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DIEU VEUT QUE NOUS COLLABORIONS 
AVEC LUI POUR NOTRE SALUT 

 
 
Dieu nous attire à lui à travers son amour et sa 
bonté  
-nous répondons en apprenant à le connaître à travers 
l’étude et la prière. 
 
Il nous convainc de péché, de justice et de 
jugement, nous montrant notre culpabilité  
-nous reconnaissons notre culpabilité sans blâmer les 
autres. 
 
Il nous donne la repentance qui produit la vraie 
humiliation du cœur par rapport au péché  
-nous confessons avec des cœurs contrits, abandonnant 
toute propre justice et tout péché. 
 
Il nous pardonne et nous purifie de tout péché  
et crée en nous un cœur et un esprit  nouveau  
-nous croyons et expérimentons la purification  
et la nouvelle naissance. 
 
Il habite en nous par son Saint-Esprit  
nous stimulant ainsi à faire sa volonté  
-nous manifestons l’œuvre qu’il opère en nous,  
ce qui est le fruit de sa gloire.  
 
Il nous prévient quand nous sommes tentés  
et nous raffermit pour résister au tentateur  
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-nous nous soumettons à lui et résistons  
par sa puissance, remportant ainsi la victoire. 
 
Il sera notre avocat et plaidera en notre faveur si 
nous chutons  
-nous nous repentons et revenons à lui et il nous 
restaure à son image.  
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QUE DOIS-JE FAIRE POUR HÉRITER LA 
VIE ÉTERNELLE ? 

 
Expérimente la puissance de l’Evangile 

 
 
« Margaret, aide-moi ! » 
C’est cet appel, lancé avec un profond désespoir, qui me poussa à entamer une 

recherche qui changea complètement ma vie. 
Notre famille venait juste de revenir en Amérique après dix ans de service 

missionnaire aux Philippines et en Inde, et j’avais décidé de rendre une courte visite 
à ma famille au Canada. J’étais la deuxième de onze enfants. 

Le sabbat après-midi, mes parents et plusieurs de mes frères et sœurs étaient 
rassemblés, et une question fut soulevée. C’était une question importante alors, et elle 
l’est toujours. Il s’agissait de la justification par la foi. Plusieurs d’entre eux 
étudiaient ce thème depuis quelques temps. En discutant avec mon père, ils avaient 
exprimé des idées qui semblaient différentes de sa compréhension du salut. Profitant 
de ma présence, il espérait toucher le fond du problème. J’étais femme de pasteur ! 
J’avais été missionnaire ! J’apporterais les solutions ! C’est ce que pensait mon père. 

Ainsi, comme mes frères et sœurs faisaient part de leurs nouvelles conceptions, 
mon père me demanda : « Margaret, ont-ils raison ? » Et chaque fois, tout ce que je 
pouvais dire bien faiblement c’était, « Père, je ne sais pas... » 

Comme la discussion continuait, je constatais que mon père se sentait de plus en 
plus concerné. Toutes ses croyances et espérances reposaient-elles sur du sable 
mouvant ? 

Sa croyance était définie ainsi : « Accepte Jésus, fais de ton mieux pour obéir à 
Dieu et peu à peu tu triompheras de tes péchés. » 

Il avait essayé durant toute sa vie de venir à bout de sa mauvaise humeur, de ses 
ressentiments, irritations, mouvements d’impatience, de conflits et de luxure, croyant 
être dans une relation salvatrice avec Christ, étant couvert par la justice imputée. Et 
maintenant il entendait parler de cœur purifié et du pouvoir de Dieu capable de le 
préserver du péché. 

Mais mon père n’était pas le seul à en être troublé. Il en était de même pour moi 
car je devais avouer que je ne connaissais virtuellement rien de la justification par la 
foi. Ma religion ressemblait à celle de mon père. Elle se résumait à ceci : « Fais de 
ton mieux. » Et puisque mes péchés mignons étaient mineurs, il me semblait que je 
remportais la victoire. 
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Le jour suivant, mon père m’appela et m’ouvrit son cœur. Avec une vive 
préoccupation, il me fit part des péchés de sa jeunesse, qui pesaient encore lourdement 
sur lui. Il confessa comment il avait péché contre sa famille durant des années. Toute 
la culpabilité de ses péchés apparaissait comme une immense montagne, prête à 
s’écrouler et à l’écraser. De plus, les propensions qui l’avaient fait commettre ces 
péchés régnaient encore sur lui. Il faisait ce qu’il ne voulait pas. Il était incapable de 
contrôler son esprit sous l’effet du stress. Il aurait pu dire : « Je veux ce qui est 
bien, mais je ne peux pas le faire. Misérable que je suis ! Qui me 
délivrera de ce corps de mort ? » 

Il était âgé de 78 ans, avait eu plusieurs attaques et son cœur fatigué pouvait 
amener la mort à n’importe quel moment ; il savait que seul le vainqueur pourrait 
entrer au ciel. Et alors que nous étions assis dans son salon, il fit appel à moi, et 
s’écria, en proie au désespoir : « Margaret, aide-moi ! » 

 

« Il y a partout des cœurs épris d’idéal qui soupirent après quelque 
chose qu’ils n’ont pas. Ils aspirent à trouver une puissance qui leur 
donnera la victoire sur le péché, une puissance qui les délivrera de 
l’esclavage du péché, une puissance qui leur donnera la vie et la paix. » 
MH, 143 (Voir MG 118). 

 

L’appel lancé par mon père fit naître en moi le désir de lui dire : « Essaie un 
peu plus, père ! » Mais j’eus honte de lui suggérer cela. Il avait essayé toute sa vie, 
mais il ne voyait que la défaite. 

Je retournai chez moi, déterminée à aider mon père. J’étudierais la justification 
par la foi jusqu’à pouvoir lui enseigner comment remporter la victoire. Il devait y 
avoir un moyen ! 

Au début je trouvai la tâche ardue et même ennuyeuse, mais soucieuse d’aider 
mon père, je persévérai. Un fait solennel frappa mon esprit ; ce n’était pas seulement 
mon père qui avait besoin d’aide : j’en avais également besoin ! Je commençai à 
réaliser que ma religion était une simple obéissance humaine, obéissance à la lettre. Je 
ne savais pas comment soumettre mon esprit pour être contrôlée par l’Esprit de 
Dieu. 

« Beaucoup parmi ceux qui se disent chrétiens ne sont que des 
moralistes... L’œuvre du Saint-Esprit leur est totalement inconnue. » P, 
274. 

Par nature j’avais tendance à coopérer et puisque mes parents m’avaient appris à 
leur obéir et aussi à obéir à Dieu, j’en vins délibérément à faire confiance à mon 
obéissance. Je pensais que j’étais une chrétienne victorieuse. 
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« Celui qui s’estime saint, juste et bon, qui est satisfait de soi, ne 
cherche pas à bénéficier de la grâce et de la justice de Dieu. » UVM, 18. 

J’aimais vraiment mon travail pour Dieu, mais j’ignorais vraiment une chose 
absolument essentielle pour le salut. 

« Les gens sont beaucoup plus ignorants à l’égard du plan du salut 
qu’on ne le pense et ont besoin d’être instruits sur ce sujet plus que sur 
tout autre. » 4T 394 (2Tem, 605). 

« Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais sans 
intelligence : ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir 
leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. »  
Romains 10.2-3 

« La foi sincère s’approprie la justice du Christ et le pécheur devient 
un vainqueur avec le Christ, car il est devenu participant de la nature 
divine ; ainsi la divinité et l’humanité se trouvent combinées.  

C’est tenter l’impossible que de vouloir atteindre le ciel par ses 
œuvres en gardant la loi. L’homme ne peut être sauvé sans obéissance, 
mais ses œuvres ne doivent pas être sa propre production ; le Christ 
doit opérer en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » 1 MC 426. 

« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 
Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.  Ce n’est point par 
les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son 
ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que 
Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. » Ephésiens 
2.8-10 

 

Alors que le plan du salut devenait plus clair, la Bible et les écrits de l’Esprit de 
prophétie devinrent le pain vivant et l’eau vive de mon âme maintenant affamée et 
assoiffée. Je découvrais une foi vivante ! 

« Celui qui se nourrira de sa parole verra qu’elle est esprit et vie. La 
parole fait disparaître la nature charnelle et communique une nouvelle 
vie en Jésus-Christ. » JC, 382. 

 

C’est alors que je commençai à partager mes découvertes avec mon mari, et il se 
joignit à moi dans ma recherche. Nous commençâmes par partager nos découvertes ; 
notre conversation était de plus en plus axée autour de thèmes spirituels. Nos enfants 
saisissaient le fond de nos discussions et, voyant les changements qui s’opéraient dans 
nos vies, ils commencèrent également par s’emparer de ces réalités spirituelles. 
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« Dans la lutte pour la vie éternelle, nous ne pouvons pas nous 
appuyer les uns sur les autres. Le pain de vie doit être mangé par 
chacun. Chaque âme doit y participer individuellement, afin que le 
corps et l’esprit soient renouvelés et fortifiés par sa puissance 
transformatrice. » TM, 385. 

 

Après avoir fait une expérience vivante avec Jésus, je commençai par prier pour 
que Dieu m’envoie vers mon père et toute ma famille. J’aspirai ardemment à 
partager les merveilleuses vérités du salut que j’avais découvertes. 

« Car tu lui serviras de témoin, auprès de tous les hommes, des 
choses que tu as vues et entendues. » Actes 22.15.  

 « Retourne dans ta maison, et raconte tout ce que Dieu t’a fait. Il 
s’en alla, et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. » 
Luc 8.39.   

« Voilà ce que tout cœur touché par la grâce de Dieu peut faire. 
Voilà le témoignage que le Seigneur demande et dont l’absence 
provoque la perte du monde.  

« L’évangile doit être présenté non comme une théorie inerte, mais 
comme une force vivifiante capable de changer la vie. Dieu veut que ses 
serviteurs témoignent du fait que, par sa grâce, les hommes peuvent 
posséder un caractère comme celui du Christ, et se réjouir dans 
l’assurance de son grand amour. » MG, 76. 

« Car je n’ai point honte de l’Évangile du Christ : c’est une puissance 
de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du 
Grec, parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la 
foi, selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi. » Romains 1.16-17.  

 

Je partageais avec mes proches ce que j’avais trouvé en Christ et je fus très 
heureuse de voir mon père et ma mère répondre au message du salut de l’évangile de 
Christ. Trois semaines plus tard, mon père s’endormait en paix. 

Certains de mes frères et sœurs me dirent : « Ceci changera nos vies. Tu ne peux 
pas garder cela pour toi. Aimerais-tu le partager avec nos amis ? Aimerais-tu 
prêcher à l’Église ? » Comme je partageais mon expérience avec d’autres, ils 
demandèrent que je rende mon étude accessible sous forme de livre. 

« Je désire que vous compreniez ceci : ce qui empêche les âmes de 
choisir la vérité vient de la confusion qui règne dans leurs idées et aussi 
de ce qu’elles ne savent pas comment abandonner leur volonté et leur 
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esprit à Jésus. Elles ont besoin qu’on leur enseigne comment devenir 
chrétiennes. » EV, 152  (Evangéliser, 143). 

« Beaucoup sont affectés de leur grande déficience ; ils lisent, prient, 
se décident à faire quelque chose mais ne font quand même pas de 
progrès. Ils semblent être sans force pour résister à la tentation. La 
raison est qu’ils n’approfondissent pas suffisamment. Ils ne recherchent 
pas une complète conversion de l’âme pour que les ruisseaux qui y 
coulent soient purs de sorte que la conduite puisse témoigner que 
Christ règne dans le cœur. Tous les défauts de caractère ont pour 
origine le cœur. L’orgueil, la vanité, un mauvais caractère, l’avidité 
procèdent d’un cœur charnel, non renouvelé par la grâce du Christ. » 
OHC, 336 

« Que rien ne détourne votre attention de la question « Que dois-je 
faire pour avoir la vie éternelle ? » C’est une question de vie ou de mort que 
chacun doit décider pour l’éternité. » 1 MC, 202. 

« Sondez, oh ! Sondez les précieuses pages de la Bible avec des 
cœurs affamés... Ne vous lassez pas dans vos recherches jusqu’à ce que 
vous soyez au clair au sujet de vos rapports avec Dieu et de sa volonté à 
votre égard. » P 88-89. 

« Une espérance incertaine causera votre ruine. Puisque c’est 
par la parole de Dieu que vous serez condamnés ou justifiés, c’est 
à elle que vous devez demander de vous guider et de vous 
montrer ce qu’elle exige de vous pour devenir chrétiens. » 1 Tem, 
61. 

« Afin que, parfaits et pleinement persuadés, vous persistiez dans 
une entière soumission à la volonté de Dieu. » Colossiens 4.12.  

« Et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez 
quelle est l’espérance qui s’attache à son appel » Ephésiens 1.18. 

Il y a dans la Bible plusieurs exemples d’hommes qui pensaient être de vrais 
chrétiens et qui se sont rendus compte qu’ils s’étaient trompés. 

 

Garde les commandements 

« Un chef interrogea Jésus, et dit : Bon maître, que dois-je faire pour 
hériter la vie éternelle ? » Luc 18.18. 

« Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. 
Lesquels ? lui dit-il.  Et Jésus répondit : Tu ne tueras point ; tu ne 
commettras point d’adultère ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point 
de faux témoignage ; honore ton père et ta mère ; et : tu aimeras ton 
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prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit : J’ai observé toutes 
ces choses que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit : Si tu veux être 
parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras 
un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Après avoir entendu ces 
paroles, le jeune homme s’en alla tout triste car il avait de grands 
biens. » Matthieu 19.17.  

« Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la voie 
de la mort. » Proverbes 14.12.  

« Sa conception de la loi morale était superficielle. A vue humaine sa 
vie était irréprochable, du moins sur le plan extérieur. Il s’imaginait 
donc avoir atteint une obéissance parfaite. » P, 3444. 

« Le Christ lisait dans le cœur de ce chef. Il ne lui manquait qu’une 
chose, mais cette chose était un principe vital. Il avait besoin de 
posséder l’amour de Dieu dans son âme. » JC, 515-516. 

« A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres. » Jean 13.35. 

« La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n’est 
point envieuse ; la charité ne se vante point, elle ne s’enfle point 
d’orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son 
intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se 
réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité ; elle excuse 
tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » 1Corinthiens 
13.4-7. 

« Jésus les regarda, et leur dit : Aux hommes cela est impossible, 
mais à Dieu tout est possible. » Matthieu 19.26.   

 « L’amour de Christ nous presse. » 2 Corinthiens 5.14. 

« Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour nous ; 
nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu’un 
possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il 
lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? 
Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en 
actions et avec vérité. » 1 Jean 3.16-18.  

« Beaucoup se leurrent eux-mêmes, car le principe de l’amour ne 
demeure pas dans leurs cœurs. » SD, 49 

J’avais cru également garder les commandements, mais l’amour du Christ ne me 
contrôlait pas. En disciplinant mes propres enfants, j’étais souvent impatiente et 
irritée et il m’était facile de les blâmer. J’étais aussi souvent irritée envers mon mari 
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et persistais dans cette voie quand il était rude ou égoïste envers les enfants. L’amour 
de Dieu ne me contrôlait pas.  

En partageant ce sujet, les gens me disent souvent : « Mais nous ne sommes que 
des humains ! Comment pouvons-nous avoir ce genre d’amour ?  Si nous 
sommes seulement humains, nous ne sommes pas chrétiens. Les 
chrétiens sont participants de la nature divine. Ils possèdent Christ en eux, 
l’espérance de la gloire. Ils sont remplis du Saint-Esprit et l’amour de Dieu les 
contrôle. 

« Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai 
pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 
Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et 
toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à 
transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. Et 
quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, 
quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas la 
charité, cela ne me sert de rien. » 1 Corinthiens 13.1-3. 

« Nous pouvons être actifs, accomplir bien des œuvres, mais sans 
l’amour qui animait le cœur du Sauveur, nous ne ferons jamais 
partie de la famille céleste. » P, 132. 

« Le fondement de la piété, c’est l’amour. Quelle que soit notre 
profession de foi, nous n’aimons pas vraiment Dieu si nous n’aimons 
pas nos frères d’une manière désintéressée. Mais nous n’y parviendrons 
pas en "essayant" d’aimer les autres. Ce qu’il nous faut, c’est l’amour de 
Jésus, dans notre cœur. Si le moi est absorbé par lui, l’amour jaillira 
spontanément. » P, 338. 

« A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père,... afin qu’il 
vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés 
par son Esprit dans l’homme intérieur, en sorte que Christ habite dans 
vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et fondés dans l’amour,... 
que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. » Ephésiens 
3.14-19. 

 

Aime Dieu et ton prochain 

« Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l’éprouver : Maître, 
que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit : Qu’est-il 
écrit dans la loi ? Qu’y lis-tu ? Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute 
ta pensée ; et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui 
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dit Jésus ; fais cela, et tu vivras.  Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus 
: Et qui est mon prochain ? » Luc 10.25-29. 

« Si vous accomplissez vraiment la loi royale, selon l’Écriture : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous 
faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous êtes 
condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe 
toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient 
coupable de tous. » Jacques 2.8-10.  

« Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que 
l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de 
vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres 
intérêts, considère aussi ceux des autres. » Philippiens 2.3.   

« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-
le de même pour eux, car c’est la loi et les prophètes. » Matthieu 7.12. 

« En effet, les commandements : Tu ne commettras point 
d’adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras 
point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se résument dans cette parole : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait point de 
mal au prochain : l’amour est donc l’accomplissement de la loi. » 
Romains 13.9-10.  

« Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-
vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de 
patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se 
plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que 
Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes 
ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » 
Colossiens 3.12-14.  

« Que l’amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ; 
attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins 
d’affection les uns pour les autres ; par honneur, usez de prévenances 
réciproques. » Romains 12.9-10.   

« Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce 
que nous aimons les frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. 
Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu’aucun 
meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui. » 1 Jean 3.14-15. 

« Quand la haine est chérie dans l’âme, pas même un iota de l’amour 
de Dieu y est présent. » OHC, 235 

« Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier. Si 
quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ; 
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car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu 
qu’il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement : que celui 
qui aime Dieu aime aussi son frère. » 1 Jean 4.19-21.   

« Personne n’a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les 
autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. » 1 
Jean 4.12.  

« Maintenez-vous dans l’amour de Dieu, en attendant la miséricorde 
de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Jude 21.   

 

Sois né de nouveau 

« Il y eut un homme d’entre les pharisiens, nommé Nicodème, un 
chef des Juifs, qui vint, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous 
savons que tu es un docteur venu de Dieu ; car personne ne peut faire 
ces miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui. » Jean 3.1-2. 

« Jésus fixe son interlocuteur, comme s’il lisait dans son âme. Sa 
sagesse infinie lui dit qu’il s’agit de quelqu’un qui cherche la vérité. » JC, 
151. 

« Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3.3. 

 

« Mais il croit avoir droit au royaume de Dieu, en tant qu’Israélite, 
en vertu de sa naissance. Il ne sent pas le besoin d’un changement. » JC, 
152. 

« Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la voie 
de la mort. » Proverbes 14.12.  

« Celui qui s’efforce, en observant la loi, d’atteindre le ciel par ses 
propres œuvres, entreprend une chose impossible. Il n’y a point de salut 
pour celui qui n’a qu’une religion légale, une simple forme de piété. La 
vie du chrétien n’est pas seulement une modification ou une 
amélioration de la vie ancienne ; c’est une transformation de nature. Il 
doit y avoir une mort au moi et au péché et une vie entièrement 
nouvelle. Seule l’action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel 
changement. » JC, 153. 

« Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui 
est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne 
t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. » Jean 
3.5-7.   
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« Rien ne pouvait excuser l’aveuglement d’Israël en ce qui concerne 
l’œuvre de la régénération. Inspiré du Saint-Esprit, Esaïe avait écrit : 
‘Nous étions tous pareils à des êtres impurs et toutes nos œuvres de 
justice étaient comme un vêtement souillé.’ (Esaïe 64:5) David avait 
adressé à Dieu cette prière : ‘O Dieu, crée en moi un cœur pur et 
renouvelle en moi un esprit bien disposé.’(Psaumes 51:12.)  Enfin cette 
promesse avait été donnée par l’intermédiaire d’Ezéchiel : ‘ Je vous 
donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. 
J’enlèverai le cœur de pierre qui est en vous et je vous donnerai un cœur 
de chair. Je mettrai en vous mon Esprit et je ferai en sorte que vous 
suiviez mes préceptes.’ (Ezéchiel 36.26-27.) » JC, 156. 

« La grande préoccupation de chacun devrait être : mon cœur a-t-il 
été renouvelé ? Mon âme a-t-elle été transformée ? Le pardon de mes 
péchés m’a-t-il été assuré par ma foi en Christ ? Suis-je né de 
nouveau ? » 2 MC, 134. 

 

Je n’avais pas compris ce qu’était la nouvelle naissance et n’en avais pas vu la 
nécessité. Avec ma nature humaine, j’avais essayé d’obéir à Dieu, tout comme 
Nicodème. 

 

« La nouvelle naissance est une expérience rare à notre époque. C’est 
la raison pour laquelle il y a tant de perplexités dans les Églises. 
Beaucoup, oui, beaucoup de ceux qui portent le nom du Christ ne sont 
pas sanctifiés et bénis. Ils ont été baptisés mais ont été enterrés vivants. 
Le ‘moi’ n’étant pas mort ils n’ont pas grandi en nouveauté de vie en 
Christ. » 6 BC, 1075 

 « Mais à tous ceux qui ont reçu la lumière, à ceux qui croient en son 
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont 
nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 
l’homme, mais de Dieu. » Jean 1.12-13.   

« La vieille nature, née du sang et de la chair ne peut hériter du 
royaume de Dieu. Les vieilles manières, les tendances héréditaires, les 
anciennes habitudes doivent être abandonnées car la grâce ne peut être 
héritée. La nouvelle naissance consiste à avoir de nouvelles motivations, 
de nouveaux goûts, de nouvelles tendances. Ceux qui sont nés d’une 
nouvelle vie par le Saint-Esprit sont rendus participants de la nature 
divine et dans leurs habitudes et pratiques, ils manifesteront l’évidence 
de leur relation avec Christ. » 6 BC, 1101 
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« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et 
qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » 2 Corinthiens 5.17-
18.  

« La vraie conversion est un changement radical. Toute tendance de 
l’esprit et tout penchant du cœur devraient être transformés et la vie 
rendue nouvelle, là encore, en Christ. » 4 T 17. 

« Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie 
passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 
à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, et à revêtir l’homme 
nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la 
vérité. » Ephésiens 4.22-24. 

« Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et 
des pharisiens, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux. » 
Matthieu 5.20.   

« La loi étant sainte, et les hommes ne pouvant atteindre à la 
justification par leurs efforts, les disciples du Christ doivent 
rechercher une justice différente de celle des pharisiens, s’ils 
veulent entrer dans le royaume des cieux. En son Fils, Dieu leur 
offre la justice parfaite de la loi. S’ils voulaient ouvrir pleinement 
leur cœur pour recevoir Christ, la vie et l’amour de Dieu 
demeureraient en eux, les transformeraient à son image ; et ainsi, 
par le don gratuit de Dieu, ils possèderaient la justice exigée par 
la loi... une reproduction en eux-mêmes du caractère du Christ. » 
MB, 54-55. (Voir UVM, 70). 

« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 
Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les 
œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son 
ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que 
Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. » Ephésiens 
2.8-10.   

« Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de 
l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour 
lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de 
gagner Christ, et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient 
de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui 
vient de Dieu par la foi. » Philippiens 3.8-9.   
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« Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est une puissance de Dieu 
pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, 
parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, 
selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi. » Romains 1.16-17.  

« Que dirons-nous donc ? Les païens, qui ne cherchaient pas la 
justice, ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, tandis 
qu’Israël, qui cherchait une loi de justice, n’est pas parvenu à cette loi. 
Pourquoi ? Parce qu’Israël l’a cherchée, non par la foi, mais comme 
provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre 
d’achoppement. » Romains 9.30-32. 

« Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais sans 
intelligence : ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir 
leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » 
Romains 10.2-3.   

 

J’ai également découvert que je ne pourrais pas vraiment obéir à la loi sans avoir 
découvert comment abandonner mon esprit à l’Esprit de Dieu. 

 

« De même aussi dans le temps présent il y a un reste, selon 
l’élection de la grâce. Or, si c’est par grâce, ce n’est plus par les œuvres ; 
autrement la grâce n’est plus une grâce. Et si c’est par les œuvres, ce 
n’est plus une grâce ; autrement l’œuvre n’est plus une œuvre. » 
Romains 11.5-6.   

« Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous 
aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la 
régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu’il a répandu sur 
nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés 
par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. 
Cette parole est certaine. » Tite 3.5-8.   

« Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, 
puisqu’il est dit : Le juste vivra par la foi. » Galates 3.11.   

« Le Seigneur Jésus agit par l’intermédiaire du Saint-Esprit, car il est 
son représentant. Par son moyen, il introduit la vie spirituelle dans les 
âmes, vivifiant leurs énergies en vue du bien, les purifiant de toute 
souillure morale et les qualifiant pour le royaume. » MJ, 53. 

« Étant donc justifiés par la foi... parce que l’amour de Dieu est 
répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » 
Romains 5.1-5. 
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Aie de l’huile dans ta lampe ! 

« Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant 
pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles 
étaient folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne 
prirent point d’huile avec elles ; mais les sages prirent, avec leurs 
lampes, de l’huile dans des vases. » Matthieu 25.1-4. 

« Les deux catégories de jeunes filles correspondent aux deux classes 
de personnes qui disent croire au retour du Seigneur. Toutes sont 
appelées des « vierges », à cause de la pureté de leur profession de foi. 
Leurs lampes représentent la parole de Dieu. « Ta parole est une lampe 
à mes pieds, et une lumière sur mon sentier », déclare le psalmiste. 
L’huile est un symbole du Saint-Esprit. » P, 358.  

« Mais cinq d’entre elles ont oublié de remplir leur petit vase 
d’huile. » P, 358.  

« Pendant un certain temps, on ne faisait aucune différence entre 
elles. Ainsi en est-il de l’Église à la veille de la seconde venue du Christ. 
Tous les chrétiens ont la connaissance des saintes Écritures, tous ont 
entendu parler de la proximité de la venue du Seigneur et attendent 
avec confiance son apparition. Mais ce qui s’est produit dans la 
parabole arrive aussi maintenant. Un délai survient et met à l’épreuve la 
foi de chacun. Quand retentit le cri : « Voici l’époux, allez à sa 
rencontre », beaucoup ne sont pas prêts. Ils n’ont plus d’huile dans 
leurs vases pour alimenter leurs lampes. Ils sont dépourvus du Saint-
Esprit. » P, 359-360. 

« L’Esprit de vie en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, n’habitait pas dans 
leurs cœurs. » SD, 118 

« Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu’il 
demeure en nous, en ce qu’il nous a donné de son Esprit. » 1 Jean 
4.13.  

« Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si 
du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit 
de Christ, il ne lui appartient pas. » Romains 8.9.  

« Les personnes figurées par les vierges folles ne sont pas des 
hypocrites. Elles respectent la vérité, elles ont soutenu ses droits ; elles 
aiment la compagnie des croyants, mais elles ne se sont pas 
abandonnées à l’action de l’Esprit. Elles n’ont pas brisé leur nature sur 
le Rocher, c’est-à-dire Jésus-Christ. Elles sont également représentées 
par le terrain pierreux. Elles reçoivent avec empressement la parole de 
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Dieu, mais sans en assimiler les principes, si bien que son influence 
n’est pas durable. L’Esprit n’agit sur le cœur de l’homme, pour le faire 
naître à une vie nouvelle, que dans la mesure où il le désire. Mais ceux 
que symbolisent les vierges folles se sont contentés d’une expérience 
superficielle, et n’ont pas connu Dieu véritablement. » P, 360.  

« Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la voie 
de la mort. » Proverbes 14.12. 

« Le temps est venu de supplier les fidèles non seulement 
d'écouter la Parole de Dieu, mais aussi, et sans tarder, de 
s’assurer qu’ils ont une provision d’huile pour leurs lampes. Cette 
huile, est la justice du Christ. Elle représente le caractère, qui 
n’est pas transmissible. Personne ne peut la procurer à un autre. 
Chacun doit obtenir pour soi un caractère purifié de toute trace de 
péché. » TM, 233-234. 

« La religion de Jésus-Christ comporte plus que le pardon des 
péchés ; elle exige leur abandon pour laisser la place libre aux grâces de 
l’Esprit. » P, 367.  

« Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l’Éternel ! » Esaïe 52.11.   

« Si donc quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces choses, il 
sera un vase d’honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute 
bonne œuvre. » 2 Timothée 2.21.  

« Le ciel entier attend notre collaboration pour répandre l’huile 
sainte qui sera un sujet de joie et de bénédiction parmi les hommes. » P 
367.  

« Tous seraient rempli du Saint-Esprit s’ils étaient disposés à le 
recevoir. » P 367 

« Afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, en sorte 
que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et 
fondés dans l’amour, ... vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de 
Dieu. » Ephésiens 3.16-19.   

 

Revêts l’habit de noces 

« Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour 
son fils... Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là 
un homme qui n’avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, 
comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut 
la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les 
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mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et 
des grincements de dents. 

« Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. » Matthieu 22.2, 11-
14.   

« Dans la parabole, quand le roi demanda : « Comment es-tu entré 
ici sans avoir un habit de noces ? », l’homme interpellé resta silencieux. 
Il en sera de même au grand jour du jugement. Maintenant encore, on 
peut excuser ses défauts, mais à cette heure-là on ne cherchera plus à se 
justifier. » P 275.  

« Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la voie 
de la mort. » Proverbes 14.12.  

« La parabole des noces nous apporte une leçon extrêmement 
importante. Le mariage représente l’union de la divinité avec 
l’humanité, tandis que l’habit de noces symbolise le caractère que 
doivent posséder tous ceux qui seront dignes de prendre part à cette 
fête. » P, 267.  

« Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire 
; car les noces de l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, et 
il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce 
sont les œuvres justes des saints. » Apocalypse 19.7-8. 

« C’est la justice du Christ, son caractère irréprochable qui est 
communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent comme leur Sauveur 
personnel. » P, 270.  

« Tissée sur les métiers du ciel, cette robe n’a pas un seul fil de la 
sagesse d’ici-bas. Dans son humanité, le Christ a formé un caractère 
parfait qu’il veut bien nous communiquer. ‘Toute notre justice est 
comme un vêtement souillé.’ Le meilleur de nous-mêmes est altéré par 
le péché, mais le Fils de Dieu ‘a paru pour ôter les péchés, et il n’y a 
point en lui de péché.’ Le péché, selon la définition biblique, est ‘la 
transgression de la loi.’ Le Christ s’est soumis à toutes les exigences de 
la loi. Lui-même ne disait-il pas : ‘Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! et 
ta loi est au fond de mon cœur ?’ Lorsque Jésus était sur la terre, il 
affirmait à ses disciples : ‘J’ai gardé les commandements de mon Père.’ 
Par son obéissance parfaite, il a rendu possible pour tous les hommes 
l’observation des commandements de Dieu. Quand nous nous 
soumettons au Christ, le cœur est uni au sien, la volonté se confond 
avec la sienne, l’esprit s’identifie au sien, les pensées sont captives de sa 
volonté. Nous vivons de sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu du 
vêtement de sa justice. » P, 271.  
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« Je me réjouirai en l’Éternel, mon âme sera ravie d’allégresse en 
mon Dieu ; car il m’a revêtu des vêtements du salut, il m’a couvert du 
manteau de la délivrance, comme le fiancé s’orne d’un diadème, comme 
la fiancée se pare de ses joyaux. » Esaïe 61.10.  

« Dieu a fait une ample provision pour que nous puissions nous 
tenir parfait, dans sa grâce, ne manquant de rien, attendant l’apparition 
de notre Seigneur. Sommes-nous prêts ? Portons-nous l’habit de 
noces ? Cet habit ne couvrira jamais la tromperie, l’impureté, la 
corruption ou l’hypocrisie. L’œil de Dieu est sur vous. Il discerne les 
pensées et les intentions du cœur. Nous pouvons cacher nos péchés 
aux yeux des hommes, mais nous ne pouvons rien dissimuler à notre 
Créateur. » 5 T, 220. 

« Ne les craignez donc point ; car il n’y a rien de caché qui ne doive 
être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Matthieu 10.26.   

« Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies, elles ne sont point 
cachées devant ma face et leur iniquité ne se dérobe point à mes 
regards. » Jérémie 16.17. 

« Tous sont appelés à passer sous le regard scrutateur du grand Roi 
et seuls ceux qui porteront la robe de la justice du Christ seront 
agréés. » 

« La justice c’est pratiquer ce qui est juste et chacun sera jugé par ses 
actes ; nos œuvres révèlent notre caractère et manifestent l’authenticité 
de notre foi. » COL, 312 (Voir P, 272).  

« Occupez-vous chaque jour de votre âme. Rappelez-vous que c’est 
une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable que Jésus présentera 
à son Père. » 1 T, 163. 

« La justice du Christ consiste en actions droites et en bonnes 
œuvres suscitées par des motifs sans égoïsme. La droiture extérieure ne 
servira à rien s’il manque la parure intérieure. » 3 T, 528. 

« La justice du Christ n’est pas un manteau destiné à couvrir le 
péché non confessé et non délaissé ; c’est un principe de vie qui 
transforme le caractère et dirige la conduite. La sainteté, c’est appartenir 
entièrement à Dieu ; c’est l’abandon total du cœur et de la vie à l’action 
des principes célestes. » DA, 555-566. (Voir JC, 549)  

 « Mêmes vos pensées doivent être soumises à la volonté de Dieu et 
vos sentiments amenés sous le contrôle de la raison et de la religion. 
L’imagination ne vous a pas été donnée pour que vous la laissiez se 
déchaîner à sa guise, sans faire aucun effort pour la réfréner ou la 
discipliner. Si les pensées sont mauvaises, les sentiments le seront 
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aussi, et les pensées et les sentiments forment le caractère 
moral. » 5 T, 310 

« La perfection morale est exigée de tous. Ne rabaissons jamais 
l’idéal de la justice pour l’accommoder à nos tendances au mal, 
héréditaires ou acquises. Nous devons comprendre que l’imperfection 
du caractère est un péché. Tous les attributs d’un caractère juste 
demeurent en Dieu comme un tout harmonieux et tous ceux qui 
reçoivent Christ comme leur Sauveur personnel ont le privilège de 
recevoir ces attributs. » COL, 330 (Voir P, 285).  

« La grâce du Christ doit être introduite dans chaque aspect du 
caractère. » CH, 633. 

« La perfection morale et spirituelle par la grâce et la puissance du 
Christ est promise à tous. » CP, 424.  

« C’est seulement grâce à la sagesse que Dieu donne, que nous 
pouvons tisser cette étoffe. Si nous nous fions à nous-mêmes, nous y 
mêlons des fils d’égoïsme, et le dessin est gâté. » FL, 220. 

« S’il nous était possible d’entrer au ciel tel que nous sommes, 
combien d’entre nous seraient capables de regarder Dieu ? Combien 
d’entre nous portent l’habit de noces ? Combien parmi nous sont sans 
taches, ni ride, ni rien de semblable ?...  C’est notre temps de lavage et 
de repassage - le temps où nous devons laver nos robes du caractère 
dans le sang de l’Agneau. » HP, 356. 

« Dieu n’acceptera rien d’autre que la pureté et la sainteté ; une 
tache, une ride, un défaut de caractère les exclura pour toujours du ciel 
ainsi que de toutes ses gloires et trésors. » 2 T, 453. 

 

Comment Dieu pourrait-il admettre l’envie, la jalousie, la haine, l’amertume, le 
ressentiment ou toute autre mauvais trait de caractère dans le ciel ? Le caractère ne 
sera pas changé quand Jésus reviendra. Il doit être changé maintenant. 

« Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvée ! 
Jusques à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques ? » 
Jérémie 4.14.  

« C’est la robe blanche de la justice du Christ qui fait admettre le 
pécheur en la présence des anges célestes. » 7BC, 920. 

« Quand ceux qui prétendent être les enfants de Dieu deviendront 
semblables à Christ quant au caractère, ils obéiront aux 
commandements de Dieu. Le Seigneur pourra alors leur faire confiance 
et les compter comme membres de la famille céleste. Revêtus des habits 
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glorieux de la justice du Christ, ils auront leur place au festin du roi. Ils 
se joindront à la foule des rachetés qui auront blanchi leurs vêtements, 
dans le sang de l’agneau. » P, 273.  

« Heureux ceux qui gardent les commandements, afin d’avoir droit à 
l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville !  Dehors les chiens, 
les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et 
quiconque aime et pratique le mensonge ! » Apocalypse 22.14-15. 

« Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté 
de vos actions ; cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice, protégez l’opprimé ; faites droit à l’orphelin, 
défendez la veuve. » Esaïe 1.16-17.  

« Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume 
de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni 
les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les 
cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront 
le royaume de Dieu. » 1 Corinthiens 6.9-10.  

« Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour elle, afin de la 
sanctifier par la Parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, afin 
de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni 
rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Ephésiens 5.25-27.  

« C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-
vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. » 
2 Pierre 3.14.  

 

Sois un chrétien bouillant 

« Écris à l’ange de l’Église de Laodicée : Voici ce que dit l’Amen, le 
témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : Je 
connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu 
être froid ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni 
froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3.14-16. 

« Le message de Laodicée s’applique au peuple de Dieu qui prétend 
croire à la vérité présente. La plus grande partie est tiède et manque de 
zèle. » 1 TE, 546-547. 

 

Laodicée ne signifie pas « tiède », mais « un peuple jugé. » Nous vivons dans ce 
temps du jugement. Alors que le Seigneur juge son Eglise, il trouve la majorité tiède, 
et désire qu’elle comprenne son état. Ceux qui sont bouillants ont expérimenté la 
nouvelle naissance et ils connaissent le sens d’une vie journalière sous le Saint-Esprit.  
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Ceux qui sont froids savent qu’ils ne sont pas engagés (Ne savent peut-être pas 
comment, ou ne le veulent pas), et se rendent compte qu’ils sont perdus. Les tièdes 
pensent qu’ils sont en harmonie avec Dieu, ne sachant pas qu’en réalité ils 
sont dans la condition d’hommes et de femmes perdus. 

« Peut-il survenir une plus grande tromperie dans l’esprit humain 
que de se croire en règle, alors qu’on est tout le contraire ! Le message 
du Témoin Fidèle trouve le peuple de Dieu dans un triste état 
d’égarement, et cependant sincère dans cette tromperie. » 3T, 252-253. 
(Voir 1 Tem, 375). 

« Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin 
de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 
pauvre, aveugle et nu. » Apocalypse 3.17. 

« Avec quelle clarté est décrit l’état de ceux qui pensent avoir la 
vérité, qui se vantent de connaître la Parole de Dieu, alors qu’ils ne 
ressentent pas son pouvoir sanctifiant dans leur vie. » 1 MC, 418.  

« Ils peuvent s’écrier : Le temple du Seigneur, nous sommes le 
temple du Seigneur ! tandis que leurs cœurs sont remplis de convoitise 
et d’injustice. Il se peut que le parvis du temple de l’âme soit le repaire 
de toutes sortes de défauts : envie, orgueil, passion, soupçon du mal, 
amertume et formalisme creux. Le Christ regarde avec tristesse ces gens 
qui professent lui appartenir, qui se sentent riches et supérieurs dans la 
connaissance de la vérité, et qui sont dépourvus de vérité dans leur vie 
et leur caractère. » OHC, 349 

« Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la voie 
de la mort. » Proverbes 14.12.  

« Beaucoup possèdent la théorie de la vérité, mais ignorent la 
puissance de la piété. Si la Parole de Dieu demeurait dans leur cœur, elle 
dirigerait leur vie. » 5T, 15. 

« Quelques-uns n’accepteront pas le témoignage de reproche ; ils le 
combattront et c’est ce qui produira un criblage parmi le peuple de 
Dieu. 

« J’ai vu que le témoignage du Véritable n’a été écouté qu’à moitié. 
Ce témoignage solennel dont dépend la destinée de l’Église a été 
considéré à la légère, sinon tout-à-fait méprisé. Ce témoignage doit 
produire une sérieuse repentance. Tous ceux qui le reçoivent vraiment 
s’y conformeront et seront purifiés. » PE, 270.  

« Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du 
zèle, et repens-toi. » Apocalypse 3.19.   
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Laisse entrer Jésus dans ton cœur 

« Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma 
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec 
moi. » Apocalypse 3.20.  

« Le Christ est prêt à prendre possession du temple de notre âme si 
nous lui en donnons la possibilité. Il se présente comme attendant et 
frappant à la porte du cœur. Pourquoi donc n’entre-il pas ? Parce que 
l’amour du péché a fermé la porte du cœur. Dès que nous consentirons 
à renoncer au péché, à nous reconnaître coupables, la barrière qui nous 
sépare du Sauveur sera ôtée. » 1MC, 382.  

« Il n’y a aucune contrainte dans l’œuvre de la rédemption. Aucune 
force extérieure n’intervient. Placé sous l’influence de l’Esprit de Dieu, 
l’homme est libre de choisir qui il veut servir. Lors du changement qui 
se produit au moment où une âme se livre au Christ, cette âme a le 
sentiment d’une entière liberté. L’expulsion du péché est l’œuvre de 
l'âme elle-même. Il est vrai que nous ne possédons pas en nous-mêmes 
le pouvoir de nous soustraire à la domination de Satan ; mais quand 
nous désirons être affranchis du péché et que notre détresse nous 
arrache un cri en vue d’obtenir une puissance venant du dehors et d’en-
haut, les facultés de l’âme sont pénétrées par l’énergie du Saint-Esprit 
qui permet d’obéir aux décisions de la volonté en accord avec la 
volonté divine. » DA, 466 (Voir JC, 463).  

« Humiliez-vous devant Dieu et faites un sérieux effort pour vider le 
temple de l’âme de toutes souillures, toutes envies, toutes jalousies, 
toutes suspicions, toutes critiques. ‘Nettoyez vos mains, pécheurs ; 
purifiez vos cœurs, hommes irrésolus’. » 5 T, 163. 

« Quand une personne est entièrement vidée d’elle-même, quand toute 
idole est extirpée de l’âme, le vide est rempli par l’effusion de l’Esprit 
du Christ. » ME, 282.  

« Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de 
toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification 
dans la crainte de Dieu. » 2 Corinthiens 7.1.  

 

Achète de l’or, des vêtements blancs et un collyre 

« Je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin 
que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu 
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et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre 
tes yeux, afin que tu voies. » Apocalypse 3.18. 

« L’or éprouvé par le feu, c’est la foi qui est agissante par l’amour. 
Elle seule nous mettra en harmonie avec Dieu. Nous pouvons être 
actifs, accomplir bien des œuvres, mais sans l’amour qui animait le cœur 
du Sauveur, nous ne ferons jamais partie de la famille céleste. » P, 132.  

« Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’a de 
valeur, mais la foi qui est agissante par l’amour. » Galates 5.6.  

« La foi authentique agit toujours par amour : elle produit la 
puissance motivante. » RH 24 janvier 1893. 

« L’homme a besoin d’une puissance extérieure et supérieure à lui 
pour que soit rétablie en lui l’image divine : mais le fait qu’il a besoin de 
l’aide divine ne le dispense pas d’une action personnelle. La foi est 
demandée à l’homme, car c’est la foi qui agit par amour et purifie 
l’âme. » 1 MC, 440.  

« Le vêtement blanc c’est la justice du Christ, qui peut être 
façonnée dans le caractère. La pureté du cœur, la pureté du mobile 
caractériseront tous ceux qui lavent leur robe et la rendent blanche dans 
le sang de l’Agneau. » 7 BC, 965. 

« C’est dans cette vie qu’il faut revêtir la robe de justice du Christ. 
L’occasion actuelle est la seule que nous ayons pour former des 
caractères qui nous donneront accès à la demeure que Christ a préparé 
pour ceux qui obéissent à ses commandements. » COL, 319 (Voir P, 
277).  

« L’œil est la conscience sensitive, la lumière intérieure des sens. La 
santé spirituelle de l’âme et de l’être dépend de la vue correcte des 
choses. Le collyre, la Parole de Dieu, rend la conscience à même d’être 
convaincue de péché. Mais cette douleur est nécessaire pour que la 
guérison puisse suivre et que l’œil puisse être fixé sur la gloire de 
Dieu. » 7 BC, 965. 

« L’œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton 
corps sera éclairé ; mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps 
sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, 
combien seront grandes ces ténèbres ! » Matthieu 6.22-23. 

« Au moment où nous détournons nos regards de Jésus nous 
comprenons, nous ressentons ce qu’est l’obscurité. Car Jésus, lui seul, 
est à toujours lumière, vie et paix. » KH, 190 (PMJ, 192).  
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« Si un seul péché est caressé dans l’âme, ou si une seule mauvaise 
habitude est conservée, c’est l’être tout entier qui est contaminé. » DA, 
313. (JC, 302). 

« Combats le bon combat, en gardant la foi et une bonne 
conscience. Faute d’écouter leur conscience, certains ont fait naufrage 
par rapport à la foi. » 1Timothée 1.18-19. (KJV). 

« Quand un homme perd le bouclier de la bonne conscience, il sait 
qu’il a perdu la coopération des anges célestes. Dieu n’œuvre pas en lui. 
Un autre esprit l’inspire. » TD, 240. 

« C’est pourquoi je m’efforce d’avoir constamment une conscience 
sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Actes 24.16. 
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Les sept pas, révélant comment nous pouvons collaborer avec Dieu 

 
COOPÈRE AVEC DIEU POUR TON SALUT 

 

LA PART DE DIEU     
 
1. Il t’attirera à lui      
 
2. Il te convaincra de péché, 
de justice et de jugement   
 
3. Il produira en toi la 
repentance   
 
4. Il te pardonnera, te 
purifiera, te régénéra et te 
libérera pour vivre la vie 
sanctifiée 
 
5. Il vivra en toi et te donnera 
la puissance       

 

NOTRE PART 
 

1. Ne résiste pas à son attrait 
 
2. Reconnais ton péché et le 
besoin de sa justice 
 
3. Confesse et abandonne tes 
péchés et donne-lui ton cœur 
 
4. Crois et accepte 
 
 
 
5. Vis par la foi et porte 
beaucoup de fruit 
 
 

 
COMBATS LE BON COMBAT DE LA FOI 

6. Il préparera le moyen de 
sortir   
 

6. Prends le chemin de sortie 
de Dieu de la tentation et 
soumets-toi à lui 

 

PRENDS GARDE DE TOMBER 

7. Il sera ton avocat si tu 
tombes  

7. Repends-toi et reviens à lui
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COOPÈRE AVEC DIEU POUR TON SALUT 

Nous ne devons pas nous décourager quand nous découvrons notre véritable 
condition et voyons que nous sommes perdus. Dieu a un plan merveilleux pour nous 
sauver et nous donner le pouvoir de vivre une vie sanctifiée. Nous devons découvrir 
son plan puis coopérer avec lui pour notre salut. 

« Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, œuvrez 
à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en 
ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent ; car 
c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 
plaisir. »  Philippiens 2.12-13. 

 

Dieu veut agir en nous et nous donner le vouloir et la capacité de bien agir mais 
nous devons répondre à son attraction et le laisser faire 

 

« Si l’on veut s’approprier la grâce de Dieu, il faut faire sa part. Le 
dessein du Seigneur n’est pas de se substituer à nous pour vouloir et 
pour faire. Sa grâce est donnée en vue d’opérer en nous le vouloir et le 
faire, jamais pour nous dispenser de l’effort personnel. Le sens de la 
coopération doit s’éveiller dans nos âmes.  Le Saint-Esprit œuvre en 
nous afin que nous puissions produire notre propre salut. » MJ, 145.  

« L’homme ne peut rien accomplir sans Dieu, et Dieu a établi ses 
plans de telle sorte qu’il n’accomplira rien pour la restauration de la race 
humaine sans la coopération de l’humain avec le divin. La part exigée 
de l’homme est incommensurablement petite, mais, dans le plan 
de Dieu, c’est justement cette part qui est nécessaire pour que le 
plan réussisse. » GA, 319. 

« Il vous appartient de soumettre votre volonté à celle de Jésus-
Christ : et lorsque vous le ferez, Dieu produira immédiatement en vous 
le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Votre nature toute entière 
sera alors sous le contrôle de l’Esprit du Christ, et même vos pensées 
lui seront soumises. Vous ne pouvez pas contrôler vos impulsions, vos 
émotions, comme vous le désirez ; mais vous pouvez contrôler votre 
volonté et changer entièrement votre vie. Par la soumission de votre 
volonté au Christ, votre vie sera cachée avec Christ en Dieu et alliée à la 
puissance qui s’élève au-dessus de toutes les principautés et puissances. 
Vous recevrez de Dieu une force qui vous liera fortement à sa force ; et 
une nouvelle lumière vous sera accessible, la lumière même venant 
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d’une foi vivante. Mais votre volonté doit collaborer avec celle de 
Dieu. » 5 T, 514 

« Tout dépend de l’action juste de la volonté. » STC, 47. (Voir 
LMC, 45).  

« Lorsque la volonté humaine coopère avec celle de Dieu elle 
devient omnipotente. Tout ce qui doit être accompli pour suivre son 
commandement peut être réalisé par sa force. Il donne la force 
d’accomplir ce qu’il ordonne. » COL ,333. (Voir P, 277-288).  

« Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Philippiens 4.13. 

« Quand une âme fait au Christ une reddition totale, une puissance 
nouvelle s’empare du nouveau cœur. Il se fait alors un changement que 
l’homme ne saurait accomplir par lui-même. Il s’agit d’une œuvre 
surnaturelle qui introduit dans la nature humaine un élément surnaturel. 
L’âme qui s’abandonne au Christ devient sa forteresse, qu’il occupe 
dans un monde en révolte, et où il ne tolère aucune autorité rivale. Une 
âme ainsi gardée par des agents célestes résiste à tous les assauts de 
Satan. A moins que nous nous livrions au pouvoir du Christ, le malin 
dominera sur nous. Il faut nécessairement que nous soyons dominés 
par l’une ou l’autre des deux grandes puissances qui se disputent la 
suprématie du monde. Pour passer sous la domination du royaume des 
ténèbres, il n’est pas indispensable que nous ayons décidé de la subir. Il 
suffit de négliger de s’allier au royaume de la lumière. Si nous 
n’accordons pas notre coopération aux agents célestes, Satan prendra 
possession de nos cœurs et y fera son habitation. Notre seule défense 
contre le mal consiste à faire régner le Christ dans nos cœurs en ayant 
foi en sa justice. A moins d’être unis à Dieu d’une manière vitale, nous 
ne sommes pas capables de résister aux effets pernicieux de l’égoïsme, 
de l’indulgence pour soi-même, et de la tentation. On peut renoncer à 
quelques mauvaises habitudes et se séparer momentanément de Satan ; 
mais sans une relation vitale avec Dieu, en se soumettant à lui à chaque 
instant, nous serons finalement vaincus. Sans une connaissance 
personnelle du Christ et une communion ininterrompue, nous sommes 
à la merci de l’ennemi et nous finirons par lui obéir. » DA, 324 (JC, 314-
315).  

 

   Il t’attirera à lui 

« Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les 
hommes à moi. » Jean 12.32.  
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« La toute première et la plus importante démarche consiste à 
émouvoir et à subjuguer l’âme en présentant le Seigneur Jésus-Christ 
comme celui qui s’est chargé de nos péchés, comme le Sauveur qui 
pardonne nos transgressions, en sorte que l’Évangile soit aussi clair que 
possible. » EV, 264.  

« Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même 
que le Fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la 
vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour 
qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jean 
3.14-17.  

« Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre 
nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 
sauvés. » Actes 4.12.  

« Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui 
qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1.21.   

« Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau de 
Dieu, qui ôte le péché du monde. » Jean 1.29. 

« La croix du Calvaire doit être élevée assez haut pour attirer l’esprit 
des hommes et absorber ses pensées. Alors toutes nos facultés 
spirituelles seront vivifiées par une énergie divine venant directement de 
Dieu. » MB, 44 (Voir UVM, 58).  

« Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ; il a voulu par 
lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui 
est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » 
Colossiens 1.19-20. 

  « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa 
propre voie ; et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous. » 
Esaïe 53.6.   

« Il faut qu’il porte le fardeau de notre culpabilité et de notre 
condamnation, puisqu’il est devenu un avec nous. L’Être sans péché 
doit éprouver la honte du péché. Le Pacifique doit vivre au milieu des 
querelles, la Vérité doit habiter au milieu des mensonges, la pureté doit 
coudoyer la bassesse. Péchés, discordes, désirs coupables : tous ces 
fruits de la transgression torturèrent son esprit. » DA, 111 (Voir JC, 92).  

« Le Christ seul a connu tous les chagrins et toutes les tentations 
auxquels les êtres humains peuvent être exposés. Personne ne fut plus 
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tenté que lui et personne autant que lui n’eut à supporter l’écrasant 
fardeau du péché et des souffrances humaines. Jamais personne ne fut 
doté d’une puissance de sympathie aussi grande et aussi tendre. 
Participant à toutes les expériences de l’humanité, il pouvait non 
seulement compatir mais encore souffrir avec tous ceux qui luttaient 
contre la tentation. » ED, 74-75.  

« Notre Sauveur est venu dans ce monde pour endurer, dans la 
nature humaine, toutes les tentations par lesquelles l’homme est assailli. 
Dans sa vie, il a pris la mesure de la puissance déployée par l’ennemi 
rusé pour tromper, séduire et détruire. » SD, 230. 

« En faisant en lui-même l’expérience de la force des tentations de 
Satan, ainsi que des souffrances et des infirmités humaines, il saurait 
comment secourir ceux qui feraient des efforts pour s’aider eux-
mêmes. » RH 18 mars 1875.  

« Il n’était pas souillé par la corruption, était étranger au péché, 
cependant il priait, et souvent avec des cris et des larmes. Il priait pour 
ses disciples et pour lui-même, s’identifiant ainsi lui-même avec nos 
besoins, nos faiblesses et nos chutes qui sont si communes dans 
l’humanité. » 2 T, 508. 

« Dès que le Christ entra dans le désert de la tentation son visage 
changea... Le poids des péchés du monde pesait sur son âme, son visage 
exprimait une douleur indicible, une angoisse intense, qu’aucun être 
humain n’a jamais ressentie. La vague de malheur qui avait déferlé sur le 
monde l’oppressait. Il mesurait la force de la complaisance de l’appétit 
et des passions impures qui dominaient le monde et qui avaient amené 
sur l’homme des souffrances inexprimables. » 1SM, 271. 

« Si Satan avait pu réussir à faire céder le Christ à une seule 
tentation, s’il avait pu le pousser par un acte ou même par une pensée à 
ternir sa pureté parfaite, le prince des ténèbres aurait triomphé de celui 
qui était le Garant de l’homme, et il aurait ainsi réussi à dominer toute 
la famille humaine. Mais alors que Satan avait le pouvoir de décourager, 
il lui était impossible de corrompre ; il pouvait provoquer l’agonie, non 
la souillure. Il fit de la vie du Christ une longue scène de luttes et 
d’épreuves. » PR, 530.  

« Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu’il avait annoncé d’avance 
par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. » 
Actes 3.18.   

« Au cours des trente années de sa vie terrestre son cœur 
éprouva des angoisses inconcevables. Le sentier qui le conduisit 
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du berceau au Calvaire fut assombri par la tristesse et la douleur. 
Il fut un homme de douleur, connaissant la souffrance, il éprouva 
des angoisses indescriptibles... Lui qui haïssait le péché d’une 
parfaite haine, il rassembla sur son âme les péchés du monde 
entier. Quoiqu’innocent, il subit le châtiment du coupable, il 
s’offrit comme substitut du transgresseur. Chaque péché dont 
l’homme s’est rendu coupable pesait sur l’âme divine du 
Rédempteur du monde. Les mauvaises pensées, les mauvaises 
paroles, les mauvaises actions de chaque fils et chaque fille 
d’Adam appelaient sur lui une rétribution du fait qu’il s’était 
substitué à l’humanité. Bien qu’il ne fût coupable d’aucun péché, 
son esprit était lacéré et blessé par les transgressions humaines et 
celui qui n’avait connu aucun péché devint péché pour nous, 
pour que par lui nous devenions justice de Dieu en lui. » 1 MC, 
378.  

« Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 
pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté 
vous fussiez enrichis. » 2 Corinthiens 8.9.  

« Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour 
nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » 2 Corinthiens 
5.21.   

« Le Christ a été traité comme nous le méritions, afin que nous 
puissions être traités comme lui le méritait. Il a été condamné pour nos 
péchés, auxquels il n’avait pas participé, afin que nous puissions être 
justifiés par sa justice, à laquelle nous n’avions pas participé. Il a 
souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie 
qui est la sienne. C’est par ses meurtrissures que nous avons la 
guérison. » DA, 25 (Voir JC, 15).  

« Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin 
que morts aux péchés, nous vivions pour la justice ; lui par les 
meurtrissures duquel vous avez été guéris. » 1Pierre 2.24. 

« Pendant les dernières heures de sa vie, tandis qu’Il était attaché à la 
croix, il a expérimenté au degré le plus fort ce que l’homme éprouve 
quand il lutte contre le péché. Il se rendit compte de ce qu’un homme 
devient quand il cède au péché. Il se rendit compte des terribles 
conséquences de la transgression de la loi de Dieu ; car l’iniquité du 
monde entier reposait sur lui. »  5 BC, 1082.  

« Satan assiégeait Jésus de ses tentations redoutables. Le Sauveur ne 
voyait pas au-delà de la tombe. L’espérance ne lui montrait plus la 
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victoire sur le sépulcre ; il ne possédait plus l’assurance que son sacrifice 
était agréé de son Père. Sachant que le péché est odieux à la divinité, il 
redoutait que la séparation ne fût éternelle. Le Christ ressentit l’angoisse 
que tout pécheur devra éprouver quand la grâce cessera d’intercéder en 
faveur d’une race coupable. Le sentiment du péché, qui faisait reposer 
la colère du Père sur lui en tant que substitut de l’homme, voilà ce qui 
rendit sa coupe si amère, ce qui brisa le cœur du Fils de Dieu. » JC, 757.  

« Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment ; et parmi ceux de sa 
génération, qui a cru qu’il était retranché de la terre des vivants et 
frappé pour les péchés de mon peuple ? » Esaïe 53.8. 

« Il a été maltraité et opprimé, et il n’a point ouvert la bouche, 
semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie, à une brebis muette 
devant ceux qui la tondent ; il n’a point ouvert la bouche. » Esaïe 53.7. 

« Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos 
douleurs qu’il s’est chargé ; et nous l’avons considéré comme puni, 
frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé 
pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur 
lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Esaïe 53.4-
5  

« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des 
injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la 
chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit. » 1Pierre 3.18. 

« Le Seigneur de gloire allait mourir pour la rançon de l’humanité. 
En abandonnant sa vie précieuse, le Christ ne fut pas soutenu par une 
joie triomphante. L’obscurité l’enveloppe et l’oppresse. Ce n’était pas la 
peur de la mort qui l’accablait. Ce n’était pas la douleur ou l’ignominie 
de la croix qui lui causaient cette agonie inexprimable. Le Christ était le 
Prince des martyrs ; ce qui le faisait souffrir par-dessus tout, c’était 
de sentir la malignité du péché, de voir qu’en se familiarisant 
avec le mal, l’homme cessa de percevoir sa gravité. Le Christ vit la 
puissante emprise du mal sur le cœur humain, et combien peu serait 
disposé à s’y soustraire. Il savait que, sans l’aide de Dieu, l’humanité 
périrait, et il voyait des multitudes perdues malgré l’aide abondante 
placée à sa portée. » DA, 752-753 (Voir JC, 756-757). 

« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était 
perdu. »  Luc 19.10. 

« Alors même que le fils est éloigné de la maison paternelle, 
gaspillant ses biens dans un pays étranger, le cœur du Père soupire 
après lui ; et chaque désir qui s’éveille dans l’âme du malheureux et le 
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pousse vers Dieu n’est que le tendre plaidoyer de l’Esprit-Saint qui le 
sollicite, le supplie, l’attire vers son Père. » STC, 54. (LMC, 52).  

« Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, j’aurai soin moi-même 
de mes brebis, et j’en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son 
troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la 
revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont 
été dispersées au jour des nuages et de l’obscurité. » Ezéchiel 34.11-12. 

« La brebis qui s’est égarée est la plus malheureuse de toutes les 
créatures. Le berger doit partir à sa recherche, car elle ne saurait rentrer 
seule à la bergerie. Il en est ainsi de celui qui s’est éloigné de Dieu ; il est 
aussi misérable que la brebis perdue, car sans le secours de l’amour 
divin, jamais il ne pourrait revenir à Dieu. » P, 157.  

« Par des moyens aussi invisibles que le vent, le Christ agit 
constamment dans le cœur. Peu à peu, même inconsciemment, l’âme 
reçoit des impressions ayant pour effet de l’attirer vers le Christ. On 
peut recevoir ces impressions en méditant sur lui, en lisant les Écritures, 
ou en écoutant la parole du prédicateur. Soudain, à la suite d’un appel 
plus direct de l’Esprit, l’âme s’abandonne joyeusement entre les mains 
de Jésus. De telles conversions sont considérées comme instantanées ; 
en réalité elles sont le résultat d’une action lente, patiente et prolongée 
de l’Esprit de Dieu. » JC, 154.  

 

 Ne résiste pas à son attrait 

« Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle ; car si ceux-là 
n’ont pas échappé qui refusèrent d’entendre celui qui publiait les oracles 
sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous 
détournons de celui qui parle du haut des cieux. » Hébreux 12.25. 

« Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes 
aux extrémités de la terre ! Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre. » 
Esaïe 45.22.  

« Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué 
à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous 
l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. » Esaïe 53.3.  

« Le chemin à suivre a été éclairé pour tous ceux qui choisissent 
d’entendre, de se repentir et de croire. Le ciel entier attend la 
collaboration du pécheur ; car la seule barrière qui fait obstacle et que 
lui seul peut ôter, est sa volonté. Il doit se soumettre à la volonté de 
Dieu et, par la repentance et la foi, venir à lui pour être sauvé. La 
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volonté de personne ne sera forcée ; le Christ attire, mais n’oblige 
jamais. » RH 24 mars 1896.  

« De loin l’Éternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel ; 
c’est pourquoi je te conserve ma bonté. » Jérémie 31.3.  

« Le tout premier pas en approchant Dieu est de connaître l’amour 
qu’il a pour nous et d'y croire ; car c’est par l’attraction de son amour 
que nous sommes amenés à venir à lui. » MB, 104-105 (Voir UVM, 
124).  

 

Certaines personnes n’ont jamais eu de relations de confiance et d’amour avec un 
père humain. Elles doivent passer bien du temps pour apprendre à connaître le Père 
céleste. Elles ont besoin de comprendre qu’il est différent de la plupart des pères de ce 
monde. Il lui tarde de les entourer de son amour qui pardonne.  

« La lumière émanant de la croix révèle l’amour de Dieu. Cet amour 
nous attire à lui. Si nous n’opposons pas de résistance, nous serons 
amenés au pied de la croix dans un sentiment de repentance pour les 
péchés qui ont rendu nécessaire le crucifiement du Sauveur. Alors 
l’Esprit de Dieu produira une vie nouvelle dans l’âme croyante. Pensées 
et désirs seront amenés captifs à l’obéissance du Christ. Le cœur et 
l’esprit seront créés à nouveau, à l’image de celui qui opère en nous 
pour s’assujettir toutes choses. » JC, 158.  

« Tous ceux qui se soumettent pour être rachetés seront sauvés par 
Christ de l’abîme de corruption et des ronces du péché. 

« Quelle que soit la gravité de ta faute, reprends courage, toi qui es 
abattu. Ne pense pas que peut-être Dieu pardonnera tes transgressions 
et te permettra de venir en sa présence. C’est lui qui a fait les premiers 
pas. Alors que tu étais révolté contre lui, il t’a cherché ; le cœur attendri 
comme un berger, il a laissé les quatre-vingt-dix-neuf brebis en sécurité 
et s’est enfoncé dans le désert à la recherche de celle qui était perdue. 
L’âme meurtrie et blessée et prête à périr, il l’entoure des bras puissants 
de l’amour et la porte joyeusement dans le troupeau et la sécurité. » 
COL, 188 (Voir P, 158). 

« Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, 
annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont 
entendu ? » Hébreux 2.3.  

 

Si nous ne comprenons pas notre condition déchue et perdue, il nous est facile de 
négliger ce grand salut. Les vierges folles, Nicodème le tiède et moi-même, nous 
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pensions nous trouver du côté du salut ; en conséquence nous négligions de chercher le 
bon chemin. Dieu savait que j’étais dans cette condition. Il savait aussi que, si 
seulement je voulais étudier, je verrais de quoi j’avais besoin. C’est pourquoi pendant 
de nombreuses années il m’a poussé à étudier. Or, j’étais tellement occupée à 
travailler pour Dieu, tout en ignorant mon besoin, que je ne pris pas le temps de 
faire ce qu’il me disait. C’est lorsque mon père appela à l’aide que je commençai 
d’étudier, afin de pouvoir lui venir en aide ; c’est ainsi que je pris conscience de ma 
condition réelle et de ce qui me manquait. 

« Il n’y a qu’une seule façon de savoir ce qu’est le ‘moi’. Nous 
devons contempler Christ ! C’est parce que nous ne connaissons pas 
notre Sauveur que l’homme se laisse griser par sa propre justice. 
Quand nous contemplons sa pureté et sa perfection nous nous 
sentons alors perdus, sans espérance, recouverts de nos 
vêtements de propres justes, comme les autres pécheurs. Nous 
découvrons ainsi que le salut n’est pas offert en fonction de notre 
sainteté, mais par un effet de la grâce infinie de Dieu. » COL, 159 
(Voir P, 132).  

 

Il te convaincra de péché, de justice et de jugement 

« Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le 
péché, la justice, et le jugement. » Jean 16.8.   

« C’est grâce à l’influence du Saint-Esprit que nous sommes 
convaincus de péché et que nous éprouvons le besoin de pardon. Seul 
celui qui est contrit peut être pardonné, mais c’est la grâce de Dieu qui 
produit la repentance dans un cœur. Il connaît toutes nos faiblesses et 
nos infirmités et il nous viendra en aide. » 1 MC, 414-415. 

« Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à 
la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par 
la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés. » 
Actes 26.18.  

« Ce n’est pas pour flatter le pécheur que Dieu envoie ses messagers. 
Il ne délivre pas un message de paix susceptible de bercer les âmes non 
sanctifiées dans une sécurité fatale. Il fait peser de lourds fardeaux sur la 
conscience du coupable et transperce l’âme avec les flèches de la 
conviction. Par le ministère des anges, les redoutables jugements de 
Dieu lui sont présentés afin de lui donner un sens aigu de son besoin et 
de lui arracher le cri : 'Que dois-je faire pour être sauvé ?' » JC, 84-85.  
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Reconnais ta culpabilité et ton besoin de sa justice.  

« Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à 
l’Éternel, ton Dieu. » Jérémie 3.13. 

« Celui donc qui se rendra coupable de l’une de ces choses, fera 
l’aveu de son péché. » Lévitique 5.5. 

« Une confession véritable est toujours précise et avoue des péchés 
déterminés. Certains péchés sont d’une nature délicate et ne peuvent 
être confessés qu’à Dieu seul ; d’autres doivent être confessés à ceux 
qui en ont été les victimes ; d’autres enfin sont des fautes publiques et 
exigent une confession publique. Mais toute confession doit être 
explicite, directe, et nommer les péchés mêmes dont on s’est rendu 
coupable. » STC, 38 (LMC, 36).  

« Dieu nous révèle notre culpabilité pour que nous nous réfugions 
auprès du Christ afin qu’à travers lui nous soyons délivrés de l’esclavage 
du péché. » MB, 10 (UVM, 21).  

« Ceux qui ne se sont pas humiliés devant Dieu, en reconnaissant 
leur péché, n’ont pas encore rempli la première condition de 
l’acceptation. » STC, 37-38 (LMC, 35).  

« L’esprit de justification a pour auteur le père du mensonge. 
Manifesté par nos premiers parents aussitôt qu’ils eurent subi 
l’ascendant de Satan, il s’est reproduit, depuis, chez tous les fils et toutes 
les filles d’Adam. Au lieu de confesser humblement son péché, on 
cherche à s’en disculper et à le rejeter sur ses semblables, sur les 
circonstances et sur Dieu. On va jusqu’à prendre occasion de ses 
bienfaits pour murmurer contre lui. » PP, 35.  

Il est naturel à l’homme irrégénéré de blâmer les autres pour leurs 
péchés d’impatience, de rancune, de colère, et tous autres sentiments ; 
mais nous devons reconnaître notre responsabilité dans ces péchés, car 
sans cela Dieu ne peut pas produire en nous la repentance véritable, ni 
nous donner la victoire. 

 « L’unique raison pour laquelle nos péchés ne nous ont pas été 
remis, c’est que nous n’avons pas reconnu, devant Celui que nous 
avons blessé par nos transgressions, percé par nos péchés, que nous 
sommes fautifs, tributaires de sa miséricorde. Une confession jaillissant 
du plus profond de l’âme trouvera son chemin jusqu’au cœur de 
l’infinie pitié. » 1 MC, 383.  

« L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux 
qui ont l’esprit dans l’abattement. » Psaumes 34.19. 



 
47 

Voulez-vous avoir le cœur brisé ? Regretter vos péchés ? Alors passez beaucoup 
de temps avec Jésus. 

 

Il produira en toi la repentance 

« Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner 
à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Actes 5.31.  

« Par les manifestations de son amour, par les supplications de son 
Esprit, il appelle l’homme à la repentance ; la repentance est un don de 
Dieu ; il fait d’abord un pénitent de celui qui deviendra l’objet de son 
pardon. » 1 MC 380.  

« Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de 
Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les 
regards vers moi, celui qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on 
pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on 
pleure sur un premier-né. » Zacharie 12.10.   

« Heureux les affligés, car ils seront consolés ! » Matthieu 5.4.  

« En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut 
dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la 
mort. » 2Corinthiens 7.10.  

« Nous déplorons fréquemment nos mauvaises actions, mais à cause 
de leurs conséquences désagréables : ce n’est pas là la vraie repentance. 
Une douleur sincère à l’égard du péché est le résultat de l’opération du 
Saint-Esprit. L’Esprit fait connaître l’ingratitude du cœur qui fait peu de 
cas du Sauveur et qui l’a contristé, et il nous amène, repentants, au pied 
de la croix. Chaque péché inflige à Jésus une nouvelle blessure ; quand 
nous regardons à celui que nous avons percé, nous pleurons sur les 
péchés qui l’ont affligé. De tels pleurs conduisent à renoncer au 
péché. » JC, 289-290.  

« Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père, j’ai 
péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton 
fils ; traite-moi comme l’un de tes mercenaires. Et il se leva, et alla vers 
son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de 
compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. » Luc 15.18-20. 

« Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses 
pensées ; qu’il retourne à l’Eternel, qui aura pitié de lui. » Esaïe 57.7. 

 

Donne ton cœur à Jésus et ainsi tu pourras confesser et délaisser 
tes péchés 
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« Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui 
les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Proverbes 28.13. 

« Dès que nous consentirons à renoncer au péché, à nous 
reconnaître coupables, la barrière qui nous sépare du Sauveur sera 
ôtée. » 1 MC 382.  

« Le Christ peut sauver parfaitement tous ceux qui viennent à Lui 
par la foi. Il les purifiera de toute souillure s’ils le laissent faire. Mais s’ils 
s’attachent à leurs péchés, ils ne peuvent être sauvés ; car la justice du 
Christ ne couvre aucun péché dont on ne s’est pas repenti. » 7 BC, 931. 

« La repentance comprend la douleur d’avoir commis le péché et le 
délaissement de celui-ci. Impossible d’abandonner le péché avant d’en 
avoir vu la gravité ; point de vrai changement de vie jusqu’à ce que l’on 
se soit détourné du péché de tout son cœur. » STC, 23 (LMC, 21).  

« Nombreux sont ceux qui essayent de se corriger en renonçant à 
telle ou telle mauvaise habitude, espérant ainsi devenir chrétiens, mais 
ils font fausse route. C’est en effet par le cœur qu’il faut commencer. » 
P 76. 

« Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans 
mes voies. » Proverbes 23.26.  

« Dieu, dont nous sommes par nature des ennemis veut restaurer en 
nous son image, mais à condition que nous lui donnions notre cœur 
sans partage. Voici comment le Saint-Esprit décrit notre condition : 
‘Vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés’ ; ‘La tête entière 
est malade, et tout le cœur est souffrant’ ; ‘rien n’est en bon état.’ Nous 
sommes retenus par des pièges de Satan et soumis à ‘sa volonté.’ Dieu 
désire nous guérir et nous rendre la liberté. Mais comme cela nécessite 
une transformation complète de notre nature, il faut que nous nous 
abandonnions entièrement à lui.  

« La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. 
L’abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne 
s’obtient pas sans combat ; mais l’âme doit se soumettre à Dieu avant 
qu’elle puisse être renouvelée dans la sainteté. » STC, 43 (LMC, 41).  

« C’est en Christ que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu 
égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les 
convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l’esprit de votre 
intelligence, et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une 
justice et une sainteté que produit la vérité. » Ephésiens 4.22-24. 
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« La vie chrétienne n’est pas seulement une modification ou une 
amélioration de la vie ancienne : c’est une transformation de nature. Il 
doit y avoir une mort au moi et au péché, et une vie entièrement 
nouvelle. Seule l’action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel 
changement. » JC, 153.  

Que veut dire être mort à soi-même et au péché, et vivre une vie nouvelle ? Si 
vous êtes mort au moi et au péché, vous avez abandonné vos droits d’utiliser les 
méthodes de Satan pour mener vos batailles. Il désire vous inciter à l’impatience, à 
l’irritation, à la rancune, à l’envie, à la jalousie, à la luxure, à la haine, à 
l’amertume et à la rébellion. Vous avez abandonné également tout droit et 
inclination envers l’égoïsme et les plaisirs du monde. 

Quand vous êtes rendus vivant pour Dieu et vous soumettez à lui, il vous donne 
l’amour, la patience et la sympathie envers les autres ; vous pouvez alors aimer vos 
ennemis, faire du bien à ceux qui vous haïssent et vous méprisent, et pardonner dès 
que quelqu’un vous fait du tort.  

« Vous allez me dire : ‘Un tel abandon de mes idoles me brisera le 
cœur.’ Renoncer à tout pour Dieu est justement ce que signifie tomber 
sur le Roc et s’y briser. Renoncez donc à tout pour lui ; vous êtes sans 
valeur à moins d’être brisés. » 1 MC, 387.  

« Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé : O 
Dieu ! tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Psaumes 51.17. 

« La consécration doit être entière. Dieu n’acceptera aucune réserve, 
aucun sacrifice fait d’un cœur partagé, aucune idole. Tout doit mourir 
au moi et au monde. » OHC, 308.  

« Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et 
comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Romains 6.11.  

« On ne plaisante pas avec Dieu ; et le Christ n’accepte aucun 
service mitigé. Il veut tout notre cœur. Il n’est pas possible de retenir 
quelque chose. Il vous a acheté à un prix infini et exige que tout ce que 
vous avez lui soit donné comme offrande volontaire. » 4 T, 214.  

« Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il 
possède ne peut être mon disciple. » Luc 14.33.  

« Dieu n’occupera pas un cœur divisé et ne partagera pas son trône. 
Toute idole retenant les affections et les dirigeant loin du Dieu d’amour 
doit être détrônée. » KH, 63 (Voir PMC, 65).  

 

Le Seigneur ne peut pas partager avec Satan l’allégeance que nous lui devons. 
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« Il veut tout. Quand nous lui aurons abandonné tout ce qu’il 
réclame, alors, mais alors seulement, il nous entourera des bras de sa 
miséricorde. Mais, au fait, que lui donnons-nous quand nous lui 
donnons tout ? Une âme souillée par le péché, que Jésus doit purifier 
par sa grâce et sauver de la mort par son amour incomparable. » 1 TE, 
57. 

« Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que 
l’iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les 
transgressions par lesquelles vous avez péché ; faites-vous un cœur 
nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison 
d’Israël ? » Ezéchiel 18.30-31. 

« O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ; selon ta grande 
miséricorde, efface mes transgressions ; lave-moi complètement de 
mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes 
transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J’ai péché 
contre toi seul, et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras 
juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis 
né dans l’iniquité, et ma mère m’a conçu dans le péché. Mais tu veux 
que la vérité soit au fond du cœur : fais donc pénétrer la sagesse au 
dedans de moi ! Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et 
je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l’allégresse et la joie, et les 
os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, 
efface toutes mes iniquités. O Dieu ! Crée en moi un cœur pur, 
renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaumes 51.1-10. 

 

Il te pardonnera, te purifiera, te régénérera et te rendra libre pour 
mener une vie sainte  

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1.9. 

« Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » 1 Jean 
1.7.   

« En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et 
les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l’impureté. »                  
Zacharie 13.1. 

« Lorsque le soldat perça le côté de Jésus, sur la croix, il en sortit 
deux liquides distincts : de l’eau et du sang. Le sang avait pour but 
de laver les péchés de ceux qui croiraient en son nom ; l’eau 
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représentait cette eau vive obtenue grâce au Sauveur pour donner la vie 
au croyant. » PE, 209.  

« Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous 
aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la 
régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu’il a répandu 
sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin 
que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers 
de la vie éternelle. Cette parole est certaine. » Tite 3.5-8.   

« Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui 
est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne 
t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. » Jean 
3.5-7. 

« Or, sans la régénération par la foi en son sang il n’y a pas de 
rémission des péchés, pas de trésor pour les âmes qui périssent. »  P, 90.  

« Toutes les ablutions et aspersions exigées par la loi cérémonielle 
étaient des leçons en paraboles enseignant la nécessité d’une œuvre de 
régénération à l’intérieur du cœur pour l’âme morte par ses 
transgressions et ses péchés, et la nécessité de la puissance sanctifiante 
du Saint Esprit. » 4 BC, 1176.  

« L’humanité n’a pas le pouvoir de se régénérer. Elle ne tend pas à 
monter vers Dieu, mais à descendre vers Satan. Jésus-Christ est notre 
seule espérance. »  PP, 51. 

« Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre 
nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 
sauvés. » Actes 4.12.  

« C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l’eau et du sang ; non 
avec l’eau seulement, mais avec l’eau et avec le sang ; et c’est l’Esprit qui 
rend témoignage, parce que l’Esprit est la vérité. Il y en a trois qui 
rendent témoignage : l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois sont 
d’accord. » 1 Jean 5.6-8. 

« Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez 
été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au 
nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu. » 1 
Corinthiens 6.11.  

« En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des 
péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue 
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abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d’intelligence. » 
Ephésiens 1.7.  

« La grâce du Christ purifie tout en pardonnant, et rend les hommes 
dignes de la sainteté du ciel. » PMJ, 338.  

« Le pardon a une signification plus vaste que beaucoup ne se 
l’imaginent... Le pardon de Dieu n’est pas seulement un acte 
judiciaire par lequel il nous affranchit de la condamnation. Ce 
n’est pas simplement le pardon du péché, c’en est la délivrance. 
C’est le flot débordant de l’amour rédempteur qui transforme le 
cœur. David avait une vraie conception de ce pardon quand il 
demandait : ‘Ô Dieu ! crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi 
un esprit bien disposé.’ (Psaumes 51.10). » MB, 114 (Voir UVM, 
135).  

« Personne à part Dieu ne peut dompter la fierté du cœur de 
l’homme. Nous ne pouvons pas nous sauver. Nous ne pouvons pas 
nous régénérer... Qu’est-ce que la justification par la foi ? C’est l’œuvre 
de Dieu couchant la gloire de l’homme dans la poussière et 
accomplissant pour l’homme ce qu’il n’est pas en son pouvoir de faire 
lui-même. » TM, 456.  

« Quand le pécheur, attiré par la puissance du Christ, 
s’approche de la croix et se prosterne devant elle, il se produit une 
nouvelle création. Il reçoit un cœur nouveau, il devient une 
nouvelle créature en Jésus-Christ. La sainteté n’exige rien de plus. 
C’est Dieu lui-même qui ‘justifie celui qui a la foi en Jésus’. 
(Romains 3.26). « COL, 163 (Voir P, 136).  

« Il éveillera votre conscience, renouvellera votre cœur, sanctifiera 
vos sentiments, purifiera vos pensées et réveillera toutes vos énergies 
pour œuvrer pour lui. Chaque mobile et chaque pensée seront rendus 
captifs de Jésus-Christ. » 7BC, 909  

« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et 
qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » 2 Corinthiens 5.17-
18.  

« Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ; il a voulu par 
lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui 
est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » 
Colossiens 1.19-20.  
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« Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps 
marqué, est mort pour des impies. A peine mourrait-on pour un juste ; 
quelqu’un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu 
prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore 
des pécheurs, Christ est mort pour nous. A plus forte raison donc, 
maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés 
par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été 
réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant 
réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais 
encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 
par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Romains 5.6-
11. 

« Sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent 
ou de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que 
vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, 
comme d’un agneau sans défaut et sans tache. » 1 Pierre 1.18-19.   

« Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de 
Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante 
qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, 
et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de 
Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la 
foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une 
eau pure. » Hébreux 10.19-22. 

« Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous 
purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous 
donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; 
j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de 
chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez 
mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » 
Ezéchiel 36.25-27.  

« Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d’une vache, 
répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de 
la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est 
offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des 
œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ! » Hébreux 9.13-14   

« La justification signifie que la conscience, purgée d’œuvres mortes, 
est à même de recevoir les bénédictions de la sanctification. » 7BC, 908. 

« Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de 
Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le 
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salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 6.22-23.   

« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 
Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les 
œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son 
ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que 
Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. » Ephésiens 
2.8-10.  

« Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin 
que morts aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par les 
meurtrissures duquel vous avez été guéris. » 1 Pierre 2.24.  

« Ce qui n’était pas acceptable dans le caractère est purifié dans 
l’âme par l’amour de Jésus. Tout égoïsme est banni ; toute envie, toute 
mauvaise parole sont déracinées et une transformation radicale 
s’accomplit dans le cœur. » RH 22 juillet 1890.  

« Avoir un cœur nouveau c’est avoir un esprit nouveau, des desseins 
nouveaux, des mobiles nouveaux. A quoi reconnaît-on un cœur 
nouveau ? Au changement de vie. » MJ, 70. 

« Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et 
par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort 
dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, 
irrépréhensibles et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et 
inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l’espérance de 
l’Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous 
le ciel, et dont moi Paul, j’ai été fait ministre. » Colossiens 1.21-23  

« Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est une puissance de Dieu 
pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, 
parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, 
selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi. » Romains 1.16-17 

« La justification signifie le salut d’une âme de la perdition afin 
qu’elle puisse obtenir la sanctification, et au travers de la 
sanctification, la vie du ciel. » 7 BC, 908.  

« Qu’est-ce que la sanctification ? C’est se donner soi-même 
entièrement et sans réserve, âme, corps et esprit à Dieu, avoir de justes 
relations, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu, 
connaître et faire la volonté de Dieu sans égard au moi ou à l’intérêt 
personnel, avoir l’esprit tourné vers le ciel, pur, sans égoïsme, saint et 
sans tâche ni souillure. » OHC, 212.  
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« Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus 
esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie 
éternelle. » Romains 6.22. 

« La sanctification est un état de sainteté intérieure et extérieure, 
c’est être saint et appartenir au Seigneur sans réserve, non dans la 
forme, mais en vérité. Chaque impureté de la pensée, chaque passion 
impure, séparent l’âme de Dieu ; car Christ ne peut jamais mettre sa 
robe de justice sur un pécheur, pour cacher sa difformité. OHC, 214.  

« La justice du Christ n’est pas un manteau destiné à couvrir 
des péchés qu’on ne veut ni confesser ni abandonner ; c’est un 
principe de vie qui transforme le caractère et qui dirige la 
conduite. La sainteté consiste à se vouer entièrement à Dieu ; 
c’est une soumission complète du cœur et de la vie aux principes 
du ciel. » JC, 549.  

« Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la 
sanctification. » 1 Thessaloniciens 4.7   

« Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de 
toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification 
dans la crainte de Dieu. » 2 Corinthiens 7.1. 

« Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux 
convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. 
Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints 
dans toute votre conduite. » 1Pierre 1.14-15.  

« La sainteté du cœur et la pureté de la vie étaient le thème des 
enseignements de Christ. » 2 T, 445.  

« Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l’Éternel, 
votre Dieu. Vous observerez mes lois, et vous les mettrez en pratique. 
Je suis l’Éternel, qui vous sanctifie. » Lévitique 20.7.  

« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans 
laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreux 12.14.  

« La sainteté n’est pas une extase, c’est un abandon total à la volonté 
de Dieu. C’est vivre de chaque parole qui émane de sa bouche, 
accomplir sa volonté, se réfugier en lui dans l’épreuve, dans les ténèbres 
aussi bien que dans la lumière ; c’est marcher par la foi et non par la 
vue, s’appuyer sur Dieu en toute confiance et se reposer sur son 
amour. » CP, 46.  
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Dépendre entièrement de Dieu et marcher en tout point selon sa volonté est 
l’œuvre d’une vie.  

 

« Que demande le Seigneur des héritiers qu’il a racheté par son 
sang ? La sanctification de tout leur être, une pureté semblable à la 
sienne, l’obéissance parfaite à la volonté de Dieu... Dans la sainte cité, il 
n’entrera ni menteur ni rien de souillé. » SD, 348.  

« En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que 
nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Ephésiens 1.4.  

« La véritable sanctification, ce n’est rien de plus, et rien de moins 
qu’aimer Dieu de tout son cœur, observer ses commandements et ses 
ordonnances sans faillir. La sanctification n’est pas une émotion, mais 
un principe d’origine céleste, qui amène toutes les passions et tous les 
désirs sous la direction du Saint-Esprit ; et cette œuvre s’accomplit à 
travers notre Seigneur et Sauveur. » FW, 87.  

« Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour elle, afin de la 
sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, afin 
de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni 
rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Ephésiens 5.25-27. 

« Combien comprennent ce qu’est la sanctification ?... Le vrai 
chrétien acquiert une expérience qui produit la sainteté. Il n’a pas la 
moindre tache sur la conscience, ni un brin de corruption sur l’âme.... 
La volonté de Dieu est devenue sa volonté, pure, élevée, raffinée et 
sanctifiée. Son visage révèle la lumière du ciel. Son corps est un temple 
qui convient au Saint-Esprit. La sainteté est l’ornement de son 
caractère. » 7 BC, 909.  

 

Les fruits de sainteté sont les fruits de l’Esprit : la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.  

« Si nous demeurons en Christ, si son amour habite dans nos cœurs, 
nos sentiments, nos pensées et nos actions seront en harmonie avec la 
volonté de Dieu. Le cœur sanctifié est en règle avec les préceptes de la 
loi divine. » CP, 502.  

« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que 
tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, 
lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! » 1Thessaloniciens 
5.23. 
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Crois et accepte 

« Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même 
que le Fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la 
vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle. » Jean 3.14-16 

« Vous avez confessé vos péchés, et vous les avez délaissés de tout 
votre cœur. Vous avez pris la détermination de vous abandonner à 
Dieu. Maintenant, allez à lui et demandez-lui de laver vos péchés et de 
vous donner un cœur nouveau, et puis, croyez qu’il le fait parce qu’il l’a 
promis. » STC, 49 (LMC, 47).  

« Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il 
juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jean 3 : 17.   

« Les conséquences fatales du péché ne peuvent être enlevées que 
par le moyen pourvu par Dieu. Les Israélites sauvèrent leur vie en 
regardant au serpent suspendu. Ce regard impliquait de la foi. Ils 
vécurent parce qu’ils crurent à la parole de Dieu, et qu’ils se confièrent 
dans le remède offert pour leur guérison. Le pécheur peut de même 
regarder le Christ et vivre. » PP, 431 (Voir PP, 409). 

« Contemplez l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » 
Jean 1.29 (KJV). 

« La croix a arraché le pécheur à la forteresse du péché, aux 
puissances confédérées du mal ; chaque fois qu’il s’approche de la croix 
son cœur s’émeut et il s’écrie repentant : ‘Ce sont mes péchés qui ont 
crucifié le Fils de Dieu.’ Il dépose ses péchés au pied de la croix et son 
caractère est transformé par la grâce du Christ. Le Rédempteur fait 
surgir le pécheur de la poussière et le place sous la direction du Saint-
Esprit. En regardant au Rédempteur, le pécheur trouve espoir, 
assurance et joie. La foi saisit le Christ avec amour. La foi opère par 
l’amour et purifie l’âme. » 1 MC, 410.  

« Dieu a en réserve une provision de grâce qui attend la demande de 
l’âme malade du péché. Elle guérira toute maladie spirituelle. Par elle, 
les cœurs peuvent être purifiés de toute souillure. C’est le remède de 
l’évangile pour celui qui croit. » HP, 34.  

« Un grand nombre d’Israélites ne voyaient aucun secours dans le 
remède que le ciel leur offrait. De tous côtés, les morts et les mourants 
les entouraient ; ils savaient que sans le secours de Dieu, c’en était fait 
d’eux ; et ils continuaient à se lamenter sur leurs blessures, leurs 
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douleurs et leur mort imminente jusqu’à ce que les forces les eussent 
abandonnés pour finalement mourir, alors qu’ils auraient pu être guéris 
instantanément. » PP, 432 (PP, 410). 

« Jésus aime nous voir venir à lui tels que nous sommes, pécheurs, 
impuissants, dépendants. Nous pouvons aller à lui et nous jeter à ses 
pieds avec nos faiblesses, nos égarements, nos péchés. Il met sa gloire à 
nous combler de son amour, à panser nos blessures et à nous purifier 
de toute impureté. 

C’est ici que des milliers de pécheurs font erreur : ils ne croient pas 
que Jésus leur pardonne personnellement, individuellement. Ils ne 
prennent pas Dieu au mot. Tous ceux qui se soumettent au Seigneur 
peuvent savoir positivement que le pardon de tous leurs péchés leur est 
gratuitement accordé... Nul n’est pécheur au point de ne pouvoir 
trouver force, pureté et justice en celui qui est mort pour nous. Jésus ne 
désire rien tant que de nous enlever nos vêtements tachés et souillés par 
le péché, et de nous revêtir des robes blanches de la justice. Il nous 
supplie de vivre, de ne pas mourir. » STC, 52,53 (LMC, 50-51).  

« Venez et plaidons ! dit l’Éternel. Si vos péchés sont comme le 
cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; s’ils sont rouges 
comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Esaïe 1.18.  

« Le pécheur est incapable de se sauver lui-même, mais il a 
cependant quelque chose à faire pour obtenir le salut. ‘Je ne mettrai 
point dehors celui qui vient à moi’, dit le Sauveur. Il faut venir à lui, et 
quand nous nous détournons de nos péchés, il faut croire qu’il nous 
accueille et nous pardonne. La foi est le don de Dieu mais il nous 
appartient de l’exercer. La foi est la main de l’âme qui s’empare de 
la grâce et de la miséricorde divines. » PP, 431 (Voir PP, 410).   

« Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que 
celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe et qu’il est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux 11.6.   

« Ne sois pas incrédule, mais crois. » Jean 20.27.   

« Jésus lui dit : Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit. » 
Marc 9.3.   

« Qu’il soit fait selon votre foi. » Matthieu 9.29 

« La foi est simple dans ce qu’elle fait, mais puissante dans ses 
résultats. Beaucoup de soi-disant chrétiens, qui ont une certaine 
connaissance de la parole sacrée et croient à ses vérités, manquent de 
cette confiance enfantine essentielle à la religion de Jésus. Ils ne 
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s’emparent pas des promesses avec cet attouchement particulier qui 
apporte la guérison à l’âme. » 6 BC, 1074.  

 

Si vous ne possédez pas la foi qui vous apportera la guérison spirituelle, passez 
plus de temps aux pieds de Jésus et apprenez de lui. 

« La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la 
parole de Christ. » Romains  10.17.   

 

Lorsque vous entendez la Parole de Dieu et que vous agissez selon ce que vous 
entendez, Dieu accomplit alors son miracle salutaire. 

« Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 
démonstration de celles qu’on ne voit pas. » Hébreux 11.1. 

« N’attendez pas de sentir que vous êtes guéris. Croyez à sa parole et 
elle s’accomplira. Placez votre volonté du côté du Christ. Décidés à le 
servir, agissant d’après sa parole, vous recevrez la force nécessaire. 
Quelle que soit la mauvaise habitude, la passion maîtresse qui trop 
longtemps a dominé sur votre âme et sur votre corps, le Christ peut et 
veut vous délivrer. Il communiquera la vie à celui qui est mort par ses 
fautes. Il délivrera le captif enchaîné par sa faiblesse, son malheur et son 
péché. » JC, 185.  

« Le Christ est venu pour briser les entraves de l’esclavage du péché 
qui enserrent l’âme. ‘Si donc le Fils vous rend libres, vous serez 
réellement libres’. « JC, 463.  

« De nouvelles pensées, de nouveaux sentiments, de nouvelles 
motivations sont implantées dans l’âme. Un nouvel idéal de caractère 
est établi : la vie de Christ. L’esprit est changé ; les facultés sont 
éveillées pour œuvrer dans de nouveau sentier... La conscience est 
réveillée. » COL, 98,99 (Voir P, 77). 

« Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels 
vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de 
la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la 
rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions 
autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés 
de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de 
colère, comme les autres... Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à 
cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par 
nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. (C’est par grâce que 
vous êtes sauvés. » Ephésiens 2.1-5. 
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« Réveiller ceux qui sont morts spirituellement, créer de nouveaux 
goûts, de nouveaux mobiles, exige un déploiement de puissance aussi 
grand que ressusciter un mort. » RH 12 mars 1901.  

« C’est lorsque l’Esprit de Dieu touche l’âme que ses facultés sont 
vivifiées et que l’homme devient une nouvelle créature en Christ 
Jésus. » RH 22 novembre 1892.  

« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 
Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les 
œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son 
ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que 
Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. »  
Ephésiens 2.8-10.  

« Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 
en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l’esprit. En 
effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du 
péché et de la mort. » Romains 8.1-2.  

« Dieu nous a racheté de l’esclavage du péché et nous a rendu 
capables de vivre une vie régénérée, transformée pour le service. »  
MYP, 69 (Voir MJ, 67).  

« Quand l’Esprit de Dieu prend possession du cœur, la vie est 
transformée. Les pensées de péché sont mises de côté, on renonce aux 
mauvaises actions ; l’amour, l’humilité et la paix succèdent à la colère, à 
l’envie, aux querelles. La joie remplace la tristesse, et le visage reflète la 
lumière céleste. Personne n’aperçoit la main qui soulève le fardeau ; 
personne ne voit la lumière qui descend des parvis célestes. La 
bénédiction est acquise quand une âme capitule devant Dieu. Alors une 
puissance invisible crée un être nouveau à l’image de Dieu. » JC, 154.  

« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et 
qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » 2 Corinthiens 5.17-
18.  

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa 
grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par 
la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts. » 1 Pierre 1.3. 

« Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, 
puisqu’il est dit : Le juste vivra par la foi. » Galates 3.11.   
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« La grâce de Christ est prête à justifier gratuitement le pécheur sans 
que celui-ci n’y ait ni mérite ni revendication. La justification est un 
complet et entier pardon du péché. Au moment où le pécheur 
accepte Christ par la foi, à ce moment-là il est pardonné. La 
justice de Christ lui est imputée et il ne doit plus douter de la 
grâce de Dieu qui pardonne. » 6 BC, 1071.  

« Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve ; invoquez-le, tandis 
qu’il est près. Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité 
ses pensées ; qu’il retourne à l’Éternel, qui aura pitié de lui, à notre 
Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Esaïe 55.6-7. 

« Être pardonné de la façon dont Christ pardonne, ce n’est pas 
seulement être pardonné, mais c’est être renouvelé en esprit dans notre 
pensée. Le Seigneur dit : ‘Je vous donnerai un cœur nouveau.’ L’image 
de Christ doit être imprimée dans l’esprit, le cœur et l’âme mêmes. 
L’apôtre dit : ‘Mais nous avons l’esprit de Christ.’ Sans le processus de 
transformation qui peut seulement venir par la puissance divine, les 
propensions premières au péché restent dans le cœur avec toute leur 
force, afin de forger de nouvelles chaînes, d’imposer un esclavage qui 
ne peut jamais être brisé par la puissance humaine. Mais les hommes ne 
peuvent jamais entrer dans le ciel avec leurs anciens goûts, inclinations, 
idoles, idées et théories. Le ciel ne serait pas un endroit de réjouissance 
pour eux ; car tout serait contraire à leurs goûts, appétits et inclinations 
et douloureusement opposé à leurs traits de caractère naturels et 
cultivés. » 3 SM, 190, 191.  

« A vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui 
se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans 
l’esprit de votre intelligence, et à revêtir l’homme nouveau, créé selon 
Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Ephésiens 
4.22- 24. 

« L’expiation du Christ n’est pas simplement une façon habile pour 
obtenir le pardon de nos péchés, c’est un remède divin pour la guérison 
de la transgression et la restauration de la santé spirituelle. C’est le 
moyen ordonné par le ciel par lequel la justice du Christ peut non 
seulement nous revêtir, mais encore se trouver dans nos cœurs et nos 
caractères. » 6 BC, 1074.  

« Nous devons apprendre de Christ. Nous devons savoir ce qu’il est 
pour ceux qu’il a rachetés. Nous devons comprendre qu’en croyant en 
lui, nous avons le privilège d’être participants de la nature divine, et 
ainsi échapper à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. 
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Alors nous sommes purifiés de tout péché, de tous défauts de 
caractère. Nous n’avons pas besoin de retenir une seule 
propension à pécher. Le Christ est celui qui porte le péché. Jean l’a 
désigné aux passants en disant : ‘Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde’. » RH 24 avril 1900.  

« Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à 
la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a 
appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de 
sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par 
elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la 
corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » 2 Pierre 1.3-4. 

« Ceux qui reconnaissent le Christ pour ce qu’il est en réalité, et qui 
le reçoivent dans leur cœur, ont la vie éternelle. Le Christ habite en 
nous par l’Esprit. L’Esprit de Dieu, reçu dans le cœur par la foi, est le 
commencement de la vie éternelle. » JC, 378.  

« La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en 
lui ait la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6.40.  

« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute 
paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance 
du Saint-Esprit ! » Romains 15.13.  

« Et comme résultat de votre foi vous obtiendrez le salut de vos 
âmes. » 1 Pierre 1.9.  

 

Il vivra en toi et te fortifiera 

« Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est une puissance de Dieu 
pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, 
parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, 
selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi. » Romains 1.16-17. 

« Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour 
nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » 2 Corinthiens 
5.21. 

« L’Évangile doit être présenté, non pas comme une théorie 
morte, mais comme une force vivante, capable de transformer la 
vie. Dieu désire que ceux qui reçoivent sa grâce soient des 
témoins de sa puissance. » JC, 828.  

« 'A tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.' Ce pouvoir n’est pas en 



 
63 

l’homme, mais en Dieu. Quand une âme reçoit le Christ, elle reçoit 
la puissance de vivre sa vie. » P, 273.  

« Christ relie l’homme déchu, faible et impuissant avec la source de 
la puissance infinie. » STC, 20. (Voir Lmc, 18). 

 

Lorsque nous vivons par la foi dans le Fils de Dieu, les fruits de l’Esprit se 
voient dans nos vies : aucun ne manque.  

Lorsqu’une âme reçoit Christ, elle reçoit la puissance de vivre la vie de Christ. 

« Par nous-mêmes nous sommes incapables de faire aucun bien ; 
mais ce que nous ne pouvons faire, la puissance de Dieu l’accomplira 
en toute âme soumise et croyante.  L’enfant de la promesse fut donné 
par la foi. C’est également par la foi que la vie spirituelle est engendrée 
et que nous sommes rendus capables d’accomplir des œuvres de 
justice. » JC, 78.  

« Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à 
la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a 
appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » 2 Pierre 1.3.  

« Les réserves inépuisables du ciel sont à leurs ordres. Christ leur 
donne le souffle de son propre esprit, la vie de sa vie. Le Saint-Esprit 
déploie ses plus grandes énergies pour œuvrer dans le cœur et l’esprit. » 
6 T, 306. 

« Afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, en 
sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant 
enracinés et fondés dans l’amour,... vous soyez remplis jusqu’à 
toute la plénitude de Dieu. »  Ephésiens 3.16-19. 

« Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 
Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et 
de toute autorité. » Colossiens 2.9-10.  

« Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. » 
Jean 1.16.  

« Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est 
répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » 
Romains 5.5. 

« De même que la vie de la vigne circule dans les sarments et la 
grappe, descend dans les fibres les plus basses et atteint la feuille la plus 
haute, de même la grâce et l’amour de Christ brûleront et abonderont 
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dans l’âme en envoyant leurs vertus dans tout l’être et en pénétrant 
dans chaque partie du corps et de l’esprit. » SD, 76. 

« Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son 
bon plaisir. » Philippiens 2.13.  

 « Et si Christ est en vous... l’esprit est vivant à cause de la justice. » 
Romains 8.10. 

« Or, c’est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par 
Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et 
rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie 
dans le Seigneur. » 1 Corinthiens 1.30-31.   

« En l’Éternel seul, me dira-t-on, résident la justice et la force ; à lui 
viendront, pour être confondus, tous ceux qui étaient irrités contre lui. » 
Esaïe 45.24.  

« Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » 
Ephésiens 3.20.   

« A qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse 
de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la 
gloire. » Colossiens 1.27.  

« Si vous êtes en accord avec Dieu aujourd’hui, vous êtes prêts si 
Christ revenait aujourd’hui. Ce dont nous avons besoin, c’est de Christ 
formé en nous, l’espérance de la gloire. » HP, 227.  

 

Vis par la foi et porte du fruit  

« J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, 
c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans 
la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi. » 
Galates 2.19-20.  

« Quand ses paroles d’instruction ont été reçues et ont pris 
possession de nous, Jésus est présent en nous et contrôle nos pensées, 
nos idées et nos actions... Ce n’est plus nous qui vivons, mais Christ qui 
vit en nous, et il est l’espérance de la gloire. Le moi est mort, mais le 
Christ est un Sauveur vivant. » TM, 389.  

« Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin 
que morts aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par les 
meurtrissures duquel vous avez été guéris. » 1 Pierre 2.24. 
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« Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont 
été rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup 
seront rendus justes. » Romains 5.9.   

 « Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, 
si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts ; et qu’il est mort 
pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, 
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » 2 Corinthiens   
5.14-15.  

« Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été 
esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans 
laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes 
devenus esclaves de la justice. » Romains 6.17-18.   

« Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux 
hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la 
volonté de Dieu. » Ephésiens 6.6.  

« Toute vraie obéissance procède du cœur. Le Christ mettait tout 
son cœur dans ce qu’il faisait. Si nous y consentons il s’identifiera 
tellement avec nos pensées et aspirations, il rendra nos cœurs et nos 
esprits tellement conformes à sa volonté, qu’en lui obéissant nous ne 
ferons que suivre nos propres impulsions. La volonté, épurée et 
sanctifiée, trouvera son plus grand bonheur à le servir. Quand nous 
connaîtrons Dieu comme il est possible de le connaître, notre vie 
deviendra une obéissance continuelle. Si nous apprécions le caractère 
du Christ, si nous sommes en communion avec Dieu, le péché nous 
devient odieux. 

Christ dans son humanité a observé la loi : nous pouvons faire de 
même si nous nous saisissons de sa force. » JC, 671.  

« Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4.13.  

« Satan avait prétendu que l’homme était dans l’incapacité absolue 
de garder les commandements de Dieu. Cela est vrai si nous ne 
comptons que sur nos propres forces. Mais Christ est venu revêtant 
notre humanité et par sa parfaite obéissance il a prouvé que l’humanité 
unie à la divinité peut obéir chaque précepte divin. » COL, 314.  (Voir 
P, 273). 

« Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son 
bon plaisir. » Philippiens 2.13.  

« A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la 
prédication de Jésus-Christ,... selon l’ordre du Dieu Éternel et porté à la 
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connaissance de toutes les nations, afin qu’elles obéissent à la foi. » 
Romains 16.25- 26.  

« La véritable obéissance procède d’un principe qui a sa source 
dans l’être intérieur. » P, 77.  

« Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand 
pasteur des brebis, par le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur 
Jésus, vous rende capables de toute bonne œuvre pour 
l’accomplissement de sa volonté, faisant en vous ce qui lui est agréable, 
par Jésus-Christ. » Hébreux 13.20-21.  

« Le but de la vie chrétienne est de porter du fruit : c’est reproduire 
le caractère du Maître dans le cœur du croyant pour qu’il puisse être 
reproduit dans d’autres. » COL, 67 (Voir P, 51). 

« Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne 
peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi 
vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, 
vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure 
porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jean 
15.4-5. 

« Notre vie doit provenir du cep. C’est seulement par une union 
personnelle avec le Christ, jour par jour, heure par heure, que nous 
pouvons porter les fruits du Saint-Esprit. » 5T, 47,48.  

« Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, 
marchez en lui. » Colossiens 2.6.   

« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous 
portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et cela 
révèlera que vous êtes mes disciples. » Jean 15.7-8. (RV). 

« Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, 
la bonté, la bénignité, la fidélité, la foi, la douceur, la maîtrise de 
soi. » Galates 5.22. 

« Quand nous vivrons par la foi dans le Fils de Dieu, les fruits de 
l’Esprit seront vus dans notre vie ; pas un seul ne manquera... 

« La vie du Christ en vous produit les mêmes fruits qu’elle a 
produits en lui. En vivant en Christ, en adhérant au Christ, en vous 
appuyant sur le Christ, en tirant du Christ votre nourriture, vous portez 
des fruits semblables à ceux qu’il a portés. » DA, 676,677 (Voir JC, 
681,682).  
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« Portez-vous ces fruits ? Un sentiment d’amertume, un esprit de 
rébellion s’élève-t-il aussitôt dans votre cœur dès que l’on vous 
contrarie ou vous offense ? S’il en est ainsi, dites-vous bien que vous 
n’avez pas l’Esprit du Christ. Il s’agit d’un autre esprit. » RH 21 
décembre 1886.  

« L’Esprit du Christ sera révélé dans tous ceux qui sont nés de Dieu. 
La querelle et la discorde ne peuvent se produire parmi ceux qui sont 
contrôlés par son Esprit. » 5T, 227. 

« Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Matthieu 7.16.   

« Même un enfant se révèle par ses actes, montrant si ce qu’il fait est 
juste et droit. » Proverbes 20.11 (RV). 

Nous ne pouvons pas être agités et impatients et être quand même 
des chrétiens, car un esprit agité, impatient n’est pas l’esprit du Christ. » 
RH 14 août 1888.  

« Quand le Christ sera dans le cœur, celui-ci sera tellement adouci et 
soumis par l’amour pour Dieu et pour le prochain, que l’agressivité, la 
critique et la discorde n’existeront pas. La religion de Christ dans le 
cœur rapportera à son possesseur une victoire complète sur ces 
passions qui cherchent à le dominer. » 4 T, 610.  

« Que personne ne trompe son âme à ce sujet. Si vous abritez 
l’orgueil, l’estime de vous-même, l’amour de la domination, la vanité, 
une ambition non sanctifiée, le mécontentement, l’amertume, la 
médisance, le mensonge, la tromperie, la calomnie, le Christ ne 
demeure pas dans votre cœur, et il est évident que vous avez l’esprit et 
le caractère de Satan, non celui de Jésus-Christ, qui était doux et 
humble de cœur. » TM, 441.  

« Lequel d’entre vous est sage et intelligent ? Qu’il montre ses 
œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si 
vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous 
glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n’est point 
celle qui vient d’en haut ; mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. 
Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et 
toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d’en haut est 
premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de 
miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie. » 
Jacques 3.13-17. 

« Quelle que soit notre profession de foi, elle est inutile si le Christ 
ne se manifeste pas en nous par des œuvres de justice. » P, 272.  
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« Si nous avons l’amour de Christ dans nos âmes, toutes les autres 
grâces surgiront naturellement : la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
foi, la douceur, la maîtrise de soi. » ML, 50.  

« C’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Philippiens 
2.13. 

« Sa puissance et sa grâce imputée sont données à tous ceux 
qui le reçoivent par la foi. » 7 BC, 929.  

« Par la foi en son nom, il nous impute sa justice et elle devient 
un principe vivant dans notre vie. » PMJ, 303.  

« En recevant sa justice imputée, nous devenons comme lui, 
grâce à la puissance transformatrice du Saint-Esprit. » 6 BC, 1098.  

« Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à 
la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa 
propre gloire et par sa vertu. » 2 Pierre 1.3.  

« Comme le sarment qui tire constamment la sève du cep, nous 
devons rester attachés à Jésus et recevoir de lui, par la foi, la force et la 
perfection de son caractère. » JC, 681.  

« Il est la source de la puissance spirituelle implantée en nous, 
et son influence jaillira en paroles et en actes, apportant de la fraîcheur 
dans notre sphère d’influence. » TM, 390.  

« Christ demeurant dans une âme exerce une influence 
transformatrice ; l’aspect extérieur atteste la paix et la joie qui règnent à 
l’intérieur. Nous nous désaltérons à la source de l’amour du Christ, tout 
comme le sarment tire du cep son aliment. Si nous sommes greffés sur 
le Christ, si par toutes nos fibres nous sommes rattachés au Cep vivant, 
nous porterons d’abondantes grappes d’un fruit délicieux. » 1 MC, 394-
395.  

« La grâce intérieure sera révélée par les actions extérieures. » 5 T 
568. 

« La justice intérieure est attestée par la justice extérieure. 
Celui qui est juste intérieurement n’a pas le cœur dur et sans 
compassion, mais jour après jour il ressemble de plus en plus au Christ, 
avançant de force en force. Celui qui est sanctifié par la vérité, sera 
maître de lui-même et suivra les pas du Christ jusqu’à ce que la grâce se 
perde dans la gloire. La justice par laquelle nous sommes justifiés 
est imputée ; la justice par laquelle nous sommes sanctifiés est 
impartie. La première est notre titre d’entrée dans le ciel, la 
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seconde est notre qualification pour y demeurer. » MYP, 35 (Voir 
MJ, 32).  

« Nous n’avons donc en nous absolument rien dont nous puissions 
tirer vanité. Nous n’avons aucun sujet de nous glorifier. Toutes nos 
espérances reposent sur la justice de Jésus qui nous est imputée, et sur 
celle que son Esprit produit en nous et par nous. » STC, 63 (Voir LMC, 
61). 

« Grâce à l’œuvre du Saint-Esprit, la sanctification de la vérité, le 
croyant est qualifié pour les parvis célestes ; en effet Christ œuvre 
en nous et place sa justice sur nous. Sans cela personne n’aurait son 
titre pour le ciel. Nous ne saurions pas jouir du ciel si nous 
n’étions pas qualifiés pour respirer cette sainte atmosphère par 
l’influence de l’Esprit et la justice du Christ. » 1SM, 395 (Voir 1 MC, 
462-463).  

 

« Tous doivent faire une expérience vivante pour eux-mêmes ; 
ils doivent avoir Christ enchâssé dans leur cœur, avec son Esprit 
contrôlant les sentiments, sinon leur profession de foi est sans 
valeur et leur condition sera même pire que s’ils n’avaient jamais 
entendu la vérité. » 5 T, 619.  

 

« Que le Seigneur nous aide à mourir au moi et à naître de 
nouveau, afin que Christ puisse vivre en nous, comme un 
principe actif et vivant, une puissance qui nous gardera saints. »           
9 T, 188. 

 

« Ma prière est que votre amour augmente de plus en plus en 
connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses 
les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour 
de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la 
gloire et à la louange de Dieu. » Philippiens 1.9-11. 

 

  

 

 

LES VIEILLES CHOSES SONT PASSÉES 

 

TOUTES CHOSES ONT ETE FAITES NOUVELLES 
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COMBATS LE BON COMBAT DE LA FOI 

 

« Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à 
laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession 
en présence d’un grand nombre de témoins.  

Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et 
devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de 
garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu’à 
l’apparition de notre Seigneur Jésus Christ. » 1Timothée 6.12.   

« Quand les âmes sont converties, leur salut n’est pas encore 
accompli. Elles ont encore une course devant elles, la lutte ardue pour 
combattre ‘le bon combat de la foi’... Le combat dure toute la vie et 
doit être poursuivi avec décision et énergie en proportion de la valeur 
de l’objet poursuivi, qui est la vie éternelle. »  OHC, 163. 

« Nous donc aussi,... rejetons tout fardeau, et le péché qui nous 
enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière 
qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a 
souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône 
de Dieu. » Hébreux 12.1-2. 

« Les fardeaux... sont les mauvaises habitudes et pratiques que 
nous avons formées en suivant nos dispositions naturelles. » 7BC, 934. 

« Celui qui a résolu d’entrer dans le royaume des cieux s’apercevra 
bientôt que toutes les forces, toutes les passions de sa nature 
irrégénérée, soutenues par les puissances du royaume des ténèbres, sont 
liguées contre lui. Chaque jour, il doit renouveler sa consécration au 
Maître, chaque jour, combattre contre le mal. Ses vieilles habitudes, 
ses tendances héréditaires au péché se coaliseront pour le dominer ; il 
devra toujours être en garde contre ses adversaires et lutter avec l’aide 
et la force du Christ pour triompher. » CP, 423.  

« Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-
puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 
tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n’avons pas à lutter 
contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes. C’est pourquoi, prenez toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir 
ferme après avoir tout surmonté.  
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« Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; 
revêtez la cuirasse de la justice ; mettez pour chaussure à vos pieds le 
zèle que donne l’Évangile de paix ; prenez par-dessus tout cela le 
bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du malin ; prenez aussi le casque du salut, et l’épée de 
l’Esprit, qui est la Parole de Dieu. Faites en tout temps par l’Esprit 
toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une 
entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Ephésiens 6.10-18. 

« Chaque chrétien doit continuellement prendre garde et veiller sur 
les avenues de l’âme où Satan pourrait trouver accès. Il doit prier pour 
obtenir l’aide divine et résister en même temps résolument à toute 
inclination au péché. Par le courage, par la foi, par une persévérance 
constante, il peut vaincre. Mais il doit se souvenir que Christ doit 
habiter en lui et lui en Christ pour remporter la victoire... 

C’est seulement par une union personnelle avec Christ, par une 
communion quotidienne avec lui, à chaque heure, que nous pouvons 
porter le fruit du Saint -Esprit. » 5T, 47,48 

« Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les 
armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin 
des excès et de l’ivrognerie, de la luxure et de l’impudicité, des querelles 
et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez 
pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Romains 13.12-
14. 

« Personne ne sera à même d’atteindre les hauteurs célestes, sans des 
efforts énergiques, persévérants. Tous doivent s’engager dans ce 
combat ; nul ne peut lutter à notre place. » 8T, 313. (MG 390.) 

« Par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants, ils devront 
être vainqueurs dans leur guerre contre le mal. » TS, 461.  

« C’est au travers de la volonté que le péché a prise sur l’homme. » 
MB, 61 (UVM, 76). 

« Vous serez constamment en péril si vous ne comprenez pas la 
force véritable de la volonté. Vous pouvez croire et promettre toutes 
sortes de choses, mais vos promesses et votre foi sont sans valeur si 
vous ne placez pas votre volonté du côté de la foi et de l’action. Si vous 
combattez le combat de la foi avec toute la force de votre volonté, 
vous triompherez. » 5T, 513. 

« Ceux qui sont les jouets de la tentation ont besoin de comprendre 
la force réelle de la volonté. Celle-ci est la puissance qui gouverne la 
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nature humaine, qui décide, qui choisit. Tout dépend de l’action juste 
de la volonté. Le désir d’être bon, pur, est légitime en lui-même ; mais 
si nous nous arrêtons là, il est sans valeur. Beaucoup vont à leur perte 
tout en espérant et en désirant triompher de leurs tendances au mal. Ils 
ne soumettent pas leur volonté à celle de Dieu et ne choisissent pas de 
le servir. 

Dieu nous a donné la faculté de choisir. Il n’est pas en notre pouvoir 
de changer nos cœurs, ni de dominer nos pensées, nos impulsions et 
nos affections. Nous ne pouvons nous purifier et nous rendre 
dignes de servir Dieu, mais il nous est possible de prendre la 
résolution de le servir et de lui soumettre notre volonté. Alors il 
produira en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, et toute 
notre nature sera soumise au Christ. 

Par l’exercice juste de la volonté, une transformation totale peut être 
opérée dans notre vie. En soumettant cette dernière au Sauveur, nous 
participons à la puissance divine. Nous recevons d’en haut la force de 
tenir ferme. Une vie noble et pure, qui triomphe des désirs et des 
passions, est rendue possible à quiconque veut unir sa volonté, faible et 
chancelante, à la volonté toute puissante et inébranlable de Dieu. » MH, 
176 (Voir MG, 148-149).  

« Quand la volonté humaine coopère avec la volonté de Dieu elle 
devient omnipotente. Tout ce qui doit-être fait sur son ordre peut être 
accompli par sa force. Il donne la force d’accomplir ce qu’il ordonne. » 
COL, 333 (Voir P, 287-288).  

« Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Philippiens 4.13. 

« Les tentations du Christ, et les souffrances qu’elles lui ont fait 
subir, étaient proportionnées à son caractère élevé, sans péché. Mais à 
chaque détresse, le Christ se tournait vers son Père. Il ‘résista jusqu’au 
sang’ au moment où la peur d’un échec moral ressemblait à la peur de la 
mort. Alors qu’il était prosterné, à Gethsémané, son âme était à 
l’agonie, et des grumeaux de sang sortaient de ses pores, mouillant la 
terre. Il pria à grands cris et avec larmes et il fut entendu au sujet de ce 
qu’il redoutait. Dieu le fortifia, comme il fortifiera tous ceux qui 
s’humilient et se jettent tout entiers, âme, corps et esprit, entre les 
mains du Dieu de l’alliance éternelle. » 3SM, 131. 

« Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une 
telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez 
point, l’âme découragée. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang, 
en luttant contre le péché. » Hébreux 12.3-4.   
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« Nous devons regarder au Christ, résister, prier, supplier comme il 
faisait si nous voulons, comme lui, remporter la victoire. » PMJ, 36.  

« Le Fils de Dieu dans son humanité se mesura avec les mêmes 
formidables tentations, invincibles en apparence, qui assaillent les 
hommes, tentations de se livrer aux appétits inférieurs, de s’aventurer 
dans les sentiers qui ne sont pas indiqués par Dieu, d’adorer le dieu de 
ce monde, de sacrifier une félicité éternelle aux plaisirs enchanteurs de 
la vie présente. Chacun sera tenté, mais la Parole assure que nous ne 
serons pas tentés au-delà de nos forces. Nous avons la possibilité de 
résister et de défaire l’astucieux ennemi. » 1 MC, 111-112.  

« Je souhaiterais pouvoir écrire des mots qui présenteraient le sujet 
tel qu’il est. Dieu attend de ses soldats qu’ils soient toujours en service. 
Ils ne devraient jamais succomber à la tentation, jamais être injustes. Ils 
ne doivent jamais ni céder, ni fuir. En se reposant sur la force de Dieu, 
ils conserveront leur intégrité. Avec une fermeté qui ne cédera pas un 
centimètre, ils s’en tiendront fermement à « Il est écrit. » HP, 260 

« Assailli par les tentations les plus puissantes et les plus subtiles, 
Jésus repoussa Satan à chaque rencontre. Or, ces batailles ont été livrées 
en notre faveur, et ces victoires rendent la nôtre possible. Le Sauveur 
communique sa grâce à tous ceux qui l’invoquent, et le tentateur ne 
peut contraindre personne à pécher. Il ne peut nous vaincre sans notre 
consentement. Il peut plonger dans la détresse l’âme qui lui résiste, mais 
il ne peut l’obliger à faire sa volonté ; il peut l’accabler, mais non la 
souiller. Le fait que Jésus-Christ a vaincu doit inciter ses disciples à 
lutter virilement et courageusement contre le péché et contre Satan. » 
TS, 554-555.  

« Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il 
vous élève au temps convenable ; et déchargez-vous sur lui de tous vos 
soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre 
adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 
dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes 
souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » 1 Pierre 5.6-9. 

« Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a 
souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses 
traces, lui qui n’a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne 
s’est point trouvé de fraude ; lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, 
maltraité, ne faisait point de menaces, mais s’en remettait à celui qui 
juge justement. » 1 Pierre 2.21-23. 
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« Jésus ne défendait pas âprement ses droits. Sa tâche était souvent 
rendue plus difficile qu’il n’était nécessaire à cause de sa bonne volonté 
et de son refus de se plaindre. Néanmoins il ne faiblissait pas, il ne 
cédait pas au découragement. Il vivait au-dessus de ces difficultés, 
comme à la clarté de la face de Dieu. Au lieu de se venger, quand on lui 
causait du tort, il supportait patiemment l’injure. » JC, 73.  

« Christ a eu part à toutes les amertumes qui constituent la part de 
l’humanité. Il s’en trouva pour le mépriser en raison de sa naissance, et 
même dans son enfance il lui fallut supporter des regards moqueurs et 
de méchants chuchotements. Il ne serait pas pour nous un modèle 
parfait s’il s’était laissé aller à un mot ou à un geste impatient, s’il avait 
cédé à ses frères par le moindre acte coupable. Il n’aurait pas pu 
accomplir le plan de la rédemption. S’il avait admis qu’il pouvait y avoir 
une excuse pour pécher, Satan eût triomphé et le monde aurait été 
perdu. Ce fut pour cela que Satan s’efforça de lui rendre la vie aussi 
difficile que possible, dans l’espoir de l’induire au péché. » DA, 88 (JC, 
72).  

« Que les enfants se rappellent que l’enfant Jésus a revêtu lui-même 
la nature humaine, qu’il était dans une chair semblable à celle du péché 
et qu’il a été tenté par Satan comme tous les enfants sont tentés. Il a été 
capable de résister à la tentation en raison de sa dépendance de la 
puissance divine de son Père céleste, car il a été soumis à sa volonté en 
obéissant à tous les commandements... Le Seigneur Jésus aime voir les 
enfants lui demander chaque grâce spirituelle. Qu’ils apportent leurs 
embarras et leurs épreuves à leur Sauveur ; car il sait comment aider les 
enfants et les jeunes, parce qu’Il a été lui-même un enfant et qu’il a aussi 
été soumis à toutes sortes d’épreuves, de déceptions et d’embarras. » 
SD, 128. 

« C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de 
grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui 
pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a 
appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes, 
et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux 
qui lui obéissent l’auteur d’un salut éternel. » Hébreux 5.7-9.  

« C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui 
s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en 
leur faveur. » Hébreux 7.25.  

« Notre frère aîné se tient près du trône éternel. Il se penche sur 
chaque âme qui se tourne vers lui comme vers son Sauveur. Il connaît 
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par expérience les faiblesses de l’humanité, ses désirs, et en quoi 
consiste la puissance des tentations. Car il fut ‘tenté comme nous en 
toutes choses, sans commettre de péché.’ Enfant de Dieu tremblant, il 
veille sur vous. Êtes-vous tenté ? Il vous délivrera. Êtes-vous faible ? Il 
vous fortifiera. Êtes-vous ignorant ? Il vous illuminera. Êtes-vous 
blessé ? Il vous guérira. Le Seigneur ‘compte le nombre des étoiles’, et 
cependant ‘il guérit ceux qui ont le cœur brisé’. » MG, 55.  

 

Il te donnera le moyen de sortir de la tentation  

« Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et 
Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de 
vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en 
sortir, afin que vous puissiez la supporter. » 1 Corinthiens 10.13 

« Notre Père céleste mesure et pèse chaque épreuve avant de 
permettre qu’elle survienne pour le croyant. Il examine la situation et la 
force de celui qui va supporter l’épreuve, et il ne permet jamais que les 
tentations soient plus grandes que la capacité de résistance. Si l’âme est 
entraînée, la personne vaincue, cela ne peut être reproché à Dieu... 
Celui qui a été tenté n’était pas vigilant et ne priait pas assez, et ne s’est 
pas approprié par la foi ce que Dieu avait abondamment en réserve 
pour lui. Christ n’abandonne jamais un croyant dans les heures de 
combat. Celui-ci doit se réclamer des promesses et lutter contre 
l’ennemi au nom du Seigneur. » OHC, 323 

« Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le 
chemin, marchez-y ! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. » 
Esaïe 30.21. 

 

Le Saint-Esprit et les anges nous alerteront quand nous serons tentés.  

« Que votre conscience soit maintenue sensible, afin de pouvoir 
entendre le plus faible murmure de la voix qui a parlé comme jamais 
homme n’a parlé. Que tous ceux qui aimeraient porter le joug de Christ 
montrent le désir inflexible de bien agir parce que c’est bien. Gardez les 
yeux fixés sur Jésus, en demandant à chaque pas : ‘Est-ce bien le 
chemin du Seigneur’? » OHC, 341 

« L’œil est la conscience sensible, la lumière intérieure de 
l’esprit. » 7BC, 965. 
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« Nous désirons devenir tellement sensibles aux saintes influences 
que le plus léger murmure de Jésus touchera nos âmes. »  KH, 361 
(Voir PMJ, 363).  

« Si l’on ne prend pas garde tout de suite à la voix de Jésus, elle se 
confond dans l’esprit avec une multitude d’autres voix. » 7 BC, 967 

« La conscience est la voix de Dieu, entendue au milieu du conflit 
des passions humaines. Quand on lui résiste, l’Esprit de Dieu est 
attristé. » 5T, 120  

« N’attristez pas le Saint-Esprit. » Ephésiens 4.30. 

« Le Saint-Esprit n’obligera pas les hommes à suivre une certaine 
ligne de conduite. Nous sommes des agents moraux libres. Et lorsque 
notre devoir nous a été montré avec suffisamment d’évidences, c’est à 
nous qu’il appartient de décider du chemin à suivre. » FE, 124. 

 

Prends la voie que Dieu indique pour échapper à la tentation et 
soumets-toi à lui  

« Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin 
de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez 
vos mains, pécheurs ; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Jacques 
4.7-8. 

« Nous ne pouvons échapper par nous-mêmes au pouvoir du 
tentateur ; il a vaincu l’humanité, et si nous essayons de nous défendre 
par nos propres forces, nous devenons la proie de ses artifices ; mais ‘le 
nom de l’Éternel est une forteresse ; le juste s’y réfugie et y trouve une 
haute retraite.’ Satan tremble et fuit devant l’âme la plus faible quand 
elle cherche un refuge sous ce nom tout puissant. » JC, 112.  

« Le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux, et réserver 
les injustes pour être punis au jour du jugement. » 2 Pierre 2.9.   

« Les efforts humains ne suffisent pas en eux-mêmes. Sans le 
secours de la puissance divine, ils ne servent de rien. Dieu et l’homme 
doivent agir de concert. La résistance à la tentation doit venir de 
l’homme, et il doit puiser ses forces en Dieu. » CP, 428.  

« Dès que nous inclinons notre volonté pour l’harmoniser avec celle 
de Dieu, la grâce de Christ se tient prête à coopérer avec l’être 
humain. » HP 27. 

« La coalition des puissances sataniques ne peut rien contre celui qui 
se jette avec confiance dans les bras de Jésus. » P, 131.  
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« Recommande ton sort à l’Éternel, mets en lui ta confiance, et 
il agira. » Psaumes 37.5.  

 

Chaque fois que les enfants d’Israël se sont soumis entièrement à Dieu avant 
d’aller combattre l’ennemi, Dieu leur a fait remporter une victoire totale. Mais, s’ils 
négligeaient de se soumettre à Dieu, il y avait beaucoup de morts. Quand nous 
sentons une tentation, nous devrions rapidement nous soumettre à Dieu, et il 
produira en nous ce qu'il faut pour en sortir victorieusement. Les anges célestes nous 
entoureront et la tentation perdra toute puissance. 

« On craindra le nom de l’Éternel depuis l’occident, et sa gloire 
depuis le soleil levant ; quand l’ennemi viendra comme un fleuve, 
l’esprit de l’Éternel le mettra en fuite. » Esaïe 59.19.  

« Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l’Éternel est 
éprouvée ; il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » 2 
Samuel 22 : 31.  

« Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; je le protégerai, puisqu’il connaît 
mon nom. » Psaumes 91.14.   

« Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont 
attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font 
le mal. » 1 Pierre 3 : 12.   

« Âme tentée, jette ton cri devant le Seigneur. Impuissante, indigne, 
prends Jésus pour appui, en te réclamant de ses promesses. Le Seigneur 
t’entendra. Il connaît la force des tendances du cœur naturel : il 
t’accordera son aide dans chaque tentation. » MJ, 65.  

« Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, il peut 
secourir ceux qui sont tentés. » Hébreux 2.18.  

 

Dieu m’a donné la victoire chaque fois que j’ai suivi son chemin pour m’échapper 
en me soumettant complètement à lui quand j’étais tentée. Il produit en moi tout ce 
qu’il faut et tout ce dont j’ai besoin pour m’empêcher de tomber. 

 

Il est capable de te garder de toute chute 

« Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire 
paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l’allégresse. » Jude 24. 

« Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des regards 
inquiets, car je suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours, je te 
soutiens de ma droite triomphante. » Esaïe 41.10. 
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« Le Sauveur se tient aux côtés de ses bien-aimés quand ils sont 
tentés et éprouvés. Avec lui il ne peut y avoir ni échec, ni perte, ni 
impossibilité, ni défaite ; nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. 
Quand surviennent des tentations et des épreuves, n’essayez pas de tout 
arranger vous-mêmes, mais regardez à Jésus, votre assistant. » DA, 490, 
493.  

« Ce ne sont pas nos efforts qui produisent la victoire : c’est 
voir Dieu derrière la promesse, croire en lui, et avoir confiance en 
lui. Saisissez par la foi la main de la puissance infinie. Le 
Seigneur est fidèle, lui qui a fait la promesse. » RH 29 décembre 
1910. 

« Car je suis l’Eternel ton Dieu, qui fortifie ta droite. Il te dit : ne 
crains rien, je viens à ton secours. » Esaïe 41.13. 

« Pour aller de l’avant sans trébucher, nous devons avoir l’assurance 
qu’une main toute-puissante nous redressera et qu’une pitié infinie sera 
exercée envers nous si nous tombons. Seul Dieu peut, chaque fois, 
entendre notre appel au secours. » SD, 154. 

« Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse 
compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en 
toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec 
assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 4.15-16. 

« Une grâce abondante est mise à la disposition du croyant pour 
qu’il soit préservé du péché ; en effet le ciel entier, avec ses ressources 
illimitées, est à sa portée. » 1 SM, 461. 

 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. » 
2 Corinthiens 12.9.  

« De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 
savons pas ce qu’il nous convient de demander dans nos prières. Mais 
l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Romains 
8.26.  

« Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin 
d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins. » Hébreux 4.16. 

« Et que ta vigueur dure autant que tes jours ! Deutéronome 33.25.   

« Nous ne devons vivre qu’un jour à la fois. Nous n’avons pas à 
faire l’œuvre de toute une vie en quelques heures. Nous n’avons pas à 
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regarder l’avenir avec anxiété : car Dieu fait en sorte qu’il nous soit 
possible d’être vainqueurs chaque jour. » FL, 249 

Même si nous avions beaucoup de mauvaises habitudes avant de nous 
abandonner à Jésus, si nous faisons un pas à la fois, si nous prenons un moment à 
la fois, nous pouvons remporter la victoire moment par moment en restant soumis à 
Dieu, dépendant de sa puissance.  

 

« Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4.13.   

« Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur 
de celui qui tombe en défaillance. » Esaïe 40.29. 

« Les hommes ont besoin d’apprendre que les bénédictions 
provenant de l’obéissance ne peuvent lui appartenir que s’ils reçoivent 
la grâce du Christ. C’est elle qui lui donne la puissance pour obéir 
à la loi de Dieu. C’est elle qui lui permet de briser l’esclavage des 
mauvaises habitudes. C’est la seule puissance capable de le 
garder fermement sur le bon chemin. » MH, 115 (Voir MG, 90). 

« Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en 
Jésus-Christ. » 2 Timothée 2.1.  

« Tout comme le Fils de Dieu vivait par sa foi dans le Père, nous 
devons à notre tour vivre par la foi en Christ. Jésus était si 
complètement soumis à la volonté de Dieu que le Père seul apparaissait 
dans sa vie. Quoique tenté en toutes choses comme nous le sommes, il 
s’est maintenu sans tache en face du monde, sans se laisser contaminer 
par le mal qui l’environnait. Or nous devons vaincre comme le Christ a 
vaincu. » JC, 380. 

« Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la 
victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. » 1 Jean 5.4.  

« La vie chrétienne est une vie d’abandon, de soumission 
quotidienne et de victoire continuelle. » 4BC, 1154.  

« Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que 
vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » Colossiens 
1.11.  

« Ne vous installez pas dans le siège si confortable de Satan et ne 
dites pas que ce n’est pas la peine, que vous êtes incapable d’arrêter de 
pécher et que vous n’avez en vous aucune force pour vaincre. Il n’y a 
pas de puissance en vous sans le Christ, mais il est de votre 
privilège d’avoir Christ demeurant dans votre cœur par la foi : il 
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peut vaincre le péché en vous, quand vous collaborez à ses 
efforts. » OHC, 76 

« Par le plan divin de la rédemption Dieu a pourvu aux moyens de 
vaincre tout péché, et de résister à toute tentation, si forte soit-elle. » 
1SM, 82 (Voir 1 MC, 94).  

« Etes-vous vainqueur ? Ou bien êtes-vous vaincu par votre 
propre convoitise, vos appétits et vos passions ? » 5T, 511 

« Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves 
pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du 
péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la 
justice ? » Romains 6.16.  

« Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » 2 Pierre 2.19. 

« Il nous faut être étroitement reliés à Dieu. Nous ne sommes pas en 
sécurité, pas un seul instant, si nous ne sommes pas guidés et dirigés par 
le Saint-Esprit. » OHC, 187. 

« Notre seul espoir de victoire consiste à unir notre volonté à celle 
de Dieu et à travailler en coopérant avec lui heure après heure, et jour 
après jour. » MB, 143 (Voir UVM, 164).  

« Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j’ai 
vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Apocalypse 3.21. 

« Nous pouvons être vainqueurs ; oui, pleinement, entièrement, 
Jésus est mort pour nous frayer un chemin et pour que nous puissions 
vaincre tout mauvais trait de caractère, tout péché, toute tentation et 
nous asseoir enfin avec lui. » 1T, 144. 

 
Tous seront tentés - La tentation n’est pas le péché 

« Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. 
Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 
Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre 
convoitise. Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le 
péché ; et le péché, étant consommé, produit la mort. » Jacques 
1.13-15. 

« Les tentations vont déferler sur nous, car, par elles nous sommes 
éprouvés pendant notre temps de grâce sur la terre. C’est la façon dont 
Dieu nous éprouve et en même temps, la révélation de nos propres 
cœurs. Avoir des tentations, ce n’est pas pécher ; mais le péché a lieu 
quand on cède à la tentation. » 4T, 358. 
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« Il y a des pensées et des sentiments suggérés et suscités par 
Satan qui gênent même le meilleur des hommes. Mais s’ils ne 
sont pas chéris, si on les repousse parce que détestables, l’âme 
n’est pas contaminée par une faute et personne d’autre n’est 
souillé par leur influence. » RH 27 mars 1888 

« Une pensée impure, si elle est tolérée, un mauvais désir, s’il est 
chéri, et voici l’âme contaminée, son intégrité compromise... Si nous ne 
voulons pas commettre de péché, nous devons fuir ses tout premiers 
commencements. Chaque émotion, chaque désir doivent être soumis à 
la raison et à la conscience. Chaque pensée impure doit être 
immédiatement repoussée. » 5T, 177. 

« Ne donnez pas accès au diable. » Ephésiens 4.27.   

« Ne reconnaissons pas, même pour un moment, que les tentations 
de Satan sont en harmonie avec votre esprit. Détournez-vous d’elles 
comme vous le feriez de l’adversaire lui-même. » OHC, 85 

« Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas 
charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour 
renverser des forteresses. Nous renversons les imaginations et toute 
hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons 
toute pensée captive à l’obéissance de Christ. » 2 Corinthiens 10.4-5.   

« Vos pensées elles-mêmes doivent être amenées captives à la 
volonté de Dieu ; vos sentiments, assujettis à la raison et à la religion. 
L’imagination ne vous a pas été donnée pour que vous la laissiez courir 
sans bride, sans contrainte et sans discipline. Si les pensées sont 
mauvaises, les sentiments le seront aussi et les pensées et les sentiments 
réunis, constituent le caractère moral. Quand vous décidez qu’en tant 
que chrétien, il n’est pas requis de vous de réfréner vos pensées et vos 
sentiments, vous êtes placés sous l’influence des mauvais anges, vous 
les attirez auprès de vous et vous subissez leur domination. » 5 T, 310 
(MJ, 90.) 

« Satan s’empare de tout esprit qui n’est pas résolument 
soumis à l’Esprit de Dieu. » TM, 79. 

« Il appartient à l’homme de montrer s’il veut agir de lui-même, ce 
qui signifie que Satan va le manipuler, ou s’il se laissera travailler par le 
Saint Esprit. » TM, 288. 

« Nous ne pouvons nous permettre d’agir selon nos propres 
impulsions. Nous ne pouvons cesser de veiller un seul instant. Assiégés 
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de tentations sans nombre, nous devons résister fermement ou être 
vaincus. » MG, 389.  

« Quand vous percevez la première suggestion à mal faire, faites 
alors rapidement une prière au ciel, puis résistez fermement à la 
tentation. » 3BC, 1155. 

« Mais qu’il la demande avec foi, sans douter. » Jacques 1.6.  

« Le commencement de la soumission à la tentation se trouve dans 
le péché de permettre à l’esprit de vaciller, d’être inconséquent dans 
votre foi en Dieu. Le malin guette toujours une occasion où Dieu sera 
mal représenté, et où l’esprit sera attiré sur ce qui est défendu. Il 
attache, s’il le peut, l’esprit aux choses du monde. Il entreprend de 
susciter des émotions, d’exciter les passions, de lier les sentiments à ce 
qui n’est pas pour votre bien. Mais il vous appartient de tenir en bride 
chaque émotion et chaque passion dans une soumission calme, à la 
raison et à la conscience. Satan perd alors le pouvoir de diriger votre 
esprit. » OHC, 87    

« Notre plus grand danger, c’est d’avoir notre esprit détourné du 
Christ. Le nom de Jésus a la puissance de chasser les tentations de Satan 
et d’élever pour nous un étendard contre lui. » 4T, 357. 

« C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez 
sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera 
apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants 
obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez 
autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. Mais, puisque celui qui 
vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre 
conduite, selon qu’il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint. » 
1Pierre 1.13-16. 

« Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui 
qui a fait la promesse est fidèle. » Hébreux 10.23. 

« Par la prière, l’étude de sa Parole, par la foi en sa présence 
demeurant en nous, le plus faible des hommes peut s’approcher du 
Christ vivant et celui-ci le saisira d’une main qui ne l’abandonnera 
jamais. » MH, 182 (Voir MG, 154). 

 

Ne consent pas à céder à la tentation  

« Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas 
gagner. » Proverbes 1.10. 
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« La tentation n’est pas le péché, Jésus était saint et pur, cependant il 
a été tenté en tous points comme nous le sommes, mais avec une force 
et une puissance qu’il ne sera jamais demandé à un homme d’endurer. 
Par sa résistance et sa victoire, il nous a laissé un brillant exemple afin 
que nous marchions comme lui. Si nous avons confiance en nous-
mêmes ou si nous sommes des propres justes nous tomberons sous la 
domination de la tentation. Mais si nous regardons à Jésus et avons 
confiance en lui, nous appellerons à notre aide une puissance qui a 
vaincu l’ennemi sur le champ de bataille, et à chaque tentation il 
préparera le moyen d’en sortir.  Quand Satan arrive comme un fleuve, 
nous devons faire face à ses tentations avec l’épée de l’Esprit et Jésus 
sera notre secours et il lèvera son étendard contre lui. Le père du 
mensonge est terrifié et tremble quand la vérité glorieuse de force et de 
puissance de Dieu, est projetée contre lui. » 5T, 426. 

« Soyez fort dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. » 
Ephésiens 6.10. 

« Appuyez-vous sur lui ; et par sa puissance vous pourrez éteindre 
les traits enflammés de l’adversaire et sortir du combat plus que 
vainqueur. » 4T, 213. 

« Notre Sauveur ne céda jamais à la puissance de la tentation, pas 
même en pensée. Satan trouve toujours dans le cœur des hommes 
quelque endroit par où il peut s’introduire. Un désir coupable caressé 
donne de la puissance à ses tentations. Mais Jésus pouvait dire : ‘Le 
prince du monde vient. Il n’a rien en moi.’ » GC, 623 (Voir TS, 675). 

« Les séductions auxquelles le Christ eut à résister, sont celles contre 
lesquelles nous luttons avec tant de peine. Elles furent d’autant plus 
violentes que son caractère était supérieur au nôtre. Portant sur lui le 
poids effroyable des péchés du monde, le Christ fut soumis à l’épreuve 
de la convoitise, de l’amour du monde, et du désir de paraître qui fait 
tomber dans la présomption. » JC, 97.  

« Rien en lui ne faisait écho aux sophismes de Satan. Il ne consentit 
jamais à pécher. Il ne céda pas à la tentation, même par une seule 
pensée. Nous pouvons faire de même. L’humanité du Christ était 
unie à la divinité ; la présence du Saint-Esprit le rendait apte au combat. 
Or il est venu pour nous rendre participants de la nature divine. 
Aussi longtemps que nous sommes unis à lui par la foi, le péché ne 
domine pas sur nous. » DA, 123 (Voir JC, 105).  
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« Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point ; mais 
celui qui est né de Dieu se garde, et le malin ne le touche pas. » 1 Jean 
5.18. 

« Par la foi et la prière nous pouvons tous satisfaire aux exigences de 
l’évangile. Aucun homme ne peut être forcé de transgresser. Son propre 
consentement doit d’abord être obtenu. L’âme doit d’abord avoir 
l’intention de commettre l’acte pécheur avant que la passion puisse 
dominer sur la raison ou l’iniquité de la conscience. La tentation, aussi 
forte soit elle, n’est jamais une excuse pour le péché. ‘Les yeux du 
Seigneur sont sur les justes et ses oreilles restent ouvertes à leurs 
prières.’ Crie au Seigneur, âme tentée. Indigne et impuissant, jetez-vous 
dans les bras de Jésus et réclamez sa promesse. Il entendra. Il sait 
combien sont fortes les inclinations du cœur naturel et il vous aidera 
dans chaque tentation. » 5T, 177 

 

Marche avec l’Esprit-Saint - Ne satisfais pas les désirs de la chair  

« Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les 
désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, 
et l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés entre 
eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Galates 
5.16-17.   

« ‘En vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous 
êtes esclaves de celui à qui vous obéissez.’ En cultivant la colère, la 
convoitise, l’avarice, la haine, l’égoïsme, ou tout autre péché, nous 
devenons les esclaves du péché. ‘Nul ne peut servir deux maîtres.’ 
On ne peut servir le péché et le Christ en même temps. Le chrétien sera 
sollicité par le péché, ‘car la chair a des désirs contraires à ceux de 
l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; ils sont 
opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez’ 
; mais l’Esprit entretient une lutte constante contre la chair. C’est ici que 
nous avons besoin de l’aide du Christ. La faiblesse humaine, unie à la 
force divine la foi s’écrie : ‘Grâces soient rendues à Dieu, qui nous 
donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ !’ » MYP, 114 (Voir 
MJ, 112).  

« Le plus grand triomphe qui nous est donné par la religion du 
Christ, c’est la maîtrise de nous-mêmes. Nos propensions naturelles 
doivent être contrôlées, sinon nous ne pourrons pas vaincre comme 
Christ a vaincu. » 4T, 235. 
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« Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de 
la chair pour en satisfaire les convoitises. » Romains 13.14.   

« Or, les œuvres de la chair sont manifestes ; ce sont l’impudicité, 
l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, 
les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l’envie, 
l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis 
d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles 
choses n’hériteront point le royaume de Dieu.  

Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ; la loi n’est pas 
contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec 
ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi 
selon l’Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant 
les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Galates 
5.19-26.  

« Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions 
autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés 
de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de 
colère, comme les autres... Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à 
cause du grand amour dont il nous a aimés,... nous a rendus à la vie 
avec Christ. » Ephésiens 2.3-5.   

« Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 
en Jésus-Christ. En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a 
affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, 
parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a condamné le péché dans 
la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair 
semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût 
accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon 
l’esprit. » Romains 8.1-4. 

« Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, 
pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; 
mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 
car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu... 
si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. » 
Romains 8.12-17.  

« Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a 
souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses 
traces, lui qui n’a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne 
s’est point trouvé de fraude ; lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, 
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maltraité, ne faisait point de menaces, mais s’en remettait à celui qui 
juge justement. » 1Pierre 2.21-23.  

« Bien qu’il ait eu en lui toute la force de la passion humaine, il n’a 
jamais cédé à la tentation de faire un seul acte qui ne fût ni pur, ni 
noble, ni élevé. » HP, 155. 

« Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-
vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini 
avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, 
mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre 
dans la chair. » 1 Pierre 4.1-2. 

« Son exemple montre que notre seule espérance de vie 
éternelle réside dans la soumission des appétits et des passions à 
la volonté de Dieu. » JC, 104.  

 

Crucifie la chair 

« Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses 
passions et ses désirs. » Galates 5.24.  

« Les passions inférieures ont leur siège dans le corps, et elles 
œuvrent à travers lui. Les mots « chair, charnel, convoitises 
charnelles » concernent la nature inférieure et corrompue ; la 
chair en elle-même ne saurait agir contre la volonté de Dieu. Nous 
sommes exhortés à crucifier la chair, avec ses passions et ses désirs. 
Comment y parviendrons-nous ? En mortifiant notre corps ? Non, 
mais mettez à mort la tentation de pécher. La pensée corrompue doit 
être expulsée. Chaque pensée doit être rendue captive de Jésus-Christ. 
Toutes les propensions animales doivent être assujetties aux facultés 
supérieures de l’âme. L’amour de Dieu doit régner en maître ; le Christ 
doit occuper le trône en souverain absolu. Nos corps doivent être 
considérés comme sa propriété, qu’il a rachetée. Les membres du corps 
doivent devenir des instruments de justice. » AH, 127,128 (Voir FC, 
120-121).  

« Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et 
n’obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, 
comme des instruments d’iniquité ; mais donnez-vous vous-mêmes à 
Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu 
vos membres, comme des instruments de justice. » Romains 6.12-13.   

« Toutes les situations, tous les appétits et toutes les passions 
doivent être soumis par celui qui craint Dieu, et non dominer sur lui. Le 
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chrétien ne doit pas être l’esclave d’habitudes ou de tendances 
héréditaires ou acquises. Il doit venir à bout des passions charnelles, au 
lieu d’être sous le joug de l’habitude. » TM, 421.  

« Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par 
l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » 
Romains 8.13. 

« Livrés à nous-mêmes nous ne pouvons ni surmonter nos mauvais 
désirs et nos habitudes pernicieuses, ni vaincre l’ennemi puissant qui 
nous retient en servitude. Dieu seul peut nous donner la victoire. Il 
désire que nous soyons maîtres de nous-mêmes, de notre volonté 
et de nos goûts. Mais il ne peut agir en nous sans notre consentement 
ni notre concours. L’Esprit divin opère par le moyen des facultés et des 
énergies données à l’homme. Nos forces doivent collaborer avec 
Dieu. » MB, 142 (Voir UVM, 163).  

« Nous ne pouvons pas nous servir du Saint-Esprit. Le Saint-
Esprit doit se servir de nous. Par l’Esprit Dieu opère dans son peuple 
le ‘vouloir et le faire pour l’accomplissement de son dessein d’amour.’ 
Beaucoup ne consentent pas à se soumettre à cela. Ils veulent se 
conduire eux-mêmes. C’est pour cela qu’ils ne reçoivent pas le don 
céleste. » DA, 672 (Voir JC, 676). 

« Si nous nous mettons à la disposition du Saint-Esprit pour être ses 
dociles instruments, la grâce de Dieu agira en nous. Elle nous permettra 
de vaincre nos anciens penchants, de vaincre de puissantes tendances 
au mal et d’acquérir des habitudes nouvelles. Quand nous désirons 
obéir aux suggestions de l’Esprit, nos cœurs sont rendus aptes à 
recevoir sa puissance et à accomplir un travail de valeur. Il éveille les 
énergies assoupies et redonne vigueur aux facultés paralysées. » P, 308.  

« Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 
manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et 
la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de 
la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s’est 
donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et 
de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les 
bonnes œuvres. » Tite 2.11-14 

 

Tiens ton corps en bride 
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« Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, 
et ils le font pour obtenir une couronne corruptible ; mais nous, 
faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non 
pas comme à l’aventure ; je frappe, non pas comme battant l’air. Mais je 
traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être 
moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » 1Corinthiens 
9.25-27. 

« Toutes les facultés physiques, mentales et morales doivent être 
conservées dans l’état le plus parfait possible si nous voulons obtenir 
l’approbation de Dieu. ‘Je tiens mon corps en bride,’ dit l’apôtre. Cela 
veut dire repousser ses désirs, ses impulsions et ses passions par une 
discipline sévère comme le faisaient ceux qui couraient pour obtenir un 
prix. » 6BC 1089. 

« Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, 
et ils le font pour obtenir une couronne corruptible ; mais nous, 
faisons-le pour une couronne incorruptible. » 1 Corinthiens 9.25.   

« Il est difficile à vaincre le ‘moi.’ La dépravation humaine, sous 
toutes formes, ne se laisse pas facilement soumettre à l’Esprit du Christ. 
Mais tous devraient vraiment voir que, si la victoire n’est pas 
remportée grâce au Christ, il n’y a pour eux aucun espoir. La 
victoire peut être acquise, car, avec Dieu, rien n’est impossible. Avec 
l’aide de sa grâce, tout mauvais trait de caractère, toute 
dépravation humaine peuvent être vaincus. » 4T, 349. 

« Les facultés mentales que le ciel nous a confiées doivent être 
traitées comme des puissances élevées destinées à régenter le royaume 
du corps. Les appétits et les passions naturels seront placés sous le 
contrôle de la conscience et des facultés spirituelles. » 8T, 63. 

« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir 
vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera 
de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle 
présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, 
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. » Romains 12.1-2. 

« Le Maître n’acceptera pas le plus noble des services ou le talent le 
plus éminent si le moi n’a pas été déposé, en sacrifice vivant, sur l’autel 
divin. La racine doit être saine, sinon l’arbre ne produira aucun fruit qui 
puisse être agréé par Dieu. » P 304. 

« Ceux qui ont des traits de caractères tranchants, rudes, sont 
coupables devant Dieu si, par l’exercice, ils n’arrivent pas réprimer et à 
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déraciner toute l’âpreté de leur nature. Celui qui se laisse aller à 
l’impatience sert Satan. » 4T, 607.  

« Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves 
pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du 
péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la 
justice ? » Romains 6.16.  

« Vous pouvez manifester un grand zèle dans vos efforts 
missionnaires, mais si cela est corrompu par l’égoïsme et le ‘moi,’ cela 
n’a aucune valeur aux yeux de Dieu ; car c’est une offrande souillée et 
corrompue. » 7BC, 961. 

« L’abnégation est exigée dans tout ce que nous faisons. »  COL, 
402. (Voir P, 353).  

« Consacrez-vous entièrement, corps, âme et esprit, au Seigneur. 
Abandonnez tout votre être au contrôle du Saint-Esprit. » SD, 294. 

« Les élus de Dieu doivent se tenir sans tâche au milieu de toutes 
sortes de corruptions qui abondent autour d’eux pendant ces derniers 
jours. Leurs corps doivent être rendus saints, leurs esprits purs... 
L’Esprit de Dieu devrait régner complètement en eux, influencer 
chaque action. » CH, 20 

« Cela peut prendre du temps pour atteindre une soumission parfaite 
à la volonté de Dieu, mais nous ne devons pas nous arrêter avant le but 
et nous croire prêt pour le ciel. La vraie religion amène celui qui la 
possède à la perfection. Vos pensées, vos paroles et vos actions, aussi 
bien que vos appétits et vos passions doivent être soumis à la volonté 
de Dieu. Vous devez porter le fruit de la sainteté. » 3T, 538. 

« Travaillez pendant qu’il fait encore jour, car la nuit vient où 
personne ne peut travailler. Le mandat entrera en vigueur : ‘que celui 
qui est saint se sanctifie encore et que celui qui est souillé continue à 
être souillé.’ La destinée de tous sera décidée. Un reste, oui, seulement 
un reste sur le vaste nombre qui a peuplé la terre, sera sauvé pour la vie 
éternelle, alors que la foule de ceux qui n’auront pas parfait leurs âmes 
en obéissant à la vérité seront désignés pour la seconde mort. » 2T, 401
  

Abstiens-toi des désirs charnels 

« Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la 
terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à 
l’âme. » 1 Pierre 2.11.  
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« Toute habitude qui affaiblit le corps, obscurcit l’esprit ou émousse 
les facultés spirituelles, peut être rangée parmi les « convoitises 
charnelles qui font la guerre à l’âme. » P, 38.  

« Le cœur ne peut pas conserver sa consécration à Dieu tandis 
que les appétits et les passions sont entretenues aux dépens de la 
santé et de la vie. » CH, 69. 

« Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et 
l’invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent 
infructueuse. » Marc 4.19.   

« Les biens de cette vie sont neutres en eux-mêmes ; ils deviennent 
pernicieux à partir du moment où on leur donne la prééminence sur le 
royaume de Dieu. Tout ce qui éloigne de Dieu, tout ce qui ravit les 
affections dues au Christ, est un ennemi de l’âme. » P, 38.  

« Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux 
convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. 
Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints 
dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit : Vous serez saints, car je 
suis saint. » 1 Pierre 1.14-16.  

« Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté, et que la cupidité, 
ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu’il convient à des 
saints. Qu’on n’entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni 
plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance ; qu’on entende 
plutôt des actions de grâces. » Ephésiens 5.3-4. 

« Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 
manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et 
la piété. » Tite 2.11-12.  

« N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 
quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ; car tout 
ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des 
yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.  
Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté 
de Dieu demeure éternellement. » 1 Jean 2.15-17.  

« Dieu n’acceptera aucun de ceux qui amoindrissent leurs facultés 
par des convoitises mondaines, par des pensées, des paroles ou des 
actions avilissantes. Le ciel est un lieu pur et saint, où personne ne peut 
entrer sans avoir été affiné, spiritualisé, nettoyé et purifié. Nous avons 
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une œuvre à faire en nous-mêmes, que nous ne pouvons accomplir sans 
la force que Jésus nous donne. » MJ, 424.  

« Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les 
désirs de la chair. » Galates 5.16.   

« C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, 
recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut 
sauver vos âmes. » Jacques 1.21.  

 

Glorifie donc Dieu dans ton corps 

Fuyez l’immoralité. Quelque autre péché qu’un homme commette, 
ce péché est hors du corps ; mais celui qui se livre à l’impudicité pèche 
contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le 
temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ? 
Vous ne vous appartenez point à vous-mêmes, car vous avez été 
rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 
dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » 1 Corinthiens 6.18-20.  
(KJV). 

« Personne ne peut glorifier Dieu dans son corps... s’il transgresse la 
loi de Dieu. Si le corps viole le septième commandement, c’est sous la 
volonté de l’esprit. Si l’esprit est impur, le corps commettra 
naturellement des actes impurs. » RH 8 mars 1870. 

« Car c’est du dedans, c’est du cœur des hommes, que sortent les 
mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, 
les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard 
envieux, la calomnie, l’orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises 
sortent du dedans, et souillent l’homme. » Marc 7.21-23.  

« Si donc quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces choses, il 
sera un vase d’honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute 
bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la 
foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur 
pur. » 2 Timothée 2.21-22.   

« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle 
personne ne verra le Seigneur. » Hébreux 12.14. 

« Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la 
sanctification. » 1 Thessaloniciens 4.7.  

« Aucun de nous ne doit chercher à excuser son tempérament 
impatient, son caractère défectueux, son égoïsme, son envie, sa jalousie, 
ni aucune impureté de l’âme, du corps ou de l’esprit. Dieu nous a 
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appelés à la gloire et à la vertu. Nous devons obéir à son appel. » RH 24 
avril 1900. 

« Partez, partez, sortez de là ! Ne touchez rien d’impur ! Sortez du 
milieu d’elle ! Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l’Éternel ! » 
Esaïe 52.11. 

« Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car 
nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai 
et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon 
peuple. C’est pourquoi, sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le 
Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je 
serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit 
le Seigneur tout-puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, 
purifions-nous de toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant 
notre sanctification dans la crainte de Dieu. » 2 Corinthiens 6.18 ; 7.1.  

« Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous 
fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 
Corinthiens 10.31.  

« Voici un principe qui est à la base de chaque action, pensée et 
mobile : tout notre être, physique et mental doit être soumis aux 
directives de l’Esprit de Dieu. » 3T, 84. 

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit 
de Dieu habite en vous ? » 1 Corinthiens 3.16.  

« Le temple de l’âme ne doit pas être souillé par aucune pratique 
immorale ou impure. Ceux que je reconnaîtrai dans les parvis célestes 
doivent être sans tache et sans ride. » 7BC, 969. 

« Qui pourra monter à la montagne de l’Éternel ? Qui s’élèvera 
jusqu’à son lieu saint ?  Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; 
celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour 
tromper. Il obtiendra la bénédiction de l’Éternel, la miséricorde du 
Dieu de son salut. » Psaumes 24.3-5.  

« Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume 
de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni 
les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les 
cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront 
le royaume de Dieu. Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. 
Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez 
été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre 
Dieu. » 1Corinthiens 6.9-11.  
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« Conserve-toi pur. » 1 Timothée 5.22.  

 

Ne pèche plus 

« Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez 
point ; car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre 
honte. » 1 Corinthiens 15.34.  

« Christ n’est pas mort pour que vous possédiez les passions, les 
goûts et les habitudes des hommes de ce monde. » TM, 441.  

« Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, 
afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par les 
meurtrissures duquel vous avez été guéris. » 1 Pierre 2.24. 

« Nos péchés d’égoïsme, d’attitude sans amabilité, d’indolence, de 
mauvaises habitudes et pratiques doivent être définitivement et 
fermement délaissés. Celui qui rompt avec Satan ne laisse aucune place 
à ses tentations... Que les âmes qui viennent au Christ réfléchissent au 
fait que c’est lui qui porte les péchés... Que l’âme repentante se 
saisisse, par la foi de ce qui a été prévu pour la sauver, non pas 
dans le péché, mais de son péché. » 7BC, 941. 

« Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a 
point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pèche point ; 
quiconque pèche ne l’a pas vu, et ne l’a pas connu. Petits enfants, que 
personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme 
lui-même est juste. Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès 
le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres 
du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce 
que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu’il 
est né de Dieu. » 1 Jean 3.5-9.   

« Le Sauveur s’est chargé de nos infirmités, et il a vécu sans péché, 
afin de donner à l’homme, malgré sa faiblesse, la certitude de vaincre. Il 
est venu ici-bas pour nous rendre ‘participants de la nature divine’, et sa 
vie est la preuve que l’humanité unie à la divinité ne pèche plus. » MG, 
153.  

« Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point ; mais 
celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche 
pas. » 1 Jean 5.18. 

« L’homme déchu est le captif légitime de Satan. La mission de 
Christ a été de l’arracher au pouvoir de son grand adversaire. L’homme 
est naturellement enclin à suivre les suggestions de Satan et il ne peut 
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pas résister avec succès à un ennemi aussi redoutable, à moins que 
Christ, le puissant Vainqueur, ne demeure en lui, guidant ses désirs et 
lui donnant la force. Dieu seul peut mettre fin au pouvoir de Satan. » 
1T, 341  

« Toi donc, mon enfant, soit fort dans la grâce qui est en Jésus-
Christ. » 2 Timothée 2.1. (ARV).  

« Le plan de la rédemption prévoit notre affranchissement complet 
du pouvoir de Satan. Le Christ éloigne toujours du péché l’âme qui 
éprouve une véritable contrition. Il est venu pour anéantir les œuvres 
du diable, et il a pourvu à ce que le Saint-Esprit soit communiqué à 
toute âme repentante, pour la préserver du péché. Aucune tentation ne 
doit servir d’excuse à un acte coupable. Satan exulte quand il entend 
ceux qui font profession d’être disciples du Christ chercher à justifier 
leurs défauts de caractère. C’est ainsi qu’on se trouve conduit à pécher. 
Il n’y a aucune excuse pour pécher. Un tempérament sanctifié, une 
vie semblable à celle du Christ, sont accessibles à tout enfant de Dieu 
qui se repent et qui croit. » DA, 311 (JC 300). 

« Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l’envie, 
et toute médisance. »  1 Pierre 2.1.  

« Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous 
soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au 
milieu d’une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous 
brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie ; 
et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n’avoir pas couru ni 
travaillé en vain. » Philippiens 2.14-16. 

« Celui qui n’a pas une foi suffisante dans le Christ pour croire 
que celui-ci peut le garder de pécher, ne possède pas la foi qui lui 
permettra d’entrer dans le royaume de Dieu. » RH 10 mars 1904. 

« Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez 
point ; car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre 
honte. » 1Corinthiens 15.34.  

« Beaucoup de ceux qui professent croire ne savent pas ce qu’est la 
véritable conversion. Ils n’ont aucune expérience de communion avec 
le Père par Jésus-Christ, et n’ont jamais senti la puissance de la divine 
grâce qui sanctifie le cœur. Prier et pécher, pécher et prier, leur vie est 
remplie de méchanceté, de tromperie, d’envie, de jalousie et d’amour de 
soi. Les prières de ces personnes sont une abomination devant Dieu. La 
vraie prière mobilise les énergies de l’âme et influence la vie. » 4T, 534, 
535. 



 
96 

« Tous ceux qui professent la religion de Jésus-Christ sont tenus de 
la façon la plus sacrée à garder l’esprit et à être maître d’eux-mêmes au 
milieu des provocations les plus grandes. Les charges qui reposaient sur 
Moïse étaient très nombreuses et très lourdes, et peu d’hommes ne 
seront jamais éprouvés aussi péniblement que lui ; mais tout cela ne put 
excuser son péché. Dieu a fait une provision abondante de grâce pour 
son peuple et si ses enfants s’appuient sur sa force, ils ne seront jamais 
le jouet des circonstances. » PP, 421. (PP, 400 (Edition Bâle).  

« Tout échec subi par un enfant de Dieu a pour cause un 
manque de foi. Quand les ténèbres enveloppent notre âme, quand 
nous avons besoin de conseils, regardons en haut. La lumière brille au-
delà des ombres de la nuit. » PP, 640.  

« Les plus grandes tentations n’excusent point le péché. Quelque 
pression qu’elles puissent exercer sur notre âme, le péché qui les suit est 
de notre fait. Ni la terre ni l’enfer n’ont le pouvoir de forcer quelqu’un à 
pécher. Satan nous attaque sur nos points faibles ; mais cela ne nous 
oblige pas à être vaincus. Aussi soudain et terrible que soit l’assaut, il y a 
du secours en Dieu, et avec sa force nous pouvons être vainqueurs. » 
PP, 400. 

« Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4.13.  

« Jésus a apporté une puissance morale qui doit être unie à l’effort 
humain ; en aucun cas ses disciples ne doivent perdre de vue le Christ, 
leur modèle en toutes choses. » 1 MC, 306. 

« Jésus a vaincu dans la nature humaine, s’appuyant sur Dieu pour 
avoir la force de vaincre. C’est le privilège de tous. » 5 BC, 1108. 

« Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » 
2 Corinthiens 6.1. 

« Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 
manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et 
la piété en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la 
gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s’est donné 
lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se 
faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les 
bonnes œuvres. » Tite 2.11- 14. 
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Renonce au moi  -  Prends ta croix chaque jour 

« Puis il dit à tous : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce 
à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me 
suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la 
perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de 
gagner le monde entier, s’il se détruisait ou se perdait lui-même ? » Luc 
9.23-25. 

« Le renoncement à soi-même et la croix se trouvent directement 
sur le passage de celui qui suit le Christ. La croix est ce qui 
contrecarre les affections naturelles et la volonté. Si le cœur n’est 
pas entièrement sanctifié pour Dieu, si la volonté, les affections 
naturelles et les pensées ne sont pas soumis à la volonté de Dieu, on 
n’arrivera pas à pratiquer les principes de la véritable religion et à 
démontrer dans nos vies l’exemple de la vie du Christ. » 2T, 651. 

« Vous ne pouvez pas servir le moi et être en même temps serviteurs 
de Christ. » 2T, 129.   

« Le ‘moi’ impose ses désirs, mais le Seigneur réclame le cœur tout 
entier. Il ne prendra pas une seconde place. » 6T, 103.  

« Renoncer au moi est la substance même des enseignements 
du Christ. » JC, 518.   

« Nous devons remporter la victoire sur le ‘moi’, crucifier les 
affections de la chair et la convoitise ; c’est alors que commence 
l’union de notre âme avec Christ. » 5T, 47. 

« La consécration doit être entière. Dieu n’admettra aucune réserve 
aucun demi-sacrifice, aucune idole. Tous doivent mourir à leur ‘moi’ et 
au monde. » OHC, 308.  

« La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. 
L’abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne 
s’obtiennent pas sans combat ; mais cette soumission est nécessaire à 
notre transformation et à notre sanctification. » LMC, 41. 

« Tout dépend de l’action juste de la volonté. » VJ, 47. 

« Sommes-nous prêt à payer le prix de la vie éternelle ? Sommes-
nous prêts à nous asseoir et à estimer le coût. Le ciel vaut-il la peine de 
mourir à soi-même, à ce que notre volonté soit pliée et à nous laisser 
façonner en la parfaite conformité avec la volonté de Dieu ? La 
transformation par la grâce de Dieu ne sera pas expérimentée si cela 
n’est pas accompli. » HP, 155. 
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« Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 
Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et 
de toute autorité. » Colossiens 2.9-10. 

« Dès que nous présentons notre nature vide au Seigneur et à sa 
cause, il suppléera à ce vide par son Saint-Esprit. Ensuite nous pouvons 
croire qu’il nous donnera sa plénitude. » HP, 155. 

« En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 
C’est pourquoi il a été tenté en tout point comme nous. Il s’est tenu 
devant le monde, dès le moment où il y est entré, exempt de toute 
corruption quoiqu’il fût cerné par elle. N’allons-nous pas prendre part à 
cette plénitude ? N’est-ce pas ainsi, et seulement ainsi, que nous 
vaincrons comme il a vaincu ? Nous perdons beaucoup quand nous ne 
contemplons pas constamment le caractère de Christ. » 7 BC, 907 

« Ayez en vous l’esprit qui est votre en Jésus-Christ, lequel, existant 
en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être 
égal avec Dieu, mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 
serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme 
un simple homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant 
jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. » Philippiens 2.5-8. 
(ARV). 

« Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la 
volonté de celui qui m’a envoyé. » Jean 6.38.   

« La volonté humaine du Christ ne l’aurait pas entraîné au 
désert de la tentation pour jeûner et être tenté par le diable. Il ne 
l’aurait pas entraîné à endurer l’humiliation, le dédain, le 
reproche, la souffrance et la mort. Sa nature humaine répugnait à 
toutes ces choses aussi résolument que la nôtre. Il a enduré la 
contradiction des pécheurs contre lui-même. Christ nous a laissé 
un exemple, afin que nous puissions suivre ses pas. » ST, 29 
octobre 1894.  

« Notre seul espoir de victoire consiste à unir notre volonté à celle 
de Dieu et à travailler en coopération avec lui heure après heure, et jour 
après jour. Nous ne pouvons pas garder notre égoïsme et entrer quand 
même dans le royaume de Dieu. » MB, 143 (Voir UVM, 164-165).  

« Jésus a remporté la victoire par la soumission et la foi en 
Dieu. » JC, 112.  
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« L’abnégation ne doit pas seulement marquer les débuts de la vie 
chrétienne, mais caractériser toutes les étapes de notre progression vers 
le ciel. » P, 133.  

« ‘La vie de Jésus, depuis la crèche jusqu’à la croix, nous appelle à 
abandonner le moi et à participer à ses souffrances. » JC, 41.  

« Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a 
souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses 
traces, lui qui n’a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne 
s’est point trouvé de fraude ; lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, 
maltraité, ne faisait point de menaces, mais s’en remettait à celui qui 
juge justement. » 1 Pierre 2.21- 23.   

« Il a supporté tout le poids des passions humaines et il n’a jamais 
cédé à la tentation de faire un simple acte qui ne fût pas pur, noble, 
élevé. » HP, 155 

« Dieu désire que les disciples de Jésus soient comme lui quand il fut 
homme. Par sa force nous devons vivre la vie pure et noble que notre 
Sauveur a vécue. » 8T, 289. 

« Que personne ne désespère de remporter la victoire. La victoire 
est assurée quand le ‘moi’ capitule devant Dieu. » 1BC, 1095 

« Jésus est mort, non pas, pour sauver l’homme dans son 
péché, mais de ses péchés. L’homme doit se débarrasser de ses 
erreurs pour suivre l’exemple de Christ. Il doit prendre sa croix, le 
suivre, renoncer à lui-même et obéir à Dieu coûte que coûte. » 4T, 
251 

« Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n’est pas 
digne de moi. » Matthieu 10.38. 

  « Chaque jour, il doit renouveler sa consécration au Maître, chaque 
jour, combattre contre le mal. Ses vieilles habitudes, ses tendances 
héréditaires au péché se coaliseront pour le dominer ; il devra toujours 
être en garde contre ses adversaires et lutter avec les armes du Christ 
pour triompher. » CP, 423. 

« La vie de l’apôtre Paul fut une vie de conflit permanent avec le 
‘moi’. Il disait : ‘Je meurs chaque jour.’  Sa volonté, ses tendances 
s’opposaient constamment à son devoir et à la volonté divine. Mais au 
lieu de suivre ses inclinations, et malgré les protestations de sa chair, il 
se conformait aux commandements de Dieu. » MG, 389.  

« Car Christ est ma vie, et la mort m’est un gain. » Philippiens 1.21. 
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« Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à 
cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre 
chair mortelle. » 2 Corinthiens 4.11.   

« La vie chrétienne est un renoncement quotidien, une vie de 
soumission ; il nous faut vaincre continuellement. » 4BC, 1154 

« Personne ne peut vivre une vie chrétienne sans expérimenter 
journellement les choses de Dieu, pratiquer journellement le 
renoncement, porter allégrement sa croix et suivre Christ. » 2T, 505 

« Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne 
peut être mon disciple. » Luc 14.27.  

« Les riches promesses de la Bible sont pour ceux qui 
prennent leur propre croix et renoncent à eux-mêmes chaque 
jour. » 5T, 303. 

« Porter la croix de Christ c’est contrôler nos passions 
pécheresses, pratiquer la courtoisie chrétienne même lorsqu’il est 
difficile de le faire, voir les besoins et la détresse des nécessiteux et 
renoncer à soi-même dans le but de les aider, ouvrir nos cœurs et nos 
portes aux orphelins sans abri, même si ces choses peuvent mettre nos 
moyens et notre patience à rude épreuve. » 4T, 627. 

« Le sacrifice de soi-même, la sympathie, l’amour qui se sont 
manifestés dans la vie du Christ, doivent réapparaître dans la vie de 
l’ouvrier de Dieu. » JC, 413.  

« Renoncer à soi signifie maîtriser son esprit quand la passion 
cherche à vous dominer ; c’est résister à la tentation de critiquer ou 
émettre des paroles de critiques ; c’est avoir de la patience avec l’enfant 
obstiné et dont le comportement est déréglé et éprouvant ; c’est rester à 
son poste quand les autres délaissent le leur ; c’est assumer ses 
responsabilités à quelqu’endroit ou quelque moment que ce soit, non 
pas dans le but d’être applaudi ou apprécié, non pas par calcul, mais 
uniquement dans l’intérêt du Maître, qui nous a donné une œuvre à 
accomplir avec une fidélité inébranlable ; et quand bien même vous 
pourriez avoir de l’estime pour vous-même, c’est garder le silence et 
laisser à d’autres le soin de vous apprécier. Renoncer à soi, c’est faire le 
bien aux autres quand l’inclination vous conduirait à vous servir ou 
vous faire plaisir à vous-mêmes. Bien que vos compagnons puissent ne 
jamais apprécier vos efforts ou vous en accorder le crédit, vous devez 
cependant continuer à œuvrer en ce sens. » 4T, 521. 
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Prends son joug sur toi  

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du 
repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » 
Matthieu 11.28-30.  

« Le joug et la croix sont des symboles représentant la même 
chose : l’abandon de la volonté à Dieu. Supporter le joug unit l’homme 
limité à la compagnie du Fils bien-aimé de Dieu. Soulever la croix, c’est 
séparer le moi de l’âme, et c’est placer l’homme à l’endroit où il apprend 
comment supporter les fardeaux de Christ. Nous ne pouvons pas suivre 
le Christ sans supporter son joug, sans soulever la croix et sans la porter 
derrière lui. » 5BC, 1090.  

« Quand vous renoncerez à votre propre volonté, à votre propre 
sagesse, et que vous apprendrez de Christ, alors vous serez admis dans 
le royaume de Dieu. Il exige une reddition complète, sans réserve. 
Laissez-le ordonner, forger, façonner votre vie. Prenez son joug sur 
votre cou. Soumettez-vous pour être conduits, instruits par lui. » 1 MC, 
129.  

« Dès que le joug est placé sur le cou, il devient léger ; le plus 
grand effort spirituel devient facile, le fardeau le plus lourd paraît léger, 
car le Seigneur communique la force et les énergies pour que le travail 
s’accomplisse avec joie. » 1 MC, 130.  

« Le devoir devient un délice, le sacrifice un plaisir. Le sentier qui 
semblait enveloppé d’épaisses ténèbres est illuminé par les rayons 
éclatants du Soleil de justice. » VJ, 59. (LMC, 57). 

« Quand vous aurez pour seul objectif la gloire de Dieu, il vous sera 
alors aisé de servir votre Dieu, aisé de marcher dans le sentier qui mène 
vers les cieux. Tout l’être doit être consacré à Dieu ; car notre précieux 
Sauveur ne partage jamais un cœur divisé. Nos inclinations et nos désirs 
doivent être sous le contrôle de l’Esprit de Dieu, et alors, nous serons 
fortifiés pour combattre le bon combat de la foi. » RH 5 mai 1891. 

 

Considère-toi comme mort au péché et comme vivant pour Dieu 
en Jésus-Christ 

« Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin 
que la grâce abonde ? Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, 
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comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous 
tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous 
avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le 
baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts 
par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en 
nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante 
avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la 
conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été 
crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous 
ne soyons plus esclaves du péché ; car celui qui est mort est libre du 
péché. » Romains 6.1-7.  

« La vie chrétienne n’est pas seulement une modification ou une 
amélioration de la vie ancienne : c’est une transformation de nature. Il 
doit y avoir une mort au moi et au péché, et une vie entièrement 
nouvelle. » JC, 153.  

« Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés 
provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous 
portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été 
dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions 
retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon 
la lettre qui a vieilli. » Romains 7.5-6.  

« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des 
injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la 
chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit. » 1Pierre 3.18.   

« Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et 
comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Romains 6.11. 

« Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et 
n’obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, 
comme des instruments d’iniquité ; mais donnez-vous vous-mêmes à 
Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu 
vos membres, comme des instruments de justice. Car le péché n’aura 
point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous 
la grâce. » Romains 6.12-14 

« Vous qui professez être chrétiens, si aucune lumière 
supplémentaire ne vous est donnée en dehors de celle contenue 
dans ce texte, (Romains 6.12-14) vous serez sans excuse si vous 
souffrez d’être contrôlés par de basses passions. » 2T, 454 

« Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves 
pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du 
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péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la 
justice ? » Romains 6.16. 

« Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » 2 Pierre 
2.19.  

« Si nous cultivons la colère, la convoitise, l’avarice, la haine, 
l’égoïsme, ou tout autre péché, nous devenons les esclaves du péché. 
‘Nul ne peut servir deux maîtres.’ Nul ne peut servir le péché et le 
Christ en même temps. » MJ, 112. 

« Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été 
esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans 
laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes 
devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause 
de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos 
membres comme esclaves à l’impureté et à l’iniquité, pour arriver à 
l’iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la 
justice, pour arriver à la sainteté. » Romains 6.17-19. 

« Remettez tout votre être dans les mains du Seigneur, âme, corps et 
esprit, et prenez la décision d’être son représentant consacré et plein 
d’amour, agissant par sa volonté, contrôlé par sa pensée, pénétré par 
son Esprit. » SD, 105. 

« J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, 
c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans 
la foi du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour 
moi. » Galates 2.19-20.  

« Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-
vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini 
avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, 
mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre 
dans la chair. » 1Pierre 4.1-2. 

« C’est l’amour du moi qui détruit notre paix. Aussi longtemps que 
ce moi est vivant, nous le défendons contre la mortification et l’insulte ; 
mais lorsque nous sommes morts et que notre vie est cachée avec le 
Christ en Dieu, nous ne prenons plus à cœur les manques d’égards ou 
d’estime. Nous devenons sourds et aveugles aux brimades, aux 
moqueries et aux insultes. » UVM, 28. 

« Certaines personnes sont par nature plus passionnées que d’autres, 
mais ce genre d’esprit ne pourra jamais être en harmonie avec l’Esprit 
de Dieu. L’homme charnel doit mourir, et le nouvel homme, Jésus-
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Christ prend alors possession de l’âme, si bien que son disciple peut 
dire en toute vérité : « Je vis, mais ce n’est pas moi qui vis, c’est Christ 
qui vit en moi. » 4T, 348-349. 

« Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, 
pour vivre selon la chair.  Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; 
mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 
car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu. » Romains 8.12-14.  

« Aucun de nous ne doit excuser ses mouvements de colère, son 
caractère déformé, son égoïsme, son envie, sa jalousie, ou quel qu’autre 
impureté de l’âme, du corps ou de l’esprit. » RH 24 avril 1900. 

« Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions 
autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés 
de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de 
colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à 
cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par 
nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. » Ephésiens 2.3-4.  

« Dieu dont nous sommes par nature des ennemis, désire nous 
guérir et nous rendre la liberté. Mais comme cela nécessite une 
transformation complète de notre nature, il faut que nous nous 
abandonnions entièrement à lui. » VJ, 43. (LMC, 41). 

« La religion du Christ exige de vous un abandon total à Dieu ; 
consentez à vous laisser diriger par le Saint-Esprit. Le don du 
Saint-Esprit vous communiquera une force morale...  
Abandonner entre les mains de Dieu toutes nos facultés, cela 
simplifie beaucoup les problèmes de la vie. Cela diminue et 
abrège mille luttes avec les passions du cœur naturel. » MJ, 27.  

« Paul avait une notion très nette du conflit qui doit être livré contre 
les puissances du mal sans cesse à l’affût pour tromper et égarer les 
âmes ; c’est pourquoi il s’appliquait à affermir la foi des nouveaux 
convertis. Il les exhortait à s’abandonner complètement au Seigneur ; 
car il savait bien que ce n’est qu’à cette condition qu’ils renonceraient à 
leurs péchés, à leurs passions et à leurs penchants, toujours prêts à 
reprendre le dessus, ainsi qu’aux tentations qui jettent le trouble dans 
les consciences. L’abandon au Sauveur doit être total. Que tout âme 
vacillante, en proie aux luttes et aux doutes, se livre entièrement à 
Dieu ; elle sera alors mise en contact direct avec les forces d’en haut qui 
lui permettront de triompher. Le ciel s’approchera d’elle, et elle sera 
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soutenue et fortifiée par les anges dans toutes ses épreuves, dans tous 
ses besoins. » CP, 265-266.  

« Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si 
un seul est mort pour tous, tous donc sont morts ; et qu’il est mort 
pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, 
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » 2 Corinthiens 
5.14-15.   

« Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en 
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux 
choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes 
morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre 
vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites 
donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité, l’impureté, 
les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C’est 
à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la 
rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez 
dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la 
colère, à l’animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles 
malhonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les 
uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, 
et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la 
connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé. » Colossiens 3.1-10. 

« Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. » Daniel 
4.27.   

« J’ai vu que Dieu vous a donné la lumière et l’expérience afin que 
vous puissiez voir toute la gravité, le péché que représente un esprit 
irréfléchi et que vous contrôliez vos passions. Si vous ne faites pas cela, 
vous manquerez aussi sûrement la vie éternelle... 

"Vous avez répété souvent : Je ne peux pas me retenir, il faut que je 
parle. Il vous manque un esprit doux et humble. Le ‘moi’ est bien 
vivant, et vous montez la garde continuellement pour le préserver d’une 
humiliation ou d’une insulte. L’apôtre déclare : ‘Car vous êtes mort, et 
votre vie est cachée en Dieu avec Christ.’ Ceux qui sont morts au moi, 
ne ressentiront pas aussi vivement ce qui pourrait les irriter, et ne se 
prépareront pas aussi rapidement à y répondre. Les morts ne ressentent 
rien. Vous, vous n’êtes pas mort. Si vous l’étiez, et si votre vie était 
cachée en Christ, un millier de choses que vous remarquez, et qui vous 
affligent, vous sembleraient sans importance, et alors, vous saisiriez ce 
qui est éternel et vous passeriez par-dessus les petits ennuis de la vie...  
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Quand Jésus a été injurié, maltraité et insulté, il n’a pas rendu la pareille. 
‘Lui qui, injurié ne rendait point d’injures.’ Lorsque la cruauté des 
hommes lui a fait subir la souffrance terrible des coups de fouet et des 
blessures, ‘il ne menaçait pas, mais s’en remettait à celui qui juge 
justement’... ‘Que cet esprit soit en vous, comme il était également en 
Jésus-Christ.’ Le Christ nous a donné sa vie en exemple et nous le 
déshonorons quand nous sommes jaloux de choses sans importance et 
sommes prêts à nous sentir froissés pour chaque préjudice, supposé ou 
réel. Être prêt à défendre le moi, à préserver sa dignité, n’est pas la 
preuve qu’on possède un esprit noble. Il vaut mieux souffrir cent fois à 
tort que de blesser l’âme par un esprit de revanche, ou en donnant libre 
cours à la colère. » 2T, 424-427. 

 

« Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a 
souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses 
traces, lui qui n’a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne 
s’est point trouvé de fraude ; lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, 
maltraité, ne faisait point de menaces, mais s’en remettait à celui qui 
juge justement ; il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le 
bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice ; c’est 
par ses meurtrissures que vous êtes guéris. » 1 Pierre 2.21-24. 
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PRENDS GARDE A NE PAS TE DECOURAGER 

Prends garde de ne pas tomber 

« Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été 
sous la nuée, qu’ils ont tous passé au travers de la mer, qu’ils ont tous 
été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu’ils ont tous mangé 
le même aliment spirituel, et qu’ils ont tous bu le même breuvage 
spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce 
rocher était Christ. Mais la plupart d’entre eux ne furent point agréables 
à Dieu, puisqu’ils périrent dans le désert... Ces choses leur sont arrivées 
pour servir d’exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à 
nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui 
qui croit être debout prenne garde de tomber ! » 1 Corinthiens 10.1-
6, 11-12. 

« Nous avons besoin d’un contact étroit avec Dieu. Nous ne 
sommes en sécurité à aucun moment, à moins d’être guidés et contrôlés 
par l’Esprit-Saint. » OHC, 187 

« Prenez garde, frères, que quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais 
et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-
vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire : 
aujourd’hui ! afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du 
péché. » Hébreux 3.12-13.  

« Quand Jésus-Christ revêtit la nature humaine, il se lia à 
l’humanité par des liens qu’aucune puissance, sauf la volonté de 
l’homme lui-même, ne peut rompre. Nous induire à briser ces 
liens, nous porter à nous séparer volontairement de Jésus, sera le 
but constant des séductions de Satan. C’est sur ce point que nous 
avons besoin de veiller, de combattre, de prier, afin que rien ne 
nous amène à choisir un autre maître, ce que nous sommes 
toujours libres de faire. Si nous avons les yeux constamment fixés 
sur Jésus, il nous gardera. En regardant à lui, nous sommes en 
sûreté. Rien ne peut nous arracher de sa main. » VJ, 72. (LMC, 70). 

« Pour aller de l’avant sans trébucher, nous devons avoir l’assurance 
qu’une main toute-puissante nous soutiendra, et qu’une infinie pitié est 
exercée à notre égard si nous tombons. Dieu seul peut en tout temps 
entendre notre appel pour nous accorder son aide. » SD, 154. 
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Il sera ton avocat si tu tombes 

« Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne 
péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du 
Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour 
nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du 
monde entier. » 1 Jean 2.1-2.  

« Dès l’instant où l’homme accepta les tentations de Satan, et fit ce 
que Dieu avait défendu, le Christ, le Fils de Dieu, se tint entre les 
vivants et les morts et dit : Que la punition tombe sur moi. Je me 
tiendrai à la place de l’homme. Il aura une autre chance. » 1BC, 
1085. 

« Christ... est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! »             
Romains 8.34.  

« Aussitôt que l’enfant de Dieu s’approche du trône de la grâce, il 
devient le client du grand Avocat. Dès qu’il prononce le premier mot de 
repentir et fait appel au pardon, Christ épouse sa cause et la fait sienne ; 
il présente au Père la supplique comme s’il s’agissait de la sienne. » 6T, 
364. 

« C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui 
s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en 
leur faveur. » Hébreux 7.25. 

 

Il prie et intercède pour nous 

« Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous 
cribler comme le froment. Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne 
défaille point ; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. »         
Luc 22.31.  

« Malgré sa faute si grave, il ne fut pas abandonné à son sort. Les 
paroles du Christ restaient inscrites en son âme : ‘J’ai prié pour toi, afin 
que ta foi ne défaille pas.’ Alors qu’il était en proie au plus cuisant 
remord, le souvenir de cette prière et le regard compatissant du Sauveur 
lui rendirent l’espoir. » COL, 155,156. 

« Si nous savions combien le Seigneur Jésus est attentif à ne donner 
aucune occasion à l’âme de désespérer ! Combien il abrite l’âme des 
attaques furieuses de Satan ! Si, au travers des diverses tentations, nous 
sommes surpris ou trompés et que nous péchons, il ne se détourne pas 
de nous et ne nous abandonne pas au péril. Non, non, notre Sauveur 
n’est pas ainsi ! Christ prie pour nous. » 7 BC, 948.  



 
109 

« La même compassion qui permit à l’apôtre d’être sauvé s’étend à 
toute âme qui a succombé à la tentation. Tous les efforts de Satan ont 
pour but de faire tomber l’homme dans le péché, puis il le laisse 
impuissant et tremblant, le faisant douter du pardon. Mais pourquoi 
craindrions-nous, quand le Seigneur a dit : ‘Qu’il s’empare de ma force, 
afin de pouvoir faire la paix avec moi ?’ (Esaïe 27.5).  Tout a été préparé 
pour la guérison de nos infirmités. Tout nous encourage à venir au 
Christ. » P, 130.  

« Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, 
comme quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne 
voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 
repentance. » 2 Pierre 3.9. 

 

Satan voudrait prendre notre vie lorsque nous avons péché, mais Jésus nous 
donne une chance de nous repentir. 

« Dieu supporte longuement l’égarement des hommes et donne à 
chacun l’occasion de reconnaître et d’abandonner ses péchés. » PP, 612.  

« Un témoin silencieux garde chaque âme vivante, s’efforçant 
de la gagner et de la conduire à Christ. Les anges ne laissent jamais 
celui qui est tenté en proie à l’ennemi qui détruirait l’âme des hommes 
si cela lui était permis. Aussi longtemps qu’il y a de l’espoir, jusqu’à ce 
qu’ils résistent au Saint-Esprit pour leur ruine éternelle, les hommes 
sont gardés par des intelligences célestes. » OHC, 23.  

« Le divin Maître supporte les pécheurs avec toute leur perversité. 
Son amour ne se refroidit pas, et ses efforts pour les sauver ne cessent 
jamais. Il tend les bras, prêt à accueillir à nouveau l’égaré, le rebelle, et 
même l’apostat. Son cœur est ému de pitié à la vue du faible enfant 
traité avec rudesse. Le cri de la souffrance humaine ne parvient jamais 
en vain à son oreille. Bien que tous soient précieux à ses yeux, sa 
sympathie et son amour sont attirés davantage par les êtres souillés, 
obstinés et rudes ; car, connaissant les causes, il sait comment juger des 
effets. Celui qui est le plus facilement tenté et le plus enclin à pécher est 
l’objet de sa sollicitude toute particulière. » ED, 301-302.  

« Comme un père a compassion de ses enfants, l’Éternel a 
compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes 
faits ; il se souvient que nous sommes poussière. » Psaumes 103.13.  

« Il est des personnes qui ont appris à connaître l’amour et le pardon 
de Jésus-Christ, et qui désirent sincèrement être des enfants de Dieu ; 
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toutefois, elles voient les imperfections de leur caractère et les 
insuffisances de leur vie, et elles en viennent à douter de la réalité de 
leur régénération par le Saint-Esprit. Je leur dirai : ne vous laissez pas 
abattre. Nous devrons souvent nous prosterner aux pieds de Jésus pour 
y venir pleurer sur nos manquements et nos erreurs, mais ce n’est pas 
une raison pour nous laisser aller au découragement. Même si nous 
sommes vaincus par l’ennemi, nous ne sommes pas repoussés, 
délaissés ni rejetés par Dieu. Non ; Jésus-Christ est à la droite de 
Dieu, et il intercède en notre faveur. Le disciple bien-aimé disait : « Je 
vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point ; et si quelqu’un a 
péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » (1 
Jean 2.1). N’oubliez pas ces paroles du Sauveur : « Le Père lui-même 
vous aime. » (Jean 16.27). Il désire vous ramener à lui, pour voir sa 
pureté et sa sainteté réfléchies en vous. Si vous consentez 
seulement à vous soumettre à lui, celui qui a commencé en vous 
la bonne œuvre la perfectionnera jusqu’au jour de Jésus-Christ. » 
SC, 64 (Voir UVM, 61-62).  

« Dieu ne nous délaisse pas à cause de nos péchés. Nous pouvons 
faire des erreurs et attrister son Esprit, mais lorsque nous nous 
repentons et que nous venons à Lui avec un cœur contrit, il ne 
nous renvoie pas. Il y a des entraves qui doivent être enlevées. De 
faux sentiments ont été chéris et il y a eu de la fierté, de la propre 
suffisance, de l’impatience et des murmures. Toutes ces choses 
nous séparent de Dieu. Les péchés doivent être confessés, il doit y 
avoir un travail plus profond de la grâce dans le cœur. » FW, 35 

« Nous bronchons tous, nous commettons des fautes, et tombons 
dans le péché. Si, sous l’influence du Saint-Esprit, le coupable 
accepte de reconnaître ses erreurs, et qu’en humilité de cœur il les 
confesse,... il pourra être régénéré. » PMC, 240. 

« Êtes-vous tombé dans le péché ? Alors, sans délai, recherchez 
Dieu pour obtenir la miséricorde et le pardon... La miséricorde est 
encore déversée sur le pécheur. Le Seigneur nous dit dans toutes nos 
errances : ‘Reviens, toi, l’enfant qui rechute et je guérirai tes rechutes.’ 
(Jérémie 3.22). La bénédiction de Dieu pourrait être nôtre si nous 
prenions garde à la voix de son Esprit qui plaide pour nous. » 5 T, 177.  

« L’Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et 
il ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui. » 2 
Chroniques  30.9.   
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Repens-toi et reviens à lui 

« C’est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison 
d’Israël, dit le Seigneur, l’Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes 
vos transgressions, afin que l’iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez 
loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché ; 
faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-
vous, maison d’Israël ? Car je ne désire pas la mort de quiconque, dit le 
Seigneur, l’Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez. » Ezéchiel 
18.30-32. 

« Chaque jour pendant lequel vous demeurez dans le péché, vous 
êtes dans les rangs de Satan, et si vous veniez à tomber malades et à 
mourir sans repentance, vous seriez perdus. » RH 24 décembre 1899.  

« Un seul péché dont vous ne vous êtes pas repenti est suffisant 
pour fermer devant vous les portes du ciel. C’est parce que l’homme ne 
pouvait pas être sauvé avec une seule tache de péché sur lui, que Jésus 
est venu mourir sur la croix du calvaire. » ST, 17 mars 1890.  

« Votre seule sauvegarde est de venir à Christ et de cesser de pécher 
en ce moment même. La douce voix de la miséricorde se fait entendre à 
vos oreilles aujourd’hui, mais qui peut dire si elle se fera entendre 
demain ? » ST 29 août 1892.  

« Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve ; invoquez-le, tandis 
qu’il est près. Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité 
ses pensées ; qu’il retourne à l’Éternel, qui aura pitié de lui, à notre 
Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Esaïe 55.6-7. 

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et 
cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai 
des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » 2 
Chroniques 7.14.  

 

Il te pardonnera, te purifiera et te restaurera  

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1.9. 

« Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous 
purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous 
donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; 
j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de 
chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez 
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mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » 
Ezéchiel 36.25-27. 

« Va, crie ces paroles vers le septentrion, et dis : reviens, infidèle 
Israël ! dit l’Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère ; car je 
suis miséricordieux, dit l’Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. 
Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à 
l’Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux 
étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n’as pas écouté ma voix, dit 
l’Éternel. » Jérémie 3.12-13. 

« Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute 
la journée ; car nuit et jour ta main s’appesantissait sur moi, ma vigueur 
n’était plus que sécheresse, comme celle de l’été. Je t’ai fait connaître 
mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité ; j’ai dit : J’avouerai mes 
transgressions à l’Éternel ! Et tu as effacé la peine de mon péché. » 
Psaumes 32.3-5. 

« Dès que nous consentirons à renoncer au péché, à nous 
reconnaître coupables, la barrière qui nous sépare du Sauveur sera 
ôtée. » 1 MC 382. 

« Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui 
les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Proverbes 28.13. 

« Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés 
soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la 
part du Seigneur. » Actes 3.19.   

« O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ; selon ta grande 
miséricorde, efface mes transgressions ; lave-moi complètement de 
mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. » Psaumes 51.3-4.  

« Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus 
blanc que la neige. Annonce-moi l’allégresse et la joie, et les os que tu as 
brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes 
mes iniquités. O Dieu ! créé en moi un cœur pur, renouvelle en moi un 
esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas 
ton Esprit Saint. Restaure en moi la joie de ton salut, et qu’un esprit 
de bonne volonté me soutienne ! J’enseignerai tes voies à ceux qui les 
transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. O Dieu, Dieu de mon 
salut ! Délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta 
miséricorde. » Psaumes 51.9-16. 

« Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l’iniquité, qui oublie 
les péchés du reste de ton héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours, 
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car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, 
il mettra sous ses pieds nos iniquités ; tu jetteras au fond de la mer tous 
leurs péchés. » Michée 7.18-19.   

« C’est moi, moi qui efface tes transgressions pour l’amour de moi, 
et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Esaïe 43.25.   

« Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est 
pardonné ! Heureux l’homme à qui l’Éternel n’impute pas d’iniquité, et 
dans l’esprit duquel il n’y a point de fraude ! » Psaumes 32.1-2. 

« Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » 1 Jean 
1.7. 

 

Saisis le secours apporté pour restaurer le pécheur   

« Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui 
êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à 
toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns 
des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Galates 6.1-2. 

« Parlez de courage aux pécheurs. Présentez-les à Dieu dans vos 
prières. Parmi ceux que la tentation terrasse, un bon nombre en sont 
humiliés, et ont l’impression de s’approcher vainement du Seigneur. 
Mais cette pensée leur est suggérée par l’ennemi. Lorsqu’ils ont péché et 
n’osent plus prier, dites-leur que c’est bien alors qu’il faut le faire. Ils 
peuvent se sentir profondément humiliés, et honteux d’eux-mêmes ; 
mais s’ils confessent leurs péchés, celui qui est fidèle et juste les leur 
pardonnera et les purifiera de toute iniquité. » MG, 153-154.  

« Celui qui est en faute, se soumet-il à la discipline du Christ ? 
Accordons-lui l’avantage d’une nouvelle épreuve. S’il ne se repent pas, 
s’il faut procéder à sa radiation des registres de l’Église, la tâche des 
serviteurs de Dieu n’est pas pour cela terminée. Ils devront faire tout ce 
qui est en leur pouvoir pour l’amener à la repentance. Quelque grave 
que puisse avoir été sa faute, s’il cède à l’action du Saint-Esprit, s’il fait 
preuve de repentance, confesse et délaisse ses péchés, il faut lui 
pardonner et l’accueillir de nouveau au bercail. Ses frères 
l’encourageront à marcher dans la bonne voie et le traiteront comme ils 
aimeraient qu’on les traite s’ils étaient à sa place, en considérant qu’eux-
mêmes peuvent aussi être tentés. » 3 TE, 237.  

« Confessez donc vos fautes l’un à l’autre, et priez l’un pour l’autre, 
en sorte que vous soyez guéris. » Jacques 6.16. 
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« Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est égaré loin de la vérité, et 
qu’un autre l’y ramène, qu’il sache que celui qui ramènera un pécheur de 
la voie où il s’était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une 
multitude de péchés. » Jacques 5.19-20. 

« Si vous pensez que votre frère vous a offensé, allez vers lui avec 
bienveillance, et vous parviendrez certainement à une réconciliation. ... 
Si vous réussissez, vous aurez gagné votre frère sans dévoiler ses 
faiblesses, et l’accord intervenu entre vous et lui aura soustrait à la vue 
d’autrui une multitude de péchés. » PMJ, 183. 

« Celui qui couvre une faute cherche l’amour, et celui qui la rappelle 
dans ses discours divise les amis. » Proverbes 17.9.  

« Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il 
t’écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s’il ne t’écoute pas, prends avec toi 
une ou deux personnes, afin que toute l’affaire se règle sur la 
déclaration de deux ou de trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le 
à l’Église ; et s’il refuse aussi d’écouter l’Église, qu’il soit pour toi 
comme un païen et un publicain. » Matthieu 18.15- 17. 

« Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les 
impudiques, (non pas d’une manière absolue avec les impudiques de ce 
monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres ; 
autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous 
ai écrit, c’est de ne pas avoir des relations avec quelqu’un qui, se 
nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou 
ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 
Qu’ai-je, en effet, à juger ceux du dehors ? N’est-ce pas ceux du dedans 
que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge.) Otez le 
méchant du milieu de vous. » 1 Corinthiens 5.9-13.  

« Ceux qui pèchent, reprends-les devant tous, afin que les autres 
aussi éprouvent de la crainte. » 1Timothée 5.20.  

« Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier ; celui 
qui hait la réprimande mourra. » Proverbes 15.10.  

« Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c’est-
à-dire, idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 
Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c’est à cause 
de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 
N’ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et 
maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des 
enfants de lumière ! Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte 
de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au 
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Seigneur ; et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des 
ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Ephésiens 5.5-11.   

 

Pardonnez-vous les uns les autres 

« Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le ; et, 
s’il se repent, pardonne-lui. Et s’il a péché contre toi sept fois dans un 
jour et que sept fois il revienne à toi, disant : Je me repens, tu lui 
pardonneras. » Luc 17.3-4.  

« Si un frère erre, pardonnez-lui, s’il vous le demande. S’il n’est pas 
assez humble de demander, pardonnez-lui de tout votre cœur, et 
exprimez votre pardon en paroles et actes. Alors, le poids de son péché 
ne reposera pas sur vous.  ‘Prends-garde à toi-même, de peur que toi 
aussi tu ne sois tenté. Si sept fois le jour il pèche contre toi, et que sept 
fois il retourne à toi, disant : Je me repens, tu lui pardonneras.’ Et nous 
n’avons pas seulement à pardonner sept fois, mais soixante-dix fois sept 
fois. Aussi souvent que Dieu nous pardonne, nous devons pardonner 
l’un à l’autre. 

Un homme ne doit jamais dire à un autre : « Le jour où je verrai que 
tu t’es reformé, je te pardonnerai. » Ceci n’est pas le plan de Dieu. C’est 
en accord avec les suggestions de la nature humaine. En montrant que 
vous ne désirez pas de communion avec votre frère, vous ne faites pas 
seulement du mal à son âme et à la vôtre, mais vous blessez et 
meurtrissez aussi le cœur de Christ. » RH 8 avril 1902.  

« Pardonnez de tout votre cœur, chacun à son frère. » Matthieu 
18.35. 

« Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, 
toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu 
de vous. » Ephésiens 4.31.   

« Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez 
quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est 
dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne 
pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera 
pas non plus vos offenses. » Marc 11.25-26. 

« Plusieurs participent, avec zèle, aux services religieux alors que des 
différends qui pourraient être réglés les séparent de leurs frères. Dieu 
demande qu’ils fassent tout ce qui dépend d’eux pour rétablir 
l’harmonie. Leurs services ne seront acceptés qu’à cette condition. » JC, 
300.  
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« Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te 
souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton 
offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; puis, 
viens présenter ton offrande. » Matthieu 5.23-24. 

« Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste 
vous pardonnera aussi ; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, 
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 
6.14-15. 

« Quiconque refuse de se montrer clément repousse loin de lui tout 
espoir de pardon. » PJ, 208.  

« Il est vrai qu’il peut avoir une fois été absous, mais son esprit sans 
pitié prouve qu’il rejette maintenant l’amour de Dieu qui pardonne. Il 
s’est écarté de lui et se trouve dans la même condition qu’avant d’avoir 
obtenu grâce. Il a renié sa repentance et il porte à nouveau ses péchés 
comme s’il ne s’était jamais repenti. » PJ, 212.   

 « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, 
revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de 
douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a 
sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De 
même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-
dessus toutes ces choses revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la 
perfection. » Colossiens 3.12-14. 

 

Restitue ce qui a été pris 

« Lorsque je dis au méchant : Tu mourras ! S’il revient de son péché 
et pratique la droiture et la justice, s’il rend le gage, s’il restitue ce qu’il a 
ravi, s’il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l’iniquité, 
il vivra, il ne mourra pas. » Ezéchiel 33.14-15 

« Il n’est maintenant pas trop tard pour réparer les fautes. Montrez 
votre repentance de vos mauvaises actions passées en rachetant le 
temps. Là où vous avez fait du tort à quelqu’un, faites-en la 
restitution telle qu’elle vous vient à l’esprit. Ceci est votre seul 
espoir de recevoir l’amour de Dieu qui pardonne. » 3 T, 549,550.  

« Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Luc 3.8.  

« Si nous avons fait du tort à quelqu’un par des opérations 
commerciales frauduleuses, si nous avons surpris sa bonne foi en 
affaires, si nous l’avons frustré de son dû, même dans les limites 
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consenties par la loi, nous devrions confesser notre tort et faire 
restitution dans la mesure du possible. » JC, 550.  

« Vous ne pouvez pas redresser chaque cas, car quelques-uns de 
ceux que vous avez blessés sont entrés dans leurs tombes et le compte 
que vous devez les concernant reste enregistré contre vous. Dans ces 
cas-là, le mieux que vous puissiez faire, c’est d’apporter l’offrande du 
viol des droits d’autrui à l’autel du Seigneur, et il vous acceptera et vous 
pardonnera. Mais, là où vous pouvez le faire, vous devriez réparer vos 
actes auprès des gens à qui vous avez fait du tort. » 5 T, 339.  

« Avons-nous sans le vouloir porté un faux témoignage, répété 
inexactement les paroles de quelqu’un, ou, d’une façon quelconque, 
porté préjudice à son influence ? Si oui, allons auprès de la personne en 
question, et rétractons toute déclaration calomnieuse. » UVM, 75.  

« Celui donc qui se rendra coupable de l’une de ces choses, fera 
l’aveu de son péché. » Lévitique 5.5. 

« S’il y a eu des difficultés,... si l’envie, la malice, l’amertume, des 
mauvais soupçons ont existé, confessez ces péchés, non pas d’une 
façon générale, mais allez à vos frères et sœurs personnellement. Soyez 
précis. Si vous avez commis un mal et eux vingt, confessez ce mal, 
comme si vous étiez l’offenseur principal. Prenez-les par la main, laissez 
votre cœur s’attendrir sous l’influence de l’Esprit de Dieu, et dites : 
« Voulez-vous me pardonner ? » OHC, 370.  

« Le coupable sait très bien quels sont les péchés qu’il doit 
confesser, afin que son âme devienne pure devant Dieu. » 1 TE, 52.  

« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns 
pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a 
une grande efficace. » Jacques 5.16. 

 
Veille et prie 

« Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation ; l’esprit 
est bien disposé, mais la chair est faible. » Marc 14.38 

« On m’a posé cette question : ‘Dois-je rester sur mes gardes et 
sentir continuellement peser sur moi une contrainte ?’ Il m’a été révélé 
que nous devons nous préoccuper de sonder nos cœurs et de veiller sur 
nous-mêmes avec un soin jaloux. Cherchons à connaître notre point 
faible et surveillons-nous alors sans cesse sur ce point. Ne perdons 
jamais le contrôle de nous-mêmes. » 1 TE, 118.  
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« Il n’est pas une inclination de notre nature, pas une faculté de 
notre esprit, pas une impulsion de notre cœur qui n’ait besoin à chaque 
instant, d’être placée sous la direction de l’Esprit de Dieu. Quelles que 
soient les lumières spirituelles dont on jouisse, à quelque degré de la 
faveur de la bénédiction divine qu’on soit parvenu, et quelles que soient 
les épreuves qui surviennent, Satan s’en empare pour nous harceler, 
nous tenter et nous faire tomber, si nous lui en offrons la moindre 
occasion. » PP, 399.  

« Dès qu’un homme est entouré de nuages, plongé dans la perplexité 
par les circonstances, ou affligé par la pauvreté ou le malheur, Satan est 
tout prêt à renouveler ses tentations. Il cherche les points faibles de 
notre caractère. Il s’efforce d’ébranler notre confiance en Dieu, qui 
tolère un tel état de choses. Nous sommes tentés de perdre confiance, 
de mettre en doute l’amour divin. Souvent le tentateur se présente à 
nous comme il se présenta au Christ, rangeant devant nous en ordre de 
bataille nos faiblesses et nos infirmités. Il espère nous décourager et 
nous faire lâcher prise. Alors il est sûr de sa proie. » JC, 102.  

« On ne peut marcher en sécurité que si l’on a le sentiment de 
sa faiblesse et si l’on regarde sans cesse à Jésus. » JC, 372.  

 « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour 
tous les saints. » Ephésiens 6.18.  

« Tout comme Christ dans son humanité rechercha sa force auprès 
de son Père, afin de pouvoir être capable d’endurer la lutte et la 
tentation, nous devons le faire aussi en suivant l’exemple du Fils 
immaculé de Dieu. Chaque jour nous avons besoin d’aide, de grâce et 
de puissance provenant de la Source de toute puissance. Nous devons 
élever nos âmes sans secours vers celui qui est prêt à nous aider à 
chaque moment. Mais nous oublions trop souvent le Seigneur. 
L’égoïsme ouvre la voie à l’impulsion et nous perdons les victoires que 
nous devrions gagner. » GA, 179.  

« Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-
vous. » 1 Corinthiens 16.13. 

« Veillez de peur que vous ne parliez avec précipitation, irritabilité et 
impatience. Veillez de peur que la fierté ne puisse trouver une place 
dans votre cœur. Veillez de peur que de mauvaises passions ne 
dominent sur vous, au lieu d’en être vainqueur. Veillez, de peur que 
vous ne deveniez légers et négligents, et que votre influence ne prenne 
un goût de mort plutôt que de vie. » FL, 224.  
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« Prenez garde à l’approche insidieuse de l’ennemi. Veillez sur vos 
vieilles habitudes et vos inclinations naturelles, de peur qu’elles ne se 
manifestent à nouveau. Repoussez-les et veillez. Faites-le une centaine 
de fois, si c’est nécessaire. Veillez sur vos pensées, examinez vos 
projets, de crainte qu’ils ne soient égoïstes, uniquement centrés sur 
vous-mêmes. » PMC, 353.  

« Prenez garde, frères, que quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais 
et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-
vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire : 
Aujourd’hui ! afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du 
péché. » Hébreux 3.12-13.  

« Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui 
qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour 
nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N’abandonnons pas 
notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais 
exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez 
s’approcher le jour. » Hébreux 10.23-25.   

« Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne 
s’appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de 
la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ; car il viendra 
comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. 
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout 
devant le Fils de l’homme. » Luc 21.34-36. 

« C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-
vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. » 
2Pierre 3.14.  

« Si vous veillez et priez sans cesse, si vous vous conduisez 
constamment comme si vous étiez en présence même de Dieu, vous ne 
succomberez pas à la tentation et vous pourrez espérer être jusqu’à la 
fin gardés pur, sans tache, irrépréhensible. » ME, 122.  

« Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un 
lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, 
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le 
monde. » 1 Pierre 5.8-9. 

« Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais 
un esprit de force, d’amour et de sagesse. » 2 Timothée 1.7.  
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« L’instrument humain doit collaborer avec Dieu, et subjuguer ses 
passions comme c’est son devoir de le faire. À cet effet, il doit prier 
Dieu d’une manière inlassable, pour obtenir sans cesse le contrôle de sa 
pensée, de son tempérament, de ses actions. La grâce que communique 
le Christ peut lui assurer la victoire. » 1 MC, 446.  

« Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-
puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 
tenir ferme contre les ruses du diable. » Ephésiens 6.10-11. 

« Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse 
compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en 
toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec 
assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 4.15-16.  

 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. 
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la 
puissance de Christ repose sur moi. » 2 Corinthiens 12.9.  

« De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 
savons pas ce qu’il nous convient de demander dans nos prières. Mais 
l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; et celui qui 
sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est 
selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. » Romains 8.26-27.  

 

Demande et l’on te donnera 

« Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; 
frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui 
cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. » Matthieu 7.7-8. 

« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toutes choses faites connaître 
vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions 
de grâces. » Philippiens 4.6.  

« Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il 
nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que 
nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » 1 Jean 5.14-
15.   

« En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au 
Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu’à présent vous n’avez rien 
demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie 
soit parfaite. » Jean 16.23-24. 
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« Priez avec foi. Assurez-vous que vos vies sont en harmonie avec 
ce que vous demandez pour que vous puissiez recevoir les bénédictions 
pour lesquelles vous priez. » 7 T, 274.  

« Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons 
l’assurance envers Dieu ; et quoi que nous demandions, nous le 
recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que 
nous pratiquons les choses qui lui sont agréables. » 1 Jean 3.21-22. 

« Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont 
tournées vers leurs supplications. » 1 Pierre 3.12. 

« Non, la main de l’Éternel n’est pas trop courte pour sauver, ni son 
oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent 
une séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous 
cachent sa face et l’empêchent de vous écouter. » Esaïe 59.1-2. 

« Alors ils m’appelleront, et je ne répondrai pas ; Ils me chercheront, 
et ils ne me trouveront pas.  Parce qu’ils ont haï la science, et qu’ils 
n’ont pas choisi la crainte de l’Éternel, parce qu’ils n’ont point aimé mes 
conseils, et qu’ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront 
du fruit de leur voie, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. » 
Proverbes 1.28-31. 

« Si quelqu’un détourne l’oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière 
même est une abomination. » Proverbes 28.9. 

« Beaucoup de ceux qui professent avoir la foi ne savent pas ce 
qu’est la véritable conversion. Ils n’ont pas l’expérience d’une 
communion avec le Père au travers de Jésus-Christ. Ils n’ont jamais 
ressenti le pouvoir de la grâce divine qui sanctifie le cœur. Ils prient et 
pèchent, ils pêchent et prient, leur vie est pleine de malice, de 
tromperie, d’envie, de jalousie et d’amour de soi. Les prières de cette 
classe de gens sont une abomination pour Dieu. La prière véritable 
engage les énergies de l’âme et change la vie. » 4 T, 534,535.  

« La fervente supplication du juste peut beaucoup. » Jacques 5.16. 

« Car l’Éternel ... ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans 
l’intégrité. » Psaumes 84.12.  

« Des milliers de prières quotidiennes restent sans réponses. Il y a 
des prières dépourvues de foi. ‘Celui qui s’adresse à Dieu doit croire 
qu’il existe et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec 
diligence.’ Il y a des prières égoïstes, procédant d’un cœur qui chérit des 
idoles. Il y a des prières irritées et prononcées avec humeur ; certains 
murmurent à cause des fardeaux et des soucis de la vie, au lieu de 
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chercher humblement la grâce en vue d’être éclairées. Ceux qui offrent 
de telles pétitions ne demeurent pas en Christ. Ils n’ont pas soumis leur 
volonté à celle de Dieu. Ils ne se sont pas conformés aux conditions de 
la promesse et elles ne s’accomplissent pas pour eux. » OHC, 147.  

« Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez 
mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes ! ne 
savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui 
donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Jacques 
4.3-4.    

« Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 
manifestée.  Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et 
la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de 
la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s’est 
donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et 
de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les 
bonnes œuvres. » Tite 2.11-14. 

« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Jean 15.7. 

« L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui 
l’invoquent avec sincérité ; il accomplit les désirs de ceux qui le 
craignent, il entend leur cri et il les sauve. » Psaumes 145.18-19. 

« Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai ; avant qu’ils aient cessé de 
parler, j’exaucerai. » Esaïe 65.24.  

 

Crois et tu recevras 

« C’est pourquoi je vous dis : tout ce que vous demanderez en 
priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. » 
Marc 11.24.  

« Jésus lui dit : Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit. » 
Marc 9.23.  

« Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour 
nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec 
lui ? » Romains 8.32.  

« Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin 
d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins. » Hébreux 4.16. 
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« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à 
Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera 
donnée. Mais qu’il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute 
est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et 
d’autre. Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose 
du Seigneur : c’est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses 
voies. » Jacques 1.5-8.  

« Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. » 
Colossiens 4.2. 

« Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu’il prie. 
Quelqu’un est-il dans la joie ? Qu’il chante des cantiques. Quelqu’un 
parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Église, et que les 
anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; la 
prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il a 
commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les 
uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 
guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Jacques 5.13-
16.  

 

Il prendra soin de toi 

« Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend 
soin de vous. » 1 Pierre 5.7. 

« En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et 
mangez-vous le pain de douleur ; il en donne autant à ses bien-aimés 
pendant leur sommeil. » Psaumes 127.2.   

« Mais celui qui m’écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille 
et sans craindre aucun mal. » Proverbes 1.33.  

« La peur est aveugle et ne peut discerner l’avenir. Mais Jésus voit la 
fin dès le commencement. Il a préparé une issue à chaque difficulté. ‘Il 
ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité.’ (Psaume 
84.12).  

« Notre Père céleste a mille façons de nous venir en aide que 
nous ne connaissons pas. Ceux qui acceptent le principe de le servir 
avant toute autre chose verront leurs perplexités s’évanouir ; un sentier 
bien tracé s’ouvrira devant eux. » MG, 415.  

« Car l’Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir 
ceux dont le cœur est tout entier à lui. » 2 Chroniques 16.9. 
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« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître 
vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions 
de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera 
vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4.6-7. 

« Ceux qui sont appelés à des postes à responsabilités pour l’œuvre 
de Dieu ont souvent le sentiment qu’ils portent de lourds fardeaux, 
alors qu’ils pourraient avoir la satisfaction de savoir que Jésus les porte 
tous. Nous nous permettons de ressentir entièrement trop de soucis, de 
troubles et de perplexité dans le travail du Seigneur. Nous avons besoin 
de lui faire confiance, de croire en lui et d’avancer. » 4 BC, 1161.  

« Remets ton sort à l’Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais 
chanceler le juste. » Psaumes 55.23.  

« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec 
gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens 4.19. 

« Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-
nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces 
choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait 
que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin 
de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6.31-34. 

« Nous essayons trop souvent de prendre soin de nous-même. Nous 
sommes inquiets et nous manquons grandement d’une ferme confiance 
en Dieu. Beaucoup se font du souci et travaillent, conçoivent et 
organisent, en craignant d’être dans le besoin. Ils ne peuvent se 
permettre de prendre du temps pour prier ou pour assister à des 
réunions religieuses, dans le souci qu’ils prennent d’eux-mêmes il ne 
reste plus de chance pour Dieu de se soucier d’eux. Et le Seigneur ne 
fait pas beaucoup pour eux, car ils ne lui donnent pas d’opportunité. » 2 
T, 196.  

« A celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, la paix, 
parce qu’il se confie en toi. » Esaïe 26.3.   

« Car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux qui n’a point 
d’aide. » Psaumes 72.12.   

 

Ses anges te garderont 
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« Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ; ils 
te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une 
pierre. » Psaumes 91.11-12.  

« La protection des êtres célestes est accordée à tous ceux qui 
veulent œuvrer selon les voies de Dieu et veulent suivre ses plans. »  
1SM 97. (1MC 113).  

« L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les 
arrache au danger. » Psaumes 34.8. 

« Si nos yeux pouvaient s’ouvrir, nous verrions les mauvais anges 
autour de nous, cherchant de nouveaux moyens pour nous nuire et 
nous détruire. Et nous verrions aussi les anges de Dieu qui nous 
protègent contre leur pouvoir ; car le Seigneur veille toujours sur Israël. 
Il protègera et sauvera son peuple, s’il met sa confiance en lui. » PE, 60.  

« Il ne nous a pas laissés à la merci de l’ennemi avec notre force 
limitée. Des anges célestes combattent pour nous, et, en coopérant avec 
eux, nous pouvons être victorieux des puissances du mal. » GA, 10.  

 « Rien n’est apparemment plus impuissant, mais réellement plus 
invincible, que l’âme qui ressent son néant et qui compte uniquement 
sur les mérites du Sauveur. Dieu enverrait chaque ange du ciel à son 
aide, plutôt que de permettre qu’elle soit vaincue. » 1T, 17  

« Si nous nous rendons compte de notre faiblesse et de notre besoin 
de la puissance divine, nous ne nous confierons pas dans nos propres 
ressources. Pouvons-nous savoir quelles seront les conséquences d’un 
jour, d’une heure, d’un seul instant ? C’est pourquoi nous ne devrions 
jamais commencer une journée sans nous en remettre à notre Père 
céleste. Ses anges ont pour mission de veiller sur nous ; si nous nous 
mettons sous leur garde, ils seront à notre droite à l’heure du péril. 
Quand nous serons inconsciemment en danger de produire un mauvais 
effet sur les autres, ils se tiendront à nos côtés pour nous orienter vers 
une voie meilleure et pour inspirer nos paroles et nos actions. » P, 296.  

« Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour 
exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? » 
Hébreux 1.14.   

« Les anges du ciel connaissent nos paroles et nos actes et même les 
pensées et les intentions du cœur. » 1 T, 544.  

« Mais les saints anges ne peuvent influencer l’esprit des hommes 
sans le consentement de ceux-ci. Si nous cédons à l’ennemi, si nous ne 
faisons aucun effort pour lui résister, les anges de Dieu peuvent 
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seulement tenir en échec l’armée de Satan afin que nous ne soyons pas 
détruits, jusqu’à ce que, recevant plus de lumière, nous nous rendions 
compte du danger et demandions le secours du ciel. Jésus n’ordonnera 
pas aux saints anges de dégager ceux qui ne participent pas à la lutte. » 1 
TE, 136.  

« L’œuvre de ces êtres célestes est de préparer les habitants de ce 
monde à devenir des enfants de Dieu, purs, saints, sans tache. Mais les 
hommes, bien qu’ils professent suivre le Christ, ne se placent pas dans 
une position où ils pourraient comprendre ce ministère, et, à cause de 
ceci, le travail des messagers célestes est rendu difficile. » 7 BC, 923.  

« Il m’a été montré que les anges de Dieu étaient prêts à répandre la 
grâce et la puissance sur ceux qui sentent leur besoin de la force divine. 
Mais ces messagers célestes n’accordent pas de bénédiction sans qu’elle 
soit sollicitée. Ils ont attendu le cri des âmes affamées et assoiffées de la 
bénédiction de Dieu, souvent ils l’ont fait en vain. Il y a eu, il est vrai, 
des prières occasionnelles, mais pas de sincère supplication provenant 
de cœurs humbles et contrits. » OHC, 129.  

« Si nos yeux pouvaient voir les anges déchus en action contre ceux 
qui s’abandonnent à une fausse sécurité, nous ne nous sentirions 
vraiment pas à notre aise. Ces anges sont sur nos traces sans relâche. » 1 
TE, 112.  

« Il n’est pas donné à l’adversaire des âmes de lire les pensées des 
hommes ; mais il est un observateur pénétrant ; il remarque les paroles, 
il prend note des actes ; avec habileté il adapte ses tentations aux divers 
cas de ceux qui se prêtent à son action. » 1 MC, 143.  

« Les anges ne laissent jamais celui qui est tenté en proie à l’ennemi 
car celui-ci détruirait l’âme des hommes si cela lui était permis. Aussi 
longtemps qu’il y a de l’espoir, jusqu’à ce qu’ils résistent au Saint-Esprit 
jusqu’à leur ruine éternelle, les hommes sont gardés par des 
intelligences célestes. » OHC, 23.  

 

Il dirigera tes pas 

« Le cœur de l’homme médite sa voie, mais c’est l’Éternel qui dirige 
ses pas. » Proverbes 16.9.  

« Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, 
mais celui qui oublie la réprimande s’égare. » Proverbes 10.17. 

« Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non 
comme des insensés, mais comme des sages ; rachetez le temps, car les 
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jours sont mauvais. C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais 
comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ephésiens 5.15-17. 

« Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta 
sagesse ; reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne 
sois point sage à tes propres yeux, crains l’Éternel, et détourne-toi du 
mal. » Proverbes 3.5-7. 

 « Dieu ne contraint la volonté de personne ; c’est pourquoi il ne 
peut conduire ceux qui, trop orgueilleux pour apprendre, sont décidés à 
agir à leur guise. De l’homme à l’esprit partagé, qui suit sa propre 
volonté tout en prétendant faire celle de Dieu, il est écrit : ‘Que cet 
homme-là ne s’attende point à recevoir quelque chose de la part du 
Seigneur.’ (Jacques 1.7). » PP, 383 (voir PP, 362).   

« Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos 
mains, pécheurs ; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Jacques   4.8.  

« Recommande à l’Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » 
Proverbes 16.3.  

« Pendant sa vie terrestre, le Christ ne fit aucun projet pour lui-
même. Il se soumettait à ceux de son Père qui lui étaient révélés jour 
après jour. C’est ainsi que nous devons dépendre de Dieu. Notre 
existence sera alors ce que sa volonté voudra qu’elle soit. Il dirigera nos 
pas lorsque nous mettrons notre confiance en lui. » MG, 413.  

« Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa 
voie. » Psaumes 25.9.  

« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » 2 Timothée 
3.16. 

 

Il t'enseignera sa volonté 

« Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de 
Dieu, ou si je parle de moi-même. » Jean 7.17. 

« Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers 
l’intelligence, si tu la cherches comme l’argent, si tu la poursuis comme 
un trésor, alors tu comprendras la crainte de l’Éternel, et tu trouveras la 
connaissance de Dieu. Car l’Éternel donne la sagesse ; de sa bouche 
sortent la connaissance et l’intelligence ; il tient en réserve le salut pour 
les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l’intégrité, 
en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses 
fidèles. Alors tu comprendras la justice, l’équité, la droiture, toutes les 
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routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la 
connaissance fera les délices de ton âme ; la réflexion veillera sur toi, 
l’intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l’homme 
qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de 
la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux. » Proverbes 
2.3-13. 

« Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se 
dirigeant d’après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur : ne me 
laisse pas égarer loin de tes commandements ! Je serre ta parole dans 
mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Psaumes 119.9-11. 

« Satan sera déjoué et vaincu lorsqu’il trouvera un cœur préoccupé 
par la vérité de Dieu. » OHC, 14. 

« ... afin que, parfaits et pleinement persuadés, vous persistiez dans 
une entière soumission à la volonté de Dieu. » Colossiens 4.12. 

« Quand vous êtes assaillis par la tentation, ne regardez pas aux 
circonstances ou à la faiblesse du moi, mais à la puissance de la Parole. 
Toute sa puissance est à vous. Le psalmiste nous dit : ‘J’ai serré ta 
parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi.’  ‘Pour obéir à 
la parole de ta bouche, je me suis éloigné des voies de l’homme violent.’ 
(Psaumes 119.11, 17.4). »  JC, 106.  

 

Écoute sa voix et suis le Christ 

« Écoutez ma voix, et faites tout ce que je vous ordonnerai ; alors 
vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » Jérémie 11.4.   

« Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix ; il appelle par 
leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. 
Lorsqu’il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles ; 
et les brebis le suivent, parce qu’elles connaissent sa voix. Elles ne 
suivront point un étranger ; mais elles fuiront loin de lui, parce qu’elles 
ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jean 10.3-5. 

« Il y a trois manières par lesquelles le Seigneur nous révèle sa 
volonté, afin de nous guider et de nous rendre capables de guider les 
autres. Comment pourrions-nous reconnaître sa voix de celle d’un 
étranger ? Comment pourrions-nous la distinguer de la voix d’un faux 
berger ? Dieu nous révèle sa volonté dans sa parole, les Écritures 
Saintes. Sa voix est aussi révélée dans ses œuvres providentielles ; et 
nous la reconnaîtrons si nous ne nous séparons pas de Lui, si nous ne 
marchons pas selon nos propres voies, si nous n’agissons pas en accord 
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avec nos propres souhaits et en ne suivant pas l’impulsion d’un cœur 
non sanctifié. Car alors nos perceptions deviendraient si confuses que 
nous ne pourrions plus discerner les choses éternelles et la voix de 
Satan serait si déguisée que nous l’accepterions comme celle de Dieu.  

Une autre manière par laquelle la voix de Dieu se fait entendre, c’est 
par les appels de son Saint Esprit, créant des impressions sur le cœur ; 
celles-ci agiront sur le caractère. Si vous avez un doute sur quelque sujet 
que ce soit, vous devez d’abord consulter les Écritures. Si vous avez 
véritablement la vie de la foi, vous vous êtes donné au Seigneur afin 
d’être tout à Lui, et il vous a pris afin de vous mouler et de vous 
façonner selon son désir afin que vous puissiez être un vase d’honneur. 
Vous devriez avoir un désir sincère d’être docile dans ses mains pour le 
suivre partout où il vous conduira. » 5 T, 512.  

« Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. 
Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne 
les ravira de ma main. » Jean 10.27-28. 

« Ceux qui sont décidés à ne rien faire, en quelque domaine que ce 
soit, qui puisse déplaire à Dieu, sauront quelle ligne de conduite ils 
doivent suivre en toute occasion. Ils recevront non seulement de la 
sagesse, mais de la force. Comme le Christ l’a promis, il leur 
communiquera l’énergie nécessaire pour obéir et pour servir. » JC, 671-
672. 

« Vous ferez avec soin ce que l’Éternel, votre Dieu, vous a ordonné ; 
vous ne vous en détournerez ni à droite, ni à gauche. » Deutéronome 
5.32.  

« Moïse appela Josué, et lui dit en présence de tout Israël : ‘Fortifie-
toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que 
l’Éternel a juré à leurs pères de leur donner, et c’est toi qui les en 
mettras en possession. L’Éternel marchera lui-même devant toi, il sera 
lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point ; 
ne crains point, et ne t’effraie point’. » Deutéronome 31.7-8. 

« Comptez sur votre Père céleste, comme un petit enfant. C’est lui 
qui garde ‘les pas de ses bien-aimés.’ (1 Samuel 2.9). Il conduit ses 
enfants comme ils se conduiraient eux-mêmes s’ils pouvaient voir 
la fin dès le commencement et discerner la gloire du dessein qu’ils 
accomplissent comme collaborateurs de Dieu. » MG, 413.  
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MENE UNE VIE SANCTIFIEE 

 

Il t'a appelé pour être saint 

 « A ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, 
et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. »1Corinthiens 1.1-2.  

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a 
bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes 
en Christ ! En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour 
que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant 
prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-
Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa 
grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé. En lui nous avons la 
rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de 
sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce 
de sagesse et d’intelligence. »  Ephésiens 1.3-8.  

« Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à 
la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a 
appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de 
sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par 
elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la 
corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela 
même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu 
la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la 
patience la piété, à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la 
charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles 
ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point 
est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la 
purification de ses anciens péchés. » 2 Pierre 1.3-9. 

« Nul n’a besoin de chercher des excuses pour ses humeurs 
irréfléchies, son caractère déformé, sont égoïsme, son envie, sa jalousie, 
ou n’importe quelle impureté de l’âme, du corps ou de l’esprit. Dieu 
nous a appelés à la gloire et à la vertu. Nous devons obéir à l’appel. » 
RH 24 avril 1900.  

  « Les élus de Dieu doivent demeurer sans tache parmi les 
corruptions qui abondent autour d’eux dans ces derniers jours. Leurs 
corps doivent devenir purs, leurs esprits purs... L’Esprit de Dieu devrait 
avoir un contrôle parfait, influençant chaque action. » CH, 20.  
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« Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre 
sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a 
choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de 
l’Esprit et par la foi en la vérité. C’est à quoi il vous a appelés par notre 
Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-
Christ. » 2 Thessaloniciens 2.13-14. 

« Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est 
que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon 
la vanité de leurs pensées, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, 
du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être 
renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, et à revêtir l’homme 
nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la 
vérité. Ephésiens 4.17, 22-24. 

« Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la 
sanctification. » 1 Thessaloniciens 4.7.   

« Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus 
de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » 1 
Pierre 2.9.  

« Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la 
terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à 
l’âme. » 1 Pierre 2.11.  

« Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté, et que la cupidité, 
ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu’il convient à des 
saints. Qu’on n’entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni 
plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance ; qu’on entende 
plutôt des actions de grâces. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou 
impur, ou cupide, c’est-à-dire, idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume 
de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains 
discours ; car c’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur 
les fils de la rébellion. » Ephésiens 5.3-6.  

« Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume 
de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les immoraux, ni les idolâtres, ni 
les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les 
cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront 
le royaume de Dieu. Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. 
Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez 
été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre 
Dieu. » 1 Corinthiens 6.9-11. 
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« Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 
manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et 
la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de 
la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s’est 
donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et 
de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les 
bonnes œuvres. » Tite 2.11-14. 

« En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil 
de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui 
d’avance avons espéré en Christ. En lui vous aussi, après avoir entendu 
la parole de la vérité, l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et 
vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un 
gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est 
acquis, à la louange de sa gloire. » Ephésiens 1.11-14.  

« Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; 
mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous 
avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-
Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l’édifice, bien 
coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui 
vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. » 
Ephésiens 2.19-22.  

« C’est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, 
considérez l’apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous 
professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l’a établi, comme le fut 
Moïse dans toute sa maison. ... mais Christ l’est comme Fils sur sa 
maison ; et sa maison, c’est nous, pourvu que nous retenions jusqu’à la 
fin la ferme confiance et l’espérance dont nous nous glorifions. » 
Hébreux 3.1-6. 

« C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-
vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui, en paix. » 2 
Pierre 3.14. 

  

Rends certain ton appel et ton élection  

« C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à affermir 
votre vocation et votre élection ; car, en faisant cela, vous ne 
broncherez jamais. C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le royaume 
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éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement 
accordée. » 2 Pierre 1.10-11.  

« L’appel et la justification sont deux choses différentes. L’appel 
consiste dans l’attraction que le Christ exerce sur le pécheur ; c’est 
l’action du Saint-Esprit sur le cœur, qui amène la conviction du péché et 
invite à la repentance. » 1 MC, 457.  

« Beaucoup entendent l’invitation de la miséricorde, sont testés et 
éprouvés, mais peu sont scellés du sceau du Dieu vivant. Peu 
s’humilieront comme un petit enfant afin pouvoir entrer dans le 
Royaume du ciel. » 5 T, 50.  

« La parole de Dieu nous dit clairement que peu seront sauvés, et 
même que le plus grand nombre de ceux qui sont appelés se révéleront 
être impropres à la vie éternelle. » 2 T, 293, 294.  

« Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. » Matthieu 
22.14.  

« Le Christ lui-même décidera quels sont ceux qui pourront faire 
partie de la famille céleste. Il jugera tout être humain selon ses paroles 
et selon ses œuvres. Une simple profession de foi ne sera d’aucune 
valeur devant lui ; seule la nature du caractère décidera de la destinée. » 
P, 56-57.  

« Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-
vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de 
patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se 
plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que 
Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes 
ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection.  Et 
que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un 
seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » Colossiens 
3.12-15.  

« Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l’égard 
de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin 
d’affermir vos cœurs pour qu’ils soient irréprochables dans la sainteté 
devant Dieu notre Père lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus 
avec tous ses saints ! » 1 Thessaloniciens 3.12-13. 
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Trouve le chemin de la sainteté 

« Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas ; comment 
pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit : Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14.5-6. 

« Il n’y a pas plusieurs chemins conduisant au ciel. » JC, 677.  

« Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre 
nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 
sauvés. » Actes 4.12.   

« Le chemin préparé par la Providence divine est si parfait, que 
l’homme ne peut, par aucune œuvre, ajouter quelque chose à sa 
perfection. Il est assez large pour recevoir le pécheur le plus endurci, s’il 
se repent sincèrement et cependant assez étroit pour que personne ne 
puisse s’y engager encombré de ses péchés. C’est le sentier où doivent 
marcher les rachetés de l’Éternel. » ME, 154.  

« Il y aura là un chemin frayé, une route, qu’on appellera la voie 
sainte ; nul impur n’y passera ; elle sera pour eux seuls ; ceux qui la 
suivront, même les insensés, ne pourront s’égarer. » Esaïe 35.8. 

« Dieu ne fera pas le plus léger compromis avec le péché. Christ 
n’aurait pas eu besoin de venir dans notre monde pour souffrir et 
mourir s’il avait pu le faire. Aucune conversion n’est véritable si elle ne 
change pas le caractère et la conduite de ceux qui acceptent la vérité. » 5 
BC, 1144.  

« Le sentier de la régénération est le seul qui donne accès à la sainte 
cité. Ce sentier est resserré et la porte par laquelle on s’y engage est 
étroite ; néanmoins, c’est là qu’hommes et femmes doivent passer pour 
obtenir le salut. Il faut qu’ils possèdent un cœur et un esprit nouveaux ; 
les anciens traits de caractère, héréditaires, devront disparaître. Les 
désirs naturels de l’âme seront transformés, toute ruse, tout mensonge, 
toute médisance seront éliminés. Il faudra vivre une vie nouvelle afin de 
ressembler au Christ. » 3 TE, 348-349.  

« Je vous supplie, mon frère, de sonder votre cœur et de vous 
demander sur quelle route vous êtes et où elle aboutit. » 1 TE, 288.  

« Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la voie 
de la mort. » Proverbes 14.12.  

« La croix se tient là où deux routes divergent. L’une est le sentier de 
l’obéissance conduisant au ciel. L’autre mène à la voie large ; l’homme 
peut facilement y aller avec son fardeau de péché et de corruption, mais 
elle conduit à la perdition. » 5 BC 1095, 1096.  
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« Tu diras à ce peuple : Ainsi parle l’Éternel : Voici, je mets devant 
vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Jérémie 21.8. 

« La vie est dans le sentier de la justice, la mort n’est pas dans le 
chemin qu’elle trace. » Proverbes 12.28. 

« Christ nous lance cet appel : empruntez le sentier étroit où chaque 
pas nécessite un renoncement au moi. » OHC, 172.  

 
Entre par la porte étroite  

« Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le 
chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par 
là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y 
en a peu qui les trouvent. » Matthieu 7.13-14. 

« La route qui mène à la mort est assez large pour que l’humanité y 
chemine avec son esprit mondain et intéressé, son orgueil, son 
improbité et sa déchéance morale. Toutes les opinions et les doctrines 
humaines y ont leur place. On peut y suivre ses propres inclinations et 
satisfaire les exigences de son égoïsme. Inutile de chercher longuement 
sa route, car la porte est large, le chemin spacieux, et c’est naturellement 
que les pas s’y engagent.  

Mais le chemin qui mène à la vie est resserré et la porte en est 
étroite. Si vous entretenez quelque péché secret, vous vous apercevrez 
que l’entrée est trop exiguë pour vous et lui. Si vous voulez suivre le 
chemin du Seigneur, il vous faudra abandonner vos propres goûts, vos 
désirs et vos mauvaises habitudes. Celui qui veut servir le Christ ne peut 
se conformer aux principes du monde, ni vivre en prenant celui-ci 
comme modèle. Le chemin du ciel est trop étroit pour que l’on puisse 
s’y encombrer de richesses ou de titres ou pour y entretenir des 
ambitions égoïstes ; il est trop raide et trop pierreux aussi pour ceux que 
l’effort rebute. Les fatigues, la douceur et la patience, le renoncement 
personnel, la pauvreté, l’opposition et l’opprobre, telle fut la part du 
Seigneur et telle doit être aussi la nôtre si nous voulons entrer dans le 
paradis de Dieu. » UVM, 160-161.  

« Quelqu’un lui dit : Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient 
sauvés ? Il leur répondit : Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. 
Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront 
pas. » Luc 13.23-24.  

« Le chemin borné par notre divin Seigneur est trop resserré et la 
porte trop étroite pour que ceux qui, tout en s’attachant au monde et en 
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chérissant l’égoïsme ou quelque péché que ce soit, soient admis à y 
passer. Il n’y a pas de place pour ces choses et il y en a peu qui 
consentiront à s’en séparer afin de pouvoir passer par le chemin 
resserré et la porte étroite. » 2 T 445, 446. 

« Ainsi parle l’Éternel : Placez-vous sur les chemins, regardez, et 
demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie ; 
marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes ! Mais ils répondent : 
Nous n’y marcherons pas. » Jérémie 6.16.   

 « Prenons le Christ pour notre guide : il dirigera notre marche sur le 
sentier étroit, rugueux et épineux. L’ascension sera difficile et 
dangereuse. Il y aura des précipices à droite et à gauche. Nous devrons 
sans doute endurer des épreuves au cours de notre voyage, et quand, 
fatigués, nous désirerons du repos, il nous faudra persévérer ; épuisés, il 
faudra combattre ; découragés, nous devrons manifester notre espoir. 
Mais, avec le Christ comme guide, nous ne manquerons pas d’atteindre, 
enfin, le but désiré. Le Christ lui-même a foulé avant nous ce chemin 
douloureux, il a aplani pour nos pieds l’étroit sentier de la sainteté. Le 
chemin préparé pour les rachetés de l’Éternel est éclairé par Celui qui 
est la lumière du monde. Suivons ses pas, sa lumière luira sur nous et 
nous la refléterons, de sorte que notre sentier sera éclairé d’une clarté 
dont l’éclat, comme celui du soleil, ira « croissant jusqu’au milieu du 
jour. » PMJ, 259.  

« Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont 
l’éclat va croissant jusqu’au milieu du jour. La voie des méchants est 
comme les ténèbres ; ils n’aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » 
Proverbes 4.18-19. 

 

 Marche dans la lumière  

« Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; 
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la 
lumière de la vie. » Jean 8.12. 

« La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous 
annonçons, c’est que Dieu est lumière, et qu’il n’y a point en lui de 
ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et 
que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne 
pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme 
il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en 
communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » 1 
Jean 1.5-7. 
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« C’est seulement lorsqu’ils sont disposés à se laisser nettoyer du 
péché que les hommes peuvent entrer en communion avec lui. Seuls les 
cœurs purs pourront subsister en sa présence. » JC, 89.  

« Un cœur ne peut entrer en communion avec le Christ aussi 
longtemps qu’il entretient des pensées d’orgueil, de discorde et de 
rivalité. » JC, 653.  

« Notre Seigneur est couvert d’opprobre par ceux qui présentent son 
caractère sous un faux jour, entraînant des foules dans les sentiers de 
l’erreur. » JC, 436.  

« En paroles, ils se disent enfants de Dieu, mais ils le renient dans 
leur vie et leur caractère. Ils ne se soumettent pas à sa volonté. Leur vie 
est un mensonge. » P, 239.  

« Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de 
dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette 
sagesse n’est pas celle qui vient d’en haut, mais elle est terrestre, 
charnelle, diabolique. » Jacques 3.14-15. 

« La plus grande insulte que nous pouvons infliger à Christ c’est de 
prétendre être ses disciples tout en manifestant l’esprit de Satan dans 
nos paroles, nos dispositions et nos actions. » 3 BC, 1160.  

« Celui qui dit qu’il est dans la lumière, et qui hait son frère, est 
encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la 
lumière, et aucune occasion de chute n’est en lui. Mais celui qui hait son 
frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il 
va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » 1 Jean 2.9-11.  

« Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non 
comme des insensés, mais comme des sages ; rachetez le temps, car les 
jours sont mauvais. C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais 
comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ephésiens 5.15-17. 

« Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que 
quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jean 12.46.   

« Que celui qui est sage prenne garde à ces choses ! Que celui qui est 
intelligent les comprenne ! Car les voies de l’Éternel sont droites ; les 
justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. » Osée 14.9.  

« Jésus leur dit : La lumière est encore pour un peu de temps au 
milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les 
ténèbres ne vous surprennent point : celui qui marche dans les ténèbres 
ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, 
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afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il 
s’en alla, et se cacha loin d’eux. » Jean 12.35-36.   

« Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-
aimés ; et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a 
aimés, et qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme une 
offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l’impudicité, qu’aucune 
espèce d’impureté, et que la cupidité, ne soient pas même nommées 
parmi vous, ainsi qu’il convient à des saints. Qu’on n’entende ni paroles 
déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont 
contraires à la bienséance ; qu’on entende plutôt des actions de grâces. 
Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire, 
idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que 
personne ne vous séduise par de vains discours ; car c’est à cause de ces 
choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N’ayez 
donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant 
vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de 
lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de 
justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; et ne 
prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt 
condamnez-les. » Ephésiens 5.1-11. 

« Venez, et marchons à la lumière de l’Éternel ! » Esaïe 2.5.   

« Celui qui marche dans l’intégrité marche avec assurance, mais celui 
qui prend des voies tortueuses sera découvert. » Proverbes 10.9. 

 

Suis des voies droites 

« Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est 
boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix 
avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 
Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce 
qu’aucune racine d’amertume, poussant des rejetons, ne produise du 
trouble, et que plusieurs n’en soient infectés. » Hébreux 12.13-15. 

« Que devons-nous faire pour créer pour nos pieds des voies droites 
afin d’y marcher ? Nous ne devons pas dire de parole malveillante, soit 
au foyer, soit au dehors ; nous devons être doux et prévenants envers 
tous. Nous ne pouvons pas être irrités et impatients et être chrétiens, 
car un esprit irrité et impatient n’est pas l’Esprit de Christ. » RH 14 août 
1888.  
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« Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-
aimés ; et marchez dans l’amour, à l’exemple de Christ, qui nous a 
aimés, et qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme une 
offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Ephésiens 5.1-2. 

« Nous ne devrions jamais perdre le contrôle de nous-mêmes. 
Gardons toujours devant nous le parfait Exemple. C’est un péché de 
parler impatiemment et avec irritation ou de se sentir en colère, même 
si nous ne parlons pas. Nous devons marcher dignement, donnant une 
honorable représentation de Christ. » CG, 95.  

« Seulement, conduisez-vous d’une manière digne de l’Évangile de 
Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, 
j’entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, 
combattant d’une même âme pour la foi de l’Évangile. » Philippiens 
1.27. 

« Ceux qui ouvrent leurs cœurs et leurs foyers pour inviter Jésus à y 
demeurer devraient garder l’atmosphère morale de ceux-ci sans nuage 
de conflit, d’amertume, de courroux, de malice ou même d’une parole 
malveillante. Jésus ne demeurera pas dans une maison où se trouvent la 
dispute, l’envie et l’amertume. » ML, 334. 

« L’impatience amène l’ennemi de Dieu et des hommes dans votre 
famille et repousse les anges de Dieu. Si vous demeurez en Christ, et 
Christ en vous, vous ne pouvez pas exprimer des paroles dures. » HP, 
99  

 

Marche d’une manière digne de l’appel qui t'a été adressé 

« Je vous exhorte donc,... à marcher d’une manière digne de l’appel 
qui vous a été adressé, en toute humilité et douceur, avec patience, vous 
supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver 
l’unité de l’esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4.1-3. 

« Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous 
soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au 
milieu d’une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous 
brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie ; 
et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n’avoir pas couru en vain 
ni travaillé en vain. » Philippiens 2.14-16. 

« Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce 
qu’un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous 



 
141 

conjurant de marcher d’une manière digne de Dieu, qui vous appelle à 
son royaume et à sa gloire. » 1 Thessaloniciens 2.11-12. 

« C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été 
informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander 
que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute 
sagesse et intelligence spirituelle,  pour marcher d’une manière digne du 
Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes 
sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, 
fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous 
soyez toujours et avec joie persévérants et patients.  Rendez grâces au 
Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints dans 
la lumière. » Colossiens 1.9-12. 

« C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez 
sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera 
apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants 
obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez 
autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. Mais, puisque celui qui 
vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre 
conduite, selon qu’il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint. » 1 
Pierre 1.13-16. 

« Devenez donc les imitateurs de Dieu, ... et marchez dans 
l’amour. » Ephésiens 5.1,2. 

« A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres. » Jean 13.35. 

« L’amour est patient, il est plein de bonté ; l’amour n’est point 
envieux ; l’amour ne se vante point, il ne s’enfle point d’orgueil, il ne 
fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s’irrite 
point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l’injustice, 
mais il se réjouit de la vérité ; l’amour excuse tout, croit tout, espère 
tout, supporte tout. » 1 Corinthiens 13.4-7. 

« Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour 
augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour 
le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et 
irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est 
par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Philippiens 1.9-11. 

« Lequel d’entre vous est sage et intelligent ? Qu’il montre ses 
œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si 
vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous 
glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n’est point 
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celle qui vient d’en haut ; mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. 
Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et 
toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d’en haut est 
premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de 
miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie. » 
Jacques 3.13-17. 

« Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont 
sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en 
Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec 
lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, 
l’immoralité, l’impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, 
qui est une idolâtrie. C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu 
vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, 
lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à 
toutes ces choses, à la colère, à l’animosité, à la méchanceté, à la 
calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre 
bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil 
homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l’homme nouveau, qui est 
renouvelé dans la connaissance selon l’image de celui qui l’a créé. » 
Colossiens 3.2-10. 

« Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l’envie, 
et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait 
spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez 
goûté que le Seigneur est bon. » 1 Pierre 2.1-3. 

« Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-
vous. » 1 Corinthiens 16.13. 

« C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous 
parle selon la vérité à son prochain ; car nous sommes membres les uns 
des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil 
ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. 
Que celui qui dérobait ne dérobe plus ; mais plutôt qu’il travaille, en 
faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui 
qui est dans le besoin. Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole 
mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à 
l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent. 
N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés 
pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, 
toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de 
méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers 
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les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme 
Dieu vous a pardonné en Christ. » Ephésiens 4.25-32. 

« Que le Christ-Jésus soit votre exemple pour modeler votre 
attitude sur la sienne. »  Philippiens 2.5. (D’après la Phillips). 

« Ceux qui marchent comme Christ a marché, qui sont patients, 
aimables, doux et humbles de cœur, ceux qui portent le joug avec Christ 
et soulèvent ses fardeaux, qui soupirent après les âmes comme il a 
soupiré pour elles, entreront dans la joie de leur Seigneur. » 7 BC, 949.  

« Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-
vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de 
patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se 
plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que 
Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes 
ces choses revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la perfection.  Et 
que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un 
seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la 
parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et 
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par 
des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos 
cœurs sous l’inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole 
ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui 
des actions de grâces à Dieu le Père. » Colossiens 3.12-17. 

« Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que 
l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de 
vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres 
intérêts, considère aussi ceux des autres. » Philippiens 2.3-4. 

« Que votre amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ; 
attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins 
d’affection les uns pour les autres ; par honneur, usez de prévenances 
réciproques. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. 
Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans 
l’affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. 
Exercez l’hospitalité. » Romains 12.9-13. 

« Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes 
sentiments, pleins d’amour fraternel, de compassion, d’humilité. Ne 
rendez point mal pour mal, ou injure pour injure ; bénissez, au 
contraire, car c’est à cela que vous avez été appelés, afin d’hériter la 
bénédiction. » 1Pierre 3.8-9. 
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« Ayez pour eux beaucoup d’affection, à cause de leur œuvre. Soyez 
en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux 
qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez 
les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne 
rende à autrui le mal pour le mal ; mais poursuivez toujours le bien, soit 
entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. 
Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de 
Dieu en Jésus-Christ. N’éteignez pas l’Esprit. Ne méprisez pas les 
prophéties. Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; 
abstenez-vous de toute espèce de mal. » 1 Thessaloniciens 5.13-22. 

 

Abstiens-toi de tout mal 

« Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas 
gagner...  Détourne ton pied de leur sentier ; car leurs pieds courent au 
mal, et ils ont hâte de répandre le sang. » Proverbes 1.10, 15-16. 

« Abstenez-vous de toute espèce de mal. » 1 Thessaloniciens 
5.12. 

« Gardez-vous avec soin de toute avarice ; car la vie d’un homme ne 
dépend pas de ses biens, fût-il dans l’abondance. » Luc 12.15. 

« Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-
vous des bourses qui ne s’usent point, un trésor inépuisable dans les 
cieux, où le voleur n’approche point, et où la teigne ne détruit point. 
Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Luc 12.33-34. 

« Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que 
vous avez ; car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne 
t’abandonnerai point. » Hébreux 13.5. 

« C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le 
contentement ; car nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est 
évident que nous n’en pouvons rien emporter ; si donc nous avons la 
nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent 
s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de 
désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la 
perdition. Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux ; et 
quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont 
jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, 
fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 
patience, la douceur. » 1Timothée 6.6-11. 
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« Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s’il 
perdait son âme ? Ou, que donnerait un homme en échange de son 
âme ? Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec 
ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Matthieu 
16.26-27. 

« Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume 
de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni 
les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les 
cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront 
le royaume de Dieu. Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. 
Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez 
été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre 
Dieu. » 2 Corinthiens 6.9-11. 

« Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car 
les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, 
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de 
bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 
ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 
Éloigne-toi de ces hommes-là. » 2 Timothée 3.1-5. 

« Adultères que vous êtes ! Ne savez-vous pas que l’amour du 
monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du 
monde se rend ennemi de Dieu. » Jacques 4.4. 

« Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car 
quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? Ou qu’y a-t-il de 
commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre 
Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle ? Quel rapport 
y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le 
temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai 
au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C’est 
pourquoi, sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne 
touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous 
un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur 
Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-
nous de toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre 
sanctification dans la crainte de Dieu. » 2 Corinthiens 6.14-18 ; 7.1.  

« N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 
quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ; car tout 
ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des 
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yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 
Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté 
de Dieu demeure éternellement. »  1 Jean 2.15-17. 

« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés 
par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle 
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 
12.2. 

« Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la 
victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. » 1 Jean 5.4. 

« Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très 
sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l’amour de 
Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la 
vie éternelle. » Jude 20-21. 

« Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne 
s’appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de 
la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ; car il viendra 
comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. 
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout 
devant le Fils de l’homme. » Luc 21.34-36. 

« Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des 
méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s’assied 
pas en compagnie des moqueurs. » Psaumes 1.1. 

« Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi ? Je 
marcherai dans l’intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne 
mettrai rien de mauvais devant mes yeux ; je hais la conduite des 
pécheurs ; elle ne s’attachera point à moi. » Psaumes 101.2-3.   

« Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce 
qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit 
l’objet de vos pensées. » Philippiens 4.8. 

« Celui qui prend plaisir à arrêter son esprit sur des scènes impures, 
qui entretient des pensées mauvaises et des regards concupiscents, peut 
voir dans ces péchés déclarés, avec leur poids de honte et de culpabilité, 
la véritable nature du mal qui est caché dans le secret de son âme. » MB, 
60 (UVM, 77).  
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« C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez 
sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera donnée 
dans la révélation de Jésus-Christ. » 1Pierre 1.13. (D’après l'ARV). 

 

Croissez continuellement dans la grâce 

« Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour 
l’éternité ! Amen ! » 2 Pierre 3.18. 

« Jésus-homme était parfait, mais il nous est dit de lui qu’il ‘croissait 
en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.’ 
(Luc 2.52). Même le chrétien le plus parfait peut croître continuellement 
dans la connaissance et l’amour de Dieu. » 1 TE, 128-129.  

« La terre produit d’elle-même, d’abord l’herbe, puis l’épi, puis le 
grain tout formé dans l’épi. » Marc 4.28. 

« A chacune de ses phases, notre vie peut être parfaite ; cependant, 
si le dessein de Dieu à notre égard s’accomplit, il y aura progrès 
continuel. La sanctification est l’œuvre de toute la vie. Au fur et à 
mesure que les occasions d’agir s’offrent à nous, notre expérience 
s’accroît et notre connaissance augmente. Nous devenons plus forts 
pour porter des responsabilités et notre maturité est proportionnée à 
nos privilèges. » P, 50.  

« Nous devons lutter pour atteindre dans notre sphère d’activité la 
perfection que le Christ a réalisée pendant sa vie terrestre dans tous les 
aspects de son caractère. » PMJ, 132.  

« Christ est l’idéal de toute l’humanité. Il a laissé un parfait exemple 
pour les enfants, les jeunes et les adultes. Il est venu sur cette terre et 
est passé par les différentes phases de la vie humaine. Il a parlé et agit 
comme les autres enfants et jeunes, excepté qu’il n’a fait aucun mal. Le 
péché n’a pas trouvé de place dans sa vie. Il vécut toujours dans une 
atmosphère de pureté céleste. De l’enfance à l’âge adulte, il préserva 
sans souillure sa confiance en Dieu. » 5 BC, 1117.  

« Ce que Jésus fut dans la nature humaine, ses disciples peuvent le 
réaliser, et c’est la volonté de Dieu. Par sa force nous devons vivre la 
vie de pureté et de noblesse que le Sauveur a vécue. » 8 T, 289.  

« Qu’il y ait donc en vous l’esprit même du Christ-Jésus. » 
Philippiens 2.5. (D’après l’ARV). 

« Pendant sa vie sur terre, il fut toujours aimable et rempli de 
douceur. Son influence fut toujours comme un parfum de bonne odeur, 
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car en lui habitait le parfait amour. Il n’était jamais ni aigri ni 
inabordable ; il ne faisait jamais de compromis avec le mal pour obtenir 
une faveur. Si nous avions sa justice, nous serions comme lui ; nous 
aurions sa douceur, sa patience, son amour désintéressé. » HP, 31.  

« Nul n’est un chrétien véritable à moins d’avoir une expérience 
quotidienne des choses de Dieu, une pratique quotidienne du 
renoncement au moi, consistant à porter joyeusement la croix et à 
suivre le Christ. Chaque chrétien vivant avancera quotidiennement dans 
la vie divine. » 2 T, 505.  

« L’Esprit de Dieu agit dans le cœur du croyant et le fait avancer 
d’un degré d’obéissance à un autre, de force en force, de grâce en grâce 
en Jésus-Christ. » 1 MC, 440. 

« Mais que, professant la vérité dans l’amour, nous croissions à tous 
égards en celui qui est le chef, Christ. » Ephésiens 4.15. 

« Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-
aimés. » Ephésiens 5.1. 

« Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour 
augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour 
le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et 
irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est 
par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Philippiens 1.9-11. 

« Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de 
justice et de vérité. » Ephésiens 5.9. 

« Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. » 
Jean 1.16. 

« Par le don ineffable de son Fils, Dieu a entouré le monde entier 
d’une atmosphère de grâce tout aussi réelle que l’air qui circule autour 
de notre globe. Tous ceux qui choisissent de respirer cette atmosphère 
vivifiante vivront et croîtront jusqu’à la stature d’hommes et de femmes 
en Jésus-Christ. »  STC, 68. (LMC, 66).  

« Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite de Christ. » Ephésiens 4.13. 

« Les grâces de l’Esprit mûriront dans votre caractère. Votre foi 
s’accroîtra, vos convictions s’approfondiront, votre amour sera rendu 
parfait. Vous refléterez de plus en plus l’image de Christ, tout ce qui est 
pur, noble et aimable. » SD, 32. 
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« Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un 
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même 
image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. » 2 Cor. 
3.18. 

« Dieu travaille jour après jour à la sanctification de l’homme ; 
l’homme doit coopérer avec lui, par des efforts persévérants, en 
cultivant des habitudes justes. » ML, 101.  

« La sanctification n’est pas l’œuvre d’un moment, d’une heure ou 
d’un jour, c’est une perpétuelle croissance en grâce. » 1 TE, 129.  

« Aussi longtemps que nous serons ici-bas, nous rencontrerons des 
influences adverses. Nos caractères seront éprouvés. C’est en y faisant 
face dans un bon esprit que nous développerons en nous les grâces 
chrétiennes. Si le Christ habite dans nos cœurs, nous serons bons, 
patients, indulgents et joyeux, au milieu des tracas. Nous vaincrons le 
‘moi’ jour après jour, et nous manifesterons un noble héroïsme. Telle 
est notre tâche. Mais il nous est impossible de l’accomplir sans le 
secours de Jésus, sans une ferme détermination, sans un dessein bien 
arrêté, sans vigilance, sans prières incessantes. » MG, 421.  

« Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin 
d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins. » Hébreux 4.16. 

« La prière quotidienne est aussi indispensable à la croissance en 
grâce, et à la vie spirituelle elle-même, que l’aliment matériel au bien-
être physique. Prenons l’habitude d’élever souvent nos pensées à Dieu 
par la prière. Si la pensée divague, il faut la ramener en arrière ; des 
efforts persévérants rendront la chose facile. Il n’est pas prudent de 
s’éloigner un seul instant du Christ. » MJ, 112-113. 

« Nous avons besoin d’être sanctifiés par le Saint-Esprit à chaque 
heure du jour, pour que nous ne soyons pas séduits par l’ennemi et que 
nos âmes ne soient pas mises en péril. » TM, 223.  

« La grâce de Christ est essentielle chaque jour, à chaque heure. Si 
elle n’est pas avec nous continuellement, les inconséquences du cœur 
naturel apparaîtront et notre vie reflétera un service partagé. » 6 BC, 
1117.  

« Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-
Christ. » 2 Timothée 2.1. 
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« Il vous fera la grâce d’être patient, confiant, et de surmonter votre 
agitation. Il réchauffera votre cœur par son Esprit plein de douceur, il 
vivifiera votre âme alanguie. » 2 MC, 260.  

« Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. » 
2 Cor. 12.9. 

« Une grâce abondante est mise à la disposition de l’âme du croyant 
pour qu’il soit préservé du péché ; en effet, le ciel entier, avec ses 
ressources illimitées, est à notre porté. » 1 MC, 461. 

 « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous 
devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c’est là ce que vous faites, 
nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de 
marcher à cet égard de progrès en progrès... Ce que Dieu veut, c’est 
votre sanctification. » 1 Thessaloniciens 4.1-3. 

« Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre 
continuellement grâces à Dieu à votre sujet, parce que Dieu vous a 
choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de 
l’Esprit et par la foi en la vérité. » 2 Thessaloniciens 2.13. 

« La vérité doit être implantée dans notre cœur pour diriger notre 
esprit et contrôler nos affections. Il faut que la parole du Seigneur mette 
le sceau sur notre caractère. Chaque iota, chaque trait de lettre de cette 
parole doit entrer dans la vie de chaque jour. » P, 272.  

« Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi soient 
sanctifiés par la vérité. » Jean 17.19. 

« Il n’y a pas de véritable sanctification, excepté au travers de 
l’obéissance à la vérité. Ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur 
aimeront aussi tous ses commandements. Le cœur sanctifié est en 
harmonie avec les préceptes de la loi de Dieu, car ils sont saints, justes 
et bons. » SL, 67. 

« Celui qui désire connaître la vérité doit accepter tout ce qu’elle met 
en lumière. Il ne peut faire aucun compromis avec l’erreur. » DA, 312. 
(JC 302).  

« Écoutez ma voix, et faites tout ce que je vous ordonnerai ; alors 
vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » Jérémie 11.4.  

« Vous n’ajouterez rien à la Parole que je vous ordonne et vous n’en 
retrancherez rien. » Deutéronome 4.2.  

 « Il n’y a pas de sanctification biblique pour ceux qui rejettent une 
partie de la vérité. 7 BC, 947.  
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« L’œuvre de la sanctification est l’œuvre de toute une vie ; elle doit 
se poursuivre continuellement ; mais cette œuvre ne peut s’accomplir 
dans un cœur qui rejette ou néglige la lumière sur n’importe quelle 
partie de la vérité. Une âme sanctifiée ne se résigne pas à l’ignorance ; 
elle veut marcher dans la lumière qu’elle possède et aspire à plus de 
lumière encore. » 1 MC, 372.  

« Ceux qui proclament être sanctifiés alors qu’ils n’ont aucun désir 
de sonder les Écritures ou de lutter avec Dieu dans la prière pour avoir 
une compréhension plus claire de la vérité biblique, ne savent pas ce 
qu’est la vraie sanctification. » SL, 48.  

« L’homme doit coopérer avec Dieu, en employant chacune de ses 
facultés suivant la capacité reçue de Dieu. Il ne doit pas ignorer les 
principes qui règlent le manger et le boire et les diverses choses de la 
vie. Le Seigneur veut que ses instruments humains agissent comme des 
êtres raisonnables et parfaitement conscients de leurs responsabilités... 
Il ne nous est pas permis de négliger le moindre rayon de lumière 
donné par Dieu. Faire preuve de nonchalance dans les choses qui 
demandent de la diligence, c’est commettre un péché. » 1 MC, 446.  

« Celui donc qui sait ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un 
péché. » Jacques 4.17. 

« La justice que le Christ enseignait consiste à conformer son cœur 
et sa vie à la volonté révélée de Dieu. » JC, 299.  

« Si le cœur est droit, les paroles, les vêtements, les actes seront 
conformes à ce qui est juste. » 1 TE, 54.  

« Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses 
commandements, est un menteur, et la vérité n’est point en lui. Mais 
celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu est véritablement parfait en 
lui : par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu’il 
demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » 1 
Jean   2.4-6. 

« Que personne n’entretienne l’illusion si chère au cœur naturel, que 
Dieu se contentera de la sincérité, quelle que soit la croyance, si 
imparfaite que soit la conduite, car Dieu exige de son enfant une 
obéissance parfaite. » 1 MC, 438-439.  

« Les pensées doivent être soumises à la volonté de Dieu et vos 
sentiments doivent être placés sous le contrôle de la raison et de la 
religion. Votre imagination ne vous a pas été donnée afin que vous lui 
permettiez de se déchaîner et de suivre ses voies, sans aucun effort de 
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restriction ou de discipline. Si les pensées sont mauvaises, les 
sentiments seront mauvais, et les pensées et les sentiments 
constituent le caractère moral. » 5 T, 310.  

« La sainteté est exigée de chacun. Ne rabaissons jamais l’idéal de la 
justice pour l’accommoder à nos tendances au mal, héréditaires ou 
acquises. Nous devons comprendre que l’imperfection du caractère est 
péché. Toutes les qualités morales se trouvent en Dieu et forment un 
ensemble harmonieux auquel peuvent avoir part ceux qui reçoivent le 
Christ comme Sauveur personnel. » P, 285.  

« La perfection morale et spirituelle par la grâce et la puissance 
du Christ est promise à tous. Jésus est la source de la puissance et 
la fontaine de la vie. » CP, 424.  

« La puissance vivifiante du Saint-Esprit provient du Sauveur ; elle 
pénètre dans l’âme, renouvelle les mobiles et les affections, soumet les 
pensées à la volonté de Dieu, et permet à celui qui la reçoit de porter le 
fruit précieux d’actions sanctifiées. » CP, 252. 

« Qu’une foi vivante soit mêlée comme des fils d’or à 
l’accomplissement de nos devoirs, même les plus insignifiants. Alors 
tout le labeur quotidien contribuera à notre croissance de chrétien. 
Ayons sans cesse les regards fixés sur Jésus-Christ. Chacune de nos 
entreprises sera vivifiée par notre amour pour lui. Voilà le processus de 
la véritable sanctification ; car la sanctification consiste dans le joyeux 
accomplissement des devoirs de chaque jour et l’entière soumission à la 
volonté de Dieu. » P, 313-314.  

« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne 
œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1.6. 

« Quand nous cherchons à gagner le ciel par les mérites du Christ 
l’âme avance vraiment. En regardant à Jésus, le chef et le 
consommateur du salut, on va de force en force, de victoire en 
victoire ; car à travers Christ la grâce de Dieu a opéré notre salut 
complet. » 1 SM, 364. (Voir 1 MC, 427).  

« Un caractère conforme à l’image divine, tel est le seul trésor que 
nous pourrons emporter dans l’éternité. » P, 287.  

« Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa 
grâce, à celui qui peut vous édifier et vous donner l’héritage avec tous 
les sanctifiés. » Actes 20.32.  
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Vis par sa Parole 

« Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un 
village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle 
avait une sœur, nommée Marie, qui, s’étant assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins 
domestiques, survint et dit : ‘Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur 
me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m’aider.’ Le Seigneur lui 
répondit : ‘Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup 
de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, 
qui ne lui sera point ôtée’. » Luc 10.38, 42.  

 « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu’. » Matthieu 4.4.  

« Un vaste champ d’activité s’ouvre devant les Marthe zélées pour 
l’œuvre religieuse. Mais il faut d’abord qu’elles s’asseyent, avec Marie, 
aux pieds de Jésus. » JC, 520.  

« La vérité doit être implantée dans notre cœur pour diriger notre 
esprit et contrôler nos affections. Il faut que la parole du Seigneur mette 
le sceau sur notre caractère. Chaque iota, chaque trait de lettre de cette 
parole doit entrer dans la vie de chaque jour. »  P, 272  

« Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui 
subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l’homme vous donnera ; 
car c’est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Jean 6.27. 

« Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange 
de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain que je donnerai, c’est ma 
chair, que je donnerai pour la vie du monde.  Là-dessus, les Juifs 
disputaient entre eux, disant : Comment peut-il nous donner sa chair à 
manger ? Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne 
mangez la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous 
n’avez point la vie en vous-mêmes. Celui qui mange ma chair et qui boit 
mon sang a la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma 
chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un 
breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en 
moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et 
que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C’est ici le 
pain qui est descendu du ciel. Il n’en est pas comme de vos pères qui 
ont mangé la manne et qui sont morts : celui qui mange ce pain vivra 
éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à 
Capernaüm. Plusieurs de ses disciples, après l’avoir entendu, dirent : 
Cette parole est dure ; qui peut l’écouter ? Jésus, sachant en lui-même 
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que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : Cela vous scandalise-
t-il ? Et si vous voyez le Fils de l’homme monter où il était 
auparavant ?... C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les 
paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous 
quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le 
commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui 
qui le livrerait. » Jean 6.51-64. 

« Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la 
vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne 
voulez pas venir à moi pour avoir la vie » ! Jean 5.39-40. 

« Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et 
celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » Jean 6.35. 

« La présence du Christ dans le cœur est une force qui vivifie l’être 
tout entier. » 3 TE, 126.  

 « Celui qui se nourrira de sa parole verra qu’elle est esprit et vie. La 
parole fait disparaître la nature charnelle et communique une vie 
nouvelle en Christ-Jésus. » JC, 382.  

« Dans la mesure où la Parole de Dieu est mise en pratique, elle 
place son empreinte sur chacun de nos actes et sur chaque trait de notre 
caractère ; elle purifie chaque pensée et régit chaque désir. » MG, 110.  

 

Garde ses commandements 

« Crains Dieu et observe ses commandements. C’est là ce que 
doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au 
sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ecclésiaste 12.15-16. 

« Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus 
grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements 
dépendent toute la loi et les prophètes. » Matthieu 22.37-40.  

 

I - « Je suis l’Éternel, ton Dieu, ...Tu n’auras pas d’autres 
dieux devant ma face. » Exode 20.2-3. 

« Il est défendu à l’homme de donner à n’importe quel objet la 
première place dans ses affections ou son service. Quoique ce soit que 
nous chérissions qui tende à amoindrir notre amour pour Dieu, ou à 
interférer dans le service que nous lui devons, nous en faisons un 
Dieu. » SD, 56.  
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« Petits enfants, gardez-vous des idoles. » 1 Jean 5.21. 

 

II - « Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation 
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont 
en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras 
point ; car moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui 
punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la 
quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fais 
miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et 
qui gardent mes commandements. » Exode 20.4-6. 

 

III - « Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en 
vain ; car l’Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son 
nom en vain. » Exode 20.7. 

« Ce commandement ne condamne pas seulement les faux serments 
et les jurons vulgaires, mais aussi l’emploi du nom de Dieu fait avec 
légèreté ... C’est déshonorer le Très-Haut que de répéter à tout propos 
son nom d’une manière irréfléchie dans la conversation ordinaire, ou de 
le prendre à témoin pour des questions triviales. » PP, 279.  

« Prier au nom du Christ a de grandes implications. Cela nous 
engage à accepter son caractère, à manifester son Esprit, à exécuter ses 
œuvres. » JC, 671.  

 

IV - « Souviens-toi du jour du repos [Le Sabbat, le samedi, le 
septième jour de la semaine] pour le sanctifier. Tu travailleras six 
jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du 
repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton 
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger 
qui est dans tes portes. Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre 
et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jour : 
c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié. » Exode 
20.8-11.  

« Ayant donné aux hommes six jours pour travailler, Dieu leur 
demande d’achever leur ouvrage dans ce laps de temps. Les actes de 
miséricorde et de nécessité sont permis ce jour-là. Il faut prendre soin 
des malades en tout temps. En revanche, le travail non indispensable 
doit être strictement évité. » PP, 280. 
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« Heureux l’homme qui fait cela, et le fils de l’homme qui y demeure 
ferme, gardant le sabbat, pour ne point le profaner, et veillant sur sa 
main, pour ne commettre aucun mal ! » Esaïe 56.2. 

« Une réforme concernant le sabbat est nécessaire parmi nous qui 
professons observer le saint jour de repos divin. Certains discutent 
affaires et font des plans pendant le sabbat ; Dieu considère cela de la 
même manière que s’ils étaient engagés dans de vraies transactions 
commerciales. » Ev, 224.  

« Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta 
volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour 
sanctifier l’Éternel en le glorifiant, et si tu l’honores en ne suivant point 
tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, 
alors tu mettras ton plaisir en l’Éternel, et je te ferai monter sur les 
hauteurs du pays, je te ferai jouir de l’héritage de Jacob, ton père ; car la 
bouche de l’Éternel a parlé. » Esaïe 58.13-14. 

« Nous devrions garder jalousement les bornes du Sabbat (du début 
à la fin). Rappelez-vous que chaque moment est un temps saint et 
consacré. » 6 T, 356. 

« Le saint sabbat ne peut être observé que par des saints. Il faut 
donc devenir participant de la justice de Christ. » JC, 270. 

 

V - « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se 
prolongent dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne. » Exode 
20.12. 

« D’après le cinquième commandement, les enfants doivent non 
seulement respecter leurs parents et leur obéir, mais encore les entourer 
d’affection et de tendresse, alléger leur charge, veiller sur leur 
réputation, et constituer l’appui et la consolation de leur vieillesse. Ce 
commandement comprend également les égards dus aux pasteurs et 
magistrats, comme à tous ceux auxquels Dieu a confié quelque 
autorité. » PP, 281.  

 

VI - « Tu ne tueras point. » Exode 20.13.  

« Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu’aucun 
meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui. » 1 Jean 3.15. 

« Toute injustice tendant à abréger la vie ; tout esprit de haine ou de 
vengeance ; toute colère qui pousse à commettre des actions 
préjudiciables au prochain ou même seulement à lui désirer du mal, car 
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‘quiconque hait son frère est un meurtrier’, tout égoïsme qui fait 
négliger les soins dus aux indigents et aux malades, toutes ces choses 
constituent, à des degrés divers, des violations du sixième 
commandement. » PP, 281.  

 

VII - « Tu ne commettras point d’adultère. »  Exode 20.14.   

« Ce commandement prohibe non seulement toute action impure, 
mais aussi les désirs et les pensées sensuelles, comme tout ce qui peut 
tendre à les exciter. Plus que la pureté de la vie extérieure, Dieu nous 
demande celle des pensées secrètes et des émotions du cœur. Jésus-
Christ, qui nous apprend la portée étendue de la loi de Dieu, déclare 
que la pensée ou le regard coupable est un péché aussi réel que l’acte 
lui-même. » PP, 281.  

« Si nous ne voulons pas commettre de péché, nous devons en fuir 
le commencement même. Chaque émotion et chaque désir doivent être 
assujettis à la raison et à la conscience. Chaque pensée malsaine doit 
être instantanément repoussée. » 5 T, 177.  

« Il y a des pensées et des sensations suggérées et soulevées par 
Satan qui gênent même les meilleurs des hommes ; mais, si elles ne sont 
pas chéries, si elles sont repoussées comme étant détestables, l’âme 
n’est pas contaminée par la culpabilité et elle n’est pas non plus souillée 
par leur influence. » RH  27 mars 1888.  

« Ne permettez pas un instant aux tentations de Satan d’être comme 
en harmonie avec votre propre esprit. Détournez-vous d’elles comme 
vous le feriez de l’adversaire même. » OHC, 85.  

« La tentation n’est pas le péché ; le péché c’est d’y succomber. » 
OHC, 87.  

« Lorsque des pensées impures sont chéries, elles n’ont pas besoin 
d’être exprimées par des mots ou par des actes pour que le péché soit 
consommé et pour amener l’âme en condamnation. » 4 T, 623. 

 

VIII - « Tu ne déroberas point. » Exode 20.15.  

« Le huitième commandement condamne le larcin et le vol avec 
effraction. Il exige une stricte probité dans les plus petits détails de la 
vie. Il défend de surfaire en matière commerciale et exige le paiement 
des justes dettes et des salaires. Il enseigne que tout acte consistant à 
tirer avantage de l’ignorance, de la faiblesse ou du malheur d’autrui est 
enregistré dans les livres célestes à l’égal de la fraude. » PP, 281-282.  
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IX - « Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton 
prochain. » Exode 20.16. 

« Sous le titre de ‘faux témoignages’ viennent se placer toutes 
déclarations inexactes sur n’importe quel sujet, toute tentative et tout 
dessein de tromper notre prochain. Par un regard, un mouvement de la 
main, une expression du visage, on peut mentir aussi effectivement que 
par des paroles. Toute exagération intentionnelle, toute insinuation 
ayant pour but de donner une idée erronée, voire le récit de certains 
faits présentés de manière à induire en erreur, constitue un mensonge. 
Ce précepte interdit tout ce qui tend à compromettre la réputation du 
prochain par l’altération de la vérité, par des soupçons nuisibles, par la 
calomnie ou la médisance. La suppression intentionnelle de la vérité, 
qui porterait préjudice à quelqu’un, est elle-même une violation du 
neuvième commandement. » PP, 282.  

« Si quelqu’un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, 
qu’il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, 
qu’il s’éloigne du mal et fasse le bien, qu’il recherche la paix et la 
poursuive ; car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles 
sont attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui 
font le mal. » 1 Pierre 3.10-12. 

« La ruse inclut l’impureté sous toutes ses formes. Une pensée 
impure tolérée, un désir malsain chéri, et l’âme est contaminée, son 
intégrité compromise. » 5 T 177.  

« Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l’envie, 
et toute médisance... » 1Pierre 2.1. 

« Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a 
souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses 
traces, lui qui n’a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne 
s’est point trouvé de fraude. » 1 Pierre 2.21-22. 

« Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce qu’on y ajoute vient 
du malin. » Matthieu 5.37.  

 « Ainsi se trouvent condamnées les phrases dénuées de sens et 
toutes les formules vaines qui frisent le blasphème, les compliments 
trompeurs et les libertés que l’on prend avec la vérité : flatteries, 
exagérations, fraudes commerciales qui sont courantes dans la société et 
dans le monde des affaires. Quiconque donc cherche a paraître ce qu’il 
n’est pas, ou dont les paroles ne sont pas le reflet exact des sentiments, 
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ne peut être appelé véridique. ...  Tous les actes du chrétien doivent 
être aussi clairs que la lumière du soleil. La vérité vient de Dieu. La 
tromperie, sous quelque forme qu’elle se présente, vient de Satan. » 
UVM, 279.  

« Ce sont ici les choses que vous ferez : Parlez de vérité chacun à 
son prochain, jugez [selon] la vérité, et [prononcez] un jugement de 
paix, dans vos portes, et ne méditez pas le mal dans vos cœurs chacun 
contre son prochain, et n’aimez pas le faux serment ; car toutes ces 
choses-là, je les hais, dit l’Éternel. » Zacharie 8.16-17. 

 

X - « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne 
convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa 
servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui 
appartienne à ton prochain. »  Exode 20.17. 

« En interdisant le désir égoïste qui engendre l’acte coupable, le 
dixième commandement attaque la racine même de tous les péchés. » 
PP, 282.  

« Vivre pour soi, c’est périr. La convoitise, le désir d’un profit 
égoïste, sépare l’âme de la source de la vie. C’est l’esprit de Satan qui 
persuade l’homme d’amasser et d’accaparer des biens, tandis que celui 
de Jésus-Christ invite à la générosité et au sacrifice en faveur des 
autres. » P, 218.  

« Chaque jour le tentateur sera sur votre sentier avec quelque excuse 
à l’apparence plausible pour votre propre service et votre satisfaction. » 
SD, 325.  

« En effet, les commandements : Tu ne commettras point 
d’adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras 
point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se résument dans cette parole : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait point de 
mal au prochain l’amour est donc l’accomplissement de la loi. » 
Romains 13.9-10.  

« Vous ferez avec soin ce que l’Éternel, votre Dieu, vous a 
ordonné vous ne vous en détournerez ni à droite, ni à gauche. Vous 
suivrez entièrement la voie que l’Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, 
afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous 
prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. » 
Deutéronome 5.32-33. 
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« Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des 
scribes et des pharisiens, vous n’entrerez point dans le royaume 
des cieux.  Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras 
point ; celui qui tuera mérite d’être puni par les juges. Mais moi, je vous 
dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d’être puni 
par les juges ; et celui qui dira à son frère ; raca ! mérite d’être puni par 
le sanhédrin ; que celui qui lui dira : Insensé ! mérite d’être puni par le 
feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là 
tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton 
offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; puis, 
viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton 
adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu’il ne te 
livre au juge, que le juge ne te livre à l’officier de justice, et que tu ne 
sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu 
n’aies payé le dernier quadrant. Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne 
commettras point d’adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque 
regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec 
elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, 
arrache-le et jette-le loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu’un seul 
de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la 
géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-
la et jette-la loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes 
membres périsse, et que ton corps entier n’aille pas dans la géhenne. Il a 
été dit : Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. 
Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause 
d’infidélité, l’expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une 
femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu’il a 
été dit aux anciens : Tu ne te parjureras point, mais tu t’acquitteras 
envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je 
vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c’est le trône 
de Dieu ; ni par la terre, parce que c’est son marchepied ; ni par 
Jérusalem, parce que c’est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par 
ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre 
parole soit oui, oui, non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin. Vous 
avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je 
vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la 
joue droite, présente-lui aussi l’autre. Si quelqu’un veut plaider contre 
toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu’un te 
force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te 
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demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. 
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras 
ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux 
qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez 
pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous 
soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil 
sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les 
injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense 
méritez-vous ? Les publicains aussi n’agissent-ils pas de même ? Et si 
vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les 
païens aussi n’agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme 
votre Père céleste est parfait. » Matthieu 5.20-48. 

« La loi divine, telle qu’elle est présentée dans les Écritures, a de 
vastes exigences. Chaque principe en est saint, juste et bon. La loi place 
les hommes sous son obligation par rapport à Dieu ; elle atteint les 
pensées et les sentiments ; elle produira la conviction du péché chez 
quiconque reconnaîtra ses transgressions. Si la loi ne concernait que la 
conduite extérieure, les hommes ne se sentiraient pas fautifs à cause de 
leurs mauvaises pensées, leurs désirs et leurs desseins coupables. Mais la 
loi exige que l’âme elle-même soit pure et l’esprit saint, que pensées et 
sentiments soient en accord avec la règle de l’amour et de la justice. 

Par ses enseignements le Christ a montré la vaste portée des 
principes de la loi promulguée au Sinaï. Il a fait une application vivante 
de la loi dont les principes restent à tout jamais la grande règle de la 
justice, par laquelle tous seront jugés au grand jour où se tiendra le 
jugement, et où les livres seront ouverts. Il est venu accomplir toute 
justice ; en tant que chef de l’humanité il a montré à l’homme comment 
agir de même, s’acquittant scrupuleusement de chaque devoir envers 
Dieu. Personne n’est contraint de perdre le ciel, vu la mesure de grâce 
offerte à tout homme. Quiconque s’y efforce peut atteindre à la 
perfection du caractère. Ceci constitue le vrai fondement de l’alliance 
nouvelle offerte par l’Évangile. » 1 MC, 248-249.  

« La loi étant sainte, et les hommes ne pouvant atteindre à la 
justification par leurs efforts, les disciples du Christ doivent rechercher 
une justice différente de celle des pharisiens s’ils veulent entrer dans le 
royaume des cieux. En son Fils, Dieu leur offre la justice parfaite de la 
loi. S’ils ouvraient leur cœur à Jésus, la vie et l’amour de Dieu 
demeureraient en eux, et les transformeraient à son image ; et ainsi, par 
le don gratuit de Dieu, ils possèderaient la justice exigée par la loi. Les 
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pharisiens rejetèrent le Christ. 'Ne connaissant pas la justice de Dieu, et 
cherchant à établir leur propre justice, ils refusèrent de se soumettre à la 
justice de Dieu.' (Romains 10.3). Jésus, au contraire, voulant faire 
comprendre à ses auditeurs en quoi consiste l’observation des 
commandements de Dieu, révéla dans sa vie quotidienne le caractère de 
son Père. » UVM, 70.  

« Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 
en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair mais selon l’esprit. En 
effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du 
péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la 
rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en 
envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à 
celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, 
qui marchons, non selon la chair, mais selon l’esprit. » Romains 8.1-4. 

« Nous aurons la justice en partage, si nous mettons soigneusement 
en pratique tous ces commandements devant l’Éternel, notre Dieu, 
comme il nous l’a ordonné. » Deutéronome 6 :25. 

« Heureux ceux qui gardent les commandements, afin d’avoir droit à 
l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville ! »  Apocalypse 
22.14. (Louis Segond, TBS).  

« Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 
commandements ne sont pas pénibles. » 1 Jean 5.3. 

« On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce que l’Éternel 
demande de toi, c’est que tu pratiques la justice, que tu aimes la 
miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Michée 
6.8. 

« Les Juifs avaient perverti la loi et en avaient fait un joug 
insupportable. Par leurs exigences absurdes ils étaient passés en 
proverbe chez les nations. » JC 186.  

« Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des 
hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Matthieu 23.4.  

« Le désir et le plan de Satan visent à introduire parmi nous des 
extrémistes. Ils seront intransigeants, et chercheront à imposer certaines 
obligations religieuses, accordant une très grande importance à des 
vétilles, alors que par ailleurs ils laissent de côté les points les plus 
importants de la loi : le jugement de Dieu, sa miséricorde et son 
amour. »  EV, 195-196.  



 
163 

« Dans les questions de conscience l’âme doit être sans entraves. 
Personne ne doit dominer sur l’esprit de quelqu’un, se faire juge à sa 
place, ou lui prescrire son devoir. Dieu accorde à chaque âme la liberté 
de pensée et la possibilité de se conformer à ses convictions 
personnelles. ‘Chacun de nous rendra compte (à Dieu) pour lui-même.’ 
Personne n’a le droit de confondre sa propre individualité dans celle 
d’un autre. Partout où un principe est en jeu, ‘que chacun ait dans sa 
propre pensée une pleine conviction’. » JC, 544.  

« Examinez profondément votre cœur, et imitez dans votre vie le 
Modèle parfait et tout sera bien. » 2T, 71. 

« Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui 
qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu’il approuve ! » Romains 
14.22.   

« C’est pourquoi je m’efforce d’avoir constamment une conscience 
sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Actes 24.16.   

« Il est possible à chacun de vivre de manière à recevoir la 
bénédiction et l’approbation de Dieu. Vous pouvez être, à chaque 
heure, en communion avec le ciel. La volonté de votre Père céleste n’est 
pas que vous viviez sous la condamnation et dans les ténèbres. C’est 
avec déplaisir qu’il vous voit perdre votre dignité. Vous devez vivre de 
manière à garder le front haut et à vous sentir approuvé par votre 
conscience, devant les hommes et les anges. » PMJ, 142 

 

« Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent 
selon la loi de l’Éternel ! Heureux ceux qui gardent ses préceptes, 
qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point 
d’iniquité, et qui marchent dans ses voies ! » Psaumes 119.1-3. 

 

Consacre tes enfants à Jésus 

 « On lui amena des petits enfants, afin qu’il les touchât. Mais les 
disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut 
indigné, et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en 
empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur 
ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le 
royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera point. Puis il les 
prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains. Comme 
Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux 
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devant lui : Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la 
vie éternelle ? » Marc 10.13-17. 

« Les enfants sont la proie légitime de l’ennemi car ils ne sont pas les 
sujets de la grâce, ils n’ont pas expérimenté la puissance purifiante de 
Jésus, et les anges mauvais ont accès à ces enfants ; des parents sont 
insouciants et leur permettent d’agir sur eux, avec bien peu de 
restrictions. Les parents ont une grande œuvre à faire à ce sujet en 
corrigeant et soumettant leurs enfants, puis en les amenant à Dieu et en 
lui réclamant sa bénédiction sur eux. Par les efforts fidèles et 
infatigables des parents et par la bénédiction et la grâce de Dieu 
demandée avec supplication par les parents pour qu’elle soit déversée 
sur leurs enfants, le pouvoir des anges mauvais sera brisé, une influence 
sanctifiante sera déversée sur les enfants ; alors les puissances des 
ténèbres devront lâcher prise. » RH 28 mars 1893. 

« Dieu a placé sur les pères et sur les mères la responsabilité de 
sauver leurs enfants de la puissance de l’ennemi. C’est ici leur travail, un 
travail qu’ils ne devraient négliger en aucun cas. Ces parents qui ont un 
lien vivant avec Christ ne prendront point de repos tant qu’ils ne 
verront pas leurs enfants en sécurité dans la bergerie. Ils feront de ceci 
le fardeau sacré de leur vie. » 7 T, 10.  

« Avec humilité et un cœur plein de tendresse, conscients des 
tentations et des dangers au-devant desquels vous allez tous, placez-
vous avec eux sur l’autel et demandez au Seigneur de veiller sur vous. 
Les anges entoureront et garderont vos enfants ainsi consacrés à Dieu. 
C’est le devoir des parents chrétiens de dresser soir et matin autour de 
leurs enfants une barrière protectrice grâce à la prière ardente et à la foi 
persévérante. Ils enseigneront ainsi inlassablement, avec patience et 
avec amour, comment on doit vivre pour être agréable à Dieu. » 1TE, 
165-166. 

Si vous avez failli en n’élevant pas vos enfants dans le droit chemin, il vous reste 
une opportunité pour le faire. Nos enfants avaient 22, 21 et 13 ans lorsque nous 
avons finalement expérimenté le vrai christianisme. Nous nous rendîmes chez nos 
enfants et leur avons fait savoir comment nous avions failli à leur égard ; nous leur 
avons demandé pardon. Nous savions alors que le Seigneur pouvait œuvrer pour nos 
enfants !  

 

« Que les parents se consacrent d’abord entièrement à Dieu ; les 
choses seront alors différentes dans leur famille. Le Seigneur mettra 
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alors en œuvre des moyens et des voies par lesquels une transformation 
se produira dans leur foyer. » CG, 172. 

« Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de 
l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des 
pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. » Malachie 
4.5. 

 

« Préparez-vous pour la venue du Seigneur. C’est le jour de la 
préparation. Purifiez vos cœurs et travaillez fidèlement pour vos 
enfants. Un abandon sans réserve à Dieu balayera les barrières qui ont 
depuis si longtemps défié l’approche de la grâce céleste. Lorsque vous 
prendrez votre croix et suivrez le Christ, lorsque vous 
conformerez vos vies à la volonté de Dieu, alors vos enfants se 
convertiront. » RH  15 juillet 1902.  

« Ainsi parle l’Éternel : Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes 
yeux ; car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l’Éternel ; ils 
reviendront du pays de l’ennemi. Il y a de l’espérance pour ton avenir, 
dit l’Éternel ; Tes enfants reviendront dans leur territoire. » Jérémie 
31.16-17. 

« Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé ? Et la capture faite sur le 
juste échappera-t-elle ? Oui, dit l’Éternel, la capture du puissant lui sera 
enlevée, et le butin du tyran lui échappera ; je combattrai tes ennemis, et 
je sauverai tes fils. » Esaïe 49.24-25. 

« Sa main n’est pas trop courte pour sauver, son oreille n’est pas non 
plus sourde pour ne pas entendre et si les parents chrétiens le cherchent 
avec ferveur, Il remplira leur bouche d’arguments et par amour pour 
son nom, il agira puissamment de leur part pour la conversion de 
leurs enfants. »  5 T, 323.  

« Si vous avez failli dans votre devoir envers votre famille, confessez 
vos péchés devant Dieu. Rassemblez vos enfants autour de vous et 
reconnaissez votre négligence. Dites-leur que vous désirez apporter au 
foyer une réforme et demandez-leur de vous aider à faire du foyer ce 
qu’il devrait être. Lisez-leur les principes que l’on trouve dans la parole 
de Dieu. Priez avec eux et demandez à Dieu d’épargner leurs vies et de 
les aider à se préparer pour vivre dans la maison de son royaume. De 
cette façon vous pouvez commencer un travail de réforme et ensuite 
continuer à garder le chemin du Seigneur. » CG, 557,558.  



 
166 

« Ayez des rapports honnêtes et confiants avec vos enfants. 
Travaillez vaillamment et patiemment. Ne craignez aucune croix, ne 
gaspillez aucun moment ni aucun labeur, fardeau ou souffrance. Le 
futur de vos enfants témoignera du caractère de votre œuvre. La fidélité 
au Christ de votre part peut être mieux exprimée par le caractère 
harmonieux de vos enfants que de tout autre manière. » 5 T, 40.  

« Une famille où règnent l’ordre et la discipline témoigne davantage 
en faveur de la religion chrétienne que tous les sermons qui peuvent 
être prononcés. » FC, 32.  

« La mesure de votre christianisme se mesure par le caractère de 
votre vie de famille. La grâce de Christ rend capables les membres du 
foyer d’en faire un lieu heureux plein de paix et de repos. Si vous n’avez 
pas l’Esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. » CG, 481.  

« La manière dont vous vous comportez en famille est notée dans 
les registres du ciel. Celui qui veut être au nombre des saints dans le 
royaume des cieux doit d’abord se comporter comme un saint dans sa 
vie familiale. » FC, 305.  

« Dieu désire que vous vous consacriez entièrement à lui, à 
représenter son caractère dans votre foyer. » CG, 481. 

 

Sois un exemple pour tes enfants 

« Sois un modèle ... en parole, en conduite, en charité, en foi, en 
pureté. » 1 Timothée   4.12 

« Il y peu de parents qui comprennent combien il est important de 
donner à leurs enfants l’influence d’un exemple divin... Aucun autre 
moyen n’est aussi efficace pour les élever dans la droiture. » RH 12 
octobre 1911.  

« Que les parents vivent au foyer la vie de Christ et la 
transformation de la vie de leurs enfants témoignera de la puissance de 
Dieu à faire des miracles. RH 8 juillet 1902. 

 

Reprends et corrige tes enfants avec amour 

« Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les 
corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Ephésiens 6.4   

« Le père, en tant que prêtre du foyer, devrait avoir des rapports 
doux et patients avec ses enfants. Il devrait faire attention de ne pas 
soulever en eux une disposition à la contestation. Il ne doit pas 
permettre à la transgression de passer sans être corrigée, et encore, il y a 
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une façon de corriger sans remuer les pires passions dans le cœur 
humain. Qu’il parle avec amour à ses enfants, leur disant combien le 
Sauveur est affligé de leur conduite et puis qu’il s’agenouille avec eux 
devant le trône de la miséricorde et les présentent à Christ, en le priant 
d’avoir compassion d’eux et de les conduire à se repentir et à demander 
le pardon. Corriger ainsi brisera presque toujours le cœur le plus 
obstiné. » CG, 286,287.  

« Les parents ne devraient jamais blesser leurs enfants par leur 
sécheresse ou leurs exigences déraisonnables. La dureté pousse les âmes 
dans les filets de Satan. » FC, 295 

« Des enfants oublieront bientôt un tort que leur père et leur mère 
auront fait, mais d’autres enfants qui sont constitués différemment ne 
peuvent pas pardonner la punition irraisonnée et sévère qu’ils ne 
méritaient pas. Ainsi leurs âmes sont blessées et leurs esprits 
déconcertés. » CG, 249.  

« Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ; car je vous dis que 
leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père 
qui est dans les cieux. » Matthieu 18.10  

« Lorsque les enfants perdent le contrôle d’eux-mêmes et disent des 
mots passionnés, les parents devraient rester silencieux un moment, en 
ne réprouvant ni ne condamnant. A de tels moments le silence est d’or, 
et fera plus pour apporter la repentance que n’importe quelle parole. 
Satan est satisfait de voir des parents irriter leurs enfants par des paroles 
de colère et tranchantes. Paul a donné une mise en garde sur ce point : 
‘Pères, n’irritez pas vos enfants de peur qu’ils ne se découragent.’ Ils 
peuvent avoir tort, mais vous ne pouvez pas les conduire dans la 
droiture en perdant patience envers eux. Laissez votre calme contribuer 
à restaurer en eux une disposition d’esprit convenable. » RH 24 janvier 
1907. 

« L’amour renverse toutes les barrières. Ne haussez pas la voix, qu’il 
n’y ait pas d’ordres lancés avec colère. » RH 8 juillet 1902. 

« Soyez si calme, si libre de toute colère, qu’ils seront convaincus 
que vous les aimez, même si vous les punissez. » CG, 249. 

« L’amour est patient, il est plein de bonté ; l’amour n’est point 
envieux ; la charité ne se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil, elle 
ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne 
s’irrite point, elle ne soupçonne point le mal. » 1Corinthiens 13.4-5.  
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« Ne laissez pas un mot irritant, blessant ou passionné s’échapper de 
vos lèvres. La grâce de Christ attend votre demande. Son esprit prendra 
le contrôle de votre cœur et de votre conscience, régnant sur vos 
paroles et vos actions. Ne perdez jamais le respect de vous-même par 
des mots emportés et irréfléchis. Ayez des paroles pures, une 
conversation sainte. Donnez à vos enfants un exemple de ce que vous 
voudriez qu’ils soient. » CG, 219.  

« Pères et mères, si des mots vifs tombent de vos lèvres, vous 
apprenez à vos enfants à parler de la même façon, et l’influence 
purifiante du Saint-Esprit est rendue sans effet. » CG, 219 

« Les plus grands désagréments de la vie, les soucis les plus 
stressants, les chagrins les plus vifs, les irritations, sont le résultat d’un 
tempérament incontrôlé. L’harmonie du cercle familial est souvent 
brisée par un mot hâtif et des paroles injurieuses. Comme il aurait été 
préférable de ne pas les prononcer ! » 4 T, 348.  

« Nous ne devrions jamais perdre le contrôle de nous-même. 
Gardons toujours devant nous le parfait Exemple. Parler impatiemment 
et avec irritation, ou d’être en colère est péché, même si nous ne 
parlons pas. Nous devons marcher dignement, reflétant justement 
Christ. Parler avec colère c’est comme frapper un silex avec un autre 
silex : le courroux s’allume aussitôt. » CG, 95.  

« Une réponse douce détourne la fureur, mais la parole blessante 
excite la colère. » Proverbes 15.1 

« Les paroles impatientes et désobligeantes qui sont dites dans nos 
foyers, sont entendues des anges ; souhaitez-vous trouver dans les livres 
du ciel un enregistrement des mots impatients et emportés que vous 
avez prononcés dans votre famille ? L’impatience introduit l’ennemi de 
Dieu et de l’homme dans votre famille et chasse les anges de Dieu. Si 
vous demeurez en Christ, et Christ en vous, vous ne pourrez prononcer 
des paroles de colère. Pères et mères, je vous implore, pour l’amour de 
Christ, d’être doux, tendres et patients dans vos foyers. » HP, 99.  

« Nous avons beaucoup à apprendre concernant l’éducation des 
enfants. En apprenant aux tout petits à faire quelque chose, nous ne 
devons pas les gronder. Nous ne devrions jamais dire ‘pourquoi n’as-tu 
pas fait cela ?’ Dites : ‘Les enfants, aidez maman à faire ceci,’ ou : 
‘Venez, les enfants, faisons ceci.’ Soyez leur compagnon en faisant ces 
choses. Lorsque leur travail est terminé, faites-leur des compliments. » 
RH 23 juin 1903.  
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« Un coup d’œil approbateur, un mot d’encouragement ou d’éloge 
seront comme un rayon de soleil dans leur cœur. » ML, 173. 

« Que le père insiste auprès de ses enfants sur la valeur des vertus 
austères : l’énergie, l’intégrité, l’honnêteté, la patience, le courage, 
l’activité et l’initiative. Et ce qu’il exige d’eux, qu’il le pratique lui-même, 
en sorte que sa conduite soit une vivante illustration de ces vertus. » 

Toutefois, pères, ne découragez pas vos enfants. Joignez l’autorité à 
l’affection, et à la fermeté la bienveillance et la sympathie. » MG, 330. 

« Le but de la discipline, c’est d’apprendre à l’enfant à se gouverner 
lui-même, à se dominer, à se maîtriser. C’est pourquoi, dès qu’il sera 
capable de comprendre, on fera appel à sa raison en lui parlant 
d’obéissance. Que par tous vos agissements à son égard il trouve 
l’obéissance juste et raisonnable. Expliquez-lui que tout est soumis à 
des lois et que la désobéissance conduit finalement toujours à la 
souffrance et la ruine. » Ed, 294.  

« Guider les pieds de leurs enfants dans le sentier de la justice depuis 
leurs plus jeunes années, tel est le premier objectif de la vie des parents, 
sinon le mauvais sentier sera choisi avant le bon. » ML, 261.  

« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera 
vieux, il ne s’en détournera pas. » Proverbes 22.6 

« La verge et la correction donnent la sagesse, mais l’enfant livré à 
lui-même fait honte à sa mère. » Proverbes 29.15 

« Si la volonté est façonnée pour être soumise à la volonté des 
parents et si la soumission est complète, il sera alors facile de se 
soumettre aux exigences de Dieu. Nul ne peut espérer recevoir l’amour 
et la bénédiction de Dieu s’il n’apprend pas d’abord l’obéissance à ses 
commandements, à tenir ferme devant la tentation. » SD, 130.  

« Mères, soyez sûre de corriger correctement vos enfants durant les 
trois premières années de leur vie. Ne leur permettez pas de former 
leurs souhaits et leurs désirs. La maman doit être le guide de son enfant. 
Les trois premières années sont la période pendant laquelle la minuscule 
brindille doit être courbée. Les mères devraient comprendre 
l’importance qui est attachée à cette période. C’est à ce moment-là 
qu’est bâtie la fondation. Si ces premières leçons ont été défectueuses, 
comme elles le sont très souvent, pour l’amour de Christ, pour l’amour 
du bien futur et éternel de vos enfants, cherchez à réparer le tort que 
vous avez fait. Si vous avez attendu que vos enfants aient attendu l’âge 
de trois ans pour commencer à leur apprendre le contrôle de soi et 
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l’obéissance, recherchez à le faire maintenant, même si ce doit-être plus 
difficile. » CG, 194. 

« Beaucoup de parents devront rendre un compte bien effrayant à la 
fin, pour leur négligence de leurs enfants. Ils ont nourri et chéri leurs 
caractères mauvais en se courbant à leurs désirs et à leur volonté, alors 
que les désirs et la volonté de leurs enfants auraient dû être soumis à la 
leur. Par ces choses ils ont attiré sur eux et sur leurs enfants, le regard 
sévère de Dieu. Parents, avez-vous oublié qu’il est écrit dans la sainte 
parole : ‘Celui qui épargne la verge hait son fils ?’ On laisse les enfants 
grandir seuls au lieu de les élever. Les pauvres petits enfants sont sensés 
ne pas connaître ou comprendre une correction à l’âge de dix ou douze 
mois, et ils commencent à montrer de l’insoumission très jeunes. Les 
parents supportent qu’ils s’adonnent à des humeurs et des passions 
mauvaises sans les soumettre ou les corriger ; et en faisant ainsi, ils 
chérissent et nourrissent ces passions mauvaises jusqu’à ce qu’ils 
grandissent selon leurs propres voies et développent des traits 
détestables. » RH 28 mars 1893.  

« Vous devriez corriger vos enfants dans l’amour. Ne les laissez pas 
suivre leur propre voie pour vous mettre finalement en colère. Une telle 
correction ne renforce que le mal au lieu d’y remédier. Après avoir fait 
fidèlement votre devoir envers vos enfants, amenez-les à Dieu et 
demandez-lui de vous aider. Dites-lui que vous avez fait votre part, et, 
avec foi, demandez à Dieu de faire sa part, ce que vous ne pouvez faire. 
Demandez-lui de tempérer leurs dispositions, de les rendre doux et 
gentils par son Saint-Esprit. Il entendra votre prière et il aimera y 
répondre. » RH 28 mars 1893.  

« Les enfants devraient être amenés à la soumission et à l’obéissance. 
La désobéissance ne doit pas être permise. Le péché se couche à la 
porte des parents qui permettent à leurs enfants de désobéir. » CG, 
85,86. 

« Les règlements devraient être peu nombreux, mais faits avec soin 
et surtout maintenus avec fermeté. Lorsque l’impossibilité d’un 
changement est rendue manifeste, on finit par s’adapter, mais la 
possibilité de l’indulgence entretient le désir, l’espoir, l’incertitude. Il en 
résulte de l’énervement, de l’irritabilité et de l’insubordination. » ED, 
297.  

« Ne leur donnez rien de ce qu’ils exigent, même si votre cœur 
tendre désire tant le faire, car s’ils gagnent la victoire une fois en 
pleurant, ils espéreront le faire encore. » CG, 92. 
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« Je n’ai jamais permis à mes enfants de penser qu’ils pourraient me 
harceler dans leur enfance. J’ai aussi élevé dans ma famille d’autres 
enfants venant d’autres familles, mais je n’ai jamais permis à ces enfants 
de penser qu’ils pourraient tourmenter leur mère. Je ne me suis pas non 
plus permis de dire une parole dure ou de devenir impatiente ou irritée 
avec les enfants. Ils ne l’ont pas une fois emporté sur moi, pas une fois, 
pour me provoquer jusqu’à la colère. Lorsque mon esprit était troublé 
ou si je sentais quelque provocation, je disais : ‘Les enfants, laissons 
maintenant ceci en repos, ne disons plus rien à ce sujet maintenant. 
Nous en débattrons avant d’aller nous coucher.’ Ayant tout ce temps 
pour réfléchir, vers le soir, ils s’étaient calmés et je pouvais m’en 
occuper avec douceur... 

« Il y a une bonne manière de faire et une mauvaise manière de faire. 
Je n’ai jamais levé la main sur mes enfants avant d’avoir parlé avec eux, 
et s’ils se rendaient et voyaient leur erreur (et ils le faisaient toujours 
lorsque je la leur faisais voir et que je priais avec eux) et s’ils étaient 
soumis (et ils l’étaient toujours lorsque je faisais ainsi), alors je les avais 
sous mon contrôle. Je ne les ai jamais trouvés autrement. Lorsque je 
priais avec eux, ils s’effondraient et ils jetaient leurs bras autour de mon 
cou et pleuraient. » CG, 253.  

« Les enfants ont des natures aimantes et sensibles. Ils sont 
facilement contentés mais aussi rendus facilement malheureux. Par une 
discipline douce, par des mots et des actes aimants, les mères peuvent 
s’attacher leurs enfants. Manifester de la sévérité, être exigeant avec les 
enfants, voilà de graves erreurs. Une fermeté uniforme et un contrôle 
non passionné sont nécessaires à la discipline de chaque famille. Dites 
ce que vous pensez calmement, proposez avec considération et faites ce 
que vous dites sans dévier. » 3 T, 532.  

« Il y a des parents qui sont assujettis aux enfants. Ils craignent de 
réprimer la volonté de leurs enfants et par là ils succombent. Mais aussi 
longtemps que les enfants sont sous le toit des parents, qu’ils dépendent 
d’eux, ils devraient être soumis à leur contrôle. Les parents devraient 
soumettre leurs idées avec décision, exigeant que soit suivi ce qu’ils 
savent être juste. » 1 T, 216,217 (1TE, 83)  

« Qu’ils mêlent la gentillesse, l’affection et l’amour pour diriger leur 
famille mais qu’ils soient aussi fermes que le roc pour les principes 
justes. » CG 263.  

« Châtie ton fils, et il te donnera du repos ; il procurera des délices à 
ton âme. » Proverbes 29.17 
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« Il n’y a pas de plus grand malheur pour une famille que 
l’insubordination des enfants envers leurs parents. Quand ceux-ci se 
soumettent à tous leurs désirs et leur permettent des choses défendues, 
les enfants perdent bientôt tout respect pour l’autorité paternelle 
comme pour l’autorité de Dieu et des hommes. Ils tombent dans les 
filets de Satan. » PP, 566-567.  

« Eli fut maudit de Dieu parce qu’il ne réprimanda pas promptement 
et fermement ses fils. » 4 T, 651.  

« Le Seigneur ne justifiera pas les errements des parents. 
Aujourd’hui des centaines d’enfants remplissent les rangs de l’ennemi, 
vivant et travaillant séparés des principes de Dieu. Ils sont 
désobéissants, ingrats, mais le péché se couche à la porte de leurs 
parents. Parents chrétiens, des centaines d’enfants périssent dans leurs 
péchés parce que leurs parents ont failli à leur devoir de diriger leur 
maison avec sagesse. » CG, 182.  

« Les parents ne devraient pas montrer la moindre différence dans la 
manière de conduire leurs enfants. Les parents doivent travailler 
ensemble, étant parfaitement unis. Il ne doit pas y avoir de division. 
Mais beaucoup de parents œuvrent avec des opinions contraires, et 
ainsi les enfants sont gâtés par le manque de direction de la part des 
parents. Si les parents ne sont pas en harmonie sur un point qu’ils 
quittent la présence de leurs enfants jusqu’à ce qu’ils arrivent à un 
accord. » RH 30 mars 1897. 

« Toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » 
Matthieu 12.25  

« Patiemment, avec amour, comme des régisseurs fidèles de la grâce 
multiple de Dieu, les parents doivent faire le travail qui leur est 
assigné... Tout doit être fait dans la foi. Ils doivent constamment prier 
pour que Dieu donne sa grâce à leurs enfants. Ils ne doivent jamais 
devenir belliqueux, impatients ou sévères dans leur travail. Ils doivent 
se tenir très près de leurs enfants et de Dieu. » 3 BC, 1154.  

« Nous devrions prier Dieu beaucoup plus que nous ne le faisons. Il 
y a une grande force et une grande bénédiction à retirer dans la prière 
commune avec notre famille, avec et pour nos enfants. Lorsque mes 
enfants ont mal fait et que j’ai parlé gentiment avec eux et prié avec eux, 
je n’ai jamais trouvé nécessaire de les punir après cela. Leurs cœurs 
fondaient de tendresse devant le Saint-Esprit qui venait en réponse à la 
prière. » CG, 525.  
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« Ne devenez pas impatients avec vos enfants lorsqu’ils s’égarent. 
Lorsque vous les corrigez ne parlez pas abruptement et sévèrement. 
Cela les trouble, et ils ont peur de dire la vérité. » CG, 151.  

« Lorsque les enfants ont mal fait, ils sont eux-mêmes convaincus de 
leur péché et se sentent humiliés et misérables. Les gronder pour leurs 
fautes aura souvent pour résultat de les rendre insoumis et cachottiers. » 
CG, 248.  

« Exigez l’obéissance dans votre famille, mais quand vous le faites, 
recherchez le Seigneur avec vos enfants et demandez-lui de venir 
diriger. Il se peut que vos enfants aient fait quelque chose qui mérite 
une punition, mais si vous parlez avec eux dans l’esprit de Christ, ils 
jetteront leurs bras autour de votre cou, ils s’humilieront devant le 
Seigneur et avoueront leur faute. Cela est suffisant. Ils n’auront pas 
alors besoin de punition. Remercions le Seigneur de ce qu’il ait ouvert 
le chemin par lequel nous pouvons gagner chaque âme. » CG, 244.  

« La leçon qui doit être enseignée aux enfants, c’est que leurs erreurs 
et manquements doivent être amenés à Jésus pendant la période 
enfantine de leur vie. Apprenez-leur à lui demander son pardon chaque 
jour pour toute faute et enseignez-leur que Jésus entend la simple prière 
du cœur pénitent, qu’il pardonnera et qu’il les recevra. » CG, 494.  

« Que vos enfants ne vous entendent jamais dire : ‘Je ne peux rien 
faire de toi.’ Aussi longtemps que nous pouvons avoir accès au trône de 
Dieu, en tant que parents, nous devrions avoir honte de dire cela. Criez 
à Jésus et il vous aidera à amener vos tout petits vers lui. » CG, 238.  

« Dans toute situation critique, demandez : Seigneur, que devrais-je 
faire maintenant ? Si vous refusez de vous irriter ou de hausser le ton, le 
Seigneur vous montrera la voie. Il vous aidera à parler d’une manière si 
chrétienne, que la paix et l’amour règneront dans votre foyer. » CT, 156.  

« Pères et mères, lorsque vous saurez vous contrôler vous-mêmes, 
vous gagnerez de grandes victoires dans le contrôle de vos enfants. » 
CG, 217.  

« Quand vous vous mettez en colère, vous perdez ce qu’aucune 
mère ni aucun père ne doit perdre, c’est à dire le respect de vos enfants. 
Ne prononcez jamais envers votre enfant une parole passionnée ; si 
vous faites cela il apprendra à se quereller et à combattre. En tant que 
parents, vous vous tenez à la place de Dieu envers vos enfants, et vous 
devez être sur vos gardes.  
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Parents, n’agissez jamais sous l’impulsion. Ne corrigez jamais votre 
enfant lorsque vous êtes en colère, car si vous faites cela, vous le 
modèlerez à votre image, le rendant impulsif, passionné et buté. Vous 
pouvez être ferme sans être ni violent ni menaçant. » RH 28 juillet 
1910.  

« Les enfants ne discernent pas toujours le bien du mal, et lorsqu’ils 
font ce qui est mal, ils sont souvent menacés sévèrement au lieu d’être 
instruits avec douceur. » CG, 259.  

« Quelle que soit l’attitude de vos enfants dans leur ignorance, ne 
devenez pas impatients. Enseignez-les patiemment et avec amour. 
Soyez fermes avec eux. Ne laissez pas Satan les contrôler. Disciplinez-
les seulement lorsque vous êtes vous-même sous la discipline de Dieu. 
Christ sera le vainqueur dans la vie de vos enfants si vous apprenez de 
Lui, lequel est doux et humble, pur et sans tâche. » CG, 245.  

« Tous vos fils seront enseignés par le Seigneur et grande sera la 
prospérité de tes fils. Ils seront établis dans la justice. » Esaïe 54.13 

« Il appartient aux parents de poser, pour leurs enfants, les 
fondements d’une vie saine et heureuse. Il leur est possible de les voir 
quitter la maison en possession d’un caractère capable de résister à la 
tentation, et armés de courage et de force pour s’attaquer aux 
problèmes de la vie. Ils peuvent susciter et affermir en eux le désir de 
consacrer leur existence à honorer Dieu et à faire du bien à leurs 
semblables. C’est à eux de guider leurs pas dans le sentier de la droiture 
qui, à travers les jours sombres ou ensoleillés, les conduira aux sommets 
radieux de la patrie céleste. » MG, 297. 

« C’est ici votre jour de confiance, votre jour de responsabilité et 
d’opportunité. Le jour où vous devrez rendre compte vient bientôt. 
Prenez en main votre travail avec de fidèles prières et de confiants 
efforts. Enseignez à vos enfants qu’ils ont le privilège de recevoir 
chaque jour le baptême du Saint-Esprit. Que Christ trouve en vous 
l’aide efficace lui permettant de mener à bonne fin ses desseins. Par la 
prière vous pouvez acquérir une expérience qui fera de votre ministère 
pour vos enfants un parfait succès. » CT, 131.  

« Pour que la jeunesse devienne forte d’esprit, pure moralement, 
ferme dans la puissance spirituelle, qu’elle suive l’exemple de Jésus dans 
sa simplicité, dans sa soumission aux restrictions parentales. » SD, 132.  
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PARTAGE TA FOI 

 

Partage ta foi  

 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans 
la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Actes 1.8 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer 
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. » Matthieu 28.19-20 

« Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à 
la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par 
la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés. » 
Actes 26.18 

« Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la 
résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux 
tous. » Actes 4.33 

« Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils 
furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu 
avec assurance. » Actes 4.31 

« Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, 
sachant que c’étaient des hommes du peuple sans instruction ; et ils les 
reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Actes 4.13 

« Pour convaincre de la puissance de la grâce du Christ, il faut l’avoir 
éprouvée dans son propre cœur. » MG, 405.  

« Notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, 
mais avec puissance, avec l’Esprit Saint, et avec une pleine persuasion ; 
car vous n’ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi 
vous, à cause de vous. » 1 Thessaloniciens 1.5 

« Car la vie a été manifestée, et nous l’avons vue et nous lui rendons 
témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du 
Père et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu, 
nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en 
communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec 
son Fils Jésus-Christ. » 1 Jean 1.2-3 

« La croix du Calvaire doit être élevée assez haut pour attirer les 
regards de la foule et absorber ses pensées. Alors toutes nos facultés 
spirituelles recevront une énergie divine. » UVM, 58.  
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« Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est une puissance de Dieu 
pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, 
parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, 
selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi. » Romains 1.16 

« L’Évangile doit être présenté non comme une théorie inerte, mais 
comme une force vivifiante capable de changer la vie. » MG, 76.  

« Un sermon ne devrait jamais être préché, ou une instruction 
biblique donnée pour quelque directive que ce soit, sans diriger les 
regards des auditeurs vers ‘l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.’ 
Jean 1.29. Chaque doctrine véritable fait de Christ son centre, chaque 
précepte reçoit de la puissance de ses paroles. » 6T, 54.  

« Christ a atteint les gens là où ils étaient. Il a présenté la claire vérité 
à leur esprit dans le langage le plus convaincant et le plus simple. 
L’homme le plus pauvre, le plus humble, le moins instruit, pouvait 
comprendre, au travers de la foi en lui, les vérités les plus hautes. » GW, 
49 (ME, 45-46).  

« Et une grande foule l’écoutait avec plaisir. » Marc 12.37   

« Malgré la simplicité de son enseignement il parlait comme ayant 
autorité, ce qui établissait un contraste avec l’enseignement donné par 
d’autres docteurs. Les rabbins s’exprimaient avec des doutes et de 
l’hésitation, comme si les Écritures étaient susceptibles de signifier une 
chose ou bien exactement l’opposé. Leurs auditeurs étaient dans une 
incertitude croissante. Mais Jésus enseignait les Écritures en leur 
attribuant une autorité indiscutable. Quel que fût le sujet, il le présentait 
avec puissance, et ses arguments étaient irréfutables. » JC, 236-237 

« Il parla des vérités qui se rapportent à la manière de vivre et qui 
unissent l’homme et l’éternité. » ED, 78.  

« On était frappé de sa doctrine ; car il parlait avec autorité. » Luc 
4.32 

« Quand ses doctrines étaient attaquées, il les défendait avec un zèle 
et une assurance si grands qu’il donnait l’impression à ces auditeurs qu’il 
était prêt à mourir si c’était nécessaire, pour maintenir l’autorité de ses 
enseignements. » RH 7 janvier 1890.  

« Garde la vérité qui t’a été confiée par le Saint-Esprit qui habite en 
nous. » 2 Timothée 1.14. (RV). 

« Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours 
prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous 
demande raison de l’espérance qui est en vous, et ayant une bonne 
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conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous 
étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ 
soient couverts de confusion. » 1 Pierre 3.15-16 

« Jésus était calme et doux, il ne perdait pas le contrôle de lui-même, 
même lors d’un conflit impétueux et parmi les plus violentes 
oppositions. » 5 T, 482 

« Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée 
de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » 
Colossiens 4.6 

« Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière 
dont vous parlerez, ni de ce que vous direz : ce que vous aurez à dire 
vous sera donné à l’heure même ; car ce n’est pas vous qui parlerez, 
c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Matthieu 10.19-20 

« Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon 
nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je 
vous ai dit. » Jean 14.26   

« Mettez-vous donc dans l’esprit de ne pas préméditer votre 
défense ; car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous 
vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Luc 21.14-15 

« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient 
vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les 
cieux. » Matthieu 5.16 

« Unis à Celui qui est lumière, nous deviendrons des transmetteurs 
de lumière ; nos paroles et nos actions projetteront la lumière sur le 
monde. » 1 MC, 396 

« A qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse 
de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la 
gloire. C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et 
instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout 
homme, devenu parfait en Christ. C’est à quoi je travaille, en 
combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. » Colossiens 
1.27-29 

« Les ministres de Dieu doivent avoir la vérité dans leur cœur afin de 
la présenter aux autres avec succès. Ils doivent être sanctifiés par les 
vérités qu’ils prêchent ou bien ils seront seulement des pierres 
d’achoppement pour les pécheurs. Ceux qui sont appelés de Dieu pour 
exercer un ministère dans les choses saintes, sont appelés à être purs 
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dans leur cœur et saints dans la vie. ‘Soyez purs vous qui portez les 
vases du Seigneur.’ » 2 T, 552.  

« Seulement, conduisez-vous d’une manière digne de l’Évangile de 
Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, 
j’entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, 
combattant d’une même âme pour la foi de l’Évangile. » Philippiens 
1.27 

« Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 
chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu. » 1 Pierre 
4.10 

« Dieu a donné à chacun son œuvre à accomplir. Soyons à l’écoute 
de Dieu, et il nous fera connaître ce que nous avons à faire et l’œuvre 
que nous pourrons accomplir au mieux. » 5T, 463 

« En Dieu résident la sagesse et la puissance. Le conseil et 
l’intelligence lui appartiennent. » Job 12.13   

« Je dis librement à nos frères qui, avec humilité de cœur, suivent le 
conseil du Seigneur : si vous savez que Dieu vous a engagés dans une 
œuvre quelconque, faites-le. Ceux qui ont la lumière et qui ont 
conscience que Dieu les conduit, n’ont pas besoin de dépendre d’aucun 
agent humain pour définir leur œuvre. » TM, 502.  

« Mieux vaut chercher un refuge en l’Éternel que de se confier en 
l’homme. » Psaumes 118.8 

« Chaque membre d’Église devrait comprendre que Dieu est celui à 
qui il faut regarder pour comprendre quel est notre devoir individuel. Il 
est vrai que les frères tiennent conseil ensemble, mais lorsque les 
hommes arrangent ce que leurs frères devraient justement faire, 
répondez-leur qu’ils ont choisi le Seigneur pour conseiller. Ceux qui le 
rechercheront humblement trouveront sa grâce suffisante. » 9 T, 280. 
(3TE, 506) 

« Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du 
don de Christ... Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et 
docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du 
ministère et de l’édification du corps de Christ. » Ephésiens 4.7-12  

« Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a 
été accordée, que celui qui a le don de prophétie l’exerce selon 
l’analogie de la foi ; que celui qui est appelé au ministère s’attache à son 
ministère ; que celui qui enseigne s’attache à son enseignement, et celui 
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qui exhorte à l’exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité ; 
que celui qui préside le fasse avec zèle ; que celui qui pratique la 
miséricorde le fasse avec joie. » Romains 12.6-8 

« Bien que nous ayons un travail individuel et une responsabilité 
individuelle devant Dieu, nous ne devons pas suivre notre propre 
jugement sans nous soucier des opinions et des sentiments de nos 
frères, car cette façon de faire entraînera du désordre dans l’Église. 
C’est le devoir des ministres de respecter le jugement de leurs frères, 
mais les relations qu’ils entretiennent, ainsi que les doctrines qu’ils 
enseignent, devraient être soumises au test de la loi et du témoignage ; 
alors, si les cœurs ont la capacité d’être touchés, il n’y aura pas de 
divisions parmi nous. » TM, 503. 

« Une chose doit être envisagée constamment : l’harmonie et la 
coopération doivent être maintenues sans compromettre un seul 
principe de la vérité. » CW, 79  

« S’il y a un point de la vérité que vous ne comprenez pas, au sujet 
duquel l’accord n’existe pas, cherchez, comparez passage avec passage 
de l’Écriture, creusez profondément dans la mine de la Parole de Dieu 
pour y découvrir la vérité. Déposez votre personne et vos opinions sur 
l’auteur divin, et permettez à l’Esprit du ciel de vous guider dans toute 
la vérité. » 1 MC, 483.  

« ...Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu 
irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et corrompue, 
parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » 
Philippiens 2.15 

« La vérité présente est prête à apparaître dans sa puissance dans les 
vies de ceux qui y croient, et elle est prête à être communiquée au 
monde. » 9 T, 22.  

« Que vos paroles, votre esprit, vos actions, soient un témoignage 
vivant pour Jésus ; et le Seigneur fera en sorte que le témoignage de sa 
gloire, présenté par une vie bien réglée et une conversation pieuse, 
puisse être de plus en plus profond et croître en force. » ST 16 juin 
1890.  

« Jésus désire par-dessus tout des serviteurs qui révèlent son 
caractère et soient imprégnés de son Esprit. L’amour du Sauveur 
manifesté par des êtres humains : voilà le plus grand besoin de 
l’humanité. Le ciel entier attend notre collaboration pour répandre 
l’huile sainte qui sera une joie et une bénédiction pour les cœurs 
humains. » P, 367. 
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« Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez 
le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans 
l’affliction. Persévérez dans la prière. » Romains 12.11-12 

 

Supporte l’épreuve de ta foi  

« Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront 
persécutés. » 2 Timothée 3.12 

« Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent 
leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. » 1 Pierre 4.19 

« Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d’une chose étrange qui 
vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous 
éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux 
souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans 
l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le 
nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit 
de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme 
meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s’ingérant dans les 
affaires d’autrui. Mais si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en 
ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » 1 
Pierre 4.12-16 

« Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais 
un esprit de force, d’amour et de sagesse. N’aie donc point honte du 
témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais 
souffre avec moi pour l’Évangile, par la puissance de Dieu. » 2 
Timothée 1.7-8 

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer 
l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la 
géhenne. » Matthieu 10.28 

« Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il 
vous élève au temps convenable ; et déchargez-vous sur lui de tous vos 
soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre 
adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 
dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes 
souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de 
toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire 
éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous 
perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous 
rendra inébranlables. » 1 Pierre 5.6-10 
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« Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-
Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de 
témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de 
l’enseigner aussi à d’autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de 
Jésus-Christ. » 2 Timothée 2.1-3 

« Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses 
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l’épreuve de 
votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse 
parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans 
faillir en rien. » Jacques 1.2-4 

  

Confie-toi à Dieu dans l’épreuve 

« Recommande ton sort à l’Éternel, mets en lui ta confiance, et il 
agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le 
soleil à son midi. » Psaumes 37.5-6  

« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de 
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » 
Romains 8.28  

« Toutes nos souffrances, toutes nos tristesses, toutes nos 
tentations, toutes nos épreuves, toutes nos peines, toutes nos 
persécutions, toutes nos privations, en un mot toutes choses 
concourent à notre bien. Toutes les expériences et les circonstances de 
notre vie sont les ouvriers de Dieu pour notre bien. » MG, 423.  

« Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. » Marc 11.22 

« En tout temps, peuples, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs 
en sa présence ! Dieu est notre refuge. » Psaumes 62.8-9. 

« Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du 
malin. » 2Thessaloniciens 3.3 

« Le Père entourait son Fils de sa présence, et l’amour infini ne 
permit rien qui ne fût pour le bien du monde. C’est dans cette pensée 
que Jésus puisait sa consolation et c’est là aussi que doit se trouver la 
nôtre. Celui qui est rempli de l’esprit du Christ demeure en lui. Le coup 
qui lui est destiné frappe le Sauveur qui l’entoure de sa présence. Tout 
ce qui lui arrive vient de Dieu. Point n’est besoin qu’il résiste au mal, car 
le Christ est sa défense. Rien ne peut l’atteindre sans la permission du 
Seigneur et ‘toutes les choses’ permises ‘concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu’. » UVM, 87.  
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« ...Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que 
vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâces 
au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints 
dans la lumière. » Colossiens 1.11-12 

 

Ne te venge jamais 

« Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. 
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui 
pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. 
N’aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est 
humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à 
personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les 
hommes. S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en 
paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-
aimés, mais laissez agir la colère ; car il est écrit : A moi la vengeance, à 
moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui 
à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ; car en agissant ainsi, ce sont des 
charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre 
par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Romains 12.14-21 

« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 
bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
maltraitent. Si quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui aussi 
l’autre. Si quelqu’un prend ton manteau, ne l’empêche pas de prendre 
encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas 
ton bien à celui qui s’en empare. Ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Luc 6.27-31 

« Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ; ne condamnez point, 
et vous ne serez point condamnés ; pardonnez, et vous serez 
pardonnés. » Luc 6.37 

« Car nous connaissons celui qui a dit : A moi la vengeance, à moi la 
rétribution ! Et encore : Le Seigneur jugera son peuple. » Hébreux 10.30  

« Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure ; bénissez, au 
contraire, car c’est à cela que vous avez été appelés, afin d’hériter la 
bénédiction. » 1 Pierre 3.9  

« Car c’est une grâce que de supporter des afflictions par motif de 
conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle 
gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des 
fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui 
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est bien, c’est une grâce devant Dieu. Et c’est à cela que vous avez été 
appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un 
exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n’a point commis de 
péché, et dans la bouche duquel il ne s’est point trouvé de fraude; lui 
qui, injurié, ne rendait point d’injures, maltraité, ne faisait point de 
menaces, mais s’en remettait à celui qui juge justement ; lui qui a porté 
lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux 
péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel 
vous avez été guéris. » 1 Pierre 2.19-24  

« Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son 
opprobre. » Hébreux 13.13 

« Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous 
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre 
bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut 
mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu’en 
faisant le mal. » 1 Pierre 3.16-17 

 

Souffre plutôt l’injustice 

« Quelqu’un de vous, lorsqu’il a un différend avec un autre, ose-t-il 
plaider devant les injustes, et non devant les saints ? Ne savez-vous pas 
que les saints jugeront le monde ? Et si c’est par vous que le monde est 
jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements ? Ne savez-
vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas, à plus 
forte raison, les choses de cette vie ? 

Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, 
ce sont des gens dont l’Église ne fait aucun cas que vous prenez pour 
juges ! Je le dis à votre honte. Ainsi il n’y a parmi vous pas un seul 
homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide 
contre un frère, et cela devant des infidèles ! C’est déjà certes un défaut 
chez vous que d’avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne 
souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-
vous pas plutôt dépouiller ? » 1 Corinthiens 6.1-7 

« Recommande ton sort à l’Éternel, mets en lui ta confiance, et il 
agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le 
soleil à son midi. » Psaumes 37.5-6  

« On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce que l’Éternel 
demande de toi, c’est que tu pratiques la justice, que tu aimes la 
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miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Michée 
6.8 

 

Il ne t'arrivera aucun malheur 

« Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur 
arrive aucun malheur. » Psaumes 119.165. 

« Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur ; tu auras soin de 
reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d’un péché à 
cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune 
contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Je suis l’Éternel. » Lévitique 19.17-18.  

« Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, 
toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu 
de vous. » Ephésiens 4.31 

« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle 
personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la 
grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine d’amertume, poussant des 
rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient infectés. » 
Hébreux 12.14-15  

« Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à 
se mettre en colère ; car la colère de l’homme n’accomplit pas la justice 
de Dieu. » Jacques 1.19-20 

 

Discipline ton esprit 

« Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu’un héros, et celui qui est 
maître de lui-même, que celui qui prend des villes. » Proverbes 16.32. 

« Nous devons maîtriser un tempérament impulsif et contrôler nos 
paroles, et nous remporterons ainsi de grandes victoires ; sinon, nous 
serons les esclaves de Satan ; il aura tout pouvoir sur nous et nous 
asservira. Toute parole désagréable, désobligeante, impatiente et 
hargneuse est une offrande que nous déposons sur l’autel de la majesté 
satanique. Et c’est une offrande coûteuse, plus coûteuse que tous les 
sacrifices que nous pouvons faire pour Dieu, car elle détruit la paix et le 
bonheur de familles entières ; elle ruine la santé et risque d’entraîner la 
perte de la vie et du bonheur éternels. » FC, 422-423.  

« Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonnée 
de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » 
Colossiens 4.6 
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« Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y 
a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l’édification et communique 
une grâce à ceux qui l’entendent. » Ephésiens 4.29  

« Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes 
sentiments, pleins d’amour fraternel, de compassion, d’humilité. Ne 
rendez point mal pour mal, ou injure pour injure ; bénissez, au 
contraire, car c’est à cela que vous avez été appelés, afin d’hériter la 
bénédiction. » 1 Pierre 3.8-9 

 

« O Éternel ! Qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera 
sur ta montagne sainte ? Celui qui marche dans l’intégrité, 
qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il 
ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à 
son semblable, et il ne jette point l’opprobre sur son 
prochain. » Psaumes 15.1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
186 



 
187 

COMPRENDS, EXPERIMENTE,  
ET PRECHE LES MESSAGES DES TROIS ANGES 

 

« Et je vis un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant l’Évangile 
éternel pour l’annoncer aux habitants de la terre, et à toute nation, tribu, 
langue et peuple, disant à haute voix : ‘Craignez Dieu et donnez-lui 
gloire, car l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait 
le ciel et la terre et la mer et les sources d’eaux.’  

Et un autre, un second ange, suivit disant : ‘Elle est tombée, elle est 
tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin 
de la fureur de sa fornication.’  

Et un autre, un troisième ange, suivit ceux-là, disant à haute voix : 
‘Si quelqu’un rend hommage à la bête et à son image, et qu’il reçoive 
une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la 
fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère ; et il sera 
tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant 
l’Agneau. Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et 
ils n’ont aucun repos, ni jour, ni nuit, ceux qui rendent hommage à la 
bête et à son image, et si quelqu’un prend la marque de son nom.  C’est 
ici la patience des saints ; voici ceux qui gardent les commandements de 
Dieu et la foi de Jésus’. » Apocalypse 14.6-12. 

« Il me fut montré trois marches qui conduisaient à une plate-forme 
et représentaient les trois messages : celui du premier, du second et du 
troisième ange. L’ange qui m’accompagnait me dit : ‘Malheur à celui qui 
retranchera la plus minime partie de ces messages. Leur véritable 
signification est d’une importance vitale. La destinée des âmes dépend 
de la manière dont ils sont reçus’. »  PE, 258,259. 

« C’est ainsi que ceux qui n’ont pas eu l’expérience du premier 
et du second message doivent recevoir des autres qui sont passés 
par là les lumières nécessaires. Tout comme Jésus fut rejeté, j’ai vu 
que ces messages avaient aussi été rejetés. Et de même que les disciples 
ont déclaré qu’il n’y avait sous le ciel aucun autre nom par lequel nous 
devions être sauvés, de même les serviteurs de Dieu avertissent 
fidèlement et sans peur ceux qui n’acceptent qu’une partie 
seulement des vérités se rapportant au troisième message qu’ils 
doivent recevoir joyeusement tous les messages tels que Dieu les 
a donnés, ou n’y avoir aucune part. »  PE, 188-189. 
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Quelles sont les vérités dans le message du troisième ange que nous devons accepter à 
tout prix ? Comprenons-nous que nous recevrons la marque de la bête si nous ne 
gardons pas les commandements de Dieu ? Avoir la foi de Jésus n’est pas toujours 
associé à cela, mais sans cette foi, nous n’avons pas expérimenté le message du 
premier ange, l’Évangile éternel qui nous permet d’obéir à la loi de Dieu.  

« Un grand nombre de ceux qui acceptèrent le message du 
troisième ange n’avaient pas connu les deux premiers. Satan le 
savait bien ; il veillait sur eux de son regard malveillant pour les 
terrasser ; mais le troisième ange montra le lieu très saint du 
sanctuaire céleste, et ceux qui avaient connu les deux premiers 
messages leur indiquèrent comment arriver au sanctuaire. Un grand 
nombre de personnes reconnurent l’enchaînement parfait de la vérité 
dans les messages des trois anges ; elles les reçurent avec joie dans leur 
ordre, et suivirent Jésus par la foi dans le sanctuaire céleste. Ces 
messages me furent présentés pour les enfants de Dieu. PE, 256. 

Le troisième ange leur montra le lieu très saint. C’est là que se trouve la loi, 
dans l’arche, sous le propitiatoire. Ceux qui ont expérimenté l’Évangile pouvaient 
leur montrer comment entrer dans le sanctuaire par la repentance, la soumission, la 
purification par le sang, et la régénération par l’eau et le Saint-Esprit. Alors, grâce 
au ministère du Christ dans le lieu très saint, ils pouvaient recevoir le pain spirituel, 
et le Saint-Esprit, et par Christ établissant en eux sa justice, ils pouvaient vivre en 
reproduisant son caractère, accomplissant ainsi les justes exigences de la loi.  

Nous voulons maintenant examiner les messages dans l’ordre et la manière dans 
lesquels ils ont été donnés.  

« Tous devraient comprendre les vérités contenues dans ces 
messages et les révéler dans leur vie quotidienne, car cela est essentiel 
pour le salut. »  Ev, 181-182. 

 

Le premier ange apporte l’Évangile éternel 

« Et je vis un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant l’Évangile 
éternel pour l’annoncer à ceux qui sont établis sur la terre, à toute 
nation et tribu et langue et peuple. » Apocalypse 14.6.  

« Nous avons été chargés d’aller prêcher l’Évangile à toute créature. 
Nous devons porter aux perdus la nouvelle que le Christ peut 
pardonner le péché, qu’il peut renouveler la nature humaine, qu’il peut 
revêtir l’âme les habits de sa justice, amener le pécheur à avoir son 
Esprit juste, l’enseigner et le rendre capable d’œuvrer avec Dieu. »  FE, 
199.  
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« L’Évangile doit être présenté non pas comme une théorie morte, 
mais comme une force vivante, capable de transformer la vie. Dieu 
désire que les objets de sa grâce soient des témoins de sa puissance. »  
JC, 828.  

« Car je n’ai pas honte de l’Évangile : c’est la puissance de Dieu pour 
le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, et aussi du Grec. Car 
la justice de Dieu y est révélée de degré en degré de foi, selon qu’il est 
écrit : ‘Celui qui par la foi est juste vivra’. »  Romains 1.16-17. 

« Il nous a sauvés, non sur le principe d’œuvres accomplies en 
justice, que nous, nous aurions faites, mais selon sa propre miséricorde, 
par le bain de la régénération et le renouvellement de l’Esprit Saint, qu’il 
a répandu richement sur nous par Jésus Christ, notre Sauveur, afin que 
nous puissions être justifiés par sa grâce et devenir héritiers selon 
l’espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine. » Tite 3.5-8. 

« Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis : Si quelqu’un n’est 
pas né d’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
Ce qui est né de la chair est chair ; et ce qui est né de l’Esprit est esprit. 
Ne t’étonne pas de ce que je t’aie dit : Il vous faut être nés de 
nouveau. » Jean 3.5-7. 

« ‘À tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.’ (Jean 1.12).  Ce pouvoir 
n’est pas en l’homme, mais en Dieu. Quand une âme reçoit le Christ, 
elle reçoit la puissance de vivre la vie du Christ. » P, 273. 

« Car c’est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire, selon son 
bon plaisir. » Philippiens 2.13. 

« Il est la source de la puissance spirituelle implantée en nous, et son 
influence se répandra en paroles et en actes... Voilà le résultat d’un 
Sauveur habitant en nous. »  TM, 390.  

« J’annonce... le mystère qui avait été caché dans les siècles et dans 
les générations passées, mais qui a été maintenant manifesté à ses saints, 
auxquels Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la 
gloire de ce mystère parmi les nations, c’est-à-dire Christ en vous, 
l’espérance de la gloire. »  Colossiens 1.26-27.  

« Par nous-mêmes nous sommes incapables de faire aucun bien ; 
mais ce que nous ne pouvons faire, la puissance de Dieu l’accomplira 
en toute âme soumise et croyante. C’est par la foi que l’enfant de la 
promesse fut donné. C’est également par la foi que la vie spirituelle est 
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engendrée et que nous sommes rendus capables d’accomplir des 
œuvres de justice. »  JC, 78.  

« De sorte que le Christ habite, par la foi, dans vos cœurs, et que 
vous soyez enracinés et fondés dans l’amour ; afin que vous soyez 
capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la 
longueur, et la profondeur et la hauteur, et de connaître l’amour du 
Christ qui surpasse toute connaissance ; afin que vous soyez remplis 
jusqu’à toute la plénitude de Dieu. » Ephésiens 3.17-19.  

« Car comme par la désobéissance d’un seul homme plusieurs ont 
été constitués pécheurs, ainsi aussi, par l’obéissance d’un seul, plusieurs 
seront constitués justes. »  Romains 5.19. 

« Je peux toutes choses en celui qui me fortifie. »  Philippiens 4.13. 

« Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon Évangile 
et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère à l’égard 
duquel le silence a été gardé dès les temps éternels, mais qui a été 
manifesté maintenant, et qui, par des écrits prophétiques, a été donné à 
connaître à toutes les nations, selon le commandement du Dieu éternel, 
pour l’obéissance de la foi. »  Romains 16.25-26.  

« La véritable obéissance procède d’un principe qui a sa source dans 
l’être intérieur. »  P, 77. 

« Rendons grâce à Dieu de ce que vous, qui étiez esclaves du péché, 
vous avez ensuite obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle 
vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes 
devenus esclaves de la justice. »  Romains 6.17-18. 

« Puissiez-vous être fortifiés en toute puissance, selon la force de sa 
gloire, pour toute patience et constance, avec joie. Colossiens 1.11. 

Quand nous expérimentons l’Évangile, nous pouvons donner gloire à Dieu en 
vivant et reflétant son caractère.  

 

 Il nous appelle à craindre Dieu et à lui donner gloire.  

 « Et il dit d’une voix forte : Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car 
l’heure de son jugement est venue ; et rendez un culte à celui qui a fait 
le ciel et la terre et la mer et les sources d’eau. » Apocalypse 14.7. 

« Donner gloire à Dieu c’est révéler son caractère dans notre vie et 
ainsi le faire connaître. » 7 BC, 779.  

« Vous ne pouvez sanctifier son nom, vous ne pouvez le représenter 
dans le monde si votre vie et votre caractère ne représentent pas la vie 
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même et le caractère de Dieu. Ce n’est qu’en acceptant sa grâce et sa 
justice que vous y parviendrez. » UVM, 126. 

« Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait péché pour nous, afin 
que nous devenions justice de Dieu en lui. » 2 Corinthiens 5.21. 

« La vie chrétienne n’a pas d’autre raison d’être que de porter du 
fruit : ce fruit est la reproduction du caractère du Maître dans le cœur 
du croyant et, par lui, dans d’autres vies. » P, 51.  

« En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit ; 
et vous serez mes disciples. »  Jean 15.8.  

« Que votre lumière luise. Si vous avez reçu la grâce de Dieu, la 
lumière est en vous...  

La révélation de sa gloire par l’intermédiaire de l’humanité amènera 
le ciel si près de nous que les beautés du temple intérieur seront visibles 
en tous ceux chez qui le Sauveur demeure. Les hommes seront captivés 
par la lumière émanant d’un chrétien en qui demeure le Christ. » COL, 
420 

« Ceux qui attendent l’arrivée de l’Époux doivent dire au monde : 
‘Voici votre Dieu !’ Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le 
dernier message de miséricorde qu’il faut porter à l’humanité, c’est une 
révélation de son caractère d’amour. » P, 364. 

« Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que 
l’excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. »  2 
Corinthiens 4.7. 

« Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de 
l’Éternel s’est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et 
l’obscurité profonde, les peuples ; mais sur toi se lèvera l’Éternel, et sa 
gloire sera vue sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière, et les 
rois, à la splendeur de ton lever. » Esaïe 60.1-3. 

« Nous nous approchons du jugement, et ceux qui portent ce 
message d’avertissement au monde doivent avoir des mains propres et 
des cœurs purs. Ils doivent avoir un lien vivant avec Dieu. Les pensées 
doivent être pures et saintes, l’âme sans taches, le corps, l’âme et l’esprit 
doivent être un sacrifice pur et saint pour Dieu, sinon il ne l’acceptera 
pas. »  TM, 426.  

« Sortez du milieu d’elle, soyez purs, vous qui portez les vases de 
l’Éternel ! Esaïe 52.11. 
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Car l’heure de son jugement est venue  

« Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est 
venue ; et rendez hommage à celui qui a fait le ciel et la terre et la mer 
et les fontaines d’eau. » Apocalypse 14.7.  

« Et je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La 
terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place 
pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le 
trône ; et des livres furent ouverts ; et un autre livre fut ouvert qui est 
celui de la vie. Et les morts furent jugés d’après ce qui était écrits dans 
les livres, selon leurs œuvres. » Apocalypse 20.11-12.  

« Car le temps est venu de commencer le jugement par la maison de 
Dieu ; mais s’il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui 
n’obéissent pas à l’Évangile de Dieu ? Et si le juste est sauvé 
difficilement, que deviendra l’impie et le pécheur ? 1 Pierre 4.17-18. 

Ne seront jugés maintenant que ceux qui ont véritablement accepté le Christ et 
dont les noms ont été écrits dans le livre de Vie.  

« La vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu 
dans l’ordre où ils sont inscrits. Commençant par les premiers habitants 
de la terre, notre avocat présente les cas des croyants de chaque 
génération successive, et termine par ceux des vivants. Chaque nom est 
mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Des noms sont 
acceptés, d’autres sont rejetés. Quand un dossier indique des péchés 
non confessés et non pardonnés, le nom est radié du livre de Vie, et 
l’inscription des bonnes actions est effacée du livre de mémoire. Le 
Seigneur disait à Moïse : ‘C’est celui qui a péché contre moi que 
j’effacerai de mon livre.’ (Exode 32.33) Et au prophète Ézéchiel : ‘Si le 
juste se détourne de la justice, s’il commet l’iniquité,... on ne lui tiendra 
compte d’aucun acte de justice qu’il aura accompli.’ (Ezéchiel 3.20). 

« La profession seule n’est rien. Les noms sont inscrits dans les 
livres de l’église sur la terre, mais non dans le livre de Vie. »  1T, 504.  

« Tous ceux qui se sont réellement repentis de leurs péchés et se 
sont, par la foi, réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifice 
expiatoire ont eu leur pardon consigné dans les livres. Si leur vie a 
répondu aux exigences de la loi, leurs péchés sont effacés, et ils sont 
jugés dignes de la vie éternelle. » TS, 525. 

« C’est moi, c’est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-
même ; et je ne me souviendrai pas de tes péchés. »  Esaïe 43.25.  
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« Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je 
n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom 
devant mon Père et devant ses anges. » Apocalypse 3.5.  

« Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés 
soient effacés quand viendront des temps de rafraîchissement de la 
présence du Seigneur ; il enverra Jésus-Christ, qui vous a été prêché 
auparavant. » Actes 3.19. 

« C’est maintenant le temps où nous devons confesser et 
abandonner nos péchés pour qu’ils aillent à l’avance au jugement et 
soient effacés. C’est maintenant le temps de ‘nous purifier nous-mêmes 
de toute souillure de la chair et de l’esprit achevant la sainteté dans la 
crainte de Dieu’. 2 Corinthiens 7.1. » HP, 348 

« Il veut les purifier de toutes souillures s’ils veulent le laisser faire. 
Mais s’ils se cramponnent à leurs péchés, ils ne peuvent pas être sauvés 
; car la justice du Christ ne couvre aucun péché dont on ne s’est pas 
repenti. »  7 BC, 931. 

« Le grand jugement a pris place, il est établi depuis un certain 
temps. Le Seigneur dit maintenant, ‘mesure le temple et ceux qui y 
adorent.’ Souvenez-vous en, quand vous marchez dans les rues pour 
vos affaires ; Dieu vous mesure quand vous participez à vos devoirs du 
foyer, quand vous êtes engagés dans une conversation...  

L’œuvre avance ici : le temple et ceux qui y adorent sont mesurés 
pour voir qui subsistera aux derniers jours. Ceux qui sont debout, 
obtiendront un libre accès dans le royaume de notre Seigneur et 
Rédempteur Jésus-Christ. Quand nous accomplissons notre travail, 
rappelons-nous que quelqu’un observe l’esprit dans lequel nous 
l’accomplissons. »  7 BC, 972. 

« Toutes les voies d’un homme sont pures à ses propres yeux, mais 
l’Éternel évalue les esprits. » Proverbes 16.2.  

« Ce n’est pas le résultat obtenu, mais le mobile, l’intention, 
qui compte pour Dieu. Il apprécie la bonté et la fidélité par-dessus 
tout. »  ME, 261.  

« Au jour du jugement, ces paroles seront adressées à ceux qui 
auront été fidèles dans leur vie de tous les jours, qui auront été prompts 
à voir leur devoir et à l’accomplir, sans se préoccuper de louanges ou de 
gains : ‘Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du 
royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.’ (Matthieu 
25.34). » MJ, 143.  
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« En tant que disciples du Christ, examinons nos cœurs comme avec 
une lampe allumée pour voir dans quel esprit nous sommes. Critiquons 
nos actes pour notre bien présent et éternel, afin de voir comment ils 
sont considérés à la lumière de la loi de Dieu. Car cette loi est notre 
modèle. »  7 BC, 986.  

« Nous pouvons nous mesurer à notre propre mesure, nous 
comparer à d’autres et dire que nous faisons aussi bien que tel ou tel, 
mais la question à laquelle il faudra répondre au jugement est celle-ci : 
Obéissons-nous aux exigences venant du plus haut des cieux ? 
Réalisons-nous l’idéal divin ? Nos cœurs sont-ils en harmonie avec le 
Dieu du ciel ? » 1 MC, 377.  

« L’Éternel ne regarde pas ce à quoi l’homme regarde, à l’apparence 
extérieure, mais l’Éternel regarde au cœur. »  1 Samuel 16.7.  

« C’est une chose naturelle pour nous d’avoir de nous-mêmes une 
plus haute opinion qu’il ne convient ; si pénible que cela puisse être de 
nous connaître tels que nous sommes réellement, nous devrions 
demander à Dieu de nous révéler à nous-mêmes tels qu’il nous voit. »  1 
MC, 367.  

« Car mes yeux sont sur toutes leurs voies, elles ne sont pas cachées 
de devant ma face, ni leur iniquité mise à couvert de devant mes yeux. »  
Jérémie 16.17. 

« Le Seigneur nous voit, sonde les recoins cachés de notre esprit, 
détecte toute fausseté, toute hypocrisie. Toutes choses sont nues et 
découvertes aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » 
PMJC, 292.  

« Moi, l’Éternel, je sonde le cœur, j’éprouve les reins, pour rendre à 
chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. »  Jérémie 17.10.  

« Le caractère, les mobiles, les désirs et les desseins sont aussi clairs 
aux yeux du Tout-Puissant que la lumière du soleil. Mais peu nombreux 
sont ceux qui y pensent. La plupart de nos membres sont loin de se 
figurer le terrible compte qu’auront à rendre à la barre du tribunal 
divin les transgresseurs de la loi de Dieu. » 2 TE, 40.  

« Les hommes sont pesés sur la balance et trouvés légers lorsqu’ils 
vivent en pratiquant des péchés connus. C’est le privilège de tout fils de 
Dieu, instant après instant, d’être un chrétien fidèle, car il a le ciel entier 
engagé de son côté. Le Christ demeure dans son cœur par la foi. »  TM, 
440.  
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« Que personne ne séduise sa propre âme dans cette affaire. Si vous 
entretenez l’orgueil, l’amour-propre, l’amour de la suprématie, la vaine 
gloire, l’ambition non sanctifiée, le murmure, le mécontentement, 
l’amertume, les paroles mauvaises, le mensonge, la déception, la 
diffamation, le Christ ne demeure pas dans votre cœur, et l’évidence 
montre que vous avez l’esprit et le caractère de Satan, et non de Jésus-
Christ, qui était doux et humble de cœur. Vous devez avoir un caractère 
chrétien qui seul pourra subsister. Vous pouvez avoir de bonnes 
intentions, de bonnes impulsions, exprimer la vérité de façon 
compréhensible, mais vous n’êtes pas qualifié pour le royaume des 
cieux. » TM, 441.  

« Tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé trop léger. » Daniel 
5.27.  

« Le Christ lui-même décidera quels sont ceux qui pourront faire 
partie de la famille céleste. Il jugera tout être humain selon ses paroles 
et selon ses œuvres. Une simple profession de foi ne sera d’aucune 
valeur devant lui : seule la nature du caractère décidera de la destinée. » 
P, 70-71.  

« Les desseins mêmes de nos cœurs sont connus du Seigneur. 
Toutes les actions, toutes les paroles, toutes les pensées d’un homme 
sont aussi soigneusement enregistrées que s’il était seul au monde et 
que l’attention du ciel était tout entière concentrée sur lui. » PP, 194.  

« C’est moi qui sonde les reins et les cœurs ; et je vous donnerai à 
chacun selon vos œuvres. » Apocalypse 2.23. 

« Dieu crible maintenant son peuple, il teste ses intentions et ses 
mobiles. Beaucoup seront seulement de la balle - sans blé ; il n’y a 
aucune valeur en eux. » 4T, 51.  

« Ce que le Ciel prise, c’est le caractère spirituel et moral qui survivra 
au tombeau et jouira d’une glorieuse immortalité à travers les âges 
éternels. » 1 MC, 303. 

« Alors que nous approchons du jugement, tous manifesteront leur 
vrai caractère et l’on verra alors clairement à quel groupe ils 
appartiennent. »  1T, 100.  

« J’ai vu que beaucoup tomberont de ce côté du royaume. Dieu teste 
et éprouve son peuple et beaucoup ne supporteront pas le test du 
caractère, la mesure de Dieu. Beaucoup auront abandonné l’œuvre 
consistant à vaincre leurs défauts de caractère pour être sans tache ni 
ride, irréprochables devant Dieu et les hommes. »  1T, 533. 
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« Même les pensées doivent être soumises à la volonté de Dieu, et 
les sentiments sous le contrôle de la raison et de la religion. Notre 
imagination ne nous a pas été donnée pour la laisser se déchaîner et 
suivre notre propre voie, sans aucun effort de restriction et de 
discipline. Si les pensées sont mauvaises, les sentiments seront 
mauvais ; et les pensées et les sentiments combinés constituent le 
caractère moral. »  HP, 164.  

« Soumettez à un examen critique, minutieux votre humeur, vos 
dispositions, pensées, paroles, inclinations, buts et actes. » 1 MC, 104.  

« La loi exige que l’âme elle-même soit pure et l’esprit saint, que 
pensées et sentiments soient en accord avec la règle de l’amour et de la 
justice. »  1 MC, 248.  

« Celui qui prend plaisir aux scènes impures et aux regards de 
convoitise peut comprendre la véritable nature du mal qu’il cache dans 
le secret de son âme en constatant la honte et les cuisants remords de 
celui qui est tombé dans le péché flagrant. » UV, 77. (Voir MB, 60).  

« Il n’y a aujourd’hui dans le monde que deux catégories de 
personnes : celles qui transgressent la loi et celles qui l’observent. Il en 
sera de même au jour du jugement. Voilà la pierre de touche au moyen 
de laquelle on reconnaît la fidélité ou l’infidélité. ‘Si vous m’aimez, dit le 
Christ, gardez mes commandements.’ (Jean 14.15). » P, 243.  

« Ainsi parlez, ainsi agissez, comme devant être jugés par la loi de 
liberté. »  Jacques 2.12.  

« C’est par cette loi qui gouverne les anges, qui exige la pureté dans 
les pensées les plus secrètes, dans les désirs et les dispositions, et dont 
les ordonnances ‘sont affermies pour l’éternité,’ que le monde entier 
sera jugé au jour de Dieu qui approche rapidement. »  1 MC, 258.  

« Car il n’y a rien de secret qui ne deviendra manifeste, ni rien de 
caché qui ne se connaîtra et ne sera mis en évidence. »  Luc 8.17. 

« La loi de Dieu prend note de la jalousie, de l’envie, de la haine, de 
la malice, de la vengeance, de la convoitise, de l’ambition qui sourdent 
dans l’âme sans avoir encore trouvé à se traduire en action extérieure, 
parce que la volonté y était, mais que l’occasion a manqué. Et ces 
sentiments coupables seront pris en considération au jour où ‘Dieu 
amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit 
bien, soit mal’. »  1 MC, 254. 

« Pendant les quelques jours de grâce qui restent encore, que tous 
ceux qui veulent que leur nom soit maintenu dans le livre de vie doivent 
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affliger leur âme devant Dieu, ressentir une véritable douleur de leurs 
péchés et faire preuve d’une sincère conversion. Un sérieux retour sur 
soi-même est nécessaire. »  TS, 532. 

« L’œil de Dieu est sur vous. Il discerne les pensées et les intentions 
du cœur. Nous pouvons cacher nos péchés aux yeux des hommes, mais 
nous ne pouvons rien dissimuler devant notre créateur. »  5 T, 221.  

« Tout acte sera estimé d’après le mobile qui l’aura inspiré. Seul ce 
qui est conforme aux principes de la loi pourra supporter l’épreuve du 
jugement. »  P, 275.  

« Sonde-moi, ô Dieu ! et connais mon cœur ; éprouve-moi, et 
connais mes pensées. Et regarde s’il y a en moi quelque voie mauvaise, 
et conduis-moi dans la voie éternelle. » Psaumes 139.23-24.  

« Le temps est venu où Jérusalem est examinée comme avec une 
lanterne allumée. Dieu est à l’œuvre pour sonder le caractère, peser la 
valeur morale, et pour prononcer une décision pour chaque cas. Il peut 
ne pas être trop tard pour ceux qui ont péché afin qu’ils se repentent et 
soient zélés. »  TM, 448.  

« Purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et de 
l’esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. » 2 Corinthiens 7.1.  

« Car il faut que nous paraissions tous devant le tribunal du Christ, 
afin que chacun reçoive selon ce qu’il a fait étant dans le corps, selon ce 
qu’il aura fait, soit bien, soit mal. »  2 Corinthiens 5.10.  

« Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans acception de 
personne, juge selon l’œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte 
pendant le temps de votre séjour ici-bas. »  1 Pierre 1.17. 

« Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. »  Romains 2.6. 

« Heureux ceux qui font ses commandements, afin d’avoir droit à 
l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville ! » Apocalypse 22.14 
(KJV et Ostervald).  

« Il n’y entrera aucune chose souillée, ni aucun de ceux qui 
pratiquent l’abomination et le mensonge, mais seulement ceux qui sont 
écrits dans le livre de vie de l’Agneau. »  Apocalypse 21.27. 
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LE SECOND ANGE MET EN GARDE 
CONTRE LE VIN DE BABYLONE 

 

« Et un autre, un second ange, suivit disant : Elle est tombée, elle est 
tombée, Babylone la grande, car elle a fait boire du vin de la fureur de 
sa fornication à toutes les nations. »  Apocalypse 14.8.  

« Babylone est appelée « la mère des impudiques. » Ses filles 
représentent évidemment les Églises qui s’attachent à ses doctrines et à 
ses traditions, et qui, comme elle, sacrifient la vérité et l’approbation de 
Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le message 
annonçant la chute de Babylone concerne des organisations 
religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. » TS, 413.  

« Qu’est-ce que ce vin ? Ses fausses doctrines. Elle a donné au 
monde un faux sabbat en lieu et place du sabbat du quatrième 
commandement, et elle a répété le mensonge que Satan a enseigné pour 
la première fois à Eve en Eden, l’immortalité naturelle de l’âme. Elle a 
répandu au pré et au loin beaucoup d’erreurs semblables, ‘enseignant 
des préceptes qui sont des commandements d’hommes’. » 2 MC, 135.  

« Si nous nous détournons du témoignage de la Parole de Dieu 
pour suivre de fausses doctrines simplement parce que nos pères 
les ont enseignées, nous tombons sous la condamnation 
prononcée contre Babylone ; nous buvons le vin de ses 
abominations. » GC, 536, 537 (Voir TS, 585).  

Il se peut que nous soyons attachés individuellement à des traditions 
humaines ; nous sommes alors sous le coup de cette condamnation. 
Nous devons examiner tout ce qui nous a été enseigné, particulièrement 
sur le plan du salut.  

« Qu’ils prennent garde à l’avertissement contenu dans les paroles 
du Christ tous ceux qui acceptent une autorité humaine, les coutumes 
de l’Église, ou les traditions des Pères : ‘C’est en vain qu’ils me rendent 
un culte, ils enseignent des doctrines qui ne sont que des préceptes 
humains.’ (Matthieu 15.9 ; Marc 7.7). »  JC, 391. 

« Nous ne devrions permettre à aucun argument des hommes de 
nous détourner d’un sérieux approfondissement de la vérité biblique. 
Les opinions et les coutumes des hommes ne doivent pas être reçues 
comme autorité divine. Dieu a révélé dans sa parole ce qu’est tout le 
devoir de l’homme et nous ne devons pas être détournés du grand 
modèle de la justice. Il a envoyé son Fils unique pour être notre 
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exemple, et il nous a demandé de l’écouter et de le suivre. Nous ne 
devons pas être détournés de la vérité telle qu’elle est en Jésus, 
parce que des hommes grands et apparemment bons font valoir 
leurs idées à la place des déclarations claires de la Parole de 
Dieu. »  FE, 128.  

 

Garde-toi de la tradition des hommes. 

« Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la 
philosophie et par de vaines séductions, selon l’enseignement des 
hommes, selon les éléments du monde, et non selon Christ. » 
Colossiens 2.8.  

« Nous vivons à notre époque de grande lumière ; mais beaucoup de 
ce qu’on appelle lumière laisse la porte ouverte à la sagesse et aux 
artifices de Satan. Bien des choses sont présentées sous l’aspect de la 
vérité, et cependant il faut les considérer avec soin, avec beaucoup de 
prières, car elles peuvent être des ruses de l’ennemi. Le sentier de 
l’erreur est souvent près du sentier de la vérité. On le distingue 
parfois difficilement de celui qui conduit à la sainteté et au ciel. Mais, 
éclairé par le Saint-Esprit, on peut voir où il s’en écarte. Après un 
certain temps, les deux sont nettement séparés. » 3 T, 321. 

 

Examine tous les enseignements par la loi et le témoignage. 

« À la loi et au témoignage ! S’ils ne parlent pas selon cette parole, il 
n’y a pas de lumière en eux. » Esaïe 8.20.  

« Il ne suffit pas de faire ce que l’homme pense être juste, ou de faire 
ce que le pasteur nous conseille. Quand le salut de notre âme est en jeu, 
nous devons sonder les Écritures par nous-même. » GC 598 (Voir TS, 
648). 

« N’éteignez pas l’Esprit ; ne méprisez pas les prophéties, mais 
éprouvez toutes choses ; retenez ce qui est bon. » 1 Thessaloniciens 
5.20-21.  

« Or ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique ; et ils 
reçurent la parole avec empressement, examinant chaque jour les 
Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. » Actes 17.11. 

« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » 2 Timothée 
3.16.  
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« Alors que nous approchons de la fin, des erreurs seront mélangées 
à la vérité, et seuls ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit seront aptes 
à distinguer la vérité de l’erreur. Nous devons faire tous nos efforts 
pour garder la voie du Seigneur. En aucun cas nous devons nous 
détourner de sa direction et mettre notre confiance dans les 
hommes. » 7BC, 907.  

« S’il y a un point de la vérité que vous ne comprenez pas, au sujet 
duquel l’accord n’existe pas, cherchez, comparez passage avec passage 
de l’Écriture, creusez profondément dans la mine de la Parole de Dieu 
pour y découvrir la vérité. Déposez votre personne et vos opinions sur 
l’autel divin, et permettez à l’Esprit du ciel de vous guider dans toute la 
vérité. » I MC, 483.  

« Confie-toi de tout ton cœur à l’Éternel et ne t’appuie pas sur ton 
intelligence ; dans toutes tes voies connais-le, et il dirigera tes sentiers. » 
Proverbes 3.5-6. 

« Dieu peut nous enseigner plus en un moment par le Saint-Esprit 
que tout ce que vous pouvez apprendre des grands hommes de la 
terre. » TM, 119.  

« Si le Saint-Esprit ne fait pas pénétrer la vérité au fond de notre 
cœur, notre caractère ne sera pas changé. Sans son illumination, il est 
impossible de distinguer la vérité de l’erreur, et l’on succombe 
inévitablement aux habiles tentations de Satan. » P, 360. 

« Il agira avec toutes sortes de séductions et de méthodes 
frauduleuses pour mélanger des erreurs et des vues incorrectes 
avec l’œuvre de Dieu, et il poussera des hommes dans des 
positions erronées. » 5 T, 644, 645.  

« N’oubliez pas que les pièges les plus dangereux que Satan a 
préparés pour l’Église viendront de ses propres membres qui n’aiment 
pas suprêmement Dieu, ou leur voisin, comme eux-mêmes. » 5 T, 477.  

« Or il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi 
il y aura parmi vous de faux enseignants qui introduiront furtivement 
des hérésies. » 2 Pierre 2.1. 

« Toutes sortes d’idées fanatiques et de théories erronées, présentées 
comme étant la vérité, seront introduites parmi le peuple de Dieu. »  
2SM, 14.  

« Il se peut que les destructeurs agissent déjà sous la direction de 
Satan, et attendent seulement le départ de quelques porte-étendards 
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pour prendre leur place et pour crier avec la voix des faux prophètes 
‘paix, paix,’ alors qu’il n’y a pas de paix. » 5T, 77.  

« Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits 
(pour voir) s’ils sont de Dieu. » 1 Jean 4.1.  

« Dans ces jours de péril, nous ne devons pas accepter toutes 
les choses que les hommes nous présentent comme étant la 
vérité... Jésus nous a dit que ‘des faux prophètes se lèveront et ils en 
séduiront beaucoup.’ (Matthieu 24.11). Mais nous ne devons pas 
nécessairement être séduits ; car la parole de Dieu nous donne le moyen 
par lequel nous pouvons savoir ce qu’est la vérité. Le prophète dit : ‘A 
la loi et au témoignage ! S’ils ne parlent pas selon cette parole, il n’y a 
pas d’aurore pour lui’. (Esaïe 8.20). » 7 BC, 951.   

« Pour soutenir des doctrines erronées ou des pratiques non 
chrétiennes, ils prennent des passages de l’Écriture détachés de leur 
contexte, en se bornant parfois à en citer un demi-verset, alors que la 
suite du texte donnerait une toute autre idée. » TS, 568.  

« Il y en a certains qui vous troublent, et qui veulent pervertir 
l’évangile du Christ. » Galates 1.7. 

« Ils préfèrent leur raisonnement à la révélation divine, leurs plans et 
leur sagesse humaine aux exhortations et commandements de Dieu. La 
piété et les convictions des autres sont appelés fanatisme, et ceux 
qui pratiquent la vérité et la sainteté sont pointés du doigt et 
critiqués. Ils ridiculisent ceux qui enseignent et croient au 
mystère de la piété, ‘Christ en vous l’espérance de la gloire.’ Ils ne 
discernent pas les principes fondamentaux établissant ces choses et ils 
agissent mal, ils laissent les portes ouvertes à Satan pour qu’il ait le 
moyen d’accéder à l’âme. » 4BC, 1138. 

« Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, 
se transformant en apôtres de Christ ; et ce n’est pas étonnant, car 
Satan lui-même se transforme en ange de lumière : ce n’est donc pas 
chose étrange si ses serviteurs se transforment aussi en ministres de 
justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » 2 Corinthiens 11.13-15. 

« Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et 
toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans 
l’iniquité. » Romains 1.18.  

« Celui qui vit dans l’injustice et qui, par une vie inconstante, 
violente journellement la vérité, bien que prétextant croire en elle, se 
soumet au service de Satan et mène des âmes à la ruine. Tous ceux qui 
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lui ressemblent collaborent avec les anges déchus qui leur viennent en 
aide pour dominer sur les esprits. » 2 TE, 35. 

 

Tous ceux qui enseignent qu’en péchant nous sommes encore en Christ, que nous 
sommes encore justifiés, encore revêtus de la justice du Christ, sont des serviteurs du 
péché. 

« Les ennemis du Christ sont nombreux, qui, tout en prétendant être 
justes, ne possèdent pas la justice du Christ. Ils se déguisent en anges de 
lumière, mais ils sont serviteurs du péché. » TM, 236.  

« Ce sont ceux qui ont le plus de lumière que Satan cherche à 
séduire. Il sait que s’il peut réussir à les tromper, sous sa direction ils 
couvriront le péché de vêtements de justice, et détourneront de la piété 
un grand nombre de personnes. » 3 TE, 325. 

« Les foules ne goûtent pas les vérités de la Bible qui entrent en 
conflit avec l’amour du monde, et Satan leur fournit les chimères qui 
leur plaisent... 

Il les pousse à regarder aux évêques, aux pasteurs, aux professeurs 
de théologie pour les guider. Puis, en s’emparant de l’esprit de ces 
conducteurs, il peut mener les foules à sa guise. » GC, 595. (Voir TS, 
645). 

« Car il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas un 
enseignement sain ; mais ayant des oreilles qui les démangent, ils se 
donneront des docteurs selon leurs propres désirs, et ils se 
détourneront de la vérité pour se tourner vers des fables. » 2 Timothée 
4.3-4.  

« Dieu leur envoie une puissance d’égarement pour qu’ils croient au 
mensonge, afin que soient jugés ceux qui n’ont pas cru la vérité, mais 
qui ont pris plaisir à l’injustice. » 2 Thessaloniciens 2.10-12.  

« Dieu réveillera son peuple. Si d’autres moyens échouent, des 
hérésies viendront qui le cribleront en séparant la paille du 
grain. » 5T, 707. (Voir 2 TE, 366). 

« Il m’a été montré d’une manière évidente que plusieurs sortiront 
du milieu de nous pour avoir prêté l’oreille à des esprits séducteurs et à 
des doctrines de démons. Le Seigneur désire que tous ceux qui font 
profession de croire à la vérité sachent d’une manière intelligente ce 
qu’est la vérité. De faux prophètes s’élèveront et en séduiront plusieurs. 
Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Ne convient-il donc pas que 
chacun connaisse les raisons de sa foi ? Au lieu de tant de sermons, il 
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devrait y avoir une étude plus attentive de la Parole de Dieu, un 
examen des Écritures, un passage après l’autre, à la recherche 
des preuves qui confirment les doctrines fondamentales qui nous 
ont amenés là où nous nous trouvons, sur la plate-forme de la 
vérité éternelle. » 2 MC, 452-453. 

« Prenez garde que personne ne vous séduise ; car beaucoup 
viendront en mon nom, disant : ‘Moi, je suis le Christ,’ et ils en 
séduiront plusieurs. » Matthieu 24.4. 

« Des doctrines fallacieuses, une piété et une foi simulées, et 
beaucoup de choses louables en apparence se multiplient autour de 
nous. Des maîtres se lèveront, habillés en anges de lumière, et 
séduiront, s’il était possible, les élus eux-mêmes. Les jeunes doivent 
apprendre tout ce qu’ils peuvent concernant la vérité s’ils ne veulent pas 
être séduits par le tissu de mensonges que Satan inventera. » Ev, 328-
329. 

« De fausses doctrines saperont les fondements de plusieurs qui 
n’ont pas appris à discerner la vérité de l’erreur. » 2 MC, 67. 

« Il nous faut apprendre aux enfants à bien connaître la Parole 
de Dieu, afin qu’ils soient capables de discerner quand l’Écriture 
est citée correctement et quand elle est tronquée, dans l’intention 
de tromper. » Ev, 530. 

« L’Esprit de Dieu a illuminé chaque page des Saintes Écritures. 
Mais il y en a qui en sont peu imprégnés, parce qu’elles sont 
imparfaitement comprises. Quand le criblage viendra par l’introduction 
de fausses théories, ces lecteurs superficiels, qui ne sont ancrés nulle 
part, seront semblable à du sable que la tempête emporte. » TM, 112. 

« Ils vivent dans une position superficielle, adhérant à la surface de 
la vérité, qui ne demande ni réflexion, ni recherche en profondeur. » 6 
BC, 1086. 

« Il y aura des chutes terribles parmi ceux qui croient être debout 
parce qu’ils possèdent la vérité. Mais ils ne l’ont pas telle qu’elle est en 
Jésus. » 3 TE, 250. 

« Je sais qu’après mon départ il entrera parmi vous des loups 
redoutables qui n’épargneront pas le troupeau ; et il se lèvera d’entre 
vous-mêmes des hommes qui enseigneront des doctrines perverses 
pour attirer des disciples après eux. C’est pourquoi veillez. » Actes 
20.29-31.  
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« Toutes sortes de vents de doctrines souffleront. Tout ce qui 
pourra être criblé le sera. Satan fait son effort le plus désespéré pour 
inclure des âmes sous sa bannière, et tous ceux qui se soumettent à ses 
tromperies combattront contre les serviteurs du prince Emmanuel. La 
vigilance et la prière doivent être notre sauvegarde en ces jours de 
danger. »  RH 6 novembre 1883. 

« Des syndicats toujours plus nombreux et toujours plus puissants 
vont se former à mesure que nous approchons de la fin des temps. Ces 
sociétés feront opposition à la vérité, constituant de nouveaux partis 
religieux pour propager des théories erronées. L’apostasie prendra de 
plus larges proportions. » 2 MC, 440. 

« Il n’y a de sécurité nulle part. Satan est descendu avec une grande 
puissance et avec ‘toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui 
périssent.’ Ceux qui n’ont pas choisi Jésus pour chef en suivent 
obligatoirement un autre. Ils ont écouté des voix étrangères au point de 
ne plus pouvoir distinguer celle du bon Berger. » PMJC, 214. 

« Il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes ; et ils déploieront 
de grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si possible, 
même les élus. » Matthieu 24.23-24.  

« Il ne faut pas se fier aux prétentions humaines. Comme le Christ 
nous l’a fait voir, il y en aura qui affirmeront pouvoir opérer des 
guérisons miraculeuses. Faut-il s’en étonner, quand on sait que derrière 
eux se tient le grand séducteur, le faiseur de miracles qui fera descendre 
le feu du ciel à la vue des hommes ? 

Il ne faut pas non plus se fier aux impressions. La voix qui dit à 
l’homme : Tu n’es nullement obligé d’obéir à la loi de Dieu ; tu es saint 
et sans péché, alors qu’il foule aux pieds la loi divine, cette voix-là n’est 
pas celle de Jésus, qui a déclaré : ‘J’ai gardé les commandements de mon 
Père’. Jean 15.10. » 2 MC, 56. 

Nous allons maintenant examiner certaines traditions 
auxquelles beaucoup parmi nous peuvent avoir cru. 

« Peu de ceux à qui nous apportons la vérité n’ont pas bu le vin de 
Babylone. Il leur est difficile de comprendre la vérité, d’où la nécessité 
de l’enseigner telle qu’elle est en Jésus. » 1 MC, 473.  

« Les épreuves et l’attitude des enfants d’Israël à la veille de la 
première venue du Christ m’ont été présentées à diverses reprises pour 
illustrer la position et l’expérience du peuple de Dieu avant la seconde 
venue du Christ - comment l’ennemi saisit chaque occasion pour 
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s’emparer de l’esprit des Juifs ; aujourd’hui il tente d’aveugler l’esprit 
des serviteurs de Dieu pour les empêcher de discerner la précieuse 
vérité. » 1 MC, 475. 

 
La tradition : Jésus avait un avantage sur nous. 
La vérité : Jésus n’avait aucun avantage sur les sanctifiés. 

 

« Mais celui qui a été abaissé pour un temps au-dessous des anges, 
Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la 
mort qu’il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il goûtât la mort 
pour chacun de nous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par 
qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de 
fils, élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. Car 
celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un 
seul. C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères. » 
Hébreux 2.9-11. 

« Le vrai chrétien... est un représentant vivant de la vérité qu’il 
professe. Jésus déclare de ces disciples fidèles qu’il n’a pas honte de les 
appeler ses frères. »  ST, 3-9-1882.  

« Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, 
celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Matthieu 12.50. 

« Tous ceux qui reçoivent le Christ par la foi sont unis à lui par un 
lien plus étroit que celui de la parenté physique. Ils deviennent un avec 
lui comme il était un avec le Père. En tant que croyante obéissant à sa 
parole, sa mère était plus étroitement unie à lui, et d’une manière plus 
salutaire, que par sa parenté naturelle. Ses frères ne profiteraient 
aucunement de leur relation de parenté avec lui aussi longtemps qu’ils 
ne l’accepteraient pas comme leur Sauveur personnel. » JC, 316. 

« Jean dit aux Juifs que leur position devant Dieu dépendait de leur 
caractère et de leur vie. La simple profession de foi est sans valeur. Si la 
vie et le caractère ne sont pas en harmonie avec la loi de Dieu, nous ne 
faisons pas parti de son peuple. » DA, 107. (Voir JC, 88).  

« Ils répondirent et lui dirent : ‘Abraham est notre père.’ Jésus leur 
dit : ‘Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres 
d’Abraham... Vous vous avez pour père le diable, et vous voulez faire la 
volonté de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il 
n’a pas persévéré dans la vérité, car il n’y a pas de vérité en lui. Quand il 
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profère le mensonge, il parle de son propre fonds car il est menteur, et 
le père du mensonge’. » Jean 8.39, 44. 

« Seuls ceux qui témoignent de leurs liens spirituels avec Abraham 
en obéissant à la volonté divine, sont reconnus comme ses vrais 
descendants. » COL, 268. (Voir P, 229). 

« Dieu aime ses enfants obéissants. Il a préparé un royaume, non pas 
pour ceux qui sont des sujets déloyaux, mais pour ses enfants, qu’il a 
testés et éprouvés, dans un monde pervers et corrompu par le péché. 
Comme enfants obéissants, nous avons le privilège d’avoir une relation 
avec Dieu. Il dit : ‘Si vous êtes enfants, vous êtes aussi héritiers de 
Dieu.’ (Romains 8:17). » 6  BC, 1077.  

« Ceci veut dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les 
enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse qui sont reconnus 
comme de vrais descendants. » Romains 9.8.  

« Ceux qui reçoivent le Sauveur deviennent fils de Dieu. Ils sont ses 
enfants spirituels, nés de nouveau, renouvelés dans la justice et la vraie 
sainteté. » ST 17 décembre 1902. 

« Mais à tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il 
leur a donné le pouvoir d’être enfants de Dieu ; lesquels sont nés, non 
pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, 
mais de Dieu » Jean 1.12-13. 

« Par Jésus-Christ, les fils d’Adam deviennent ‘fils de Dieu.’ ‘Celui 
qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d’un seul. C’est 
pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères.’ (Hébreux 2.11). » TS, 
519. 

« Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Car 
vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ : il n’y 
a plus ni Juif, ni Grec ; il n’y a ni esclave, ni homme libre ; il n’y a ni 
mâle, ni femelle ; car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Or si 
vous êtes à Christ, vous êtes donc la semence d’Abraham et héritiers 
selon la promesse. » Galates 3.26-29.  

« Puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi 
semblablement y a participé, afin que, par la mort, il réduisit à 
l’impuissance celui qui avait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable ; 
et qu’il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient, pendant 
toute leur vie, assujettis à la servitude. Car, certes, il ne prend pas la 
nature des anges, mais il prend la semence d’Abraham. C’est pourquoi 
il dut, en toutes choses, être rendu semblable à ses frères, afin qu’il 
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fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses 
qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. 
Car, en ce qu’il a souffert lui-même, ayant été tenté, il est à même de 
secourir ceux qui sont tentés. » Hébreux 2.14-18. 

« Mais quand l’accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé 
son Fils, né d’une femme, né sous la loi, afin que nous puissions 
recevoir l’adoption. » Galates 4.4-5. 

« Il devait prendre position à la tête de l’humanité en prenant la 
nature de l’homme, mais en ne participant pas à ses péchés. » ST, 29 
mai 1901 

« Et l’ange lui dit : L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du 
Très-Haut te couvrira de son ombre ; c’est pourquoi aussi la sainte 
chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. » Luc 1.35. 

« Revêtu des vêtements de l’humanité, le fils de Dieu est descendu 
au niveau de ceux qu’il souhaitait sauver. Il n’avait pas en lui de 
culpabilité ou de péché. Il fut toujours pur et sans souillure ; cependant 
il prit sur lui notre nature. » RH 15 décembre 1896. 

« Il était né sans une tache de péché, mais il est venu dans le monde 
de la même manière que la famille humaine. Il n’avait pas seulement la 
ressemblance d’un corps humain, mais il prit la nature humaine, 
participant à la vie de l’humanité. » 7 BC, 925 

« Il a été fait semblable à ses frères, avec les mêmes susceptibilités 
mentales et physiques. » RH 10 février 1885 

« Il est devenu chair comme nous. Il a souffert la faim, la soif, la 
fatigue. Il a dû s’alimenter et refaire ses forces par le sommeil. Il a 
partagé le sort des hommes, tout en restant l’irréprochable Fils de Dieu. 
Il était Dieu dans la chair. » JC, 301.  

« Quel spectacle pour le ciel, de contempler le Christ qui, sans avoir 
été jamais souillé de la moindre tache de péché, prit sur lui notre nature 
dans sa condition détériorée ! »  1SM, 253. (Voir 1 MC, 296). 

« C’eût été pour le Fils de Dieu une humiliation presque infinie de 
revêtir la nature humaine, même alors qu’Adam résidait en Eden dans 
son innocence. Jésus accepta l’humanité alors qu’elle était affaiblie par 
quatre millénaires de péché. Comme tout enfant d’Adam il a accepté les 
résultats de la grande loi de l’hérédité. Ces résultats on peut les 
connaître en consultant l’histoire de ses ancêtres terrestres. C’est avec 
une telle hérédité qu’il vint partager nos douleurs et nos tentations, et 
nous donner l’exemple d’une vie exempte de péché. » JC,  34. 
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« Néanmoins Dieu permit à son Fils de venir dans un monde dont 
Satan se prétendait le maître, et d’y venir sous la forme d’un faible petit 
enfant, sujet aux infirmités humaines. Il lui permit d’encourir les 
dangers de la vie en commun avec tous les autres hommes, de livrer 
bataille comme tout enfant de l’humanité, au risque d’un insuccès et 
d’une perdition éternelle. » JC,  34.  

« L’entourage de Jésus mettait à l’épreuve son caractère. Il dut faire 
des efforts constants pour préserver sa pureté et fut exposé à toutes les 
luttes dont nous faisons l’expérience, afin de devenir pour nous un 
exemple dans l’enfance, la jeunesse et l’âge adulte.  

Satan ne se lassait pas, dans ses efforts pour remporter la victoire 
sur l’Enfant de Nazareth. Jésus fut gardé par des anges célestes, dès ses 
premières années ; néanmoins sa vie fut une lutte sans trêve contre les 
puissances des ténèbres. La présence, sur la terre, d’une vie exempte de 
la souillure du péché était un sujet d’inquiétude et d’exaspération pour 
le prince des ténèbres. Il tendit à Jésus tous les pièges possibles. Aucun 
enfant de l’humanité n’aura jamais à vivre une vie sainte parmi des 
conflits moraux aussi formidables que ceux contre lesquels dut lutter 
notre Sauveur. » JC, 54.  

« Vous n’avez pas une difficulté qui n’ait pas pesé d’un poids égal 
sur lui ; pas une douleur que son cœur n’ait pas expérimentée. Ses 
sentiments pouvaient être blessés par la négligence et l’indifférence de 
ses amis de profession aussi facilement que les vôtres. Votre sentier est-
il plein d’épines ?  Celui du Christ l’était dix fois plus. Etes-vous 
affligé ? Il l’était aussi. Combien le Christ est réellement un exemple ! » 
OHC, 59. 

« S’il nous fallait subir quelque chose que Jésus n’ait pas eu à 
supporter, Satan pourrait en tirer argument pour nous montrer que la 
puissance de Dieu est insuffisante en ce qui nous concerne. C’est 
pourquoi Jésus ‘a été tenté comme nous à tous égards.’ (Hébreux 4:15) 
Il a enduré toutes les épreuves qui peuvent nous survenir. Il n’a pas fait 
appel pour lui-même à une puissance qui nous serait refusée. En tant 
qu’homme il a fait face à la tentation et l’a vaincue par la force que Dieu 
lui a donnée. » JC,  14. 

« A Jésus qui a renoncé à lui-même pour sauver l’humanité, le Saint-
Esprit fut donné sans réserve. De même, cet Esprit sera accordé à tout 
disciple qui donnera son cœur sans réserve à son Maître pour qu’il en 
fasse sa demeure. Notre Dieu a donné cet ordre qui est aussi la 
promesse d’un accomplissement : ‘Soyez... remplis de l’Esprit.’ 
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(Ephésiens 5.18). Le bon plaisir du Père est ‘que toute plénitude habite 
en nous’, et que ‘nous ayons tout pleinement en lui.’ (Colossiens 1.19 ; 
2.10). » UVM, 35.  

« Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et 
vous êtes accomplis en lui... » Colossiens 2.9-10.  

« En Christ habitait toute la plénitude de la divinité 
corporellement. C’est pourquoi, bien qu’il fût tenté en tous points 
comme nous, il se tenait devant le monde, depuis sa naissance, 
sans être souillé par la corruption qui l’entourait. Ne devons-nous 
pas devenir participants de sa plénitude, et n’est-ce pas ainsi, et 
seulement ainsi, que nous pouvons vaincre comme il a vaincu ? 
Nous perdons beaucoup, si nous ne méditant pas constamment sur le 
caractère de Christ. » 7 BC, 907. 

« Il vint dans ce monde et vécut une vie sans péché, afin que, par sa 
puissance, son peuple puisse aussi vivre sans péché. Il désire qu’il 
pratique les principes de la vérité pour montrer au monde, que la grâce 
de Dieu a la puissance de sanctifier le cœur. »  RH 1 avril 1902. 

« Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie 
et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à sa gloire et 
à sa vertu, par lesquelles il nous a donné ses très grandes et 
précieuses promesses afin que par elles vous deveniez 
participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est 
dans le monde par la convoitise. » 2 Pierre 1.3-4.  

« En étant participants de la nature divine, nous pouvons nous tenir 
purs, saints et sans tache. » 3SM, 131. 

« Aucun de nous ne doit excuser son tempérament vif ou son 
caractère mauvais, son égoïsme, l’envie, la jalousie ou quelque impureté 
de l’âme, du corps ou de l’esprit. Dieu nous a appelés à la gloire et à la 
vertu. Nous devons obéir à son appel. » RH 24 avril 1900. 

« Il nous a choisis pour que nous soyons saints et irréprochables 
devant lui.  Dans son amour il nous a destinés à être ses enfants 
adoptifs grâce à Jésus Christ. »  Ephésiens 1.4-5. (D’après la RSV). 

« C’est pour cela que je fléchis les genoux devant le Père... afin que, 
selon les richesses de sa gloire, il vous donne d’être fortifiés en 
puissance par son Esprit, quant à l’homme intérieur ; afin que le Christ 
habite dans vos cœurs, par la foi,... en sorte que vous soyez remplis 
jusqu’à toute la plénitude de Dieu. » Ephésiens 3.14-19.  
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« Jésus est notre exemple en toutes choses. Du début à la fin sa 
vie fut irréprochable, rien ne put être retenu contre lui, et il l’acheva 
avec une volonté humaine sanctifiée. Il fut tenté en toutes choses 
comme nous et cependant parce qu’il gardait sa volonté soumise et 
sanctifiée, il ne s’abaissa jamais dans la moindre mesure à faire le mal, 
ou à manifester de la rébellion envers Dieu. » ST 29 octobre 1894. 

« Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la 
volonté de celui qui m’a envoyé. » Jean 6.38. 

« Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi 
soient sanctifiés par la vérité. » Jean 17.19.  

« La volonté humaine du Christ ne l’aurait pas conduit dans le 
désert de la tentation pour y jeûner et pour être tenté par le 
diable. Elle ne l’aurait pas conduit à supporter humiliation, 
mépris, reproches, souffrances et mort. Sa nature humaine 
répugnait à toutes ces choses, comme elles nous répugnent... 
Que devait faire le Christ dans sa vie ? Accomplir la volonté de 
son Père. »  ST 29 octobre 1894. 

« Le Sauveur a dit de sa vie : ‘J’ai gardé les commandements de mon 
Père. Le Père ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui 
est agréable.’ Dieu voudrait que ses disciples soient dans leur 
nature, ce que Jésus était dans la nature humaine. Par sa puissance 
nous devons vivre la vie de pureté et de noblesse que le Sauveur 
vivait. » 8 T, 289. 

« Le Christ maintenait sa pureté au milieu de l’impureté. Satan ne 
pouvait l’entacher ou le corrompre. Son caractère révélait la haine 
parfaite contre le péché. C’était sa sainteté qui poussait contre lui toute 
la violence d’un monde débauché ; car, par sa vie parfaite, il adressait au 
monde un reproche perpétuel et rendait le contraste manifeste entre la 
transgression et la conduite pure et sans tache de celui qui ne 
connaissait aucun péché. » 5 BC, 1142. 

« Faites attention, extrêmement attention, à la manière dont vous 
vous étendez sur la nature humaine du Christ. Ne le présentez pas 
devant les gens comme un homme ayant des propensions au péché. Il 
est le second Adam. Le premier Adam fut créé pur et sans péché, sans 
la moindre tache de péché sur lui ; il était à l’image de Dieu. Il pouvait 
tomber, et il tomba. A cause du péché, sa postérité naquit avec des 
propensions naturelles à la désobéissance. Mais Jésus-Christ était le Fils 
unique de Dieu. Il prit sur lui la nature humaine. Il aurait pu pécher ; il 
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aurait pu tomber, mais pas un instant, il n’y eut en lui une propension 
au mal. » 5 BC, 1128. 

« Jamais, d’aucune manière, ne donnez la moindre impression 
qu’une souillure, ou une inclination corruptrice, était en Christ, ou qu’il 
céda d’une manière ou d’une autre à la corruption. » 5 BC, 1129. 

« Bien qu’il possédât toute la force de la passion de l’humanité, il ne 
se soumit jamais à la tentation de ce qui n’est pas pur, élevant et 
ennoblissant. ‘Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi 
soient sanctifiés par la vérité’. » ST 21 novembre 1892. 

« Personne n’entrera dans le royaume de Dieu, à moins que ses 
passions ne soient subjuguées, à moins que sa volonté ne soit captive de 
la volonté de Christ. » RH 28 avril 1891. 

« Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la 
sanctification de l’Esprit et la foi en la vérité. » 2 Thessaloniciens 2.13.  

« La sanctification n’est pas une émotion, mais un principe né du 
ciel, qui amène toutes les passions et désirs sous le contrôle de l’Esprit 
de Dieu, et cette œuvre est faite par notre Seigneur et Sauveur. » FW, 
87. 

« Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement ; et que 
votre esprit, et votre âme, et votre corps tout entiers soient conservés 
sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui 
vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. » 1 Thessaloniciens 5.23-24. 

« Le Seigneur Jésus agit par l’intermédiaire de son représentant, le 
Saint-Esprit. Par son moyen, il introduit la vie spirituelle dans les âmes, 
vivifiant leurs énergies en vue du bien, les purifiant de toute souillure 
morale et les qualifiant pour le royaume. » MJ, 55.  

« Nous devons apprendre du Christ, nous devons savoir ce qu’il est 
pour ceux qu’il a rachetés. Nous devons réaliser que par la foi en Lui, 
notre privilège est d’être participants de la divine nature et échapper 
ainsi à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Car nous 
sommes purifiés de tout péché, de tout défaut de caractère. Nous ne 
devons pas retenir une seule inclination au péché. Christ est celui 
qui porte le péché... Jean attire nos regards sur lui : ‘Voilà l’agneau de 
Dieu, qui ôte le péché du monde.’ Jean 1.29. »  RH 24 avril 1900. 

« Tous ceux qui se soumettent complètement à Dieu reçoivent 
le privilège de vivre sans péché, en obéissant à la loi du ciel. » RH 
27 septembre 1906. 
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« Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 
en Christ Jésus, qui marchent non pas selon la chair, mais selon l’Esprit. 
En effet, la loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi 
du péché et de la mort. Car -chose impossible à la loi, parce que la chair 
la rendait sans force, - Dieu a condamné le péché dans la chair, en 
envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et 
cela afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui 
marchons, non pas selon la chair, mais selon l’Esprit. »  Romains 8.1-4. 
(D’après la KJV). 

« Dans sa nature humaine il a été précisément ce que nous pouvons 
être. Il prit nos infirmités. Il n’a pas été seulement fait chair, mais il a été 
fait à la similitude de la chair de péché. Il n’a pas eu recourt à ses 
attributs divins ; ils ne pouvaient pas soulager l’angoisse de son âme et 
ses douleurs physiques. » 5 BC, 1124 

« Christ, donc, ayant souffert pour nous dans la chair, armez-vous 
aussi de cette même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en 
a fini avec le péché, pour ne plus vivre le reste de sa vie dans la 
chair selon les passions humaines, mais par la volonté de Dieu. » 
1 Pierre 4.1-2. 

« Car c’est à cela que vous avez été appelés ; car Christ aussi a 
souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses 
traces, lui qui n’a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n’a 
pas été trouvé de fraude. Lorsqu’on l’outrageait, il ne rendait pas 
d’outrage, et quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais s’en remettait à 
celui qui juge justement. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois, 
afin que nous puissions mourir au péché et vivre dans la justice. » 1 
Pierre 2.21-24. 

« Jésus n’a montré aucune qualité et n’a exercé aucun pouvoir que 
l’homme ne soit capable d’obtenir par la foi en lui. Tous ses disciples 
peuvent atteindre à son humanité parfaite s’ils veulent se soumettre à 
Dieu comme il l’a fait. » JC, 669.  

« La victoire et l’obéissance du Christ sont celles d’un véritable être 
humain. Nous faisons beaucoup d’erreurs dans nos conclusions, à cause 
de nos vues erronées sur la nature humaine de notre Seigneur. Si nous 
donnons à sa nature humaine une puissance qu’il n’est pas possible à 
l’homme d’avoir dans ses conflits avec Satan, nous détruisons la 
plénitude de son humanité. Sa grâce et sa puissance imputées sont 
données à tous ceux qui le reçoivent par la foi.  
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L’obéissance du Christ à son Père est identique à celle qui est exigée 
de l’homme. L’homme ne peut pas vaincre la tentation de Satan sans 
allier la puissance avec lui-même. Il en fut de même avec Jésus-Christ. Il 
pouvait compter sur la puissance divine. Il ne venait pas dans notre 
monde comme un Dieu inférieur soumis à un plus grand ; mais il 
vint en tant qu’homme pour obéir à la loi sainte de Dieu ; c’est 
ainsi qu’il est notre exemple. Le Seigneur ne venait pas dans 
notre monde pour montrer ce qu’un Dieu pouvait faire, mais ce 
qu’un homme peut faire par la foi dans la puissance de Dieu pour 
l’aider en toute circonstance. L’homme doit par la foi participer de la 
nature divine et vaincre toute tentation par laquelle il est assailli.  

Le Seigneur demande maintenant que tout fils et toute fille d’Adam 
le serve par la foi en Jésus-Christ dans la nature que nous avons 
maintenant. Le Seigneur Jésus a fait le pont sur le gouffre créé par le 
péché. Il a relié la terre avec le ciel, et l’homme fini avec le Dieu infini. 
Jésus, le Rédempteur du monde, ne pouvait garder les commandements 
de Dieu que comme l’humanité peut les garder. » 7 BC, 929. 

« Le Christ tirait constamment du Père la force qui lui permettait de 
garder sa vie libre de toute tache ou souillure. C’est cette puissance qui 
le rendait apte à résister à la tentation. »  RH 4 juillet 1912. 

« Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas de la chair 
pour vivre selon la chair ; car si vous vivez selon la chair, vous 
mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, 
vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils 
de Dieu. » Romains 8.12-14. 

 

La tradition : Personne ne peut être parfait  
La vérité : La perfection morale est exigée de tous 

 

« Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » 
Matthieu 5.48. 

« La perfection morale est exigée de tous. Ne rabaissons jamais 
l’idéal de la justice pour l’accommoder à nos tendances au mal, 
héréditaires ou acquises. Nous devons comprendre que l’imperfection 
du caractère est un péché. Toutes les qualités morales habitent en Dieu 
et forment un ensemble harmonieux auquel peuvent avoir part ceux qui 
reçoivent le Christ comme Sauveur personnel. » COL, 330. (Voir P, 
285).  
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« Nul ne doit manquer d’atteindre, dans sa propre sphère, la 
perfection du caractère chrétien. Par le sacrifice du Sauveur, ‘tout ce qui 
contribue à la vie et à la piété’ est mis à la disposition de celui qui croit. 
Dieu nous appelle à atteindre le modèle de la perfection, et il place 
devant nous l’exemple du caractère du Christ. Dans son humanité, 
rendue parfaite par une vie de lutte incessante contre le mal, Jésus 
nous a prouvé que par la coopération avec la divinité, les êtres 
humains peuvent arriver ici-bas à la perfection du caractère. Nous 
avons là l’assurance que, nous aussi, nous pouvons obtenir une victoire 
totale. » AA, 531. (Voir CP, 475). 

« Sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la 
piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés pour la gloire et la 
vertu. » 2 Pierre 1.3.  

« Nul parmi nous ne doit excuser nos caractères emportés, 
déformés, l’égoïsme, l’envie, la jalousie, ou quelque impureté de l’âme, 
du corps ou de l’esprit. Dieu nous a appelés à la gloire et à la vertu. 
Nous devons obéir à cet appel. » RH 24 avril 1900. 

« Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas à vos 
convoitises d’autrefois au temps de votre ignorance ; mais comme celui 
qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre 
conduite ; parce qu’il est écrit : ‘Soyez saints, car moi je suis saint’. » 1 
Pierre 1.14-16. 

« Dieu n’acceptera que la pureté et la sainteté sans tache et sans ride, 
sans défaut de caractère ; il exclura du ciel pour toujours tout ce qui est 
inférieur à cela. » 2 T, 453. 

« Mêmes les pensées doivent être soumises à la volonté de Dieu ; les 
sentiments doivent être placé sous le contrôle de la raison et de la 
religion. Notre imagination ne nous a pas été donnée pour se déchaîner 
et pour suivre ses voies, sans aucun effort de restriction et de discipline. 
Si les pensées sont mauvaises, les sentiments seront mauvais ; et 
les pensées et les sentiments combinés constituent le caractère 
moral. » HP, 164.  

« La perfection morale et spirituelle, par le moyen de la grâce et de la 
puissance du Christ est promise à tous. Jésus est la source de la 
puissance et la fontaine de vie. » CP, 424.  

« Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-
mêmes de toute souillure de la chair et de l’esprit, achevant la sainteté 
dans la crainte de Dieu. » 2 Corinthiens 7.1. 
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« Aucun d’entre nous ne peut être omnipotent, mais tous peuvent se 
purifier de l’impureté de la chair et de l’esprit, perfectionnant ainsi la 
sainteté dans la crainte du Seigneur. Dieu exige que chaque âme soit 
pure et sainte. Nous avons des tendances héréditaires au mal. Personne 
n’est obligé d’entretenir cela. C’est une faiblesse de l’humanité que de 
choyer l’égoïsme, parce qu’est un trait naturel du caractère. Mais si tout 
égoïsme n’est pas mis de côté, si le moi n’est pas crucifié, nous ne 
pourrons jamais être saints, comme Dieu est saint. »  FL, 140.  

« L’idéal que Dieu propose à ses enfants est élevé au-dessus de toute 
pensée humaine. ‘Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste 
est parfait.’ (Matthieu 5.48). Cet ordre renferme aussi une promesse. Le 
plan de la rédemption prévoit notre affranchissement complet du 
pouvoir de Satan. Le Christ éloigne toujours du péché l’âme qui 
éprouve une véritable contrition. Il est venu pour anéantir les œuvres 
du diable, et il a pourvu à ce que le Saint-Esprit soit communiqué à 
toute âme repentante, pour la préserver du péché. 

Aucune tentation ne doit servir d’excuse à un acte coupable. Satan 
exulte quand il entend ceux qui font profession d’être disciples du 
Christ chercher à justifier leurs défauts de caractère. C’est ainsi qu’on se 
trouve conduit à pécher. Le péché n’a aucune excuse. Un 
tempérament sanctifié, une vie semblable à celle du Christ sont 
accessibles à tout enfant de Dieu qui se repent et qui croit. » JC, 
300.  

« Une grâce abondante est mise à la disposition du croyant pour 
qu’il soit préservé du péché ; en effet le ciel entier, avec ses ressources 
illimitées, est à sa portée. » 1 MC, 461. 

« Il a pris notre nature et a vaincu pour qu’en prenant sa nature nous 
puissions vaincre. Venu ‘dans une chair semblable à celle du péché’ 
(Romains 8.3), il a vécu une vie sans péché. Maintenant par sa divinité il 
saisit le trône céleste tandis que par son humanité il nous atteint. Il nous 
invite à atteindre par la foi en lui la gloire du caractère divin. Il nous 
faut donc être parfaits, comme notre ‘Père qui est dans les cieux est 
parfait’. (Matthieu 5.48). » DA, 311-312. (Voir JC, 301).  

« L’image même de Dieu doit se reproduire au sein de l’humanité. 
L’honneur de Dieu et du Christ est impliqué dans la perfection du 
caractère de son peuple. » JC, 675. 
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« Il place devant nous l’idéal le plus noble, c’est à dire la perfection. 
Le Christ nous demande d’être absolument et complètement pour lui 
en ce monde, ce qu’il est pour nous en présence de Dieu. » CP, 505. 

« Qu’exige le Seigneur de son héritage racheté par son sang ? La 
sanctification de l’être entier : une pureté semblable à celle du Christ, la 
conformité parfaite à la volonté de Dieu. »  SD, 348.  

« Il désire que nous soyons parfaits comme lui-même est parfait. 
Nous devons être pour notre entourage un foyer de lumière et de 
bénédiction comme il en est un pour l’univers. Nous n’avons rien par 
nous-mêmes, mais la lumière de son amour resplendit sur nous et nous 
devons en réfléchir l’éclat. Grâce à cette perfection qu’il nous prête, 
nous pouvons être parfaits dans notre sphère comme Dieu lui-même 
est parfait dans la sienne. » MB, 77 (Voir UVM, 95). 

« Le Christ nous demanderait-il une impossibilité ? Jamais ! Quel 
honneur il nous confère en nous exhortant à être saints dans notre 
sphère comme le Père l’est dans la sienne ! Il peut nous en rendre 
capables, car il déclare : ‘Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur 
la terre.’ (Matthieu 28.18). Nous avons le privilège de faire appel à cette 
puissance illimitée. » PMJC, 133. 

 

La tradition : Seul Christ pouvait obéir à la loi sainte de Dieu. 
La vérité : Par la foi nous pouvons obéir à la loi sainte de Dieu. 

 

« Je n’ai pas honte de l’évangile, car il est la puissance de Dieu pour 
le salut de quiconque croit... ‘Celui qui par la foi est juste vivra. » 
Romains 1.16-17. 

« Satan avait prétendu que l’homme était dans l’incapacité absolue 
de garder les commandements de Dieu. Cela est vrai si nous ne 
comptons que sur nos propres forces. Mais en s’incarnant et en 
observant parfaitement cette loi, le Christ a prouvé que l’obéissance à 
tous les préceptes divins est possible grâce à l’union de 
l’humanité et de la divinité. 

« ‘A tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.’ Ce pouvoir n’est pas en 
l’homme, mais en Dieu. Quand une âme reçoit le Christ, elle reçoit 
la puissance de vivre sa vie. » P, 273. 

« Dieu ne saurait abaisser les exigences de sa loi au niveau de 
l’homme mauvais ; l’homme ne peut pas atteindre par ses propres 
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forces l’idéal de la loi. C’est seulement par la foi en Christ que le 
pécheur peut être purifié de sa culpabilité et rendu capable d’obéir à la 
loi de son créateur. » CP, 376. 

 « Il est impossible à un homme de garder la loi par lui-même. Car la 
nature de l’homme est dépravée, déformée, et complètement différente 
du caractère de Dieu. Les œuvres du cœur humain sont ‘comme une 
chose impure, et toute notre justice, comme un vêtement souillé.’ 
(Esaïe 64.5)... 

Les disciples du Christ doivent rechercher une justice différente de 
celle des pharisiens s’ils veulent entrer dans le royaume des cieux. En 
son Fils, Dieu leur offre la justice parfaite de la loi. S’ils ouvraient leur 
cœur entièrement pour recevoir Jésus, la vie et l’amour de Dieu 
demeureraient en eux, et les transformeraient en son image ; et 
ainsi, par le don gratuit de Dieu, ils posséderaient la justice 
exigée par la loi ... la reproduction en eux-mêmes du caractère du 
Christ. » MB, 54,55 (Voir UVM, 70). 

« Si nous nous saisissons de la force du Tout-Puissant nous pouvons 
garder la loi, tout comme Christ, qui a gardé la loi dans son humanité. » 
DA, 668. (Voir JC, 671). 

« Bien des sermons sur les droits de la loi ont été prêchés sans Christ 
et n’ont pu, à cause de cela, convertir les âmes. Sans la grâce du Christ 
on ne peut faire un seul pas dans la voie de l’obéissance à la loi divine. 
Combien il importe, par conséquent, que le pécheur entende parler de 
l’amour et de la puissance de son Rédempteur et Ami ! » 1 MC, 436. 

« Afin que, selon les richesses de sa gloire il vous donne d’être 
fortifiés en puissance par son Esprit, quant à l’homme intérieur ; de 
sorte que le Christ habite, par la foi, dans vos cœurs et que vous soyez 
enracinés et fondés dans l’amour ; afin que vous soyez capables de 
comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, et la 
profondeur et la hauteur, et de connaître l’amour du Christ qui surpasse 
toute connaissance ; en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la 
plénitude de Dieu. » Ephésiens 3.16-19. 

« Si la puissance divine ne pénètre pas dans la vie du peuple de Dieu, 
de fausses théories retiendront les pensées captives et la justification par 
la foi en Christ ne sera pas, pour un grand nombre de chrétiens, une 
réalité qui anime leur vie. » ME 156. 

« Mais quand le fils de l’homme viendra, trouvera-t-il de la foi 
sur la terre ? » Luc 18:8. 
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« Il n’y a aujourd’hui dans le monde que deux catégories de 
personnes et il n’y en aura que deux au Jugement : celles qui 
transgressent la loi de Dieu et celles qui l’observent. Voilà la pierre de 
touche par laquelle Christ teste notre fidélité ou notre infidélité. Il dit : 
‘Si vous m’aimez, gardez mes commandements’. (Jean 14.15) » COL, 
283 (Voir P, 243). 

« S’il ne nous était pas possible de garder les commandements, alors 
pourquoi Dieu aurait-t-il fait de l’obéissance à ses commandements la 
preuve que nous l’aimons ? »  1 BC, 1092. 

« Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole 
que vous entendez n’est pas la mienne, mais celle du Père qui m’a 
envoyé. » Jean 14.24. 

« Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » 
Matthieu 19.17. 

« Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui 
entreront dans le royaume des cieux ; mais celui qui fait la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7.21. 

« Les conditions de la vie éternelle sont aujourd’hui ce qu’elles ont 
toujours été, ce qu’elles étaient au paradis avant la chute de nos 
premiers parents : une obéissance parfaite à la loi de Dieu, une justice 
parfaite. Si la vie éternelle était accordée à d’autres conditions, le 
bonheur de l’univers tout entier serait compromis ; le péché et tout son 
cortège de maux et de souffrances seraient immortalisés.  

Avant la chute, il était possible à Adam d’acquérir un caractère juste 
par l’obéissance à la loi de Dieu. Mais il échoua, et, à cause de son 
péché, notre nature est déchue et nous sommes incapables de nous 
rendre justes par nous-mêmes. Étant mauvais, nous ne pouvons pas 
obéir parfaitement à une loi sainte. Nous ne possédons pas de justice 
personnelle qui nous permette de répondre aux exigences de la loi de 
Dieu. Mais Jésus-Christ nous a préparé une issue. Il a vécu sur la terre 
au milieu des mêmes épreuves et des mêmes tentations que nous. Il a 
vécu sans péché. Il est mort pour nous et, maintenant, il nous propose 
de prendre sur lui nos péchés et de nous donner sa justice. Si vous vous 
donnez à lui et si vous l’acceptez comme votre Sauveur, quelque 
coupable que votre vie ait pu être, vous êtes, à cause de lui, considéré 
comme étant juste. Le caractère de Jésus-Christ est substitué à votre 
caractère, et vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n’aviez 
jamais péché. 
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Il y a plus : Jésus change votre cœur : il y habite par la foi. Ces 
rapports avec Jésus par la foi et cette reddition constante de votre 
volonté à la sienne, il faut les maintenir. Tant que vous le ferez, il 
produira en vous ‘le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.’ 
(Philippiens 2.13) Vous pourrez donc dire : ‘Si je vis, ce n’est plus moi 
qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je 
vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même 
pour moi.’ (Gal. 2.20)... Alors l’Esprit de Jésus-Christ, agissant en vous, 
vous permettra de manifester les mêmes dispositions que lui, et vous 
accomplirez les mêmes œuvres : des œuvres de justice et d’obéissance.  

Nous n’avons donc en nous absolument rien dont nous puissions 
tirer vanité. Nous n’avons aucun sujet de nous glorifier. C’est sur la 
justice de Jésus qui nous est imputée, et sur celle que son Esprit produit 
en nous et par nous, [justice impartie], que reposent toutes nos 
espérances. »  SC, 62, 63 (LMC, 59-61). 

« Car vous êtes sauvés par grâce, au moyen de la foi, et cela ne vient 
pas de vous, c’est le don de Dieu ; non pas sur le principe des œuvres 
afin que personne ne se glorifie ; car nous sommes son ouvrage, ayant 
été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a 
préparées à l’avance, afin que nous les pratiquions. » Ephésiens 2.8-10. 

« L’œuvre de l’évangile n’est pas d’affaiblir les exigences de la 
loi sainte de Dieu, mais d’élever les hommes pour qu’ils puissent 
garder ses préceptes. »  6BC, 1073.  

« Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile 
et la prédication de Jésus Christ, selon la révélation du mystère à l’égard 
duquel le silence a été gardé dès les temps éternels, mais qui a été 
manifesté maintenant, et qui, par des écrits prophétiques, a été donné à 
connaître à toutes les nations, selon le commandement du Dieu éternel, 
pour amener l’obéissance de la foi... » Romains 16.25-26. (D’après la 
RSV). 

« Car c’est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire, selon son 
bon plaisir. » Philippiens 2.13. 

« La véritable obéissance procède d’un principe qui a sa source dans 
l’être intérieur. » P, 77. 

« Cette vie en vous produira les mêmes fruits qu’en Jésus et votre 
caractère s’identifiera au sien. C’est ainsi que vous serez en harmonie 
avec chaque précepte de sa loi. » MB, 78. (Voir UVM, 95). 
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« Car ce commandement que je te commande aujourd’hui, n’est 
certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée... Car la 
parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu 
puisses la mettre en pratique. » Deutéronome 30.11,14. 

« Car voici l’amour de Dieu : c’est que nous gardions ses 
commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. » 
1 Jean 5.3. 

 

La tradition : Romains 7 fait le portrait d’un homme converti, 
incapable d’obéir à cause du péché originel.  
La vérité : Romains 7 fait le portrait d’un homme charnel 
convaincu, mais devant expérimenter la nouvelle naissance et la 
puissance de Dieu produisant l’obéissance.  

 

« Car nous savons que la loi est spirituelle : mais moi je suis charnel, 
vendu au péché ; car ce que je fais, je ne le reconnais pas, car je ne fais 
pas ce que je veux, mais je pratique ce que je hais. Et si c’est ce que je 
ne veux pas que je pratique, je reconnais que la loi est bonne. Or 
maintenant, ce n’est plus moi qui fais cela, mais c’est le péché qui habite 
en moi. Car je sais qu’en moi, c’est-à-dire en ma chair, il n’habite point 
de bien ; car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela je ne le 
peux pas. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas ; mais le mal que 
je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, moi, je le pratique, 
ce n’est plus moi qui l’accompli, mais c’est le péché qui habite en moi. » 
Romains 7:14-20. 

« Par le péché, tout l’organisme humain est dérangé, l’esprit perverti, 
l’imagination corrompue. Le péché a dégradé les facultés de l’âme. Les 
tentations de l’extérieur trouvent quelque chose qui réponds dans le 
cœur, et les pas se tournent imperceptiblement vers le mal. »  8T, 312.  

« Tous les hommes sont sous la domination du péché, selon qu’il est 
écrit : ‘Il n’y a point de juste.’ Romains 3.9-10. 

« Il est au-delà du pouvoir de l’homme de plaire à Dieu, si ce n’est 
par Christ. Nous pouvons prendre des résolutions et faire des 
promesses, mais le cœur charnel domine toutes nos bonnes intentions. 
Nous pouvons contrôler notre conduite extérieure, mais nous ne 
pouvons pas changer notre cœur. »  RH 11 avril 1893. 

« Par nature le cœur est mauvais ; or, ‘qui peut tirer la pureté de la 
souillure ? Personne !’ Aucun remède humain n’est efficace auprès de 
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l’âme qui a péché. ‘L’esprit charnel est ennemi de Dieu, parce qu’il ne se 
soumet pas à la loi de Dieu, et en est même incapable.’ (Romains 8:7). » 
DA 172 (Voir  JC, 153). 

« Seul celui qui a créé l’homme peut effectuer le changement 
dans son cœur. » 6 T, 167 

« L’Éthiopien peut-il changer sa peau, et le léopard ses taches ? 
Alors comment pouvez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à 
faire le mal ! » Jérémie 13.23.  

« Je trouve donc cette loi pour moi qui veux pratiquer le bien, que le 
mal est avec moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l’homme 
intérieur ; mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat 
contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du 
péché qui existe dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui 
me délivrera de ce corps de mort ? » Romains 7.21-24. 

« L’homme déchu est le captif légal de Satan. La mission de 
Christ était de le délivrer de la puissance de son grand adversaire. 
L’homme est naturellement enclin à suivre les suggestions de Satan et il 
ne peut résister avec succès à un ennemi si redoutable, que si le Christ, 
le puissant Vainqueur, habite en lui, guidant ses désirs et lui donnant la 
force. Dieu seul peut limiter la puissance de Satan. »  1 T, 341 (Voir 1 
Tém, 131). 

« Et ils peuvent échapper du piège du diable, par qui ils ont été pris, 
pour faire sa volonté. » 2 Timothée 2.26. (D’après la RSV). 

 « Mais vous devez vous souvenir que votre volonté est la 
source de toutes vos actions. Cette volonté, qui est un élément si 
important du caractère de l’homme, a été abandonnée à la chute 
au contrôle de Satan ; et il a depuis toujours œuvré dans l’homme 
pour faire selon son bon plaisir, mais ceci conduit l’homme à la 
ruine et à la misère. Mais le sacrifice infini de Dieu consenti en 
donnant Jésus, son Fils aimé, pour devenir un sacrifice pour le 
péché, lui donne la possibilité de dire, sans violer un seul des 
principes de son gouvernement : ‘Soumet-toi à moi, donne-moi 
cette volonté ; retire-là du contrôle de Satan et j’en prendrai 
possession. Alors je pourrai œuvrer en toi le vouloir et le faire 
selon mon bon plaisir’. »  5 T, 515.  

« Le Christ est venu pour briser les entraves de l’esclavage du 
péché qui enserrent l’âme. ‘Si donc le Fils vous rend libres, vous 
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serez réellement libres.’ ‘La loi de l’Esprit de vie en Christ-Jésus t’a 
libéré de la loi du péché et de la mort.’ (Romains 8.2).’  JC, 463. 

« Il peut fortifier et restaurer les facultés de l’âme paralysée par le 
péché, l’esprit enténébré, la volonté pervertie. » Éducation, 25. 

« Je rends grâces à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur. Ainsi donc, 
par moi-même je sers la loi de Dieu avec mon esprit, mais avec la chair, 
je sers la loi du péché. » Romains 7.25 (version KJV). 

« Par nous-mêmes nous sommes incapables de faire aucun bien ; 
mais ce que nous ne pouvons faire, la puissance de Dieu l’accomplira 
en toute âme soumise et croyante. C’est par la foi que fut donné 
l’enfant de la promesse. C’est également par la foi que la vie 
spirituelle est engendrée, et que nous sommes rendus capables 
d’accomplir des œuvres de justice. » JC, 78. 

« Je rends grâce à Dieu de ce que vous étiez esclaves du péché, 
mais de ce qu’ensuite vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine 
dans laquelle vous avez été instruits, et ayant été affranchis du péché, 
vous êtes devenus serviteurs de la justice. » Romains 6.17-18.  

« Car, quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, 
lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du 
fruit pour la mort ; mais maintenant nous avons été délivrés de la 
condamnation de la loi, étant morts à ce qui nous tenait captifs. » 
Romains 7.5-6. 

« Car ceux qui vivent selon la chair s’affectionnent aux choses de la 
chair ; mais ceux qui vivent selon l’Esprit, aux choses de l’Esprit ; car 
s’affectionner à la chair c’est la mort ; mais s’attacher à l’Esprit, c’est la 
vie et la paix ; parce que l’esprit charnel est en guerre contre Dieu, car il 
ne se soumet pas à la loi de Dieu, et ne le peut même pas. Et ceux qui 
sont soumis à la chair ne peuvent plaire à Dieu. » Romains 8.5-8. 
(D’après la RVS). 

« La conséquence du premier péché se manifeste dans la vie de tous 
les hommes. Il existe dans la nature humaine une propension au 
mal à laquelle l’homme, abandonné à lui-même, ne peut 
résister. » Éducation, 25. 

« Lorsque l’homme transgressa la loi divine, sa nature devint 
mauvaise, il se trouva être en harmonie, et non en mésintelligence, 
avec Satan. Il n’existe naturellement aucune inimitié entre l’homme 
pécheur et l’auteur du péché. L’un et l’autre devinrent méchants par 
l’apostasie. » GC, 505 (Voir TS, 549). 
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« C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans 
le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort est passée sur tous les 
hommes, car tous ont péché. »  Romains 5.12.  

« Comme résultat de la désobéissance d’Adam, tout être humain 
est un transgresseur de la loi, vendu au péché. A moins de se 
repentir et de se convertir, il est sous l’esclavage de la loi, servant 
Satan, tombant dans les pièges de l’ennemi. » HP, 146.  

« Mais à tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il 
leur a donné le droit d’être enfants de Dieu ; lesquels sont nés, non pas 
du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais 
de Dieu. » Jean 1.12-13.  

« Ceux qui sont adoptés dans la famille de Dieu sont transformés 
par son Esprit. Le renoncement et un amour pour Dieu qui surpasse 
tout autre amour, prennent la place de la recherche du moi et d’un 
égoïsme suprême. Personne n’hérite la sainteté : l’homme ne peut 
mettre au point une méthode faisant de lui un sujet loyal de Dieu. Le 
Christ a dit : ‘Sans moi vous ne pouvez rien faire.’ (Jean 15.5). ‘La 
justice humaine n’est qu’un vêtement sordide. Mais tout est possible 
avec Dieu. Par la force que donne le Rédempteur un homme faible et 
faillible devient plus que vainqueur sur le mal qui l’assiège. » 1SM, 310. 
(1MC, 364). 

« Nous avons de grandes victoires à remporter et nous perdrons le 
ciel si nous sommes vaincus. Le cœur charnel doit être crucifié ; car 
il tend vers la corruption morale, et le résultat final, la mort. Rien ne 
peut aider l’âme sinon les influences vivifiantes de l’Évangile. » 2 TE, 
115. (Voir 5 T, 267)  

« C’est la grâce du Sauveur dans le cœur humain qui donne 
naissance à l’inimitié contre Satan. Sans cette puissance régénératrice, 
l’homme serait le captif et le jouet de Satan. » TS, 550.  

« Et ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. 
Or, vous n’êtes pas soumis à la chair, mais à l’Esprit, si du moins 
l’Esprit de Dieu habite en vous. Tous ceux qui n’ont pas l’Esprit 
de Christ, ne lui appartiennent pas. » Romains 8.8-9. 

« L’Esprit du Christ sera révélé dans tous ceux qui sont nés de Dieu. 
La contestation et la dispute ne peuvent survenir parmi ceux qui sont 
contrôlés par son Esprit. »  5 T, 227. 

« Mais si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans 
vos cœurs ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce 
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n’est pas là la sagesse qui descend d’en haut, mais une sagesse terrestre, 
animale, diabolique. Car où il y a de la jalousie et un esprit de querelle, 
là il y a du désordre et toute espèce de mauvaises actions. » Jacques 
3.14-16.  

« Et moi, frères, je n’ai pas pu vous parler comme à des hommes 
spirituels, mais comme à des hommes charnels,... puisqu’il y a parmi 
vous de l’envie et des querelles, n’êtes-vous pas charnels et ne marchez-
vous pas à la manière des hommes ? » 1 Cor. 3.1,3. 

« Réveillez-vous pour vivre justement, et ne péchez pas : car 
quelques-uns sont dans l’ignorance de Dieu, je vous le dis à votre 
honte. » 1 Corinthiens 15.34. 

« C’est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard 
à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises 
trompeuses, à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, et à 
revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une 
sainteté que produit la vérité. » Ephésiens 4.22-24.  

« Ceux qui reçoivent le Sauveur deviennent fils de Dieu. Ils sont ses 
enfants spirituels nés de nouveau, renouvelés dans la justice et la vraie 
sainteté. Leur esprit est changé. »  OHC, 214.  

« La vraie conversion opère une transformation radicale. Toute 
la force de l’intelligence et les inclinations du cœur doivent être 
changées, et la vie renouvelée en Christ. » 1 TE, 509. 

« Dès qu’un homme est converti à Dieu, il éprouve de nouveaux 
goûts ; au point de vue moral, il reçoit une nouvelle force, il aime ce 
que Dieu aime. » 1 MC, 394.  

« Quelle victoire est acquise quand la vie charnelle cesse et 
que la vie spirituelle commence ! » RH 2 décembre 1875.  

« Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos 
péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce 
monde, suivant le prince des ténèbres, de l’esprit qui opère maintenant 
dans les fils de la désobéissance. Parmi lesquels nous aussi, nous avons 
tous vécu autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant 
les volontés de la chair et des pensées ; et nous étions par nature des 
enfants de colère, comme aussi les autres. Mais Dieu, qui est riche en 
miséricorde, à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, alors 
même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble 
avec le Christ. » Éphésiens 2.1-5. 



 
225 

« Avoir un cœur nouveau, c’est avoir un esprit nouveau, des desseins 
nouveaux, des mobiles nouveaux. À quoi reconnaît-on un cœur 
nouveau ? Au changement de vie. A chaque heure, chaque jour, on 
meurt à l’égoïsme et à l’orgueil. » MJ, 70.  

« Le péché a eu son origine dans la recherche de soi-même. » JC, 11.  

« La grâce de Dieu peut vaincre l’égoïsme inhérent au cœur 
humain. » JC, 683.  

« Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de 
vous, c’est le don de Dieu. » Éphésiens 2.8-10.  

« Ainsi donc, comme par la désobéissance d’un seul homme 
beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul, 
plusieurs seront rendus justes. » Romains 5.19.  

« Jésus est devenu un homme... pour qu’il puisse restaurer 
l’homme dans l’esprit originel perdu en Eden... La désobéissance 
n’est pas en accord avec la nature que Dieu a donnée à l’homme en 
Eden. »  7 BC, 926.  

« Ayez l’esprit qui était dans le Christ Jésus, lequel... devint obéissant 
jusqu’à la mort, et à la mort de la croix. » Philippiens 2.5-8. 

« Le sacrifice était offert dans le but de rendre à l’homme sa 
perfection originelle ; oui, bien plus : Il a été offert pour lui 
donner une transformation entière du caractère, faisant de lui 
plus qu’un conquérant. » SD, 242. 

« Il veut ranimer votre conscience, renouveler votre cœur, sanctifier 
vos affections, purifier vos pensées et mettre toutes vos facultés à 
l’œuvre. Chaque intention et chaque pensée seront amenées en captivité 
à Jésus. » 7 BC, 909. 

« Livrés à nous-mêmes, nous ne pouvons ni surmonter nos mauvais 
désirs et nos habitudes pernicieuses, ni vaincre l’ennemi puissant qui 
nous retient en servitude. Dieu seul peut nous donner la victoire. Il 
désire que nous soyons maîtres de nous-mêmes, de notre volonté et de 
nos goûts, mais il ne peut agir en nous sans notre consentement ni 
notre concours. L’Esprit divin opère par le moyen des facultés et des 
énergies qui nous ont été données et toutes nos forces doivent 
collaborer avec Dieu. » UVM, 163. 

« Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas de la chair 
pour vivre selon la chair ; car si vous vivez selon la chair, vous mourrez 
; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous 
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vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont 
fils de Dieu. » Romains 8.12-14.  

« Dieu, en nous délivrant de l’esclavage du péché, nous a donné la 
possibilité de lui offrir des vies régénérées, transformées pour le 
service. » MJ, 678.  

« En sorte que si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle 
création : les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 
faites nouvelles ; et toutes sont de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-
même par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. » 2 
Corinthiens 5.17-18.   

« Par la nouvelle puissance, le cœur est mis en harmonie avec Dieu, 
car il est en accord avec sa loi. Dès que ce changement s’est produit 
dans le pécheur, il est passé de la mort à la vie, du péché à la 
sainteté, de la transgression et de la révolte à l’obéissance et à la 
fidélité. L’ancienne vie d’inimitié contre Dieu n’est plus. Il est 
entré dans une vie nouvelle de réconciliation, de foi et d’amour. 
Alors, ‘la justice de la loi’ est accomplie en nous, qui marchons, non 
selon la chair, mais selon l’esprit. Et le croyant s’écrie du fond du cœur : 
‘Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de ma méditation.’ 
(Psaume 119.97). »  GC 468. (Voir TS, 509). 

« Car en lui, toute la plénitude s’est plu à habiter, et, par lui, à 
réconcilier toutes choses avec elle-même ayant fait la paix par le sang de 
sa croix... Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis en esprit, 
faisant de mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés 
dans le corps de sa chair par sa mort, pour vous présenter saints, 
irréprochables et irrépréhensibles devant lui. » Colossiens 1.19-22.  

« Aucune réforme véritable ne peut être accomplie sans la puissance 
divine. Les barrières humaines destinées à neutraliser les tendances 
naturelles ou acquises ne sont que des digues de sable contre un torrent. 
Tant que la vie de Christ ne deviendra pas une puissance 
vivifiante, nous ne pourrons résister aux tentations, qu’elles 
viennent de l’intérieur ou de l’extérieur. » MH, 130 (Voir MG, 105).  

« Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n’êtes pas 
sous la (condamnation de la) loi, mais sous la grâce. » Romains 6.14.  

« Ceux qui consentiront à faire alliance avec le Dieu du ciel ne 
seront pas abandonnés au pouvoir de Satan ou à l’infirmité de la 
chair. » JC, 243.  
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« Sa divine puissance nous a donné ses très grandes et précieuses 
promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature 
divine. » 2 Pierre 1.3-4.  

« Comme enfants du premier Adam, nous partageons sa nature 
mortelle. Mais par la vie impartie du Christ, l’occasion est donnée à 
l’homme de regagner le don de la vie perdue, et de se tenir devant Dieu 
dans sa position première, comme participant de la nature 
divine. » ST 17 juin 1897.  

« Car, comme tous meurent dans l’Adam, de même aussi dans le 
Christ tous seront rendus vivants. » 1 Corinthiens 15.22. 

« Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être 
enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom ; lesquels sont 
nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 
l’homme, mais de Dieu. » Jean 1.12-13.   

« Nous devons apprendre du Christ, nous devons savoir ce qu’il est 
pour ceux qu’il a rachetés. Nous devons réaliser que par la foi en lui, 
nous avons le privilège d’être participants de la nature divine et 
échapper ainsi à la corruption qui est dans le monde par la 
convoitise. Nous sommes alors purifiés de tout péché, de tous défauts 
du caractère. Il ne faut pas que nous retenions une seule tendance 
au péché. Christ est celui qui porte le péché... ‘Voilà l’agneau de Dieu, 
qui ôte le péché du monde.’ (Jean 1.29). »  RH 24 avril 1900. 

« Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que 
nous puissions mourir au péché et vivre pour la justice. Vous avez été 
guéris par ses meurtrissures. » 1 Pierre 2.24. (D’après la RSV). 

« L’œuvre du Christ était de restaurer l’homme en son état 
originel, de le guérir par la puissance divine, des blessures et des 
meurtrissures faites par le péché. La part de l’homme est de s’emparer 
par la foi des mérites du Christ et de coopérer avec les agents divins 
pour former un caractère juste, pour que Dieu puisse sauver le pécheur 
tout en restant juste et que cependant sa juste loi qui est bonne soit 
justifiée. » FE, 430.  

« Le cœur charnel qui ‘n’est pas soumis à la loi de Dieu, et ne le 
peut même pas’, est rendu spirituel ; il s’exclame avec Christ, ‘mes 
délices, ô mon Dieu, sont de faire ta volonté, ta loi est au dedans de 
mon cœur’. » (Psaume 40.8) 
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« Beaucoup disent qu’ils croient en Christ, mais le font-ils ? Ont-ils 
un caractère spirituel, l’Esprit du Christ, qui trouve ses délices dans 
la loi de Dieu » ? ST, 24 novembre 1887. 

« Être chrétien, ce n’est pas seulement porter le nom du Christ, mais 
être animé par son esprit, et se soumettre à la volonté de Dieu en toutes 
choses. »  KH, 174 (PMJC, 176)  

« Un nouveau principe de vie sera communiqué à tous ceux qui 
se soumettront à l’action du Saint-Esprit ; l’image de Dieu doit être 
restaurée dans l’humanité. » COL, 96. (Voir P, 76). 

« Le ciel entier attend la coopération du pécheur ; il n’y a 
qu’un seul obstacle, que lui seul peut enlever : sa propre volonté. 
Il doit se soumettre à la volonté de Dieu, et venir à lui par la repentance 
et la foi pour être sauvé. Personne ne sera forcé contre sa volonté ; le 
Christ attire, mais il ne force jamais. » RH 24 mars 1896. 

« De nombreuse personnes se demandent comment faire pour 
s’abandonner à Dieu. Vous désirez vous donner à lui, mais vous êtes 
faible moralement, esclave du doute et sous l’empire des habitudes de 
votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont comme des 
toiles d’araignées. Vous ne pouvez dominer vos pensées, vos 
impulsions, vos affections. Le souvenir de vos promesses non tenues et 
des engagements auxquels vous avez failli affaiblit votre confiance en 
votre propre sincérité, et crée en vous le sentiment que Dieu ne peut 
vous accepter. Mais vous n’avez pas lieu de désespérer. Ce dont vous 
avez besoin, c’est de connaître la véritable puissance de la volonté. Le 
moteur de la personnalité humaine, c’est la faculté de décider, de 
choisir. Tout dépend de l’action juste de la volonté. Dieu nous a 
accordé le pouvoir de choisir : à nous de l’exercer. Vous ne pouvez 
changer votre cœur ; vous ne pouvez, de vous-même, donner à Dieu 
vos affections ; mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui 
donner votre volonté, et alors il produira en vous le vouloir et le faire 
selon son bon plaisir. Ainsi tout votre être sera placé sous l’action 
puissante de l’Esprit du Christ ; vos affections seront concentrées sur 
lui, vos pensées seront en harmonie avec les siennes. » SC, 47. (Voir 
LMC, 45). 

« Notre seule défense contre le mal consiste à faire régner le Christ 
dans nos cœurs en ayant foi en sa justice. A moins d’être unis à Dieu 
d’une manière vitale, nous ne sommes pas capables de résister aux 
effets pernicieux de l’égoïsme, de l’indulgence pour soi-même, et de la 
tentation. On peut renoncer à quelques mauvaises habitudes et se 
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séparer momentanément de Satan ; on sera finalement vaincu si l’on 
néglige d’entretenir une communion vivante avec Dieu en se 
soumettant à lui à chaque instant. Sans une connaissance personnelle du 
Christ et une communion ininterrompue, nous sommes à la merci de 
l’ennemi et nous finirons par lui obéir. » JC, 314-315. 

 

La tradition : L’ancienne alliance a sauvé par l’obéissance 
La vérité : La nouvelle alliance de grâce est la seule alliance qui 
sauve 

 

« Venez, dit le Seigneur et je conclurai, pour la maison d’Israël et 
pour la maison de Juda, une nouvelle alliance, non selon l’alliance que 
j’ai faite avec leurs pères, au jour où je les pris par la main pour les tirer 
du pays d’Égypte ; car ils n’ont pas persévéré dans mon alliance, et moi 
je les ai délaissés, dit le Seigneur. Car c’est ici l’alliance que j’établirai 
pour la maison d’Israël après ces jours-là, dit le Seigneur : En mettant 
mes lois dans leur entendement, je les écrirai aussi sur leurs cœurs et je 
serais leur Dieu, et ils seront mon peuple. Car je serai clément à l’égard 
de leurs injustices, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni 
de leurs iniquités. En disant : ‘une nouvelle,’ il a rendu ancienne la 
première : or, ce qui devient ancien et qui vieillit, est près de 
disparaître. » Hébreux 8.8-13. 

« L’alliance de la miséricorde a été faite avant la fondation du 
monde. Elle a existé depuis toute éternité ; elle est appelée l’alliance 
éternelle. »  7 BC, 934.  

« De même que la Bible nous révèle deux lois : l’une immuable et 
éternelle, l’autre provisoire et temporaire, de même elle nous présente 
deux alliances. L’alliance de grâce fut d’abord conclue en Éden, 
alors qu’après sa chute l’homme apprit que la postérité de la femme 
écraserait la tête du serpent. Cette alliance offrait à tous les hommes le 
pardon de Dieu, la grâce nécessaire pour lui obéir par la foi en 
Jésus-Christ, et la vie éternelle à cette condition. Les patriarches 
reçurent l’espérance du salut.  

La même alliance fut renouvelée à Abraham lorsque Dieu lui fit la 
promesse suivante : ‘Toutes les nations de la terre seront bénies en ta 
postérité’’ (Genèse 22.18) « Cette promesse, Abraham le savait, se 
rapportait au Fils de Dieu. C’est du Sauveur qu’il attendait le pardon de 
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ses péchés, et ce fut cette foi que Dieu lui « imputa à justice (Romains 
4.9)... 

Conclue avec Adam, et renouvelée avec Abraham cette 
alliance ne put être ratifiée qu’à la mort de Jésus-Christ. Elle avait 
existé par la promesse de Dieu dès le moment où les premiers 
mots relatifs à la rédemption avaient été prononcés ; elle avait été 
acceptée par la foi ; et pourtant, lorsqu’elle fut ratifiée par Jésus-Christ, 
elle fut appelée une nouvelle alliance. Fondée sur la loi divine, elle avait 
pour but de remettre l’homme en harmonie avec la volonté de Dieu, en 
le rendant capable d’observer ses préceptes. 

L’autre contrat, appelé dans les Écritures ‘l’ancienne alliance’, fut 
formée entre Dieu et Israël au Sinaï, et fut alors ratifiée par le sang d’un 
sacrifice. L’alliance Abrahamique fut ratifiée par le sang du Christ, et si 
elle est appelée la ‘deuxième’ ou la ‘nouvelle alliance’, c’est parce que le 
sang qui la ratifia fut versé postérieurement à celui qui scella la première 
alliance... Mais, demandera-t-on, si l’alliance conclue avec Abraham 
comprenait la promesse de la rédemption, comment expliquer qu’une 
autre alliance ait été plus tard contractée au Sinaï ? C’est parce qu’au 
cours de leur servitude, les Hébreux avaient en bonne partie perdu la 
connaissance de Dieu et des principes renfermés dans l’alliance avec 
Abraham. En les délivrant de l’Égypte, Dieu chercha à leur révéler sa 
puissance et sa miséricorde afin qu’ils puissent être conduit à l’aimer et 
à se confier en lui. Il les amena vers la mer Rouge, dans un endroit où, 
poursuivis par les Égyptiens, il leur était impossible d’échapper. Ce but 
fut atteint. Leur délivrance les remplit d’amour et de reconnaissance 
envers Dieu, comme aussi de confiance en son puissant soutien.  

Une vérité plus grande encore devait leur être inculquée. Ayant vécu 
au milieu de l’idolâtrie, ils ne se faisaient une juste idée ni de la sainteté 
de Dieu, ni de la profonde perversité de leurs cœurs et de leur complète 
incapacité d’obéir par eux-mêmes à la loi divine et, par conséquent, de 
la nécessité d’un Sauveur. Ils devaient apprendre tout cela. 

Dieu les amena au Sinaï où il leur révéla sa gloire, leur donna sa loi 
et leur promit de grands bienfaits à la condition qu’ils lui obéissent... Ne 
comprenant pas la dépravation du cœur humain, ignorant qu’en dehors 
du Sauveur il lui était impossible d’observer la loi de Dieu, le peuple 
entra sans hésiter dans l’alliance qui lui était proposée. Fort de sa propre 
justice, le peuple déclara : ‘Nous ferons tout ce que l’Éternel nous a 
prescrit, et nous lui obéirons.’ Exode 24.7) ... Quelques semaines 
s’étaient à peine écoulées depuis cette scène de majesté et de terreur où 
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ils avaient, en tremblant, entendu proclamer la loi de Dieu, que, 
rompant leur alliance avec l’Éternel, ils se prosternaient devant une 
image de métal ! Ils ne pouvaient donc plus compter sur la faveur d’en 
haut en vertu d’une alliance qu’ils avaient violée. En revanche, en se 
rendant compte de leur misère morale et de leur besoin de pardon, ils 
étaient préparés à comprendre la nécessité du Sauveur offert par 
l’alliance avec Abraham préfigurée par les sacrifices. Dès ce moment, 
ramenés par la foi et la gratitude à un Dieu qui pouvait les délivrer de 
l’esclavage du péché, ils étaient prêts à apprécier les bienfaits de la 
nouvelle alliance. » PP, 370-372. (Voir PP, 347-348). 

« C’est pourquoi il est médiateur d’une nouvelle alliance, en sorte 
que, la mort étant intervenue pour la rançon des transgressions qui 
étaient sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent 
l’héritage éternel qui a été promis. » Hébreux 9.15.  

« Les termes de l’ancienne étaient : Obéis et tu vivras. La nouvelle 
alliance, en revanche, a été ‘établie sur de meilleures promesses,’ à 
savoir : la promesse du pardon des péchés et celle du don de la grâce 
divine qui renouvelle le cœur et le met en harmonie avec les principes 
de la loi divine. ‘Voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, 
après ces jours-là, dit l’Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d’eux, et je 
l’écrirai dans leur cœur... Je pardonnerai leur iniquité et je ne me 
souviendrai plus de leur péché.’ (Hébreux 8.6 ; Jérémie 31.33,34).  En 
vertu de cette alliance, la loi même qui avait été gravée sur les tables de 
pierre est écrite par le Saint-Esprit dans notre cœur.  Au lieu de 
chercher à établir notre propre justice, nous acceptons celle du Sauveur. 
Son sang expie nos péchés et son obéissance nous est imputée. Alors 
notre cœur renouvelé par le Saint-Esprit, est rendu capable de produire 
‘les fruits de l’Esprit.’ Par la grâce de Jésus-Christ, nous vivons 
désormais dans l’obéissance à la loi de Dieu écrite dans nos cœurs. 
Ayant l’Esprit du Christ, nous marcherons comme il a marché. PP, 372. 
(Voir Français PP, 349) 

« Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de 
vous, c’est le don de Dieu ; non pas sur le principe des œuvres, afin que 
personne ne se glorifie ; car nous sommes son ouvrage, ayant été créés 
dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à 
l’avance, afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2.8-10.  

« Maintenant il est évident que l’homme n’est pas justifié devant 
Dieu par la loi ; car ‘Le juste vivra par la foi’. » Galates 3.11. (D’après la 
RVS). 
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« Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l’incirconcision n’ont de 
valeur, mais la foi opérante par l’amour. » Galates 5.6. 

« Il est deux erreurs dont les enfants de Dieu, tout particulièrement 
ceux qui viennent d’accepter sa grâce, doivent spécialement se garder. 
La première, nous en avons déjà parlé, consiste à se confier en ses 
propres œuvres et à se reposer sur quelque bonne action pour rentrer 
dans la faveur de Dieu. Celui qui cherche à observer la loi et à devenir 
saint par ses efforts entreprend une impossibilité. Tout ce que peut faire 
l’homme hors de Jésus-Christ est entaché d’égoïsme et de péché. Seule 
la grâce de Jésus, par la foi, peut nous rendre saints.  

L’erreur opposée est non moins dangereuse ; elle consiste à croire 
que la foi en Jésus dispense l’homme d’observer la loi de Dieu ; que la 
foi étant seule capable de nous rendre participants de Jésus-Christ, nos 
œuvres n’ont rien à voir avec notre rédemption. 

Veuillez observer ici que l’obéissance n’est pas seulement une 
soumission extérieure mais un service d’amour... Si nos cœurs sont 
transformés à la ressemblance de Dieu, si l’amour divin est implanté 
dans notre âme, ne mettrons-nous pas en pratique la loi de Dieu dans 
notre vie ?  

Loin de dispenser l’homme de l’obéissance, la foi, et la foi seule, le 
rend participant de la grâce de Jésus-Christ qui le met à même d’être 
obéissant. » LMC, 57-59.  

« Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile 
et la prédication de Jésus-Christ, selon le commandement du Dieu 
éternel, pour l’obéissance de la foi... » Romains 16.25-26. 

« S’il n'avait pas été pas possible aux êtres humains sous l’alliance 
d’Abraham de garder les commandements de Dieu, alors toute âme 
parmi nous serait perdue. L’alliance avec Abraham est l’alliance de la 
grâce. » 1 BC, 1092.  

 
La tradition : La loi fut abolie à la croix.  
La vérité : Pas un seul trait de lettre de la loi ne disparaîtra.  

 

« Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes : 
je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ; car en vérité, je 
vous dis : Jusqu’à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ni 
un seul trait de lettre de la loi ne disparaîtra jusqu’à ce que tout soit 
accompli. » Matthieu 5.17-18. 
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 « L’ensemble des symboles qui annonçaient Jésus, en tant 
qu’Agneau de Dieu, devait prendre fin à sa mort : mais les préceptes du 
Décalogue sont aussi immuables que le trône de Dieu. » JC, 297. 

« Le sophisme de Satan est que la mort de Christ introduit la grâce 
qui prend la place de la loi. La mort de Christ n’a ni changé ni annulé ni 
abaissé de la manière la plus infime la loi des dix commandements. La 
grâce précieuse offerte aux hommes par le sang du Sauveur établi la loi 
de Dieu... La doctrine qui enseigne que nous ne devons pas observer la 
loi parce que nous avons la liberté sous la grâce, est une illusion fatale. 
Tout transgresseur de la loi est un pécheur, et personne ne peut 
être sanctifié tout en vivant dans un péché connu. » FW, 30. 

« Promenant son regard à travers les siècles jusqu’à la dernière 
génération, Jésus voyait le monde plongé dans un égarement analogue à 
celui qui causa la ruine de Jérusalem. Le grand péché des Juifs a été de 
rejeter Christ ; le grand péché du monde chrétien consistera à 
repousser la loi de Dieu, base de son gouvernement dans le ciel et 
sur la terre et à fouler aux pieds ses préceptes. Alors, des millions 
d’esclaves du péché et de Satan seront condamnés à la seconde mort, 
pour avoir, dans un aveuglement inconcevable, méconnu le jour de leur 
visitation. » TS, 23. 

« En rejetant la loi du Très-Haut, les hommes ne savent pas ce qu’ils 
font. N’est-elle pas la transcription du caractère de Dieu, l’incarnation 
des principes de son royaume ? Celui qui refuse de reconnaître ces 
principes se place en dehors du canal d’où les bénédictions divines 
s’écoulent. » P, 265. 

« Quand ils tombèrent dans le péché, loin de changer sa loi, Dieu 
conçut un plan qui, mis en œuvre, devait ramener le pécheur à 
l’obéissance. » PP, 339.  

« Pas un iota ou un trait de la loi ne pouvait être changé pour 
atteindre l’homme déchu. Jésus est mort pour que sa justice puisse être 
imputée au pécheur repentant, et pour que l’homme devienne capable 
d’observer la loi. » 1MC, 366.  

« Et je n’ai pas honte de l’évangile du Christ, car il est la puissance 
de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, et du 
Grec. Car la justice de Dieu y est révélée de degré de foi en degré plus 
élevé, selon qu’il est écrit : ‘Or, le juste vivra par la foi’. » Romains 1.16-
17.  
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« Telle est la promesse de la nouvelle alliance : ‘Je mettrai mes lois 
dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit’. » UVM, 66. 

« La vérité doit être implantée dans notre cœur pour diriger notre 
esprit et contrôler nos affections. Il faut que la parole du Seigneur mette 
le sceau sur notre caractère. Chaque iota, chaque trait de lettre de cette 
parole doit entrer dans la vie de chaque jour. » P, 272.  

« Aucun de ces dix préceptes ne peut être transgressé sans qu’il y ait 
déloyauté envers le Dieu du ciel. Dévier tant soit peu de ses 
exigences, par négligence ou volontairement, constitue un péché, 
et tout péché expose le pécheur à la colère de Dieu. » 1 MC, 255. 

« Si, en effet, vous accomplissez la loi royale, selon l’Écriture : ‘Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même’, vous faites bien ; mais si vous 
faites acception de personnes, vous commettez le péché, et vous êtes 
convaincus par la loi comme transgresseurs. Car quiconque gardera 
toute la loi et faillira en un seul point, est coupable de tous. Car celui 
qui dit : ‘Tu ne commettras pas adultère’, a dit aussi : ‘Tu ne tueras pas.’ 
Or si tu ne commets pas adultère, mais que tu commettes un meurtre, 
tu es devenu transgresseur de la loi. Ainsi parlez, et agissez comme 
devant être jugés par la loi de la liberté. » Jacques 2.8-12. 

« Ne vous élevez pas contre les commandements de Dieu. Cette loi 
est exactement telle que Jéhovah l’a écrite dans le temple du ciel. 
Beaucoup peuvent fouler aux pieds sa copie ici-bas, mais l’original est 
gardé dans l’arche de Dieu dans le ciel, et le couvercle de cette arche, 
juste au-dessus de la loi, est le propitiatoire. Jésus se tient directement 
devant l’arche afin d’intercéder pour l’homme. » 1BC, 1109. 

« Quand le jugement commencera, quand les livres seront ouverts et 
que tout homme sera jugé d’après ce qui sera écrit dans ces livres, les 
tables de pierre, restées cachées sous la garde de Dieu jusqu’à ce jour-là, 
seront présentées au monde comme la règle de la justice. Alors 
hommes et femmes comprendront que leur salut dépend de leur 
obéissance à la loi parfaite de Dieu. Il n’y aura aucune excuse pour le 
péché de qui que ce soit. En accord avec les justes principes de cette loi, 
les sentences de vie ou de mort seront prononcées sur tous les 
hommes. » 1MC, 263-264 

 
La tradition : Il suffit seulement de croire pour être sauvé 
La vérité : Nous devons croire et obéir 
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« Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Et ils dirent : 
Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Actes 
16.30-31. 

« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; mais celui qui désobéit au 
Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean 
3.36. 

« Certains ne feront pas un bon usage de la doctrine de la 
justification par la foi. Ils la présenteront d’une façon unilatérale, 
faisant tout de la foi et diminuant la place des œuvres. D’autres saisiront 
des points qui tendent vers l’erreur et rejetteront totalement les œuvres. 
Alors que la foi authentique agit par l’amour ; elle produit l’intention 
juste et la motivation pour obéir. » RH 24 janvier 1893. 

« L’œuvre de l’Évangile n’est pas d’affaiblir les exigences de la loi 
sainte de Dieu, mais d’élever les hommes au point où ils peuvent garder 
ses préceptes. 

La foi en Christ qui sauve l’âme, n’est pas ce qui est présenté par 
beaucoup. ‘Crois, crois,’ voilà leur cri ; ‘crois seulement en Christ, et tu 
seras sauvé. C’est tout ce que tu as à faire.’ Mais la vraie foi se confie 
entièrement en Christ pour le salut, et cela le conduira à la 
conformité parfaite avec la loi de Dieu. La vraie foi est révélée par 
les œuvres. »  6 BC, 1073. 

« Et par ceci nous savons que nous le connaissons, si nous 
gardons ses commandements. Celui qui dit : Je le connais, et qui ne 
garde pas ses commandements, est menteur, et la vérité n’est pas en 
lui. Mais en celui qui garde sa parole, en lui l’amour de Dieu est 
véritablement complet : par cela nous savons que nous sommes en lui. 
Celui qui dit demeurer en lui, doit aussi marcher comme lui a marché. » 
1 Jean 2.3-6.  

« Car ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant 
Dieu ; mais ce sont ceux qui accomplissent la loi qui seront justifiés. » 
Romains 2.13.  

« La doctrine maintenant largement enseignée est que le Christ a 
rendu sans effet la loi de Dieu ; qu’en croyant nous sommes libérés de 
la nécessité de pratiquer la parole ; mais ceci est la doctrine des 
Nicolaïtes, que le Christ a condamnée si infatigablement. »  7 BC, 957.  

« Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre l’impiété et toute 
iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans 
l’iniquité. » Romains 1.18. 
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« Professer la vérité tout en vivant dans l’injustice est la plus grande 
malédiction qui puisse survenir dans ce monde. »  RH 4 décembre 
1900. 

« Ils professent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs 
œuvres » Tite 1.16.  

« Celui qui vit dans l’injustice et qui, par une vie inconstante, viole 
journellement la vérité, bien que prétendant croire en elle, se met au 
service de Satan et mène des âmes à la ruine. » 2 TE, 35.  

« Des foules acceptent avec avidité des enseignements qui leur 
donnent la liberté de suivre les inclinations de leur cœur charnel. Les 
rênes de l’empire sur soi-même sont abandonnées à la convoitise ; les 
facultés de l’esprit et de l’âme abdiquent devant les inclinations 
charnelles, et Satan voit avec joie entrer dans ses filets des milliers de 
personnes professant être disciples de Jésus. » TS, 604.  

« ‘Croyez, croyez, croyez en Jésus,’ est le sophisme doucereux 
qui en conduit beaucoup à dormir du sommeil d’une sécurité 
charnelle ; ceci doit absolument nous alarmer. »  RH 10 juin 1890. 

« Et ils ont pansé la plaie de la fille de mon peuple avec légèreté 
disant : Paix, paix ! quand il n’y avait point de paix. » Jérémie 8.11.  

« Dieu hait le péché, et ceux qui encourageront le pécheur en disant, 
‘tout va bien avec toi’, seront maudits par Dieu. »  RH 8 juin 1886. 

« Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, 
se transformant en apôtres de Christ ; et ce n’est pas étonnant, car 
Satan lui-même se transforme en ange de lumière : ce n’est donc pas 
chose étrange si ses serviteurs aussi se transforment en ministres de 
justice ; leur fin sera selon leurs œuvres. » 2 Corinthiens 11.13-15.  

« Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui 
entreront dans le royaume des cieux ; mais celui qui fait la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là : 
Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton 
nom ? Et alors je leur déclarerai : Je ne vous ai jamais connus ; retirez-
vous de moi, vous qui pratiquez l’iniquité. » Matthieu 7.21-23.  

« Soyons en garde contre ceux qui, tout en ayant des prétentions de 
sainteté, autorisent la transgression de la loi de Dieu. » 2 MC, 58. 

« La foi, celle qui est agissante par la charité et qui purifie 
l’âme, n’est pas une simple adhésion à la Parole de Dieu ; c’est la 
reddition complète entre les mains du Sauveur de notre cœur et 
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de toutes ses affections. C’est par le moyen de cette foi-là que 
l’âme est renouvelée à l’image de Dieu. » SC, 63. (Voir LMC, 61).  

« Mais personne ne peut croire de tout son cœur pour parvenir à la 
justice tout en persistant à pratiquer les choses défendues par la Parole 
de Dieu ou en négligeant un devoir connu. C’est par une soumission 
constante de la volonté, en obéissant continuellement, que la 
bénédiction de la justification est conservée. 

Ceux qui sont justifiés par la foi doivent avoir à cœur de marcher 
dans la voie du Seigneur. Un homme dont les actions ne 
correspondent pas à sa profession de foi montre par là qu’il n’est 
pas justifié par la foi. » 1MC, 464-465.  

« Mes frères, quel profit y a-t-il si quelqu’un dit qu’il a la foi, et qu’il 
n’ait pas d’œuvres ? Sa foi peut-elle le sauver ? Et si un frère ou une 
sœur sont nus et manquent de nourriture tous les jours, et si l’un 
d’entre vous dise : Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que 
vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, quel 
profit y a-t-il ? De même aussi la foi, si elle n’a pas d’œuvres, est morte 
par elle-même. Mais quelqu’un dira : Tu as la foi, et moi j’ai les œuvres. 
Montre-moi ta foi sans œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai 
ma foi. Tu crois que Dieu est un ; tu fais bien ; les démons aussi 
croient, et ils tremblent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi 
sans les œuvres est morte ? Abraham, notre père, n’a-t-il pas été justifié 
par les œuvres, ayant offert son fils Isaac sur l’autel ? Tu vois que la foi 
agissait avec ses œuvres : et par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Et 
l’Écriture a été accomplie qui dit : « Et Abraham crut Dieu, et cela lui 
fut compté à justice » ; et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez qu’un 
homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et 
pareillement Rahab aussi, la prostituée, n’a-t-elle pas été justifiée par les 
œuvres, ayant reçu les messagers et les ayant fait partir par un autre 
chemin ? Car comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans 
les œuvres est morte. » Jacques 2.14-26. 

« On peut faire profession de croire à la vérité ; mais si l’on 
n’en devient pas plus sincère, plus aimable, plus patient, plus 
pénétré de pensées célestes, on est une malédiction pour soi-
même et pour le monde. » JC, 298-299. 

« Si une personne cherchant le salut posait la question ‘Que dois-je 
faire pour hériter la vie éternelle ?’ les enseignants d’aujourd’hui 
diraient : ‘Croyez seulement que Jésus vous sauve.’  Mais quand il fut 
demandé à Christ cette question, il dit, ‘Qu’est-il écrit dans la loi ? Qu’y 
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lis-tu ?’ Et celui qui posa la question répondit : ‘Tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme... et ton prochain comme 
toi-même. Tu as bien répondu lui dit Jésus ; fais cela et tu vivras’. »  FL, 
217. 

« Mettez la parole en pratique et ne l’écoutez pas seulement, vous 
séduisant vous-mêmes. Car si quelqu’un écoute la parole et ne la met 
pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face 
naturelle dans un miroir ; car après s’être regardé il s’en est allé, et 
aussitôt il a oublié qui il était. Mais celui qui aura regardé de près dans la 
loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un 
auditeur oublieux, mais un faiseur d’œuvres, celui-là sera bienheureux. » 
Jacques 1.22-25. 

« Voici une œuvre que l’homme doit faire : Il doit regarder le miroir, 
la loi de Dieu, et discerner les défauts de son caractère moral, et mettre 
ses péchés de côté, laver sa robe du caractère dans le sang de l’agneau. »  
4T, 294.  

« Ayant donc ces promesses, bien-aimés purifions-nous nous-
mêmes de toute souillure de la chair et de l’esprit, achevant la sainteté 
dans la crainte de Dieu. » 2 Corinthiens 7.1.  

« C’est de cette manière que les disciples du Christ montreront la 
puissance transformatrice du Saint-Esprit. La justice, la miséricorde et 
l’amour de Dieu apparaîtront dans leur vie quotidienne. » JC, 88.  

« Il t’a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu’est-ce que l’Éternel 
recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la 
bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu ? » Michée 6.8.  

 

La tradition : La sincérité nous sauvera 
La vérité : La sincérité ne suffit pas  

 

« Telle voie semble droite à un homme, mais sa fin, c’est la voie de 
la mort. » Proverbes 14.12.  

« Dès qu’on a l’occasion de connaître la vérité, l’ignorance cesse 
d’être une excuse pour l’erreur ou pour le péché. Un voyageur qui se 
trouve devant un carrefour et qui, sans prendre garde aux poteaux 
indicateurs, choisit la voie qui lui paraît être la bonne, découvrira 
bientôt qu’en dépit de son assurance il s’est trompé de chemin. » TS, 
648.  
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Nous devons nous souvenir que le jeune homme riche, Nicodème, les vierges 
folles, l’homme sans habit de noce et le tiède étaient tous sincères. Paul était sincère, 
lorsqu’il persécutait les chrétiens. 

« Car je leur rends témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu mais non 
selon la connaissance. Car, ignorant la justice qui vient de Dieu et 
cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la 
justice de Dieu. » Romains 10.2-3.  

« Que personne n’entretienne l’illusion si chère au cœur naturel que 
Dieu se contentera de la sincérité, quelle que soit la croyance, aussi 
imparfaite que soit la conduite, car Dieu exige de son enfant une 
obéissance parfaite. » 1 MC, 438-439.  

« Ève crut sincèrement aux paroles de Lucifer. C’est ce qui la 
perdit. Elle tomba pour avoir manqué de confiance en la parole 
de Dieu. Au jour du jugement les hommes ne seront pas 
condamnés pour avoir consciencieusement cru au mensonge, 
mais pour avoir douté de la vérité ou négligé de la connaître. » PP, 
33.  

« Mon peuple est détruit, faute de connaissance. » Osée 4.6. 

« Si l’on voulait étudier le Livre de Dieu avec de ferventes prières, 
on ne serait pas dans l’ignorance en matière de fausses doctrines. Mais 
dès qu’on rejette la vérité, on devient un terrain fertile pour les 
aberrations. » TS, 571.  

« Qui se confie en son propre cœur est un sot ; mais qui marche 
dans la sagesse, celui-là sera délivré. » Proverbes 28.26.  

 

La tradition : Si vous péchez, vous ne mourrez certainement pas.  
La vérité : L’âme qui pèche mourra.  

 

« Et l’Éternel Dieu commanda à l’homme, disant : Tu mangeras 
librement de tout arbre du jardin ; quant à l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour que tu en mangeras, 
tu mourras certainement. » Genèse 2.16-17.  

« Et le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point 
certainement ; car Dieu sait qu’au jour où vous en mangerez vos yeux 
seront ouverts, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le 
mal. » Genèse 3.4-5.  

« En termes couverts, le tentateur ajoute que la menace divine ne 
sera pas exécutée ; elle n’a pour but que de les intimider. » PP, 30. 
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« Au couple maître de l’Éden, Satan s’attache à insinuer qu’il y a des 
avantages à violer la loi de Dieu. N’entend-on pas aujourd’hui des 
raisonnements tout semblables ? Bien des gens raillent l’étroitesse de 
ceux qui obéissent aux commandements divins, alors qu’ils se vantent 
d’avoir des idées plus larges et de jouir d’une liberté plus grande. » PP, 
30.  

« Beaucoup nous disent : ‘Vous êtes trop exigeants. Dieu n’exige pas 
que nous soyons constamment sur nos gardes pour ne pas commettre 
de fautes. Il est trop bon pour nous tenir responsables de nos actions 
jour après jour.’  Mais nous devons nous rappeler que la voie de la 
destruction est large, alors que le sentier de la vie éternelle est resserré, 
étroit. Écoutez encore les paroles du grand Maître : ‘Gardez-vous des 
faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au 
dedans ce sont des loups ravisseurs’. » ST, 29 octobre 1885.  

« Ils parlent de l’amour de Dieu, proclamant qu’il n’est pas sévère et 
exigeant, mais patient et indulgent, et en même temps ils répètent les 
paroles de Satan... ‘Vous ne mourrez point certainement’. » RH 18 
novembre 1890. 

« Vous avez fortifié les mains du méchant, pour qu’il ne se 
détourne pas de ses mauvaises voies afin de sauver sa vie. » 
Ézéchiel 13.22. 

« Mais que nul ne s’illusionne en pensant que Dieu, dans son grand 
amour, sauvera même ceux qui rejettent sa grâce. Le caractère 
excessivement odieux du péché ne peut être estimé qu’à la lumière de la 
croix. Que ceux qui prétendent que Dieu est trop bon pour rejeter les 
pécheurs portent leurs regards sur le Calvaire... L’amour, les souffrances 
et la mort du Fils de Dieu témoignent de l’énormité du péché ; ils 
déclarent qu’il n’est pas possible de se soustraire à sa puissance et qu’il 
n’y a d’espoir d’une vie meilleure que dans l’abandon de l’âme à Jésus-
Christ. » SC, 31, 32. (Voir LMC, 29). 

« Chaque fois que les hommes veulent suivre leurs propres voies, ils 
s’opposent à Dieu. Ils n’auront point de place dans le royaume des 
cieux car ils sont en guerre avec les principes mêmes du ciel. » UVM, 
67.  

« La transgression de la loi de Dieu dans un simple cas, même sur un 
seul point particulier est un péché. Et la non- exécution de la pénalité 
de ce péché est un crime dans la gestion divine... Qu’est-ce que la 
justice de Dieu ? C’est la sainteté de Dieu dans son rapport avec le 
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péché. Le Christ porta les péchés du monde en faveur des hommes 
pour que le pécheur ait une autre chance. »  7 BC, 951. 

« Méprises-tu les richesses de sa bonté, et de sa patience et de sa 
longue attente ? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la 
repentance ? » Romains 2.4.  

« Et l’Éternel passa devant lui, et cria : l’Éternel, l’Éternel ! Dieu, 
miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère, et riche en bonté et en 
vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant 
l’iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui 
est coupable pour innocent, qui punit l’iniquité des pères sur les fils, et 
sur les fils des fils, jusqu’à la troisième et sur la quatrième génération. » 
Exode 34.6-7. 

« Regarde, j’ai mis aujourd’hui devant toi la vie et le bonheur, et la 
mort et le malheur, en ce que je te commande aujourd’hui d’aimer 
l’Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses 
commandements et ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives... 
Mais si ton cœur se détourne, et que tu n’écoutes pas... vous périrez 
certainement. » Deutéronome 30.15-18.  

« Le Seigneur accorde aux hommes un temps de grâce ; mais 
lorsqu’ils dépassent une certaine limite, sa patience est à son terme et 
ses châtiments ne se font pas attendre. Il supporte longtemps la 
méchanceté des hommes et des villes, mais il vient un temps où sa 
clémence ne s’exerce plus. Ceux qui persistent à refuser la lumière de la 
vérité seront un jour rejetés, livrés à leur propre merci et à celle des 
hommes qu’ils ont influencés par leur exemple. » PR, 211. 

« Or, je désire vous rappeler, à vous qui étiez pleinement informés, 
que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d’Égypte, a détruit 
ensuite ceux qui n’ont pas cru. » Jude 5.  

« Mais si un homme se cramponne à son péché, il finit par 
s’identifier avec lui. Alors la gloire de Dieu, qui détruit le péché, doit 
aussi les détruire. » JC, 89.  

« Dieu supporte longtemps la perversité des hommes. Il leur donne 
le temps de se convertir, tout en prenant note de leurs plans pour 
résister à l’autorité de sa loi juste et bonne. »  PP, 99.  

 « Si nous succombons, ne tardons pas à nous repentir, et 
d’accepter le pardon qui nous placera dans une position sûre. Si 
nous nous repentons et croyons, la puissance purifiante de Dieu sera la 
nôtre. Sa grâce salvatrice est offerte librement, son pardon est accordé à 
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tous ceux qui le recevront... Les anges de Dieu se réjouissent avec des 
chants d’allégresse pour chaque pécheur qui se repent. Aucun pécheur 
ne doit être perdu. Le don de la grâce salvatrice est entièrement 
gratuit. » RH 31 mai 1906. 

« Car les gages du péché, c’est la mort ; mais le don de grâce de 
Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » 
Romains 6.23. 

« Nous n’avons pour notre part qu’une seule chose à redouter : ne 
pas tenir constamment nos regards fixés sur Jésus, de ne pas être 
occupés en toute priorité de la gloire de Dieu, de sorte que si nous 
étions appelés à déposer nos armes et à nous endormir du sommeil de 
la mort, nous ne serions pas trouvés prêts à rendre compte de notre 
administration. » 2SM, 273 (Voir 2MC, 312).  

« Efforcez-vous d’être trouvés sans tache et irréprochable devant lui 
et en paix. » 2 Pierre 3.14.  

« Chaque jour passé à rester dans le péché, vous maintiens dans les 
rangs de Satan ; et si vous deviez tomber malade et mourir sans 
repentance, vous seriez perdu. » RH 24 décembre 1889. 

« L’âme qui a péché, c’est elle qui mourra. » Ézéchiel 18.20. 

« Dieu rendra à chacun selon ses œuvres : à ceux qui, en persévérant 
dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l’honneur et 
l’incorruptibilité, la vie éternelle ; mais à ceux qui sont rebelles et qui 
désobéissent à la vérité, et obéissent à l’iniquité, la colère et 
l’indignation. » Romains 2.6-8. (D’après la KJV). 

« Et vous dites : La voie du Seigneur n’est pas juste. Écoutez donc, 
maison d’Israël : Ma voie n’est-elle pas juste ? Ne sont-ce pas vos voies 
qui ne sont pas justes ? Quand le juste se détournera de sa justice, et 
qu’il pratiquera l’iniquité, il mourra pour cela : il mourra dans l’iniquité 
qu’il aura commise. Et quand le méchant se détournera de sa 
méchanceté qu’il aura commise, et pratiquera la justice, celui-là fera 
vivre son âme. Puisqu’il prend garde, et se détourne de toutes ses 
transgressions qu’il a commises, il vivra certainement, il ne mourra 
point.  

C’est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison 
d’Israël, dit le Seigneur l’Éternel. Revenez, et détournez-vous de toutes 
vos transgressions, et l’iniquité ne vous sera pas une pierre 
d’achoppement. Jetez loin de vous toutes vos transgressions dans 
lesquelles vous vous êtes rebellés, et faites-vous un cœur nouveau et un 
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esprit nouveau ; et pourquoi mourriez-vous, maison d’Israël ? Car je ne 
prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, 
l’Éternel ; Revenez, convertissez-vous donc, et vivez. » Ézéchiel. 18.25-
32. 

« Dieu ne fera pas le moindre compromis avec le péché. S’il avait pu 
le faire, Christ n’aurait pas eu besoin de venir sur notre terre pour 
souffrir et pour mourir. »  5 BC, 1144.  

 
La tradition : Le péché n’a pas séparé l’âme de Dieu. 
La vérité : Le péché sépare l’âme de Dieu.  

 

« Voici, la main de l’Éternel n’est pas devenue trop courte pour 
délivrer, ni son oreille trop fermée pour entendre ; mais ce sont vos 
iniquités qui ont créé une séparation entre vous et votre Dieu, et 
vos péchés ont fait qu’il a caché de vous sa face, pour ne pas écouter. » 
Ésaïe. 59.1-2.  

« Que personne ne s’imagine en se trompant soi-même, que Dieu 
pourra lui pardonner et le bénir alors qu’il foule aux pieds l’un de ses 
commandements. Commettre volontairement un péché connu, c’est 
réduire au silence la voix de l’Esprit, c’est se séparer de Dieu. Malgré 
toutes les extases du sentiment religieux, Jésus ne peut demeurer dans 
un cœur qui dédaigne sa loi divine. Dieu n’honore que ceux qui 
l’honorent... 

‘En vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous 
êtes esclaves de celui à qui vous obéissez.’ En cultivant la colère, la 
convoitise, l’avarice, la haine, l’égoïsme ou tout autre péché, nous 
devenons les esclaves du péché. ‘Nul ne peut servir deux maîtres.’ 
(Matthieu 6.24) Si nous servons le péché nous ne pouvons pas servir 
Christ. » MYP, 114. (Voir MJ, 112).  

« Si la vérité sanctifie l’âme, le péché est haï et évité, parce que le 
Christ est accepté comme notre invité et honoré. Mais le Christ ne peut 
pas partager un cœur divisé ; le péché et Jésus ne peuvent jamais 
coopérer. »  TM, 160.  

 « Chacun doit se demander avec anxiété : ‘Ai-je permis à un 
sentiment d’envie, de jalousie, de pénétrer dans mon cœur ?’ Si oui, le 
Christ n’y est pas. » 2 MC, 439. 
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« Quand nous nous livrons à l’impatience nous bannissons l’Esprit 
de Dieu hors du cœur et nous laissons la place aux attributs de Satan. » 
2SM, 236. (Voir 2MC, 270).  

« La sanctification est un état de sainteté, extérieur et intérieur ; c’est 
être saint et appartenir sans réserve au Seigneur, non pour la forme, 
mais en vérité. Chaque pensée impure, chaque passion envers la 
luxure, séparent l’âme de Dieu ; car le Christ ne peut jamais 
mettre sa robe de justice sur un pécheur pour cacher sa 
difformité. »  OHC, 214. 

« Enfants, que personne ne vous égare : celui qui pratique la justice 
est juste, comme lui est juste. » 1 Jean 3.7.  

« ‘Celui qui commet le péché est du diable.’ Toute transgression 
amène l’âme sous la condamnation et provoque le déplaisir divin. 
Les pensées du cœur sont discernées par Dieu. Quand des pensées 
impures sont chéries, elles ne doivent pas être exprimées en paroles ou 
actes pour que le péché soit consommé et amène l’âme sous la 
condamnation. Sa pureté est souillée, et le tentateur a triomphé. »  4 T, 
623. 

« Le pécheur impuissant doit se cramponner au Christ comme sa 
seule espérance. En se détachant un seul instant, il met son âme en 
péril, ainsi que celle des autres. Nous ne sommes en sécurité qu’en 
exerçant une foi vivante. »  FL, 138. 

« S’ils s’approchent de Christ quand ils sont tentés, il les fortifie pour 
faire face à la tentation. Mais s’ils succombent à l’ennemi, négligeant de 
se placer eux-mêmes près de l’Aide Toute Puissante, ils sont vaincus. Ils 
se séparent eux-mêmes de Dieu. »  1 BC, 1094.  

« Nous ne pouvons pas dévier de la vérité, nous ne pouvons pas 
nous éloigner des principes justes, sans abandonner celui qui est notre 
force, notre justice, notre sanctification. »  RH 25 août 1910.  

« La loi exige une obéissance parfaite. ‘Quiconque observe toute la 
loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de 
tous’. (Jacques 2:10). Aucun de ces dix préceptes ne peut être 
transgressé sans qu’il y ait déloyauté envers le Dieu du ciel. » 1MC, 255.  

« Dieu est trop pur pour pouvoir contempler l’iniquité. Un péché est 
aussi douloureux à sa vue dans un cas comme dans l’autre. Aucune 
exception ne sera faite par un Dieu impartial. » 2 T, 447. 
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« La loi de Dieu nous condamne, non seulement à cause de ce que 
nous faisons, mais aussi à cause de ce que nous ne faisons pas. » 1 MC, 
257. 

« Pour celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, cela lui est 
compté comme une transgression. » Jacques 4.17.  

« Êtes-vous tombés dans le péché ? Alors recherchez Dieu 
sans délai pour la miséricorde et le pardon... La miséricorde est 
encore étendue au pécheur. Le Seigneur nous appelle dans tous nos 
errements : ‘Revenez, enfants rebelles et je guérirai votre rébellion.’ La 
bénédiction de Dieu peut être la nôtre, si nous voulons écouter la voix 
de son Esprit qui plaide. »  5 T, 177.   

« Dieu ne nous a pas abandonnés à cause de nos péchés. Nous 
pouvons faire des erreurs et attrister son Esprit, mais quand nous nous 
repentons et venons à Lui avec des cœurs contrits, il ne nous repousse 
pas. Il y a des empêchements qui doivent être ôtés. Des sentiments 
mauvais ont été chéris, et il y a eu l’orgueil, la suffisance, l’impatience et 
des murmures. Toutes ces choses séparent l’âme de Dieu. Les 
péchés doivent être confessés ; il faut laisser agir la grâce dans le cœur, 
son œuvre doit-être plus profonde. »  FW, 35.  

 

La tradition : Le péché ne change pas notre relation avec Dieu.  
La vérité : Quand nous péchons nous ne demeurons plus en 
Dieu ; la relation continuelle avec lui est rompue.  

 

« Et vous savez que Jésus a paru afin d’ôter nos péchés ; et il n’y a 
point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pèche pas ; 
quiconque pèche ne l’a pas vu, et ne l’a pas connu. Enfants, que 
personne ne vous égare : celui qui pratique la justice est juste. Celui qui 
pratique le péché est du diable, car dès le commencement le diable 
pèche. C’est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin de 
détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas 
le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas 
pécher, parce qu’il est né de Dieu. Voici comment sont rendus 
manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable : quiconque ne 
pratique pas la justice n’est pas de Dieu, ni celui qui n’aime pas son 
frère. » 1 Jean 3.5-10. 
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Certains diront, ‘Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants, même si nous 
sommes désobéissants.’ Oui, légalement, tous les hommes sont ses enfants, mais seuls 
ceux qui sont contrôlés par l’amour de Dieu sont ses enfants spirituels. 

« Bien-aimés, aimons-nous l'un l’autre, car l’amour est de Dieu, et 
quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a 
pas connu Dieu, car Dieu est amour. » 1 Jean 4.7-8.  

« Si quelqu’un dit : J’aime Dieu et qu’il haïsse son frère, il est 
menteur ; car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il 
aimer Dieu qu’il ne voit pas ? Et nous avons ce commandement de sa 
part : que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » 1 Jean 4.20-21.  

« Dieu est amour, et celui qui demeure dans l’amour, demeure 
en Dieu et Dieu en lui. » 1 Jean 4.16.  

« Celui qui n’aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque 
hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu’aucun meurtrier n’a la 
vie éternelle demeurant en lui. » 1 Jean 3.14-15  

« Quand Christ habite dans le cœur, sa présence est bien visible. Des 
paroles et des actions bonnes et agréables révèlent l’Esprit de Christ. La 
douceur du tempérament est manifestée. Il n’y a ni passion irritée, ni 
obstination, ni mauvais soupçons. Il n’y a pas de haine dans le cœur. »  
TD, 357. 

« L’amour du Christ nous étreint. » 2 Corinthiens 5.14.  

« L’amour use de patiente, il est plein de bonté ; l’amour n’est pas 
envieux ; l’amour ne se vante pas ; il ne s’enfle pas d’orgueil ; il n’agit 
pas avec inconvenance ; il ne cherche pas son propre intérêt ; il ne 
s’irrite pas. » 1 Corinthiens 13.4-5. 

« Si nous nous aimons l’un l’autre, Dieu demeure en nous, et son 
amour est rendu parfait en nous. » 1 Jean 4.12.  

« ‘Mais si vous avez une envie amère et un esprit de querelle ne vous 
glorifiez pas et ne mentez pas à la vérité.’ Cette sorte de fruit n’est pas 
née du sarment qui demeure dans la vigne. Cette sagesse ne vient pas 
d’en haut, mais elle est terrestre, sensuelle, mauvaise... ‘Mais la sagesse 
d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, 
conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de 
duplicité, d’hypocrisie. Et le fruit de la justice est semé dans la paix par 
ceux qui recherchent la paix.’ (Jacques 3.14-18). » RH 18 mars 1902.  

« Vous les connaîtrez à leurs fruits. » Matthieu 7.16.  
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« Le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix, la patience, la 
bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Galates 
5.22-23.  

« Si nous ne contrôlons pas nos paroles et nos passions nous 
sommes esclaves de Satan. Nous lui serons soumis. Il nous conduit et 
nous asservit. » FC, 422-423. 

« Car on est esclave de celui par qui on est vaincu. » 2 Pierre 2:19. 

« Les serviteurs du Christ ne doivent pas obéir aux suggestions du 
cœur naturel, car c’est l’esprit de Satan qui se révèle par la colère et les 
récriminations. » JC, 344. 

« ‘Vous les connaîtrez à leurs fruits.’  C’est soit Dieu soit Satan qui 
contrôle l’esprit ; et la vie le montre si clairement, que personne n’a 
besoin de se tromper sur la puissance à laquelle nous sommes soumis. »  
FE, 89. 

« Même un enfant révèle son caractère par ses actions, si ce qu’il fait 
est pur et droit. » Proverbes 20.11. (D’après la RSV). 

« Si nous demeurons en Jésus, si l’amour de Dieu demeure en nous, 
nos sentiments, nos pensées, nos actes seront conformes à la volonté 
de Dieu telle qu’elle est exprimée dans les préceptes de sa sainte loi. » 
LMC, 59.  

« Et par ceci nous savons que nous le connaissons, si nous gardons 
ses commandements. Celui qui dit : Je le connais, et qui ne garde pas 
ses commandements, est menteur, et la vérité n’est pas en lui. Mais 
quiconque garde sa parole, en lui l’amour de Dieu est véritablement 
complet : par cela nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit 
demeurer en lui, doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. » 1 
Jean 2.3-6.  

« Connaître Christ à salut, c’est être vivifié par la connaissance 
spirituelle, pratiquer ses paroles. Sans cela, tout autre chose est sans 
valeur. »  5 BC, 1146. 

« A moins d’accepter dans votre propre vie, l’amour qui se 
sacrifie, le principe même du caractère divin, vous ne pouvez connaître 
Dieu. » UMC, 39.  

« Mais vous pouvez dire : ‘Je garde les commandements.’ Le faites-
vous ? Appliquez-vous les principes des commandements de Dieu dans 
votre foyer, dans votre famille ? Ne manifestez-vous jamais la 
grossièreté, le manque de douceur et l’impolitesse dans le cercle 
familial ? Si vous manifestez un manque de douceur dans votre foyer, 



 
248 

vous transgressez les commandements de Dieu, quelle que soit votre 
profession de foi. Vous pouvez prêcher avec zèle les commandements 
à d’autres, mais si vous manquez de manifester l’amour du Christ dans 
la vie familiale, vous êtes un transgresseur de la loi. » RH 29 mars 1892. 

« Hommes et femmes, enfants et jeunes gens, sont mesurés à 
l’échelle du ciel en accord avec ce qu’ils révèlent dans leur vie familiale. 
Si un homme est un chrétien au foyer, il est un chrétien partout 
ailleurs. »  5 BC, 1085. 

« Ceux qui ouvrent leur cœur et leurs foyers pour inviter Jésus à 
demeurer avec eux, devraient garder l’atmosphère morale pure de toute 
ombre de dispute, d’amertume, de colère, de malice ou même de 
paroles méchantes. Jésus ne demeurera pas dans un foyer où il y a 
dispute, envie et amertume. »  ML, 334.  

« Ceux-là seuls qui seraient disposés à se laisser nettoyer du péché 
pourraient entrer en communion avec lui. Seuls les cœurs purs pourront 
demeurer en sa présence. » JC, 89.  

« Un cœur ne peut entrer en communion avec le Christ aussi 
longtemps qu’il entretient des pensées d’orgueil, de discorde et de 
rivalité. » JC, 653.  

« Et c’est ici le message que nous avons entendu de lui et que nous 
vous annonçons, savoir que Dieu est lumière et qu’il n’y a point en lui 
de ténèbres. Si nous disons que nous avons la communion avec 
lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et 
nous ne pratiquons pas la vérité ; mais si nous marchons dans la 
lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en 
communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus Christ son Fils 
nous purifie de tout péché. » 1 Jean 1.5-7.  

« Qu’est-ce que mentir contre la vérité ? C’est se prétendre chrétien 
tandis que par notre esprit, nos paroles, notre attitude nous ne 
représentons pas le Christ, mais Satan. Soupçonner le mal, être 
impatient et rancunier, c’est trahir la vérité. Mais au contraire, l’amour, 
la patience, la miséricorde sont en harmonie avec ses principes. 
Toujours pure, aimable, exempte d’égoïsme, la vérité répand un parfum 
céleste. » PMJC, 187. 

« La lumière et les ténèbres ne peuvent exister ensemble, et de 
même, l’égoïsme ne peut plus subsister dans le cœur qui exerce la foi en 
Christ. »  5 T, 48.  
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« Celui qui dit être dans la lumière et qui hait son frère, est dans les 
ténèbres jusqu’à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la 
lumière, et il n’y a point en lui d’occasion de chute. Mais celui qui hait 
son frère est dans les ténèbres, et il marche dans les ténèbres, et il ne 
sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » 1 Jean 2.9-11.  

« Veuillez donc avec soin sur votre conduite, non pas comme étant 
dépourvus de sagesse, mais comme étant sages ; rachetez le temps 
parce que les jours sont mauvais. C’est pourquoi ne soyez pas sans 
intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » 
Éphésiens 5.15-17.  

« Examinez-vous vous-mêmes, et voyez si vous êtes dans la foi 
; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas à l’égard 
de vous-mêmes que Jésus Christ est en vous ? À moins que vous 
ne passiez pas le test avec succès. » 2 Corinthiens 13.5. (D’après la 
RSV). 

« Mais vous direz, comment puis-je savoir si Christ est dans 
mon cœur ? Si, lorsque vous êtes critiqué ou repris et que les choses ne 
vont pas comme vous pensez qu’elles devraient aller, si alors vous 
laissez votre passion grandir au lieu de supporter la correction en 
demeurant doux et patient, alors Christ ne demeure pas dans votre 
cœur. »  RH 12 juillet 1887.  

« L’Esprit du Christ sera révélé en tous ceux qui sont nés de Dieu. 
La dispute et les différends ne peuvent survenir parmi ceux qui sont 
contrôlés par son Esprit. »  5 T, 227.  

« Quand nous nous livrons à l’impatience, nous bannissons du cœur 
l’Esprit de Dieu et nous laissons la place aux attributs de Satan. » 2SM, 
236. (Voir 2 MC, 270). 

« ‘En vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous 
êtes esclaves de celui à qui vous obéissez.’ En nous abandonnant à la 
colère, la convoitise, l’avarice, la haine, l’égoïsme, ou tout autre péché, 
nous devenons les esclaves du péché.’ »  MJ, 112. 

 

Pensons à une illustration très pratique. Si nous nous mettons en colère et que 
nous sommes irrités sont l’amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, 
la foi pour représenter le caractère du Christ ? Nous n’avons pas le fruit de l’Esprit 
quand nous succombons à l’esprit de Satan.  
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« Le Sauveur ne dit pas que personne ne voudra pas ou ne 
servira pas deux maîtres, mais qu’il ne le peut pas. » MB, 93. (Voir 
UVM, 111). 

« Nous ne pouvons pas nous agiter et nous impatienter et demeurer 
chrétiens, car un esprit agité et impatient n’est pas l’Esprit du Christ. » 
RH 14 août 1888. 

« L’impatience amène l’ennemi de Dieu et des hommes dans votre 
famille et chasse les anges de Dieu. Si vous demeurez en Christ, Christ 
est en vous, et vous ne pouvez pas parler avec colère. »  HP, 99. 

« Car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, et justice et 
vérité. » Ephésiens 5.9. 

« Vous ne pouvez pas satisfaire vos impulsions, suivre vos 
propres voies et rester encore les enfants de Dieu. Nous devrons 
livrer une lutte acharnée contre nos tendances héréditaires pour ne pas 
succomber à la tentation et nous irriter sous la provocation. » RH 11 
octobre 1892. 

« L’homme qui succombe à l’impatience sert Satan. ‘Vous êtes 
esclave de celui à qui vous obéissez’. » 4 T, 607. 

« Quand un désir quelconque prend possession de l’esprit, à 
quelque degré que ce soit, et qu’il y ait soumission aux désirs 
charnels, nous perdons l’image de Christ en esprit et en caractère. 
» RH 21 janvier 1890. 

« Que nul ne séduise sa propre âme à ce sujet. Si vous entretenez 
l’orgueil, l’estime de vous-même, l’amour de la suprématie, de vaine 
gloire, l’ambition non sanctifiée, le murmure, le mécontentement, 
l’amertume, les mauvaises paroles, le mensonge, la tromperie, la 
calomnie, le Christ ne demeure pas dans votre cœur, et l’évidence 
montre que vous avez l’esprit et le caractère de Satan et non pas 
celui de Jésus-Christ, qui était doux et humble de cœur. » TM, 441. 

« La douceur du Christ manifestée au sein de la famille rend chaque 
membre heureux. Elle ne provoque pas de querelles, ne réplique pas de 
façon courroucée, mais apaise l’irritation et répand une paix qui gagne 
tous ceux qui se trouvent dans son cercle d’influence heureuse. Elle 
intègre à la grande famille du ciel les familles où elle règne ici-bas. » MB, 
16. 

« Par ceci nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, 
parce qu’il nous a donné de son Esprit. » 1 Jean 4.13. 
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« Consacrez au Seigneur tout ce qui vous est propre - âme, corps et 
esprit. Soumettez toutes vos facultés au contrôle du Saint-Esprit. » SD, 
294. 

« Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu. » Romains 8.14. 

« Satan prend le contrôle de tout esprit qui n’est pas délibérément 
sous le contrôle de l’Esprit de Dieu. » TM, 79. 

« Le pécheur impuissant doit se cramponner au Christ qui est son 
seul espoir. S’il relâche son étreinte un seul instant, il met son âme et 
celle des autres en péril. C’est seulement en exerçant une foi vivante que 
nous sommes en sécurité. Mais commettre un seul péché connu, au 
foyer ou en dehors, détruira la foi et séparera l’âme de Dieu. » FL, 138. 

« Quand Jésus-Christ revêtit la nature humaine, il se lia à l’humanité 
par des liens qu’aucune puissance ne pouvait rompre si ce n’est le choix 
de l’homme lui-même. Nous induire à briser ces liens, nous porter à 
nous séparer volontairement de Jésus, sera le but constant des 
séductions de Satan. C’est sur ce point que nous avons besoin de 
veiller, de combattre, de prier, afin que rien ne nous amène à choisir un 
autre maître, ce que nous sommes toujours libres de faire. » SC, 72. 
(Voir LMC, 70).  

« Mais, quand nous nous détournons et passons à un autre maître, 
nous brisons notre vœu avec Christ et rendons notre alliance sans 
valeur. Nous devenons des adultères, nous choisissons l’amitié et la 
faveur d’autres que lui et devenons infidèles envers Celui qui est mort 
pour nous. » ST, 19 août 1889 

« Nul ne peut servir deux maîtres. »  Matthieu 6.24.  

« L’homme pécheur ne peut trouver l’espoir et la justice qu’en Dieu ; 
aucun être humain ne peut demeurer juste un seul moment, sans 
la foi en Dieu et sans maintenir une relation vitale avec lui. » TM, 
494 

« Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. »  
1 Corinthiens 6.17. 

« Et maintenant, enfants, demeurez en lui pour que lorsqu’il sera 
manifesté, nous ayons de l’assurance et que nous ne soyons pas 
couverts de honte, à sa venue. Si vous savez qu’il est juste, sachez que 
quiconque pratique la justice est né de lui. » 1 Jean 2.28-29 

« Et voici la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent toi, le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17.3.  
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La tradition : Le péché n’annule pas notre justification. 
La vérité : Le péché annule notre justification : pécher c’est renier 
le Christ. 

 

« Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant 
Dieu : mais ce sont ceux qui accomplissent la loi qui seront justifiés. » 
Romains 2.13.  

« Le danger m’a été présenté maintes fois, d’entretenir en tant que 
peuple, des idées fausses au sujet de la justification par la foi. Depuis 
des années il m’a été montré que Satan travaillera d’une manière toute 
particulière afin de semer la confusion sur ce point. » FW, 18 

« Jean Baptiste dit aux Juifs que leur position devant Dieu dépendait 
de leur caractère et de leur vie. Une simple profession de foi est inutile. 
Nous ne faisons pas partie de son peuple si la vie et le caractère ne sont 
pas en harmonie avec la loi de Dieu. » DA, 107. (Voir JC, 88).  

« Aucun de ceux qui aiment et craignent vraiment Dieu, ne 
continueront à transgresser la loi si peu que ce soit. Quand un homme 
la transgresse, il est sous la condamnation de la loi, et elle devient pour 
lui un joug d’esclavage. Quelle que soit sa profession de foi, il n’est 
pas justifié, c’est à dire pardonné. » ML, 250 

« Car c’est en croyant du cœur que l’on parvient à la justice, et c’est 
en confessant de la bouche que l’on parvient au salut. » Romains 10.10.   

« Mais personne ne peut croire de tout son cœur, et obtenir la 
justification par la foi, tout en persistant à pratiquer les choses 
défendues par la Parole de Dieu ou en négligeant un devoir connu. 

La vraie foi se manifeste par de bonnes œuvres ; en effet, les bonnes 
œuvres sont le fruit de la foi. Comme Dieu opère dans le cœur, et 
que l’homme soumet sa volonté à celle de Dieu et coopère avec 
lui, il manifeste dans sa vie ce que Dieu produit en lui par le 
Saint-Esprit et il y a accord entre le dessein du cœur et la 
conduite extérieure. Il nous faut renoncer à chaque péché comme à 
une chose odieuse qui a crucifié le Seigneur de vie et de gloire, et le 
croyant doit progresser dans son expérience en accomplissant sans 
cesse les œuvres du Christ. C’est par la soumission continuelle de la 
volonté, en obéissant toujours, que l’on conserve le bienfait de la 
justification.  
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Ceux qui sont justifiés par la foi doivent avoir à cœur de marcher 
dans la voie du Seigneur. Un homme dont les actions ne 
correspondent pas à sa profession de foi montre par là qu’il n’est 
pas justifié par la foi ; Jacques a dit : ‘Tu vois que la foi agissait avec 
ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite.’ (Jacques 
2.22). » 1SM, 396, 397. (Voir 1MC, 464-465). 

« S’il est vrai que Dieu peut être juste tout en justifiant le pécheur, 
grâce aux mérites du Christ, il est également vrai qu’aucun homme ne 
peut couvrir son âme sous le vêtement de la justice du Christ tout en 
continuant à commettre des péchés connus ou en négligeant des 
devoirs connus. Dieu exige la soumission complète du cœur avant que 
la justification soit possible ; et pour que l’homme puisse conserver sa 
justification il faut une obéissance constante, moyennant une foi active, 
vivante, agissante par amour, et qui purifie l’âme...  

« Pour qu’un homme soit justifié par la foi, il faut que sa foi arrive 
au point où elle va commander pleinement à ses affections et aux 
impulsions de son cœur ; et c’est par l’obéissance que la foi est 
rendue parfaite. » 1SM, 366. (Voir 1MC, 429). 

« Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas à vos 
convoitises d’autrefois au temps de votre ignorance ; mais comme celui 
qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre 
conduite ; parce qu’il est écrit : ‘Soyez saints, car moi je suis saint’. »  
1 Pierre 1.14-16.  

« Que ceux qui se disent enfants de Dieu comprennent que Dieu ne 
les acceptera pas avec leurs péchés, pas plus qu’il ne le faisait avec les 
péchés d’Israël autrefois. Dieu hait les tendances héréditaires et 
cultivées au mal. »  4BC, 1154. 

« Les hommes peuvent maintenant encore excuser leurs défauts, 
mais à cette heure-là, on ne cherchera plus à se justifier. » P, 275.  

« Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point du royaume 
de Dieu ? » 1 Corinthiens 6.9.  

« Tu t’éloigneras de la parole de mensonge... car je ne justifierai pas 
le méchant. »  Exode 23.8.  

« Il n’y a ni sûreté, ni repos, ni justification dans la 
transgression de la loi. Aucun homme ne peut espérer être trouvé 
innocent devant Dieu, en paix avec lui par les mérites du Christ, alors 
qu’il persiste à pécher. Il doit cesser de transgresser et devenir loyal et 
sincère. »   1SM, 213. (Voir 1 MC, 250). 
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« Le Christ n’accordera la bienvenue dans les parvis célestes qu’à 
ceux dont le christianisme est véritable. Les vies des chrétiens de 
profession, qui ne vivent pas la vie de Christ ne sont qu’une parodie. »   
HP, 318.  

« Notre Seigneur est couvert d’opprobre par ceux qui prétendent le 
servir, mais qui ne représentent pas son caractère ; des multitudes sont 
séduites et entraînées dans les sentiers de l’erreur. » DA, 439. (Voir JC, 
436).  

« Des sceptiques ont attaqué le christianisme, et ridiculisé la Bible, 
en utilisant le cas de David. Ils présentent le cas de David, son péché 
concernant Urie et Beth-Sheba, sa polygamie, affirmant qu’il est appelé 
un homme selon le cœur de Dieu, et que, si le rapport biblique est 
correct, Dieu a justifié David dans ces crimes.  

« Il m’a été montré que Dieu appela David un homme selon son 
cœur quand il fut pur, marchant selon le conseil de Dieu. Lorsque 
David s’éloignait de Dieu et souillait son caractère vertueux par 
ses crimes, il n’était plus un homme selon le cœur même de Dieu. 
Dieu ne l’a pas absolument pas justifié dans ses péchés, mais il envoya à 
David, Nathan, son prophète, pour qu’il dénonce sa transgression des 
commandements du Seigneur. Dieu montra son déplaisir de ce que 
David avait plusieurs femmes, en le visitant avec ses jugements et en 
permettant au mal de s’élever contre lui dans sa propre maison. La 
terrible calamité que Dieu permit de tomber sur David, autrefois appelé 
un homme selon le cœur de Dieu pour son intégrité, est la preuve 
même, pour les générations suivantes, que Dieu ne justifierait pas 
quelqu’un qui transgresse ses commandements, mais qu’il punirait 
certainement le coupable, quelque juste et favorisé de Dieu qu’il ait pu 
être, lorsqu’il suivait le Seigneur dans la pureté du cœur. »  1 SP, 379.  

« En s’écartant du droit sentier, il (David) devenait pour un certain 
temps un suppôt de Satan... » PP, 697.  

« Lorsque les justes se détournent de leur justice et font le mal, leur 
justice du passé ne les sauvera pas de la colère du Dieu juste et saint. »  
1 SP, 379.  

« On ne se moque pas de Dieu... Dieu hait le péché ; et ceux qui 
encourageront le pécheur, disant ‘tout va bien avec toi’, seront 
maudits par Dieu. »  RH 8 juin 1886.   

« Êtes-vous tombés dans le péché ? Recherchez alors Dieu 
sans délai pour la miséricorde et le pardon. »  5T, 177.  
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« Un péché dont on ne s’est pas repenti suffit pour vous fermer les 
portes du ciel. C’est parce que l’homme ne pouvait pas être sauvé avec 
une seule tache de péché sur lui, que Jésus est venu pour mourir sur la 
croix du calvaire. »  ST, 17 mars 1890.   

« Tous les efforts de Satan ont pour but de faire tomber l’homme 
dans le péché ; il le laisse ensuite impuissant et tremblant, le faisant 
douter du pardon. » P, 130. 

 « Le pécheur peut errer, mais il n’est pas rejeté sans 
miséricorde. Sa seule espérance cependant, c’est la repentance 
envers Dieu, et la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. » 6 BC, 1070. 

« Alors que le pécheur pénitent, contrit devant Dieu, discerne 
l’expiation de Christ en sa faveur, et accepte son expiation comme son 
seul espoir dans cette vie et celle à venir, ses péchés sont pardonnés. 
Ceci est la justification par la foi. » 6 BC, 1070. 

« La justification par la foi est le plein et complet pardon du péché. 
Au moment où le pécheur accepte le Christ par la foi, à ce moment-là il 
est pardonné. La justice du Christ lui est imputée, et il n’a plus à douter 
de la grâce de Dieu qui pardonne. »  6 BC, 1071. 

« David fut pardonné de sa transgression parce qu’il a humilié son 
cœur devant Dieu dans la repentance et la contrition de l’âme, et il a cru 
que la promesse de Dieu de pardonner serait accomplie. Il confessa ses 
péchés, se repentit et fut converti. En saisissant l’assurance du pardon, 
il proclama : ‘Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée, et 
dont le péché est couvert ! Bienheureux l’homme à qui l’Éternel ne 
compte pas l’iniquité, et dans l’esprit duquel il n’y a point de fraude !’ La 
bénédiction vient à cause du pardon ; et le pardon vient par la foi de ce 
que le péché, qui a été confessé et dont on s’est repenti, est porté par 
Celui qui porte les péchés. »  3 BC, 1146. 

« Jésus est mort, non pour sauver l’homme dans ses péchés, mais de 
ses péchés. »  1 TE, 573.  

« Toute âme qui, reprise par Dieu, humilie son âme dans la 
confession et la repentance, comme le fit David, peut être assurée qu’il 
y a pour elle de l’espoir. Tout homme qui reçoit avec foi les promesses 
de Dieu trouvera le pardon. Le Seigneur ne repoussera jamais une 
âme vraiment contrite. Il nous a laissé cette promesse : ... ‘Que le 
méchant abandonne sa mauvaise voie, et l’homme injuste ses pensées. 
Qu’il revienne à l’Éternel, qui aura pitié de lui et à notre Dieu, qui 
pardonne abondamment.’ (Ésaïe 55.7). » PP, 703-704. 
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« Nous sommes tous faillibles, nous commettons tous des fautes, et 
tombons dans le péché ; mais si, sous l’influence du Saint-Esprit, le 
coupable accepte de reconnaître ses erreurs, et qu’en humilité de cœur, 
il les confesse, alors il sera restauré. »  PMJ, 240.  

« Car du cœur on croit et l’on obtient la justice, et de la bouche on 
fait confession pour le salut. »  (Romains 10.10). 

« Quiconque donc me confessera devant les hommes, moi aussi je le 
confesserai devant mon Père qui est dans les cieux ; mais quiconque me 
reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui 
est dans les cieux. » Matthieu 10.32-33. 

« Personne ne peut confesser le Christ, s’il n’a pas le cœur et l’esprit 
du Christ ; il ne peut pas communiquer ce qu’il ne possède pas. La vie 
quotidienne doit être l’expression de la puissance sanctifiante de la 
vérité, et la preuve que le Christ habite dans l’âme par la foi. Tout ce 
qui est opposé aux fruits de l’Esprit, ou à l’œuvre de Dieu en 
séparant son peuple du monde, est un reniement du Christ ; et ses 
paroles sont : ‘Quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je 
le renierai devant mon Père qui est dans les cieux’. »  5 T, 437. 

 « Lorsque Pierre fut éprouvé, il pécha grandement. En reniant son 
Maître qu’il avait aimé et servi il devint un lâche apostat. »  RH 19 
mai 1910. 

« Lorsque le Christ avait le plus grand besoin de lui, il se tenait du 
côté de l’ennemi, et reniait son Seigneur ouvertement. »  5 BC, 1123. 

« Et le Seigneur, se tournant, regarda Pierre... et Pierre, étant sorti 
pleura amèrement. Luc 22.61,62.  

 « Avec une repentance profonde et des remords torturant son 
âme, il plaida pour le pardon et c’est un homme converti qui se 
releva. »  RH 6 février 1913.  

« Dans sa contrition, il ressemblait au publicain et, comme ce 
dernier, il trouva miséricorde. »  P, 127-128. 

« La plus grande insulte que nous pouvons infliger à Christ, c’est de 
prétendre être ses disciples tout en manifestant l’esprit de Satan dans 
nos paroles, nos dispositions et nos actes. »  3 BC, 1160.  

« Si des personnes professent être des chrétiens, et si leur religion ne 
les a pas rendus meilleurs dans toutes leurs relations de la vie, des 
représentants vivants du Christ dans leurs dispositions et leur caractère, 
ils ne font pas partie de sa famille. »  ML, 257.  
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« Quand un chrétien de profession manifeste de la passion, il 
renie Christ ; il donne la victoire à Satan, et celui-ci règne alors dans le 
cœur. »  RH 9 novembre 1897.  

« Être animé d’un esprit contraire à l’esprit du Christ, c’est le 
renier, quelque religion que l’on professe. On peut renier le Christ 
par des médisances, des discours insensés, des paroles 
mensongères ou peu aimables. On peut le renier en fuyant les 
responsabilités, en recherchant les plaisirs malsains. On peut le 
renier en se conformant au monde, en manquant de courtoisie, en 
s’attachant à ses propres opinions, en cherchant à se justifier, en 
entretenant le doute, en suscitant des querelles, en demeurant 
dans les ténèbres. Par toutes ces choses les hommes révèlent que 
le Christ n’est pas en eux. » DA, 357. (Voir JC, 349).  

« Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras 
condamné. »  Matthieu 12.37. 

« Dieu ne fera pas le moindre compromis avec le péché. S’il avait pu 
le faire, Jésus ne n’aurait pas dû venir dans notre monde pour souffrir 
et mourir. »  3 BC, 1144.  

 « Sa justice n’est imputée qu’à celui qui obéit. »  6 BC, 1072.   

« En dédaignant les appels de ceux qui se débattent dans la misère, 
la douleur ou le péché, nous trahissons le Sauveur. C’est parce que les 
hommes portent le nom du Christ tout en reniant son caractère par leur 
conduite, que le christianisme a si peu de puissance dans le monde et 
que ce nom est blasphémé. MB, 137. (Voir UVM, 158).  

« Bien-aimé, n’imite pas le mal mais le bien. Celui qui fait le bien est 
de Dieu, celui qui fait le mal n’a pas connu Dieu. »  3 Jean 11.  

 

La tradition : L’amour de Dieu couvre les péchés occasionnels. 
La vérité : L’amour de Dieu n’excuse aucun péché mais il nous 
donne le pouvoir de vivre sa vie. 

 

« Et vous savez que lui a été manifesté, afin d’enlever nos péchés ; et 
il n’y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pèche pas ; 
quiconque pèche ne l’a pas vu, et ne l’a pas connu. Enfants, que 
personne ne vous égare : celui qui pratique la justice est juste, comme 
lui est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche 
dès le commencement. C’est pour ceci que le Fils de Dieu a été 
manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de 
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Dieu, ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, 
et il ne peut pas pécher, parce qu’il est né de Dieu. Voici comment sont 
rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable : 
quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, ni celui qui 
n’aime pas son frère. » 1 Jean 3.5-10.  

« Satan en trompe beaucoup avec cette théorie plausible : l’amour de 
Dieu pour son peuple est tel qu’il excuse des péchés en lui. »  PP, 522. 
(Voir français PP, 506). 

« (Le spiritisme) insiste sur l’amour, qu’il cite comme le principal 
attribut de Dieu, mais dont il fait un sentimentalisme efféminé qui se 
distingue à peine du mal. La justice de Dieu, le fait qu’il dénonce le 
péché, les exigences de sa loi sainte, toutes ces choses sont tenues à 
l’écart. » GC 558. (Voir TS, 606).  

« Vous fatiguez l’Éternel par vos paroles, et vous dites : En 
quoi l’avons-nous fatigué ? En ce que vous dites : Quiconque fait 
le mal est bon aux yeux de l’Éternel, et c’est en lui qu’il prend 
plaisir. » Malachie 2.17.  

« Cette religion qui traite le péché à la légère, insistant sur l’amour de 
Dieu envers le pécheur sans tenir compte de ses actions, encourage 
celui-ci à croire que Dieu l’acceptera même s’il persévère dans ce qu’il 
sait être mal. C’est ce que font certaines personnes qui prétendent 
croire à la vérité présente. La vérité ne pénètre pas dans leur vie ; c’est la 
raison pour laquelle elle est sans puissance pour les convaincre et 
convertir l’âme. » 5T, 540. (Voir 2 TE, 250-251). 

« Ces prétendus chrétiens s’attendent à être sauvés par la mort du 
Christ tout en refusant de le suivre dans sa vie de sacrifice. Ils exaltent 
la grandeur du salut gratuit et cherchent à se couvrir d’une justice 
apparente, avec l’espoir de dissimuler leurs défauts de caractère ; mais 
la vanité de leurs efforts sera manifeste au jour du jugement. » P, 274. 

« Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui 
les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. » Proverbes 28.13.  

« L’amour de Dieu ne l’amène pas à excuser le péché. Il ne l’excusa 
ni chez Satan, ni chez Adam, ni chez Caïn et ne le fera pas davantage 
pour qui que ce soit d’autre. Il ne sera jamais le complice de nos 
transgressions et ne fermera pas les yeux sur nos défauts. Il s’attend à 
nous voir triompher en son nom. » P, 274,275. 
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« Si quelqu’un est en Christ il est une nouvelle création : les 
choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont faites 
nouvelles. »  2 Corinthiens 5.17.  

« Tandis que l’action de l’Esprit est silencieuse et imperceptible, ses 
effets sont manifestes. Si le cœur est renouvelé par l’Esprit de Dieu, la 
vie en rendra témoignage. S’il est vrai que nous ne pouvons rien faire 
pour changer nos cœurs ou pour nous rendre tels que Dieu nous veut : 
si nous ne devons avoir aucune confiance en nous-même ou en nos 
bonnes œuvres, notre vie révélera néanmoins que l’Esprit de Dieu 
demeure en nous. Un changement se remarquera dans notre 
caractère, nos habitudes et nos préoccupations. Le contraste, 
entre ce qu’on a été et ce qu’on est, sera marquant. Le caractère 
se révèle, non par les bonnes ou les mauvaises œuvres 
occasionnelles, mais par la tendance générale des paroles et des 
actions. » LMC, 55.  

« Ce n’est pas ceux dont le cœur est touché par l’Esprit, ni 
ceux qui de temps en temps cèdent à sa puissance, mais ceux qui 
sont conduits par l’Esprit qui sont les fils de Dieu. » MB, 150. (Voir 
UVM, 170). 

« Si la Parole de Dieu devient un principe demeurant dans nos vies, 
tout ce que nous avons à faire, chaque parole, chaque acte, révéleront 
que nous sommes les sujets de Jésus-Christ. »  GA, 248. 

« Jésus n’est pas venu pour sauver les hommes dans leurs péchés, 
mais de leurs péchés. Le péché est la transgression de la loi et si nous 
n’obéissons pas à la loi, nous n’acceptons pas notre Sauveur... Si son 
Esprit demeure dans le cœur, le péché ne peut y habiter. »  RH 16 mars 
1886.  

« Quand le Christ demeure dans le cœur, sa présence est visible. Des 
paroles et des actes bons et agréables révèlent l’Esprit du Christ. La 
douceur du tempérament est manifestée. Il n’y a pas de passion irritée, 
ni d’obstination, ni de mauvais soupçons. Il n’y a pas de haine dans le 
cœur. » TD, 357 

« Car l’amour du Christ nous contrôle. » 2 Corinthiens 5.14. 
(D’après la RSV).  

« Ne déshonorez pas votre profession de foi par de l’impatience, de 
la susceptibilité ou des murmures. Que les grâces de l’Esprit se 
manifestent par de la bonté, de la douceur, de la patience, de la joie et 
de l’amour. Si l’amour du Christ et de sa puissance agissent en vous, 
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votre religion ne sera pas un vêtement que l’on revêt ou que l’on ôte 
selon les circonstances, mais un principe calme, ferme, inébranlable. » 
KH, 167. (Voir PMJC, 169).  

« Le Christ a promis de rendre ses fidèles disciples harmonieux en 
tous points ; non pas plaisants, agréables et gentils aujourd’hui, et 
demain durs, désagréables et mauvais, falsifiant leur profession de foi. »  
RH 14 janvier 1904.  

« Parmi ceux qui professent croire, beaucoup ne savent pas ce qu’est 
la vraie conversion. Ils n’ont pas l’expérience d’une communion avec le 
Père par Jésus-Christ ; et ils n’ont jamais senti la puissance de la grâce 
divine pour sanctifier le cœur. Priant et péchant, péchant et priant, leurs 
vies sont pleines de malice, d’envie, de jalousie et d’amour de soi. Les 
prières de cette classe sont une abomination pour Dieu. La prière 
véritable engage l’énergie de l’âme et affecte toute la vie. » 4 T, 534, 535. 

« Pour qu’un homme soit justifié par la foi, il faut que sa foi 
arrive à commander pleinement à ses affections et aux impulsions 
de son cœur ; et c’est par l’obéissance que la foi elle-même est rendue 
parfaite. » 1SM, 366. (Voir 1MC, 429). 

« Sommes-nous chrétiens, semblables au Christ en esprit, en paroles, 
en intentions, ou échouons-nous continuellement sous les tentations de 
l’ennemi, sans avoir la faculté d’échapper à ses pièges ? » RH 24 février 
1903. 

 « Celui qui n’a pas une foi suffisante en Christ pour croire 
qu’il peut le garder de pécher, n’a pas la foi qui pourra lui donner 
l’accès dans le royaume de Dieu. »  RH 10 mars 1904.  

« Il y en a beaucoup qui murmurent dans leur cœur contre Dieu. Ils 
disent ‘nous héritons la nature déchue d’Adam, et nous ne sommes pas 
responsables de nos imperfections naturelles’. »  ST, 29 août 1892.  

« Jésus a fait une ample provision pour toutes les naturelles, afin 
qu’elles puissent être vaincues par sa grâce. »  RH 24 mai 1887. 

« Le plan de la rédemption prévoit notre affranchissement complet 
du pouvoir de Satan. Le Christ sépare toujours du péché l’âme qui 
éprouve une véritable contrition. Il est venu pour anéantir les œuvres 
du diable, et il a pourvu à ce que le Saint-Esprit fût communiqué à 
toute âme repentante, pour la préserver du péché. » JC, 300.  

« Quand nous présentons des excuses pour l’égoïsme, les mauvaises 
pensées et les paroles mauvaises, nous façonnons l’âme pour le mal, et 
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si nous persistons à le faire, nous nous préparerons à succomber à la 
tentation. » 2SM, 236. (Voir 2MC, 270).  

« Aucune tentation ne doit servir d’excuse à un acte coupable. Satan 
exulte quand il entend ceux qui font profession d’être disciples du 
Christ chercher à justifier leurs défauts de caractère. Ce sont ces excuses 
qui nous conduisent à pécher. Il n’y a aucune excuse pour pécher. 
Un tempérament sanctifié, une vie semblable à celle du Christ sont 
accessibles à tout enfant de Dieu qui se repent et qui croit. » JC, 300.  

« Les tentations les plus sévères ne justifient pas le péché, quelque 
pression qu’elles exercent sur nous. Si nous cédons, le péché est notre 
fait. Ni la terre ni l’enfer n’ont le pouvoir de forcer quelqu’un à 
succomber. Quelque soudain, quelque terrible que soit l’assaut, le 
secours est en Dieu, et avec sa force nous pouvons triompher. » PP, 
400.  

« Ma grâce te suffit, car ma puissance est rendue parfaite dans la 
faiblesse. »  2 Corinthiens 12.9.  

« Une grâce abondante a été pourvue afin que le croyant soit 
préservé du péché ; en effet le ciel entier, avec ses ressources illimitées, 
est à sa portée. » 1SM, 461.  

« Je peux toutes choses en celui qui me fortifie. » Philippiens 4.13.  

« Il n’y a pas d’excuse pour le péché ou l’indolence. Jésus a marché 
sur le chemin et il désire que nous suivions ses pas. Il a souffert, il a 
sacrifié comme personne d’entre nous ne peut le faire, afin de pouvoir 
mettre le salut à notre portée. Nous ne devons pas nous décourager. 
Jésus est venu dans notre monde pour apporter la puissance divine à 
l’homme, afin que par sa grâce, nous puissions être transformés à sa 
ressemblance.  

Lorsqu’il est dans le cœur d’obéir à Dieu, si des efforts sont 
faits à cette fin, Jésus accepte ces dispositions et efforts comme le 
meilleur service de l’homme, et il pourvoit à ses déficiences par 
ses divins mérites. Mais il n’acceptera pas ceux qui proclament 
avoir la foi en lui et sont encore déloyaux aux commandements 
de son Père. Nous entendons bien des choses sur la foi, mais nous 
voulons en entendre bien d’avantage sur les œuvres. Beaucoup 
séduisent leurs propres âmes en vivant une religion facile, 
accommodante et sans croix. »  FW, 49,50. 

« Dieu ne fera pas le moindre compromis avec le péché. » 5 BC, 
1104. 
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« Le Christ aime son Église. Il accordera toute aide nécessaire à ceux 
qui lui demandent la force pour développer un caractère qui lui soit 
semblable. Mais son amour n’est pas faiblesse. Il ne fera pas de 
compromis avec leurs péchés, ou ne leur donnera pas la prospérité, 
pendant qu’ils suivront une mauvaise voie. C’est seulement par une 
repentance fidèle que leurs péchés seront pardonnés ; car Dieu ne 
couvrira jamais le mal avec la robe de sa justice. »  SD, 13. 

« S’il est vrai que Dieu peut être juste tout en justifiant le 
pécheur, grâce aux mérites du Christ, il est également vrai 
qu’aucun homme ne peut couvrir son âme sous le vêtement de la 
justice du Christ tout en continuant à commettre des péchés 
connus ou en négligeant des devoirs connus. Dieu exige le don 
inconditionnel du cœur avant que la justification soit possible ; 
pour que l’homme puisse conserver sa justification il faut une 
obéissance constante, moyennant une foi active, vivante, 
agissante par amour, et qui purifie l’âme. » 1MC, 429. 

« Jésus se tient dans le lieu très saint, pour paraître maintenant dans 
la présence de Dieu pour nous. Il ne cesse pas d’y présenter son peuple, 
moment après moment, complet (parfait) en lui-même. Mais parce que 
nous sommes ainsi représentés devant le Père, nous ne devons pas 
nous imaginer que nous pouvons présumer de sa miséricorde et devenir 
imprudents, indifférents et égoïstes. Le Christ n’est pas le serviteur 
du péché. Nous sommes parfaits en lui, acceptés dans le bien-aimé, 
seulement comme nous demeurons en lui par la foi. »  7 BC, 933. 

« L’auréole de gloire que Dieu avait accordée à Adam avant la chute, 
et qui le recouvrait comme un vêtement, s’éloigna de lui après sa 
transgression. La lumière de la gloire divine ne pouvait couvrir la 
désobéissance et le péché. » 1 MC, 316.  

« La justice du Christ n’est pas un manteau destiné à couvrir 
des péchés qu’on ne veut ni confesser ni abandonner ; c’est un 
principe de vie qui transforme le caractère et qui dirige la 
conduite. La sainteté consiste à se vouer entièrement à Dieu ; c’est une 
soumission complète du cœur et de la vie aux principes du ciel. » JC, 
549. 

« La religion de l’évangile c’est la vie du Christ en nous : c’est 
un principe vivant et actif. C’est la grâce du Sauveur révélée dans le 
caractère et se manifestant par de bonnes œuvres. » COL, 384. (Voir P, 
337).  
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« Quand le Christ demeure dans une âme, il exerce une influence 
transformatrice ; l’aspect extérieur atteste la paix et la joie qui règnent à 
l’intérieur. Nous nous désaltérons à la source de l’amour du Christ, tout 
comme le sarment tire du cep son aliment. Si nous sommes greffés sur 
le Christ, si par toutes nos fibres nous sommes rattachés au Cep Vivant, 
nous porterons alors visiblement d’abondantes grappes d’un fruit 
merveilleux. » 1SM, 337. (Voir 1MC, 395). 

« Mais si Christ est en vous,... votre esprit est vivant à cause de la 
justice. » Romains 8.10. (D’après la RSV). 

« La grâce intérieure sera révélée par les actions extérieures. »  5 
T, 568. 

« La justice intérieure est révélée par la justice extérieure. Celui 
qui est juste la possède, et ne se montre pas dur et dénué de sympathie ; 
au contraire, il croît de jour en jour à la ressemblance du Christ, de 
force en force. Celui qui est sanctifié par la vérité sera maître de lui-
même et il suivra les traces du Christ jusqu’à ce que la grâce se perde 
dans la gloire. La justice par laquelle nous sommes justifiés est 
imputée ; la justice par laquelle nous sommes sanctifiés nous est 
impartie (communiquée). La première est notre droit d’entré 
dans le ciel, la seconde est notre qualification pour y demeurer. » 
MYP, 35. (Voir MJ, 32).  

« Par la foi en son nom, il nous impute sa justice et elle devient un 
principe vivant dans notre vie. » PMJC, 304.  

« Sa grâce et sa puissance imputées sont donnés à tous ceux qui 
le reçoivent par la foi. »  7BC, 929. 

« En recevant sa justice imputée par la puissance transformatrice 
du Saint-Esprit, nous lui devenons semblables. »  6 BC, 1098.  

 

« Car c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son 
bon plaisir. »  Philippiens 2.13.  

« Ayant alors Christ agissant en vous, vous manifesterez les mêmes 
dispositions que lui, et vous accomplirez les mêmes œuvres : des 
œuvres de justice et d’obéissance. 

« Nous n’avons donc en nous absolument rien dont nous puissions 
tirer vanité. Nous n’avons aucun sujet de nous glorifier. Car notre seule 
base d’espérance repose sur la justice du Christ qui nous est imputée, et 
sur celle produite par son Esprit en nous et par nous. » SC, 63. (Voir 
LMC, 61). 
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« Il est la source du pouvoir spirituel implanté en nous, et son 
influence se montrera en paroles et actions, rafraîchissant tout ceux 
avec qui nous entrons en contact. » TM, 390.  

« Comme la vie de la vigne circule dans les sarments et les grappes, 
descend dans les fibres les plus basses et parvient aux feuilles les plus 
hautes, ainsi la grâce et l’amour de Christ brûlera et demeurera dans 
l’âme, envoyant ses vertus dans chaque partie de l’être et pénétrant 
toute activité du corps et de l’esprit. »  SD, 76.  

« De sorte que le Christ habite, par la foi, dans vos cœurs et que 
vous soyez enracinés et fondés dans l’amour ; vous serez ainsi capables 
de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, et 
la profondeur et la hauteur, et de connaître l’amour du Christ qui 
surpasse toute connaissance ; afin que vous soyez remplis jusqu’à toute 
la plénitude de Dieu. » Ephésiens 3.17-19. 

« Si nous avons l’amour de Christ dans nos âmes, nous posséderons 
alors naturellement toutes les autres grâces : la joie, la paix, la 
longanimité, la douceur, la bonté, la foi, la douceur et la tempérance. »  
ML, 50.  

« Veuille le Seigneur nous aider à mourir au moi et à naître de 
nouveau afin que Jésus puisse vivre en nous ! Qu’il devienne pour nous 
un principe vivant, actif, une puissance qui nous gardera saint ! » 3 TE, 
458.  

« Quand nous nous soumettons au Christ, le cœur est uni au sien, la 
volonté se confond avec la sienne, l’esprit s’identifie au sien, les pensées 
sont captives de sa volonté. Nous vivons de sa vie. Voilà ce que 
signifie être revêtu du vêtement de sa justice. » P, 271.  

« Dieu a fait une ample provision pour que nous puissions nous 
tenir parfaits dans sa grâce, ne manquant de rien, attendant l’apparition 
de notre Seigneur. Êtes-vous prêts ? Portez-vous l’habit de noce ? Ce 
vêtement ne couvrira jamais la tromperie, l’impureté, la corruption ou 
l’hypocrisie. L’œil de Dieu est sur vous. Il discerne les pensées et les 
intentions du cœur ; nous pouvons cacher nos péchés aux yeux des 
hommes, mais nous ne pouvons rien dissimuler à notre Créateur. »  5 
T, 220-221.  

« La seule espérance de l’homme repose sur Jésus-Christ qui apporte 
sa robe de justice pour la mettre sur le pécheur souhaitant délaisser ses 
vêtements souillés... Les vêtements purs et saints ne sont pas préparés 
pour être posés sur quiconque après son entré par la porte de la ville. 
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Tous ceux qui y entreront auront la robe de la justice du Christ... 
Les péchés et les fautes ne seront pas couverts pour cacher la difformité 
du caractère ; aucune robe ne sera lavée à moitié ; mais toutes seront 
pures et sans tache. »  SD, 66. 

« Il a été donné à l’Église de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur, 
‘sans tache, ni ride, ni rien de semblable.’  Le fin lin, disent les 
Écritures, « c’est la justice des saints. » (Apocalypse 19.8 ; Ephésiens 
5.27). C’est la justice du Christ, son caractère irréprochable, qui est 
communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent comme leur 
Sauveur personnel. » COL, 310. (Voir P, 270).  

« Ceux qui rejettent le don de la justice du Christ rejettent les 
attributs de caractère qui ferait d’eux des fils et des filles de Dieu. 
Ils rejettent le seul élément qui pourrait les qualifier pour avoir une 
place au festin de noces. » COL, 316-317. (Voir P, 275).  

« Quelle que soit notre profession de foi, elle est sans valeur si le 
Christ ne se manifeste pas en nous par des œuvres justes. »  COL, 313. 
(Voir P, 272).  

« Ceux qui sont justifiés par la foi doivent avoir à cœur de marcher 
dans la voie du Seigneur. Un homme dont les actions ne 
correspondent pas à sa profession de foi montre par là qu’il n’est 
pas justifié par la foi. » 1 MC, 465.  

« Y en a-t-il parmi nous qui ont péché et se sont repentis, puis ont 
péché à nouveau et se sont repentis ? Vont-ils continuer jusqu’au retour 
du Christ ? Que Dieu nous aide, afin que nous soyons vraiment unis à 
Christ, le cep vivant, et que nous portions des fruits à la gloire de 
Dieu. »  RH 21 avril 1891. 

« La profession de piété est sans valeur. C’est seulement celui qui 
demeure en Christ qui est un chrétien. »  SD 297.  

« Et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, afin que quand il 
sera manifesté, nous ayons de l’assurance et que nous ne soyons pas 
couverts de honte à sa venue. Si vous savez qu’il est juste, sachez aussi 
que quiconque pratique la justice est né de lui. » 1 Jean 2 :28-29.  

« Nous devrions être toujours sur nos gardes, ‘car à l’heure que vous 
ne pensez pas, le fils de l’homme vient.’ (Matthieu 24:44 ; Luc 12:40).  
5T 12.  

« Voici je viens comme un voleur. Bienheureux celui qui veille 
et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on 
ne voie pas sa honte. » Apocalypse 16 :15. 
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« Quand nous nous abandonnons à l’impatience, nous 
chassons l’Esprit de Dieu du cœur, et nous laissons la place aux 
attributs de Satan. » 2SM, 236. (Voir 2 MC, 270). 

« Nul ne peut servir deux maîtres. »  Matthieu 6.24.  

« L’impatience introduit l’ennemi de Dieu et de l’homme dans 
nos familles et en chasse les anges de Dieu. Si vous demeurez en 
Christ et Christ en vous, vous ne pouvez pas parler avec colère. »  HP, 
99. 

« Par ceci nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, par 
ce qu’il nous a donné son Esprit. »  1 Jean 4.13.  

« Nous ne pouvons pas être irrités et impatients et être encore des 
chrétiens ; car un esprit irrité et impatient n’est pas l’Esprit du Christ. »  
RH 14 août 1888.  

« L’amour est à la base de tous les actes du cœur régénéré par la 
grâce divine. Il modifie le caractère, dirige les impulsions, domine les 
passions, subjugue l’inimitié et ennoblit les affections. Cet amour 
cultivé dans le cœur adoucit la vie et répand une influence 
ennoblissante tout autour de soi. » LMC, 57.  

« Et je demande ceci dans mes prières : que votre amour abonde 
encore de plus en plus en connaissance et toute intelligence, pour que 
vous discerniez les choses excellentes, afin que vous soyez purs et que 
vous ne tombiez pas jusqu’au jour du Christ, étant remplis du fruit de la 
justice, qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » 
Philippiens 1.9-11. 

 

La tradition : Jésus peut n’occuper qu’une partie de mon cœur, 
pendant que l’autre partie est remplie de corruption inconnue.  
La vérité : Jésus doit posséder tout mon cœur et le purifier avant 
qu’il puisse y habiter. 
 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe : si quelqu’un entend ma voix 
et qu’il ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui 
avec moi. »  Apocalypse 3.20.  
« Jésus nous invite à accepter sa présence ; il nous appartient d’ouvrir la 
porte de notre cœur et de le laisser entrer. Mais il ne veut pas partager 
un cœur divisé. S’il est voué au service du Mamon,  si le moi et l’orgueil 
remplissent le cœur, il n’y aura pas de place pour l’invité divin. Il ne 
voudra pas faire sa demeure en nous jusqu’à ce que le temple de l’âme 
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soit vidé et purifié. Mais, il n’est pas nécessaire d’échouer dans la vie 
chrétienne. Jésus attend de faire une grande œuvre pour nous, et le ciel 
tout entier est intéressé à notre salut. »  OHC, 55. 
« Aucune contrainte n’existe dans l’œuvre de la rédemption. Aucune 
force extérieure n’intervient. Placé sous l’influence de l’Esprit de Dieu, 
l’homme est libre de choisir qui il veut servir. Lors du changement qui 
se produit au moment où une âme se livre au Christ, cette âme a le 
sentiment d’une entière liberté. L’expulsion du péché dépend de 
l’acte de l’âme elle-même. Il est vrai que nous ne possédons pas 
en nous-mêmes le pouvoir de nous soustraire à la domination de 
Satan ; mais quand nous désirons être affranchis du péché et que 
notre détresse nous arrache un cri en vue d’obtenir une puissance 
venant du dehors et d’en-haut, les facultés de l’âme sont 
pénétrées par l’énergie du Saint-Esprit qui permet d’obéir aux 
décisions de la volonté en accord avec la volonté divine. » JC, 463. 
« Si nous le lui demandons, le Seigneur nous donnera le Saint-Esprit 
pour purifier la demeure de l’âme ; car chaque pièce du temple de Dieu 
doit être examinée et purifiée. Nous devons comparer notre vie et notre 
caractère avec le grand standard moral que sont les dix 
commandements de Dieu. » RH 10 septembre 1895. 
« Humilions nous devant Dieu et faisons l’effort sérieux de déblayer le 
temple de l’âme de toutes les ordures, de toute envie, toute jalousie, 
toute suspicion et toute disposition à critiquer. Nettoyez vos mains 
pécheurs et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. »  5 T, 
163.  
« Il ne soit subsister aucun recoin de l’âme dans lequel l’égoïsme puisse 
se dissimuler. » 8 T, 139,140. 
« Dieu n’occupera pas un cœur divisé et il ne régnera pas d’un trône 
déjà occupé. Tout ce qui retient les affections pour les diriger loin du 
Dieu d’amour doit être détrôné. Le Seigneur demande tout ce qui est en 
nous, sans réserve. »  KH, 63 (Voir PJC, 65).  
« Ainsi donc, quiconque entre nous ne renonce pas à tout ce qu’il a, ne 
peut être mon disciple. »  Luc 14.33.  
« Christ n’acceptera pas un service partagé alors que le cœur est attaché 
à quelque idole. Dieu exige d’avoir le cœur entier, tout l’esprit. Il ne 
vous est pas permis d’avoir l’esprit diverti de Dieu et centré sur un autre 
objet. »  TM, 439.  
« Quand la vérité sanctifie l’âme, le péché est haï et évité, parce que le 
Christ est accepté comme un invité d’honneur. Mais le Christ ne peut 
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pas occuper un cœur divisé.  Le péché et Jésus ne peuvent pas 
régner ensemble. »  TM, 160.  
« Gardez-vous particulièrement de ne pas devenir un outil dans les 
mains de l’ennemi pour détourner l’esprit de quelque homme, femme 
ou enfant d’une entière soumission à Dieu. » 5 T, 478.  
« Une soumission partielle à la vérité donne à Satan le champ libre. 
Jusqu’à ce que le temple de l’âme soit entièrement soumis à Dieu il est 
la forteresse de l’ennemi. » RH 28 novembre 1899. 
« Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mamon. Vous êtes soit totalement 
du côté du Seigneur soit du côté de l’ennemi... Certaines personnes ont 
échoué dans leur expérience religieuse parce qu’elles sont toujours 
hésitantes et ne sont pas déterminées. Elles sont souvent convaincues 
et sont parfois sur le point de s’abandonner entièrement à Dieu ; mais 
ne parvenant pas à ce point, elles retombent à nouveau. » 2T, 263 (Voir 
1 Tém, 273). 
« La paix et l’harmonie de l’âme leur restent étrangères ; il ne peut y 
avoir repos et joie sans capitulation totale. Presque chrétiens, mais 
pas entièrement, ils semblent tout près du royaume des cieux, 
mais ils n’y entrent pas. Être presque sauvé, mais pas 
entièrement, équivaut à être non pas presque, mais entièrement 
perdu. » 1 MC, 468. 
« L’être tout entier peut être contaminé par un seul péché caressé, par 
une seule mauvaise habitude invétérée. L’homme devient ainsi un 
instrument de l’injustice. » JC, 302.  
« La volonté de Satan est que personne ne comprenne la nécessité d’un 
abandon complet au Seigneur. Celui qui ne s’abandonne pas 
complètement à Dieu n’a pas délaissé le péché ; ses appétits et ses 
passions s’efforcent de prendre le dessus, la tentation obscurcit la 
conscience et une véritable conversion n’a pas lieu. » 2 TE, 455. 
 « Il m’a été montré que le témoignage aux Laodicéens s’applique au 
peuple de Dieu du temps présent ; et la raison pour laquelle il n’a pas 
accompli une œuvre plus grande est due à la dureté de leurs cœurs. 
Mais Dieu a donné au message le temps de faire cette œuvre. Le cœur 
doit être purifié des péchés, qui ont si longtemps éloigné Jésus ... 
« Dieu conduit son peuple pas à pas. Il le fait passer par des chemins 
qui lui permettront de manifester ce qu’il a dans le cœur. L’ange a dit : 
‘Dieu augmentera les difficultés afin de mettre chacun de ses enfants à 
l’épreuve.’ Certaines personnes veulent bien marcher avec Dieu jusqu’à 
un certain point, mais s’il leur demande d’aller plus loin, elles refusent, 
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parce qu’elles chérissent une idole au fond de leur cœur. L’occasion leur 
est alors donnée de voir ce qui empêche leur cœur de s’ouvrir largement 
à Jésus. Il y a quelque chose qu’elles estiment plus que la vérité et leur 
cœur n’est pas préparé à recevoir le Maître. Ainsi tous sont éprouvés 
pendant un certain temps afin de voir s’ils sacrifieront leurs idoles et 
suivront le conseil du témoin fidèle. S’ils ne sont pas purifiés par 
l’obéissance à la vérité, s’ils ne surmontent pas leur égoïsme, leur 
orgueil, leurs passions mauvaises, les anges de Dieu donnent l’ordre 
suivant : ‘Laissez-les, car leurs idoles les tiennent enchaînés.’  Puis ils 
s’en vont, laissant ces personnes rebelles avec leurs péchés, sous 
l’influence des anges déchus. »  1 T, 186, 187 (Voir 1 TE, 69-70). 
« En nous donnant à Dieu, nous devons nécessairement abandonner 
tout ce qui pourrait nous tenir éloignés de lui... Nous ne pouvons être 
en partie au Seigneur et en partie au monde. Nous ne devenons les 
enfants de Dieu que dès le moment où nous le sommes sans 
réserve. » LMC, 42. 
« J’ai vu que beaucoup d’entre vous étaient apparemment 
irréprochables alors qu’intérieurement ils étaient corrompus. Ne vous 
trompez pas vous-mêmes, vous qui professez la foi et dont le cœur est 
pervers. Dieu regarde au cœur. » 1 TE, 56. 
« Si la vie intérieure de beaucoup de ceux qui professent la vérité leur 
était présentée, ils ne prétendraient pas être des chrétiens. »  5T, 161. 
« Ils peuvent crier, nous sommes le temple de Dieu, pendant que leurs 
cœurs sont remplis d’agissements non sanctifiés et d’un commerce 
injuste. Les parvis du temple peuvent être remplis d’envie, de fierté, 
passions, mauvais soupçons, amertume et d’un formalisme prétentieux. 
Le Christ regarde son peuple de profession avec tristesse il se croit 
riche et dans la connaissance de la vérité, mais il ne possède pas la vérité 
dans la vie et le caractère. »  OHC, 349.  
« L’Israël de Dieu, se réveillera-t-il ? Tous ceux qui professent la piété 
mettront-ils tout mal de côté, afin de confesser à Dieu tout péché secret 
et d’affliger leur âme devant lui ? Examineront-ils en grande humilité les 
motifs de toute action sachant que les yeux de Dieu lisent tout et voient 
toute chose cachée ? Que cette œuvre soit complète, la consécration à 
Dieu entière. » 2 T, 124. 
 « Il est une génération pure à ses propres yeux et qui n’est pas lavée de 
ses souillures. »  Proverbes 30.12. 
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« Si tu dis : Voici, nous n’en savions rien ; celui qui pèse les cœurs, lui 
ne le considérera-t-il pas ? Et celui qui garde ton âme, ne le sait-il pas ; 
et ne rend-il pas à l’homme selon son œuvre ? » Proverbes 24.12. 
« En scrutant sérieusement leur vie quotidienne dans toutes 
circonstances, ils connaîtraient leurs propres motifs, les principes qui les 
font agir. »  2 Tém, 512. 
« En jeûnant et par la prière sincère, avec une recherche profonde afin 
d’examiner notre cœur, avec un examen sérieux de soi-même, mettez 
votre âme à nue. »  2 T, 158.  
« Sonde-moi, ô Dieu ! Et connais mon cœur ; éprouve-moi, et connais 
mes pensées. Et regarde s’il y a en moi quelque voie de mauvaise, et 
conduis-moi dans la voie éternelle. » Psaume 139.23-24. 
« Un rayon de la gloire de Dieu, une lueur de la pureté de Jésus-Christ 
pénétrant notre âme, en fait douloureusement et nettement ressortir 
chaque tache. Il met en évidence la difformité et les défauts du 
caractère humain, les désirs non sanctifiés, l’incrédulité du cœur, 
l’impureté des lèvres. Les actions déloyales du pécheur, actions qui 
outragent la loi divine, éclatent à ses yeux. Son esprit est humilié et 
affligé sous l’influence scrutatrice de l’Esprit de Dieu. » LMC, 26-27.  
« Car l’Éternel sonde tous les cœurs et discerne toutes les imaginations 
et les plans des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi ; mais 
si tu l’abandonnes, il te rejettera pour toujours. » 1 Chroniques 28.9. 
« Si ceux qui cachent et excusent leurs fautes pouvaient voir Satan 
triompher à leur sujet, ils se hâteraient de les confesser et de les 
délaisser. » TS, 532. 
« Prenez le temps pour vous examiner vous-mêmes, que vous puissiez 
amener toutes vos facultés à être soumises à l’esprit et à la volonté de 
Dieu. »  2 T, 231.  
« Quand une personne est entièrement vidée d’elle-même, quand 
toute idole est extirpée de l’âme, le vide est rempli par l’effusion 
de l’Esprit du Christ. Une telle âme est purifiée par la foi et protégée 
de toute souillure. Elle se conforme à l’Esprit et elle est portée aux 
choses de l’Esprit. Elle ne met pas sa confiance en elle-même, mais 
Christ est son tout. » ME, 282.  
« Si le Christ demeure dans le cœur il sera dans toutes nos pensées... Il 
remplira toutes les chambres de l’esprit. »  HP, 163.  
Il est essentiel de se rappeler qu’une fois purifié et renouvelé dans votre esprit et avoir 
revêtu la nouvelle nature, créée dans la vraie justice et sainteté, vous avez toujours 
une nature charnelle pécheresse. Celle-ci ne sera rendue sainte que lorsque le Christ 
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reviendra. Jésus prit la nature charnelle pécheresse et il pouvait ainsi être tenté comme 
nous, mais il ne succomba jamais. La tentation n’est pas le péché. 
L’incitation à l’égoïsme, le ressentiment, l’irritation, l’impatience ou toute autre 
tentation ne doit pas nous amener à y céder. Dieu est capable de nous garder de la 
chute, si nous nous soumettons à lui. 
« Il nous est impossible, par nos propres forces, de résister aux désirs 
impérieux de notre nature déchue. C’est par là que Satan nous tente. Le 
Christ savait que l’ennemi s’approcherait de tout être humain, profitant 
de ses faiblesses héréditaires, et s’efforçant de prendre au piège de ses 
fausses insinuations tous ceux qui ne se confient pas en Dieu. En 
foulant le chemin que l’homme doit parcourir, le Seigneur a préparé la 
voie à notre victoire. » JC, 104-105. 
« Jésus a eu la victoire par la soumission et la foi en Dieu, et il nous fait 
dire par un apôtre : « Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, 
et il fuira loin de vous. » (Jacques 4.7) JC, 112.  
« Rien en lui ne faisait écho aux sophismes de Satan. Il ne donnait pas 
son consentement au péché. Il ne céda pas à la tentation, même en 
pensée. Nous pouvons faire de même. » JC, 105. 
 
La tradition : Il n’y a plus aucun sacrifice pour toute 
transgression délibéré. 
La vérité : Il n’y a pas de sacrifice pour le péché délibéré, si nous 
ne nous repentons pas. 
 
« Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui 
qui a promis est fidèle ; et voyons comment nous pouvons nous 
pousser à l’amour et aux bonnes œuvres, ne négligeant pas de nous 
rencontrer comme quelques-uns ont l’habitude de faire, mais nous 
exhortant l’un l’autre, et cela d’autant plus que vous voyez le jour 
approcher. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la 
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les 
péchés, mais une attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui 
va dévorer les adversaires. Si quelqu’un a méprisé la loi de Moïse, il 
meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins : 
d’une punition combien plus sévère pensez-vous sera jugé digne celui 
qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, et qui a estimé profane le sang de 
l’alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui a outragé l’Esprit de 
grâce ? Car nous connaissons celui qui a dit : ‘A moi la vengeance ; moi 
je rendrai, dit le Seigneur' ; et encore : ‘Le Seigneur jugera son peuple.’  
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C’est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant 
! »   Hébreux 10.23-31. (D’après la RSV). 
« La colère divine ne se déchaîne pas contre les pécheurs impénitents 
simplement à cause des péchés qu’ils ont commis, mais plutôt lorsque, 
étant appelés à la repentance, ils préfèrent continuer à résister à Dieu et 
persistent dans leurs péchés, méprisant la lumière qui leur est donnée. 
Si les conducteurs juifs s’étaient soumis à la puissance convaincante du 
Saint-Esprit, ils auraient été pardonnés ; mais ils étaient déterminés à ne 
pas lui céder. » CP, 55. 
« Mais moi, je vous ai parlé, me levant de bonne heure avec 
persistance ; et vous ne m’avez point écouté. Et je vous ai envoyé tous 
mes serviteurs les prophètes, me levant de bonne heure et les envoyant, 
disant : ‘Revenez donc chacun de sa mauvaise voie, et amendez vos 
actions, et n’allez pas après d’autres dieux pour les servir, et vous 
habiterez sur la terre que j’ai donnée à vous et à vos pères.’ Mais vous 
n’avez pas incliné votre oreille, et vous ne m’avez pas écouté. » 
Jérémie 35.14-15. 
« Plus je les appelais, plus ils s’éloignaient de moi. »  Osée 11.2. (D’après 
la RSV). 
« Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui ont 
goûté du don céleste, et qui sont devenus participants de l’Esprit Saint, 
et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à 
venir, et qui sont tombés, soient renouvelés encore à la repentance, 
crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l’exposant à l’opprobre. » 
Hébreux 6.4-6. 
« Alors ils crieront vers moi, et je ne répondrai pas ; ils me chercheront 
de bonne heure, mais ils ne me trouveront point. Parce qu’ils ont haï la 
connaissance et qu’ils n’ont pas choisi la crainte de l’Éternel, qu’ils 
n’ont point voulu de mon conseil, qu’ils ont méprisé toute ma 
répréhension, ils mangeront du fruit de leur voie et seront rassasiés de 
leurs propres conseils. » Proverbes 1.28-31. 
« Si vous supposez un moment que Dieu traite certains péchés 
légèrement ou qu’il prévoit des exceptions, de sorte que vous pouvez 
continuer à mal faire, de sorte que l’âme ne souffre pas de pénalité pour 
cela, vous succombez à une terrible séduction de Satan. Toute violation 
volontaire de la juste loi de Dieu expose votre âme aux assauts directs 
de l’ennemi. La faveur de Dieu vous est enlevée. » PMC, 250. 
« C’est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux 
choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous écartions. 
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Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute 
transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment 
échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut. » Hébreux 2.1-
3. 
« Négligez ce grand salut qui vous a été gardé de longues années, 
méprisez cette offre glorieuse de la justification par le sang du Christ et 
la sanctification par la puissance purifiante du Saint-Esprit, et il ne reste 
plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente terrible du 
jugement et l’ardeur d’un feu qui va dévorer les adversaires. Je vous 
exhorte maintenant à vous humilier et à cesser de résister obstinément à 
la lumière et à l’évidence. »  TM, 97,98. 
« Inclinez votre oreille et venez à moi ; écoutez, et votre âme vivra. » 
Esaïe 55.3. 
« Si vous vous attachez au moi, refusant de soumettre votre volonté à 
Dieu, vous choisissez la mort. Car avec le péché, où qu’il se trouve, 
Dieu est un feu dévorant. Si vous choisissez le péché, si vous refusez de 
vous en séparer, la présence de Dieu qui consume le péché, devra vous 
dévorer. » MB 62 (Voir LMC  78). 
« Que nul ne s’illusionne en pensant que Dieu, dans son grand amour, 
sauvera même ceux qui rejettent sa grâce. Le caractère excessivement 
odieux du péché ne peut être estimé qu’à la lumière de la croix. Que 
ceux qui prétendent que Dieu est trop bon pour rejeter les pécheurs 
regardent au Calvaire... L’amour, les souffrances et la mort du Fils de 
Dieu témoignent de l’énormité du péché ; ils déclarent qu’il n’est 
possible de se soustraire à sa puissance et qu’il n’y a d’espoir d’une vie 
meilleure que par l’abandon de l’âme à Jésus-Christ. » SC, 31, 32 (Voir 
LMC, 29). 
« Ainsi, encore maintenant, dit l’Éternel, revenez à moi de tout votre 
cœur, avec jeûne, et avec pleurs, et avec deuil ; et déchirez vos cœurs et 
non vos vêtements, et revenez à l’Éternel, votre Dieu ; car il est plein de 
grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et il se repent 
du mal dont il a menacé. » Joël 2.12-13.  
 
La tradition : La réprobation du péché est une erreur.  
La vérité : La réprobation du péché est une nécessité.  
 
« Prêche la parole, insiste au moment favorable ou non, convaincs, 
reprends, exhorte, n’échoue jamais dans la patience et la doctrine. » 2 
Timothée 4.2. (D’après la RSV). 
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« Mais l’Église, en tant qu’organisation a une responsabilité à l’égard de 
chaque membre. Son devoir est d’avertir, d’instruire et, si possible, de 
relever ceux qui sont tombés dans quelque faute. ‘Reprends, censure, 
exhorte, avec toute patience et en instruisant,’ dit le Seigneur. Il faut 
s’occuper avec soin de ceux qui se conduisent mal, avertir toute âme qui 
se trouve en danger, ne permettre à personne de s’abuser soi-même, 
appeler chaque péché par son nom, répéter ce que Dieu a dit 
concernant le mensonge, la violation du sabbat, le vol, l’idolâtrie, et tout 
autre mal. ‘Ceux qui commettent de telles fautes n’hériteront pas du 
royaume de Dieu.’  S’ils persistent dans leur péché, le jugement que 
vous aurez prononcé, conformément à la Parole de Dieu, sera ratifié 
dans le ciel. En donnant la préférence au péché, ils renient le Christ. 
L’Église doit montrer qu’elle n’approuve pas leurs agissements ; si elle 
ne le fait pas, elle déshonore elle-même le Seigneur. Elle doit dire, au 
sujet du péché, ce que Dieu en a dit. » JC, 801. 
« Quand le Christ prêchait, son message était comme une épée affilée, à 
double tranchant, perçant les consciences humaines et dévoilant leurs 
pensées secrètes. Les fidèles messagers du Christ doivent accomplir la 
même œuvre. Ils doivent prêcher la Parole avec simplicité, pureté et 
une parfaite intégrité. Ceux qui prêchent ou enseignent doivent obéir 
fidèlement à leur mandat. Ils doivent veiller sur les âmes comme devant 
en rendre compte. Jamais ils ne doivent camoufler un ‘Ainsi a dit le 
Seigneur’ sous des paroles conformes à la sagesse humaine. Sans quoi 
ils neutraliseraient sa vivante énergie, la rendraient faible et impuissante, 
incapable de convaincre de péché. » 2 MC, 181. 
« Annonce ces choses, exhorte et reprends, avec toute autorité. Que 
personne ne te méprise. » Tite 2.15    
« Proclame le témoignage aussi droitement qu’il se trouve dans la parole 
de Dieu, avec un cœur rempli des avertissements, de l’influence 
vivifiante de son Esprit, avec une grande douceur, ayant l’ardent désir 
des âmes, et l’œuvre dans le peuple de Dieu sera effective. »  1 T, 383. 
« Le précurseur de la première venue du Christ était un homme qui 
parla ouvertement. Il réprimandait le péché, et appelait les choses par 
leur vrai nom. Il mettait la hache à la racine de l’arbre... 
« En ce temps effrayant, juste avant que Jésus revienne, les prédicateurs 
fidèles devront porter un témoignage encore plus direct que celui qui 
fut donné par Jean-Baptiste. Une œuvre responsable et importante est 
devant eux et ceux qui annoncent des choses doucereuses ne seront pas 
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reconnus par Dieu en tant que ses bergers. Un terrible malheur est sur 
eux. »  1 T, 321. 
« Ainsi dit l’Éternel des armées : N’écoutez pas les paroles des 
prophètes qui vous prophétisent ; ils vous entraînent à des choses 
vaines, ils disent la vision de leur cœur, non celle qui sort de la bouche 
de l’Éternel. Ils disent continuellement à ceux qui me méprisent : 
L’Éternel dit : Vous aurez la paix. Et à tous ceux qui marchent dans 
l’obstination de leur cœur ils disent : Il ne viendra point de mal sur 
vous. » Jérémie 23016-17. 
« Ceux qui cherchent à couvrir le péché et le font paraître moins grave à 
l’esprit de ceux qui ont transgressé la loi, font l’œuvre des faux 
prophètes, et peuvent s’attendre à recevoir la colère de Dieu pour avoir 
suivi une telle course. »  4 T, 185.  
« Et toi, fils d’homme, je t’ai établi sentinelle pour la maison d’Israël, et 
tu entendras la parole de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. 
Quand je dirai au méchant : Méchant, certainement tu mourras ! et que 
tu ne parleras pas pour avertir le méchant à l’égard de sa voie, lui, le 
méchant, mourra dans son iniquité ; mais je redemanderai son sang de 
ta main. Et si tu avertis le méchant à l’égard de sa voie, pour qu’il s’en 
détourne, et qu’il ne se détourne pas de sa voie, il mourra lui, dans son 
iniquité ; mais toi, tu as délivré ton âme. » Ezéchiel 33.7-9.  
« Le péché ne doit pas être considéré à la légère. Le Seigneur nous 
ordonne de ne pas le tolérer chez notre frère. ‘Si ton frère a péché, dit-
il, reprends-le.’  Il faut appeler le péché par son nom et il faut l’exposer 
franchement à celui qui s’en est rendu coupable. » COL, 248 (Voir P, 
209).  
« Jésus lui-même n’a jamais acquis la paix au prix d’un compromis. Bien 
que son cœur débordât d’amour pour toute la famille humaine, il n’eut 
pas de faiblesse pour leurs péchés, aimant trop les hommes pour garder 
le silence alors qu’il les voyait suivre des voies qui causeraient la ruine 
de ces âmes. » DA, 356. (Voir JC, 347). 
« Crie à plein gosier, ne te retiens pas ; élève ta voix comme une 
trompette, et déclare à mon peuple leur transgression, et à la maison de 
Jacob leurs péchés. » Esaïe 58.1.  
« Le Christ n’a jamais sacrifié une seule vérité ; mais il a toujours dit la 
vérité avec amour, se montrant prudent et plein d’un tact infiniment 
délicat dans ses rapports avec le peuple, n’usant jamais de rudesse, de 
paroles inutilement sévères, et ne faisant jamais, sans nécessité, de la 
peine à une âme sensible. Il ne blâmait pas la faiblesse humaine ; s’il 
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dénonçait, sans crainte, l’hypocrisie, l’incrédulité, l’iniquité, il avait des 
larmes dans la voix en prononçant ses réprimandes les plus sévères. » 
JC, 343. 
« Il est toujours humiliant de montrer les erreurs de quelqu’un. Ne 
rendez pas cette expérience plus amère par la censure inutile. La 
critique dure amène le découragement, rend la vie sombre et 
malheureuse. Mes frères, ayez plus d’amour que de sévérité. Si 
quelqu’un prend conscience de son erreur, soyez attentif à ne pas 
détruire son respect de lui-même. Ne cherchez pas à briser, mais plutôt 
à panser et à guérir. »  7 T, 265. 
« Si quelqu’un communique chaque jour avec Dieu et qu’il s’égare du 
sentier, s’il se détourne un moment de regarder fermement à Jésus, ce 
n’est pas parce qu’il pèche volontairement ; car quand il voit son 
erreur, il revient encore et fixe ses yeux sur Jésus, et le fait qu’il a erré, 
ne le rend pas moins cher au cœur de Dieu. Il sait qu’il est en 
communion avec le Sauveur ; et quand il est réprouvé pour son erreur, 
il n’est pas aigri et ne se plaint pas de Dieu, mais retourne l’erreur en 
victoire. »  RH 12 mai 1896  
« Ceux qui reconnaissent la réprobation et la correction comme venant 
de Dieu, et sont ainsi capables de voir et de corriger leurs erreurs, 
apprennent des leçons précieuses même par leurs erreurs. Leur défaite 
apparente est tournée en victoire. »  KH, 239. (Voir PMJC, 241) 
« Dieu ne nous rejette pas à cause de nos péchés. Il peut nous arriver de 
commettre des fautes et par là contrister son Esprit ; mais si nous 
nous repentons, et si nous venons à lui les cœurs contrits, il ne 
nous renverra pas à vide. Il y a des obstacles à enlever. De mauvais 
sentiments ont été entretenus, il y a eu de l’orgueil, de la propre 
suffisance, de l’impatience, des murmures. Toutes ces choses nous 
séparent de Dieu. Les péchés doivent être confessés ; la grâce doit 
accomplir une œuvre plus profonde dans le cœur. » 1 SM, 350,351 
(Voir 1 MC, 411,412). 
« Il désire vous ramener à lui, voir reproduites en vous sa pureté et sa 
sainteté. Si seulement vous consentez à vous soumettre entre ses 
mains, celui qui a commencé en vous la bonne œuvre la perfectionnera 
jusqu’au jour de Jésus-Christ. Priez avec plus d’ardeur ; que votre 
confiance soit plus implicite. » SC, 64 (Voir LMC, 62).  
« Reprends devant tous, ceux qui pèchent, afin que les autres aussi aient 
de la crainte. » 1 Timothée 5.20. 
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« Le péché et les pécheurs devraient être promptement exclus de 
l’Église afin que d’autres ne soient pas contaminés par eux. La vérité et 
la pureté exigent que nous fassions davantage pour purifier le camp de 
tous les Acan. Que ceux qui occupent des positions importantes ne 
souffrent pas le péché chez un frère. Il faut montrer à celui-ci qu’il doit 
ou renoncer au péché ou être séparé de l’Église. » 2 TE, 39-40.  
« C’est un pénible devoir et une décision qui ne devrait être prise que 
lorsque tous les moyens de ramener et de sauver celui qui s’est égaré 
ont échoué. » EV, 332.  
« Ceux qui n’ont pas le courage de condamner le mal, ou qui sont trop 
indolents ou trop indifférents pour purifier leur famille, ou l’Église de 
Dieu, sont responsables des conséquences de leur insouciance. Les 
maux que nous pourrions réprimer par notre autorité paternelle 
ou pastorale nous sont imputables au même degré que si nous en 
étions les auteurs. » PP, 566.  
« Après avoir lu le rapport du péché d’Acan et sa punition, qui peut 
penser qu’il est conforme à la volonté de Dieu que ceux qui agissent 
mal et refusent de se repentir, doivent être maintenus dans l’Église ? 
Les retenir serait une insulte envers le Dieu du ciel. »  5 BC, 1096.  
« Dieu a visité avec sa malédiction non seulement les fils d’Eli, mais Eli 
lui-même, et cet exemple effrayant devrait être un avertissement pour 
les parents de notre temps. »  4 T, 200.  
« Mais exhortez-vous l’un l’autre chaque jour, aussi longtemps qu’il est 
dit : ‘Aujourd’hui’, afin qu’aucun d’entre vous ne s’endurcisse par la 
séduction du péché. »  Hébreux 3.13. 
« Juger et réprouver sont deux choses différentes. Dieu a mis sur 
ses serviteurs l’œuvre de réprouver dans l’amour ceux qui errent, mais il 
a défendu et dénoncé le fait de juger de façon irréfléchie, ce qui est si 
commun parmi les croyants de profession. »  RH 29 octobre 1901. 
« Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire ; mais 
toi, qui es-tu qui juges ton prochain ? » Jacques 4.12. 
« Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. » (Matthieu 7.1) Ne vous 
croyez pas meilleurs que les autres, ne vous érigez pas en juges. 
Incapables comme vous l’êtes de discerner les mobiles, vous n’êtes pas 
qualifiés pour juger autrui. » JC, 303. 
« Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s’obstinent dans 
un péché manifeste doivent être retranchés de l’Église ; mais il ne nous 
a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît 
trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous 
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tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons ne pas être 
d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En 
effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines 
âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues 
imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur 
d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se 
trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup 
d’autres, que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du 
ciel. L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. 
L’ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu’au jour de la moisson. 
Or la moisson, c’est la fin du temps de grâce. » P, 54.  
« Car je n’ai rien sur ma conscience ; mais par là je ne suis pas justifié ; 
mais celui qui me juge, c’est le Seigneur. Ainsi ne jugez rien avant le 
temps, jusqu’à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les 
choses cachées des ténèbres, et qui manifestera les conseils des cœurs ; 
et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. » 1 Corinthiens 
4.4-5. 
 
La tradition : La colère n’est pas un péché. 
La vérité : La juste indignation n’est pas un péché. 
« Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ; que le soleil ne se 
couche pas sur votre irritation ; et ne donnez pas accès au diable. »  
Ephésiens 4.26-27.  
« Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, 
lent à parler, lent à la colère ; car la colère de l’homme n’accomplit pas 
la justice de Dieu. » Jacques 1.19-20.  
« Moïse, le bâton de Dieu à la main, et Aaron se présentèrent devant la 
multitude. Tous deux étaient maintenant des vieillards. Durant de 
longues années, ils avaient supporté l’insubordination et l’opiniâtreté 
d’Israël. A cette heure-là, finalement, la patience de Moïse l’abandonna. 
‘Écoutez, rebelles ! s’écria-t-il. Vous ferons-nous sortir de l’eau de ce 
rocher ?’ (Nombres 20.10) Et au lieu de parler à la paroi rocailleuse, 
ainsi que Dieu le lui avait ordonné, il la frappa par deux fois de son 
bâton. » PP, 395. 
« La censure divine qui fut immédiatement prononcée fut amère et très 
humiliante... Comme l’Israël rebelle, les deux frères devaient mourir 
avant la traversée du Jourdain. Si, sous la censure divine, ils avaient 
manifesté de l’humeur, leur culpabilité aurait été beaucoup plus grande. 
Mais leur repentir fut immédiat et profond, et Dieu accepta leur 
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contrition, sans pouvoir cependant leur remettre la peine, à cause de 
l’exemple donné à Israël. » PP, 397.  
« A vues humaines, la faute de Moïse n’était qu’une bagatelle, une 
faiblesse très fréquente chez les humains. ‘Il prononça des paroles 
imprudentes’, dit le Psalmiste. On peut en conclure que si Dieu châtia 
sévèrement cette faute de son serviteur le plus fidèle et le plus honoré, il 
ne l’excusera pas chez d’autres. » PP, 399. 
« Il est vrai qu’il existe une indignation légitime même chez les 
disciples du Christ. On est saisi d’une juste indignation, qui n’est pas un 
péché, mais le fruit d’une conscience sensible, quand on voit Dieu 
déshonoré ou son service discrédité, ou l’innocent opprimé. » JC 299. 
« Quand Moïse revenait de la montagne avec les deux tables du 
témoignage dans sa main, il entendait les cris du peuple, et quand il 
arrivait plus près, il voyait l’idole et la multitude qui se réjouissait. Saisi 
d’horreur et d’indignation, de ce que Dieu fut déshonoré et de ce que le 
peuple avait rompu son alliance solennelle faite avec lui, il jeta les deux 
tables de pierre sur le sol et les brisa en bas de la montagne. Bien que 
son amour pour Israël fût si grand qu’il était disposé à donner sa vie 
pour lui, le zèle pour la gloire de Dieu le poussa à la colère ; elle 
s’exprima par cet acte d’une si terrible conséquence. Le bris des tables 
de pierre était seulement une représentation du fait qu’Israël avait brisé 
l’alliance qu’il avait conclue si récemment avec Dieu. Ce fut une juste 
indignation envers le péché venant du zèle pour la gloire de Dieu ; ce 
n’était pas de la colère venant de l’amour de soi ou de l’ambition 
blessée, à laquelle se réfère ce passage de l’Écriture : ‘Mettez-vous en 
colère et ne péchez pas.’ (Ephésiens 4.26). Telle était la colère de 
Moïse. » TM, 100. 
« Il est vrai qu’il existe une indignation légitime même chez les disciples 
du Christ. On est saisi d’une juste colère, qui n’est pas un péché, mais le 
fruit d’une conscience sensible, quand on voit Dieu déshonoré ou son 
service discrédité, ou l’innocent opprimé. Mais ceux qui cultivent la 
colère ou le ressentiment chaque fois qu’ils se jugent offensés, ouvrent 
leur cœur à Satan. Il faut que l’amertume et l’animosité soient bannies 
de l’âme qui veut vivre en harmonie avec le ciel... Plusieurs participent 
avec zèle aux services religieux alors que des différends qui pourraient 
être réglés les séparent de leurs frères. Dieu demande qu’ils fassent tout 
ce qui dépend d’eux pour rétablir l’harmonie. Leurs services ne seront 
acceptés qu’à cette condition. Le devoir du chrétien, à cet égard, est 
clair. » JC, 299-300. 
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« Ils devraient s’humilier et dire franchement ‘j’ai mal agi, voulez-vous 
me pardonner ?’ Car le Seigneur a dit : ‘Que le soleil ne se couche pas 
sur votre indignation.’ (Ephésiens 4:26) C’est le seul sentier vers la 
victoire... Beaucoup nourrissent leur colère, ont le cœur remplit de 
vengeance et de haine... Résistez à ces mauvais sentiments et vous 
expérimenterez un grand changement dans votre association avec vos 
proches. » SD, 142. 
« Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu raisonneras avec ton 
prochain, pour ne pas pécher contre lui. Tu ne te vengeras pas, et tu ne 
garderas pas rancune aux fils de ton peuple ; mais tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Moi, je suis l’Éternel. » Lévitique 19.17-18. 
« Une réponse douce détourne la fureur, mais la parole blessante excite 
la colère. »  Proverbes 15.1 
« Le Christ considère la colère comme étant un meurtre... Quand la 
haine est chérie dans l’âme, il n’y a pas un iota de l’amour de Dieu. »  
OHC, 235. 
« Agitez-vous et ne péchez pas ; méditez dans vos cœurs sur votre 
couche, et soyez tranquille. » Psaume 4.4.  
« Tous ceux qui professent la religion de Jésus-Christ sont tenus, de la 
façon la plus sacrée, à être calmes et à garder leur sang-froid au milieu 
des circonstances les plus critiques. Les charges qui reposaient sur 
Moïse étaient lourdes et nombreuses. Peu d’hommes ne seront jamais 
éprouvés aussi durement que lui. Et cependant, il n’en fut pas tenu 
compte pour l’excuser. Dieu a largement pourvu aux besoins de ses 
enfants, et s’ils s’appuient sur lui, ils ne seront jamais le jouet des 
circonstances. Satan nous attaque sans aucun doute sur nos points 
faibles, mais ce n’est pas une raison pour être vaincus. Les tentations les 
plus sévères ne justifient pas le péché, quelque pression qu’elles 
exercent sur nous. Si nous cédons, celui-ci est notre fait. Ni la terre ni 
l’enfer n’ont le pouvoir de forcer quelqu’un à succomber. Quelque 
soudain, quelque terrible que soit l’assaut, le secours est en Dieu et avec 
sa force nous pouvons triompher. PP, 400. 
 « La grâce du Christ doit contrôler le caractère et la voix. »  P, 79.  
Des personnes disent : « Mais Jésus s’est mis en colère. »  Jésus avait-il une juste 
indignation ?  
« Et il leur dit : Est-il permis de faire du bien le jour de sabbat, ou de 
faire du mal ? De sauver la vie, ou de tuer ? Mais ils gardaient le silence. 
Et il les regarda avec colère, étant attristé de l’endurcissement de leur 
cœur. » Marc 3.4-5. 
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« Il ne blâmait pas la faiblesse humaine ; s’il dénonçait, sans crainte, 
l’hypocrisie, l’incrédulité, l’iniquité, il avait des larmes dans la voix en 
prononçant ses réprimandes les plus sévères. Il pleurait sur Jérusalem, 
la ville qu’il aimait, parce qu’elle refusait de le recevoir, lui, le chemin, la 
vérité et la vie. Il considérait avec une tendre pitié ceux qui rejetaient 
leur Sauveur, et son cœur en fut souvent brisé. » JC, 343. 
« Et Jésus entra dans le temple de Dieu, et chassa dehors tous ceux qui 
vendaient et qui achetaient ; et il renversa les tables des changeurs et les 
sièges de ceux qui vendaient les colombes ; et il leur dit : Il est écrit : 
‘Ma maison sera appelé une maison de prière’ ; mais vous, vous en avez 
fait une caverne de voleurs. » Matthieu.21.12-13. 
Tandis qu’il contemple cette scène, son aspect exprime l’indignation, 
l’autorité, la puissance. Il attire l’attention de tous sur lui. Les yeux de 
ceux qui sont occupés à ce trafic profane s’attachent à lui. Ils ne 
peuvent se dérober à son regard. Conscients du fait que cet homme lit 
leurs pensées les plus secrètes et découvre leur visage comme si leurs 
mauvaises actions pouvaient y être lues par les yeux scrutateurs... 
Le tumulte cesse. Le bruit du trafic et du marchandage prend fin. Il y a 
un moment de silence angoissant. L’assemblée est dominée par un 
sentiment de crainte, comme si elle se voyait soudain traduite devant le 
tribunal de Dieu pour répondre de ses actions. Son regard parcourt la 
multitude, s’arrêtant dominateur sur chaque individu. Une lumière 
divine éclaire son visage. Il parle, et sa voix puissante, la même voix qui 
proclama au Sinaï la loi que les prêtres et les anciens transgressent 
maintenant, retentit sous les portiques : ‘Ôtez cela d’ici, ne faites pas de 
la maison de mon Père une maison de trafic.’ (Jean 2.16). »  JC, 141. 
« Descendant les marches avec lenteur, et brandissant le fouet de cordes 
ramassé tout à l’heure, il ordonne aux marchands de quitter les abords 
du temple. Avec un zèle et une sévérité qu’on ne lui a pas connus 
auparavant, il renverse les tables des changeurs. Jésus ne frappe pas de 
son fouet, mais ce simple instrument paraît être entre ses mains une 
épée flamboyante. Les officiers du temple, les prêtres affairés, les 
courtiers et les marchands de bétail, avec leurs brebis et leurs bœufs, se 
précipitent au dehors, uniquement préoccupés d’échapper à la 
condamnation de sa présence. 
La foule, sentant passer sur elle l’ombre de sa divinité, est prise de 
panique. Des centaines de lèvres soudain pâlies laissent échapper des 
cris d’épouvante. Un tremblement saisit les disciples, profondément 
impressionnés par les paroles et l’attitude de Jésus, si éloignés de ses 
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habitudes. Ils se rappellent ce qui a été écrit de lui : ‘Le zèle de ta 
maison me dévore.’ (Jean 2.17). » JC, 142. 
 
La tradition : Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous 
sommes séduits. 
La vérité : Si nous disons que nous sommes en communion avec 
Dieu, alors que nous péchons volontairement, nous sommes 
séduits. 
  
« Et c’est ici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous 
annonçons, savoir que Dieu est lumière et qu’il n’y a point en lui de 
ténèbres. Si nous disons que nous avons communion avec lui, et 
que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne 
pratiquons pas la vérité ; mais si nous marchons dans la lumière, 
comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en 
communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ son 
Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n’avons pas 
de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est pas en 
nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si 
nous disons que nous n’avons pas péché, nous le faisons menteur et sa 
parole n’est pas en nous. » 1 Jean 1.5-10. 
« Les épîtres de Jean révèle un esprit d’amour. Mais quand il est en 
contact avec ceux qui transgresse la loi de Dieu tout en 
prétendant vivre sans péché, il n’a pas hésité à les avertir de leur 
dangereuse déception. » SL, 68. 
« Enfants, que personne ne vous égare : celui qui pratique la justice est 
juste, comme lui est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car 
dès le commencement le diable pèche. C’est pour cela que le Fils de 
Dieu a été manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque 
est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu 
demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu’il est né de Dieu. Par 
ceci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable : 
quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, ni celui qui 
n’aime pas son frère. » 1 Jean 3.7-10. 
« Il en est qui prétendent à la sainteté, qui disent appartenir 
complètement au Seigneur et se réclament de ses promesses, tout en 
refusant d’obéir à ses préceptes. Ces transgresseurs de la loi veulent 
recevoir tout ce qui est promis aux enfants de Dieu ; mais ce n’est là 
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que présomption, car l’apôtre déclare que le véritable amour consiste 
à obéir à tous les commandements. » CP, 502. 
« Et par ceci nous savons que nous le connaissons : si nous gardons ses 
commandements. Celui qui dit : Je le connais, et qui ne garde pas 
ses commandements, est menteur, et la vérité n’est pas en lui. 
Mais quiconque garde sa parole, en lui l’amour de Dieu est 
véritablement parfait : par cela nous savons que nous sommes en lui. » 
1 Jean 2.3-5. 
« Si nous demeurons en Christ, si son amour habite dans nos cœurs, 
nos sentiments, nos pensées et nos actions seront en harmonie avec la 
volonté de Dieu. Le cœur sanctifié est en règle avec les préceptes de la 
loi divine. » CP, 502. 
« La vraie sanctification n’est rien de plus ni moins que d’aimer Dieu de 
tout son cœur, de marcher sans reproche dans ses commandements et 
ordonnances. La sanctification n’est pas une émotion, mais un principe 
céleste, qui amène toutes les passions et désirs sous le contrôle de 
l’Esprit de Dieu ; et cette œuvre s’accomplit par notre Seigneur et 
Sauveur. » FW, 87. 
« C’est par la foi en Jésus que la vérité est acceptée dans le cœur et l’être 
humain purifié et nettoyé. Jésus fut blessé pour nos transgressions, il fut 
brisé pour nos iniquités : le châtiment de notre paix était mis sur lui, et 
c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-il possible 
d’être guéris, alors que nous commettons des péchés connus ? 
Non ; c’est la foi véritable qui dit : je sais que j’ai commis le péché mais 
que Jésus a pardonné mon péché, et je veux désormais résister à la 
tentation en et par sa puissance. ‘Et quiconque a cette espérance en lui 
se purifie comme lui est pur.’ (1 Jean 3.3). Il a un principe demeurant 
dans l’âme, qui le rend apte à vaincre la tentation. »  SD, 297. 
« Vous savez qu’il a été manifesté, afin d’ôter nos péchés ; et il n’y a 
point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pèche pas ; 
quiconque pèche ne l’a pas vu, et ne l’a pas connu. » 1 Jean 3.5-6.  
« Nous sommes autorisés à considérer ceux qui prétendent demeurer 
en Christ, tout en transgressant la loi de Dieu, de la même façon 
que l’apôtre bien-aimé. [Jean] Les dangers qui menaçaient d’enrayer la 
marche de l’Évangile dans l’Église primitive sont les mêmes 
aujourd’hui ; c’est pourquoi les enseignements de l’apôtre devraient être 
suivis avec soin. » CP 494. 
« Les hommes peuvent bien crier : « Sainteté ! Sainteté ! Sanctification ! 
Sanctification ! Consécration ! Consécration ! » et cependant ne pas 
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avoir plus d’expérience de ce dont ils parlent qu’un quelconque pécheur 
avec ses tendances mauvaises. Dieu arrachera bientôt ce manteau de 
propre justice dont se sont parés ceux qui vivent encore selon la chair, 
afin de cacher la difformité de leur âme. » 1 TE, 125.  
« Le plus grand affront qui peut être infligé à Christ, est de 
prétendre être son disciple pendant que l’on manifeste l’esprit de 
Satan dans nos paroles, notre disposition et nos actes. »  3 BC, 
1160. 
« ‘Vous devez agir avec charité’, c’est ce que l’on entend partout... Mais 
la vraie charité est trop pure pour couvrir un péché non confessé. Tout 
en aimant les âmes pour lesquelles le Christ est mort, nous ne devons 
admettre aucun compromis avec le mal. Nous ne pouvons nous 
joindre à des rebelles sous prétexte de charité chrétienne. Dieu 
demande à son peuple aujourd’hui de défendre la cause de la justice 
aussi fidèlement que Jean dans sa lutte contre les erreurs funestes pour 
les âmes. » C, 494. 
 
La tradition : Plus nous nous approchons de Jésus, plus nous 
sommes pêcheurs. 
La vérité : Plus nous nous approchons de Jésus, plus nous nous 
rendons compte de notre nature pécheresse et de notre besoin 
continuel de son intercession.  
 
« Et moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec 
moi ne virent pas la vision, mais un grand tremblement tomba sur eux, 
et ils coururent pour se cacher. Et moi je fus laissé seul, et je vis cette 
grande vision ; et il ne resta aucune force en moi, et mon teint frais fut 
changé en corruption, et je ne conservai aucune force. Et il me dit : 
Daniel, homme bien-aimé. »  Daniel 10.7-8,11. 
« Dieu qui lisait dans le cœur de Daniel voyait avec plaisir la pureté des 
mobiles de son serviteur et sa décision d’honorer le Seigneur. » MJ, 148.  
« Daniel était un serviteur dévoué du Très Haut. Sa longue vie était 
remplie d’actes nobles pour le service de son Maître. Sa pureté de 
caractère et sa fidélité constante ne furent égalées que par son humilité 
de cœur et sa contrition devant Dieu. »  SL, 52.  
« Bien qu’il fût un homme ayant les mêmes passions que nous, la plume 
inspirée nous le présente comme un caractère sans fautes. »  4 T, 569.  
« Aucun des apôtres, aucun des prophètes ne s’est jamais vanté d’être 
sans péché. Ceux qui ont vécu le plus près de Dieu, ceux qui ont 
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préféré faire le sacrifice de leur vie plutôt que de commettre sciemment 
une mauvaise action, ceux que Dieu a honorés de sa lumière, ont 
reconnu qu’ils avaient une nature de péché. Ils n’ont pas placé leur 
confiance dans la chair ni mis en avant leur justice personnelle, mais ils 
se sont confiés entièrement dans la justice du Christ.  
Il en sera de même de tous ceux qui contemplent Jésus. Plus nous nous 
approcherons de lui, plus il nous sera possible de comprendre la nature 
odieuse du péché, en sorte que nous serons moins que jamais disposés 
à nous glorifier nous-mêmes. Notre âme soupirera constamment après 
Dieu ; nous éprouverons au fond de nos cœurs un continuel besoin de 
confesser nos péchés et de nous humilier devant le Seigneur. A mesure 
que nous avancerons dans la vie chrétienne, notre repentance sera plus 
profonde. Nous apprendrons que nous dépendons du Christ seul et 
nous ferons nôtre la confession de l’apôtre : ‘Ce qui est bon, je le sais, 
n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair.’ (Romains 7.18). ‘Loin 
de moi la pensée de me glorifier d’autre chose que de la croix de notre 
Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je 
le suis pour le monde.’ (Galates 6.14). » AA 561. (Voir CP, 500-501). 
« Ceux qui marchent à l’ombre de la croix du Calvaire ne pourront 
jamais s’enfler d’orgueil, ni prétendre qu’ils sont exempts de péché. Ils 
sentent que ce sont leurs transgressions qui ont fait souffrir le Fils de 
Dieu et ont brisé son cœur, et cette pensée les maintient dans l’humilité. 
Ceux qui vivent le plus près de Jésus perçoivent le plus clairement la 
fragilité et la nature pécheresse de notre nature humaine et leur seule 
espérance est dans les mérites d’un Sauveur crucifié et ressuscité. » GC, 
471 (Voir TS, 512). 
« A tous ceux qui sont troublés à cause de leurs péchés du passé, bien 
qu’ils se soient repentis, qui sont tentés à penser que leurs péchés ne 
sont peut-être pas pardonnés, le Christ dit, ‘Vas, et ne pèches plus.’ 
(Jean 8.11).  Vous avez trouvé la paix avec Dieu ; par sa grâce vous êtes 
entrés dans une vie nouvelle ; ‘Par grâce vous êtes sauvés par la foi ; et 
cela ne vient pas de vous, mais c’est le don de Dieu.’ (Ephésiens 2.8). 
Alors, ne permettez pas que l’incrédulité entre en vous. »  RH 13 janvier 
1891. 
« Satan cherche à tirer notre esprit loin de notre aide puissante, de nous 
conduire à nous appesantir sur l’état dégénéré de notre âme. Mais bien 
que Jésus voie la culpabilité du passé, il nous assure de son pardon, et 
nous ne devrions pas le déshonorer en doutant de son amour. Les 
sentiments de culpabilité doivent être posés au pied de la croix, 
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ou ils empoisonneront la source de la vie. Quand Satan vous assaille 
de ces menaces, détournez-vous de lui et réconfortez votre âme avec les 
promesses de Dieu. »  TM 518. 
« La justice du Christ est offerte au pécheur comme un don gratuit s’il 
veut l’accepter. Il n’a rien en propre qui ne soit souillé et corrompu, 
contaminé par le péché, et qui répugne absolument à un Dieu pur et 
saint. Ce n’est qu’au travers du caractère juste de Jésus-Christ que 
l’homme peut s’approcher de Dieu. » 1SM 342 (1 MC 402). 
« Tout doit être posé sur le feu de la justice de Christ pour être nettoyé 
de toute odeur terrestre, avant de pouvoir monter dans un nuage 
parfumé au Grand Jéhovah pour être accepté comme un parfum de 
bonne odeur.  
Je me demande, comment puis-je présenter cette chose comme elle 
est ? Le Seigneur Jésus communique toute la puissance, toute la grâce, 
toute la repentance, toutes les dispositions, le pardon de tous les 
péchés, en présentant sa justice aux hommes : ceux-ci doivent la saisir 
par la foi vivante, qui est aussi le don de Dieu. »  FW, 24.  
« Tout ce que l’homme peut faire est souillé par l’égoïsme et le péché ; 
mais ce qui est le produit de la foi est acceptable aux yeux de Dieu. On 
réalise des progrès quand on cherche à gagner le ciel par les mérites du 
Christ. » 1 MC, 426-427. 
« Il veut vivifier votre conscience, renouveler votre cœur, sanctifier vos 
affections, purifier vos pensées agir pour que toutes vos facultés soient 
mises en œuvre pour lui. Toutes les intentions et toutes les pensées 
seront amenées en captivité à Jésus-Christ. » 7BC, 909. 
« Nos cœurs sont naturellement dépravés et nous sommes incapables 
par nous-mêmes de suivre une voie droite. C’est seulement par la grâce 
de Dieu, accompagnée de l’effort le plus intense de notre part que nous 
pouvons gagner la victoire. »  CT, 544. 
« Nous ne pouvons jamais nous fier à nous-mêmes, ni ressentir que 
nous sommes à l’abri de la tentation, tant que nous sommes ici-bas. A 
ceux qui acceptent le Sauveur, si sincère soit leur conversion, on 
ne devrait jamais apprendre à se dire ou à se croire sauvés... 
« Ceux qui se convertissent et qui disent dans leur premier élan 
de foi : ‘Je suis sauvé’, courent le risque de mettre leur confiance 
en eux-mêmes. Ils perdent de vue leur propre faiblesse et leur 
besoin constant de la force divine. Ils ne sont pas préparés à lutter 
contre les stratagèmes de Satan. »  P, 128, 129 
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« Ainsi, que celui qui croit être debout, prenne garde qu’il ne tombe. » 
1 Corinthiens 10.12. 
« Je n’ai jamais eu l’audace de dire ‘je suis sainte, je suis sans péché’, 
mais j’ai essayé de tout mon cœur de faire la volonté de Dieu, et j’ai la 
douce paix de Dieu dans mon âme. » 3 SM, 354,355. 
« Chacun a le privilège de vivre de façon à être approuvé et béni de 
Dieu. Notre Père céleste ne veut pas que nous soyons sous la 
condamnation et les ténèbres... Nous pouvons aller à Jésus et être 
purifiés et nous pouvons nous présenter devant la loi sans honte 
ni remords. ‘Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux 
qui sont en Jésus-Christ,... qui marchent, non selon la chair, mais selon 
l’Esprit.’ Romains 8.1. » GC, 477. (Voir TS, 518). 
« La vie de celui dans le cœur duquel le Christ habite sera une 
manifestation de piété réelle. Le caractère sera purifié, élevé, ennobli et 
glorifié. La pure doctrine de l’Évangile sera associée aux œuvres de 
justice ; les principes divins se confondront avec des pratiques saintes. » 
(Voir CP, 499). 
« Le Christ vint en ce monde pour montrer qu’en recevant la 
puissance d’en haut, l’homme peut mener une vie sans tache. » 
MG 25. 
« Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour que nous 
fussions saints et irréprochables devant lui. » Ephésiens 1.4. 
« Il peut y avoir des défauts marqués dans le caractère d’un individu ; 
cependant, lorsqu’il devient un véritable disciple de Jésus, le pouvoir de 
la grâce divine fait de lui une nouvelle créature. L’amour de Christ le 
transforme, le sanctifie. Mais lorsque des personnes professent être 
chrétiennes, et que leur religion n’en fait pas de meilleurs hommes et de 
meilleures femmes dans toutes les affaires de la vie, des représentants 
vivants de Christ en dispositions et en caractère, ils ne font pas partie 
des siens. SL, 55. 
« Ceux qui sont fils de Dieu représenteront le Christ en caractère. Leurs 
œuvres seront parfumées par l’infinie tendresse, compassion, amour et 
pureté du Fils de Dieu. Et plus l’esprit et le corps seront soumis au 
Saint Esprit, plus grand sera le parfum de notre offrande pour Lui. »  7 
BC, 909. 
« La prière constante est une union ininterrompue de l’âme avec le 
Seigneur, de sorte que la vie de Dieu nous est communiquée, et que de 
notre vie rejaillissent vers lui la pureté et la sainteté. » LMC, 96. 
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« Car c’est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son 
dessein bienveillant. »  Philippiens 2.13. 
« À la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus 
agréables dans le Bien-aimé. » Ephésiens 1.6.  
« Quand l’homme est en communion avec Dieu, la ferme détermination 
qui préserva jadis Joseph et Daniel de la corruption des cours païennes 
produira une vie irréprochable. Son caractère sera sans tache. »  MH, 
136. (Voir MG, 110-111).  
« Le seul espoir de l’homme, c’est de vivre la vie qui est en Dieu. »  
MG, 90 
 
La tradition : L’œuvre du Christ en nous est un vêtement souillé. 
La vérité : Notre propre justice est un vêtement souillé.  
 
« Et tous, nous sommes comme une chose impure, et toute notre 
justice comme un vêtement souillé. »  Esaïe 64.6. 
« La justice du Christ est offerte au pécheur comme un don gratuit s’il 
veut l’accepter. Il n’a rien en propre qui ne soit souillé et corrompu, 
contaminé par le péché, et qui répugne absolument à un Dieu pur et 
saint. Ce n’est qu’au travers du caractère juste de Jésus-Christ que 
l’homme peut s’approcher de Dieu. » 1SM, 342 (1 MC, 402). 
« Nous pouvons, comme Nicodème, nous bercer de l’illusion que notre 
vie a été correcte, que notre moralité n’a rien laissé à désirer, et en 
conclure que nous n’avons pas lieu de nous humilier devant Dieu 
comme de vulgaires pécheurs. Mais quand la lumière de Jésus-Christ 
brillera dans notre âme, nous verrons combien nous sommes impurs ; 
nous discernerons l’égoïsme de nos mobiles et l’inimitié contre Dieu, 
qui ont souillé tous les actes de notre vie. Nous nous rendrons compte 
que notre justice est véritablement comme un vêtement souillé, et 
que seul le sang de Jésus peut nous purifier de la souillure du péché et 
transformer nos cœurs à sa ressemblance. »  LMC, 26 
« Et je regarde même aussi toutes choses comme une perte, à cause de 
l’excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause 
duquel j’ai fait la perte de toutes et je les estime comme des ordures, 
afin de gagner Christ et être trouvé en lui, n’ayant pas ma justice basée 
sur la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu 
et qui dépend de la foi. »  Philippiens 3.8-9. (D’après la KJV). 
« Car je n’ai pas honte de l’évangile du Christ, car il est la puissance de 
Dieu en salut à quiconque croit, et au Juif premièrement, et au Grec. 
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Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi en degré plus 
grand de foi, selon qu’il est écrit : Le juste vivra de foi. »  Romains 1.16-
17. 
« Par nous-mêmes nous sommes incapables de faire aucun bien ; mais 
ce que nous ne pouvons faire, la puissance de Dieu l’accomplira en 
toute âme soumise et croyante. C’est par la foi que fut donné l’enfant 
de la promesse. C’est également par la foi que la vie spirituelle est 
engendrée, et que nous sommes rendus capables d’accomplir des 
œuvres de justice. »  JC, 78. 
« Je suis crucifié avec Christ ; et ce n’est plus moi qui vis, mais Christ 
qui vit en moi ; et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vit par 
la foi du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour 
moi. »  Galates 2.19-20. 
« Celui qui essaye de gagner le ciel par ses propres œuvres, en gardant 
la loi, tente quelque chose d’impossible. L’homme ne peut être sauvé 
sans l’obéissance, mais ses œuvres ne doivent pas être sa propre 
production ; le Christ doit opérer en lui le vouloir et le faire selon son 
bon plaisir. Si un homme pouvait se sauver par ses propres œuvres, il 
aurait sujet de se réjouir de quelque chose que lui-même aurait 
accompli. L’effort tenté par l’homme avec ses propres forces pour 
obtenir le salut, est représenté par le sacrifice de Caïn. Tout ce que 
l’homme est capable de faire sans Christ est souillé par l’égoïsme 
et le péché ; mais seul ce qui est le produit de la foi est acceptable 
aux yeux de Dieu. »  1SM, 364 (Voir 1 MC, 426-427). 
« En l’Éternel seul, dira-t-on, j’ai justice et force. »  Esaïe 45.24. 
« Dans son humanité, le Christ a formé un caractère parfait qu’il veut 
bien nous communiquer. ‘Toute notre justice est comme un vêtement 
souillé.’ (Esaïe 64.6). Le meilleur de nous-mêmes est altéré par le péché, 
mais le Fils de Dieu ‘a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui 
de péché.’ (1Jean 3.5)... Par son obéissance parfaite, il a rendu possible 
pour tous les hommes l’observation des commandements de Dieu. 
Quand nous nous soumettons au Christ, le cœur est uni au sien, la 
volonté se confond avec la sienne, l’esprit s’identifie au sien, nos 
pensées sont captives de sa volonté. Nous vivons de sa vie. Voilà ce 
que signifie être revêtu du vêtement de sa justice. » P, 271. 
« La justice du Christ n’est pas un manteau destiné à couvrir des 
péchés qu’on ne veut ni confesser ni abandonner ; c’est un principe 
de vie qui transforme le caractère et qui dirige la conduite. La 
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sainteté consiste à se vouer entièrement à Dieu ; c’est une soumission 
complète du cœur et de la vie aux principes du ciel. JC, 549.  
« Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, 
mais l’esprit est en vie à cause de la justice. »  Romains 8.10.  
« Notre vie doit venir du cep. C’est seulement par une union 
personnelle avec Christ, par une communion de chaque jour, de chaque 
heure, que nous pouvons porter les fruits du Saint-Esprit. »  5T 47, 48 
« ‘Si vous ne demeurez en moi’, dit Jésus, ‘vous ne pouvez rien faire’ 
(Jean 15:5),  rien qui soit dans le plan de Dieu, rien que Christ acceptera 
de vos mains. » 5T, 49. 
« La justice humaine n’est qu’un vêtement souillé. Mais tout est possible 
avec Dieu. Par la force que donne le Rédempteur l’homme faible et 
faillible devient plus que vainqueur sur le mal qui l’assiège. »  1 MC, 
310. 
« Je peux toutes choses en celui qui me fortifie. »  Philippiens 4.13. 
« Alors l’Esprit de Jésus-Christ, agissant en vous, vous permettra de 
manifester les mêmes dispositions que lui, et vous accomplirez les 
mêmes œuvres : des œuvres de justice et d’obéissance. 
« Nous n’avons donc en nous-mêmes absolument rien dont nous 
puissions tirer vanité. Nous n’avons aucun sujet de nous glorifier. Notre 
seule base d’espérance est dans la justice de Jésus qui nous est imputée, 
et sur celle que son Esprit produit en nous et par nous. » SC 63. (Voir 
LMC, 61).  
 
La tradition : La sanctification, c’est essayer constamment de 
vaincre le péché.  
La vérité : La sanctification, c’est vivre constamment libre de tout 
péché.  
 
« Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, 
vous avez pour fruit la sainteté, et sa fin, la vie éternelle. » Romains 
6.22. (D’après la RSV). 
« Qu’est-ce que la sanctification ? C’est se donner entièrement et 
sans réserve (l’âme, le corps et l’esprit) à Dieu ; avoir de justes rapports 
; aimer la miséricorde, et marcher humblement avec Dieu ; connaître et 
faire la volonté de Dieu sans regarder à soi-même ou à son propre 
intérêt ; avoir l’esprit dirigé sur les choses célestes, pur, sans égoïsme, 
saint, et sans tâche ou souillure. »  OHC 212. 
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« Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de 
Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » 
Romains 6.22. 
« La sanctification est un état de sainteté, extérieur et intérieur, 
étant saint et sans réserve au Seigneur, pas dans la forme, mais en 
vérité. Chaque impureté de la pensée, chaque passion lascive, sépare 
l’âme de Dieu ; parce que Christ ne peut jamais mettre Sa robe de 
justice sur un pécheur pour cacher sa difformité. »  OHC, 214. 
« La sanctification biblique est une obéissance implicite aux exigences 
de Dieu. Christ n’est pas mort pour sauver qui que ce soit dans la 
pollution du péché. Il est venu pour ‘sauver son peuple de ses péchés’, 
pour que ‘la justice de la loi puisse être accomplie’ dans ceux qui le 
suivent. »  ST, 10 février 1888. 
« La véritable sanctification c’est ni plus ni moins qu’aimer Dieu de tout 
son cœur, marcher dans ses commandements et ses ordonnances, sans 
reproche. La sanctification n’est pas une émotion mais un principe né 
du ciel qui amène toutes les passions et tous les désirs sous le contrôle 
de l’Esprit de Dieu ; et ce travail est fait au travers de notre Seigneur et 
Sauveur » FW, 87. 
« Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait péché pour nous, afin que 
nous devenions justice de Dieu en lui. »  2 Corinthiens 5.21. 
« Nous rendons grâces à Dieu car vous étiez esclaves du péché, mais 
ensuite vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle 
vous avez été instruits, et ayant été affranchis du péché, vous avez 
été asservis à la justice. »  Romains 6.17-18. 
« La vie chrétienne est une vie d’abandon quotidien, de soumission et 
de continuelle victoire. »  4 BC, 1154.  
« La sanctification n’est pas l’œuvre d’un moment, d’une heure ou 
d’un jour, mais de toute une vie. On ne peut l’acquérir par un élan de 
joie passager, mais elle est le résultat d’une mort définitive au péché 
et d’une vie constante en Christ. Des efforts faibles et intermittents 
ne sauraient ni redresser les erreurs, ni opérer de réforme dans le 
caractère. Ce n’est que par un labeur long et persévérant, par une 
discipline sévère et un dur combat que nous pouvons vaincre. Nous ne 
savons pas aujourd’hui quelle sera la sévérité de la lutte de demain. 
Aussi longtemps que Satan régnera, nous aurons à soumettre le moi, à 
vaincre nos péchés ; tant que nous vivrons, il n’y aura aucun arrêt dans 
notre marche chrétienne. Nous ne pourrons jamais dire : j’ai pleinement 
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abouti. La sanctification est le résultat de toute une vie 
d’obéissance. » CP, 500.  
« Christ avait dit : ‘A celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur 
mon trône, comme moi j’ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur 
son trône.’  Avez-vous la victoire ? Ou êtes-vous vaincus par vos 
propres convoitises, appétits et passions ? » 5 T, 511.  
« L’obéissance à tous les commandements de Dieu est le seul vrai signe 
de sanctification. La désobéissance est le signe de la déloyauté et de 
l’apostasie. » 7BC, 908 
« Comme des enfants d’obéissance, ne vous conformez pas à vos 
convoitises d’autrefois du tant de votre ignorance ; mais comme celui 
qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre 
conduite ; parce qu’il est écrit : ‘Soyez saints, car moi je suis saint’. »  1 
Pierre 1.14-16. 
« La véritable sainteté est une consécration totale au service de Dieu. 
Telle est la condition de la véritable vie chrétienne. Christ demande une 
telle consécration pour un service sans réserve. Il réclame le cœur, 
l’esprit, l’âme, les forces. Le moi ne doit pas être chéri. Celui qui vit 
pour lui-même n’est pas chrétien. »  COL, 48,49. (Voir P, 34).  
« Le moi doit être assujetti et demeurer dans l’assujettissement. »  
2 T, 163. 
« Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair pour 
vivre selon la chair ; car si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; 
mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. 
Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils 
de Dieu. »  Romains 8.12-14. 
 
La tradition : Nous n’avons pas à utiliser notre volonté pour 
obéir. La sanctification est seulement par la foi 
La vérité : L’utilisation juste de la volonté est vitale. La 
sanctification s’obtient par la foi qui agit par l’amour et purifie 
l’âme  
 
« Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel pour 
que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci ; et ne livrez pas vos 
membres au péché comme instruments d’iniquité, mais livrez-vous 
vous-mêmes à Dieu, comme des hommes revenant d’entre les morts 
et étant faits vivants, et vos membres à Dieu, comme instruments de 
justice. » Romains 6.12-13. 
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« A vous qui professez être chrétien, si aucune autre lumière ne vous 
parvient si ce n’est celle contenue dans ce texte, vous serez sans excuses 
si vous permettez d’être contrôlés par des passions inférieures. » 2T, 
454. 
« Ne savez-vous pas que si vous vous livrez vous-mêmes comme 
esclaves pour obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit 
du péché pour la mort, soit de l’obéissance pour la justice. »  Romains 
6.16.  
« Chaque être humain doué de raison a le pouvoir de choisir ce qui est 
bien. Dans toutes les expériences de la vie, Dieu nous adresse ces 
paroles : ‘Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir.’   Chacun peut 
placer sa volonté du côté de celle de Dieu, choisir de lui obéir et, 
en s’unissant aux agents divins, rester ferme au point qu’aucune 
force ne pourra l’obliger à faire le mal. »  Ed, 296.  
« Tout dépend de l’action juste de la volonté. »  SC, 47 (Voir LMC, 45).  
« C’est par la volonté que le péché a prise sur l’homme. » UVM, 78 
« La volonté est la faculté qui gouverne la nature de l’homme et à 
laquelle toutes les autres doivent obéir. La volonté n’est pas le goût 
ou l’inclination ; elle est la faculté qui décide, qui produit, chez les 
enfants des hommes, soit l’obéissance à Dieu, soit la désobéissance... 
« Vous serez en danger constant tant que vous n’aurez pas compris en 
quoi consiste la véritable force de la volonté. Vous pouvez croire et 
promettre bien des choses : vos promesses et votre foi n’auront aucune 
valeur aussi longtemps que vous n’aurez pas placé votre volonté au 
service de la foi et de l’action. Si vous combattez le combat de la foi 
avec toute la force de votre volonté, vous obtiendrez la victoire... 
Il vous faut abandonner votre volonté entre les mains de Jésus-Christ ; 
dès que vous l’aurez fait, Dieu prendra possession de vous afin de 
produire en vous la volonté et la faculté d’agir selon son bon plaisir. 
Alors votre nature tout entière sera soumise à l’Esprit du Christ ; vos 
pensées elles-mêmes lui seront assujetties... 
Il se peut que vous ne soyez pas maître de vos impulsions et de vos 
émotions ; mais vous pouvez cependant maîtriser votre volonté et 
obtenir ainsi un changement complet de votre vie. Si vous faites plier 
votre volonté devant le Christ, votre vie sera cachée avec le Christ en 
Dieu, et vous aurez pour allié celui qui trône au-dessus de toute 
principauté et de toute puissance. » MYP, 151,152. (Voir MJ, 149-150). 
« Comme la volonté humaine coopère avec la volonté de Dieu, elle 
devient Omnipotente. Tout ce qui doit être fait sur son ordre, peut être 
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réalisé dans sa force. Il donne la force d’accomplir ce qu’il ordonne. » 
COL, 333. (Voir P, 287-288). 
« Je peux toutes choses en celui qui me fortifie. » Philippiens 4.13. 
« Dès que nous inclinons notre volonté pour l’harmoniser avec la 
volonté de Dieu, la grâce de Christ se tient prête à coopérer avec 
l’agent humain. »  HP, 27. 
« Nous devons faire tout ce que nous pouvons accomplir pour notre 
part, pour combattre le bon combat de la foi. Nous devons lutter, 
travailler, faire des efforts, être dans l’angoisse pour entrer par la porte 
de la droiture. Nous devons toujours avoir le Seigneur devant nous. 
Avec des mains propres, des cœurs purs, nous devons chercher à 
honorer Dieu dans toutes nos voies. De l’aide a été mise à notre 
disposition en Celui qui est capable de sauver. L’Esprit de vérité nous 
stimulera et nous renouvellera par son action mystérieuse ; car tout 
notre perfectionnement spirituel vient de Dieu, non pas de nous-
mêmes. »  FW, 48. 
« Vous ne pouvez pas de vous-mêmes soumettre vos intentions, vos 
désirs, vos inclinations à cette volonté : mais si vous souhaitez ‘être 
rendus capables de le faire’, alors Dieu accomplira son œuvre en nous, 
au point ‘d’amener toute pensée captive à l’obéissance de Christ.’ (2 
Corinthiens 10.5). Alors nous travaillerons ‘à notre salut avec crainte et 
tremblement... car c’est Dieu qui produira en nous, selon son bon 
plaisir, le vouloir et le faire.’ (Philippiens 2.12-13). » MB, 142, 143 (Voir 
Umc, 164). 
« Dès lors que Dieu opère dans le cœur, et que l’homme se soumet à la 
volonté de Dieu, et coopère avec lui, il manifeste dans sa vie ce que 
Dieu produit en lui par le Saint-Esprit ; il y a accord entre le dessein du 
cœur et la conduite extérieure.  Il faut renoncer à chaque péché comme 
étant la chose odieuse qui a crucifié le Seigneur de vie et de gloire ; le 
croyant doit progresser dans son expérience en accomplissant sans 
cesse les œuvres du Christ. C’est en soumettant continuellement la 
volonté, par une obéissance continuelle que la bénédiction de la 
justification est retenue. » 1SM, 397. (Voir 1 MC, 464-465). 
« Or, grâces à Dieu de ce que vous étiez esclaves du péché, mais de ce 
qu’ensuite vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans 
laquelle vous avez été instruits. Mais ayant été affranchis du péché, vous 
avez été asservis à la justice (je parle à la façon des hommes, à cause de 
l’infirmité de votre chair). Car comme vous avez livré vos membres 
comme esclaves à l’impureté et à l’iniquité pour l’iniquité, ainsi livrez 
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maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. » 
Romains 6.17-19. 
« Esclaves de Christ, faisant de cœur la volonté de Dieu. » 
Ephésiens 6.6. 
« Toute véritable obéissance procède du cœur. Le Christ mettait tout 
son cœur dans ce qu’il faisait. Si nous le voulons, il s’identifiera 
tellement avec nos pensées et nos aspirations, il rendra nos cœurs et 
nos esprits tellement conformes à sa volonté, qu’en lui obéissant nous 
ne ferons que suivre nos propres impulsions. La volonté, épurée et 
sanctifiée, trouvera son plus grand bonheur à le servir. Quand nous 
connaîtrons Dieu comme il est possible de le connaître, notre vie 
deviendra une obéissance continuelle. Si nous apprécions le caractère 
du Christ, si nous sommes en communion avec Dieu, le péché nous 
devient odieux. »  JC, 671. 
 « La sanctification prétendue par ceux qui continuent leur chemin dans 
la transgression est une fausse sanctification. »  MA, 238.  
« De même que le Christ, dans son humanité a observé la loi, nous 
pouvons également le faire si nous nous saisissons de sa force. »  JC, 
671. 
« Les efforts humains ne suffisent pas en eux-mêmes. Sans le secours 
de la puissance divine, ils ne servent de rien. Dieu et l’homme doivent 
agir de concert. La résistance à la tentation doit venir de l’homme, et 
celui-ci doit tirer sa force de Dieu. »   AA, 482. (Voir CP, 428). 
« Il donne de la force à celui qui est las, et il augmente l’énergie à celui 
qui n’a pas de vigueur. »  Esaïe 40.29. 
« Car le Seigneur l’Éternel m’aidera : c’est pourquoi je ne serai pas 
confondu ; c’est pourquoi j’ai rendu mon visage dur comme une pierre, 
et je sais que je ne serai pas confus. »  Esaïe 50.7. 
« Nous n’avons qu’une faible idée de la force qui serait disponible si 
nous établissions le contact avec celui qui est la source de toute force. 
Nous tombons à maintes reprises dans le péché, et nous pensons qu’il 
doit en être fatalement ainsi. Nous nous cramponnons à nos infirmités 
comme si nous en étions fiers. Le Christ nous dit que nous devons 
rendre notre visage dur comme une pierre : la victoire est à ce 
prix. Il a porté nos péchés en son propre corps sur le bois ; par la 
puissance qu’il nous communique, nous pouvons résister au monde, à 
la chair, et au diable. Cessons donc de parler de nous et de notre 
impuissance, parlons plutôt du Christ et de sa force. »  MJ, 103. 
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« En résistant ou en endurant la tentation, les circonstances sont 
contrôlées par le pouvoir de la volonté au nom de Jésus. C’est ainsi que 
nous pouvons vaincre comme Christ à vaincu. »  4 T, 346.  
« Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. » 
Ephésiens 6.10. 
« L’homme s’emparera-t-il de la puissance divine, et avec détermination 
et persévérance, résistera-t-il à Satan, comme Christ lui en a donné 
l’exemple dans son conflit avec l’ennemi dans le désert de la tentation ? 
Dieu ne peut sauver l’homme contre sa volonté du pouvoir des artifices 
de Satan. L’homme doit travailler avec ses facultés humaines, 
assistées du pouvoir divin de Christ, pour résister et surmonter 
tout, quel qu’en soit le prix pour lui-même. En bref, l’homme doit 
vaincre comme Christ a vaincu. »  4 T, 32, 33.  
« Par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants ils devront être 
vainqueurs dans la guerre contre le mal. »  TS, 461. 
« Nous ne pouvons nous permettre d’agir selon nos propres 
impulsions. Nous ne pouvons pas cesser de veiller un seul instant. 
Assiégés de tentations sans nombre, nous devons résister fermement ou 
être vaincus. »  MH, 452 (Voir MG, 389). 
« La vie chrétienne est une vie d’abandon quotidien, de soumission et 
de victoire continuelle. »  4 BC, 1154. 
« Christ avait dit : « A celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur 
mon trône, comme moi j’ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur 
son trône. » (Apocalypse 3:21). Avez-vous la victoire ? Ou êtes-vous 
vaincus par vos propres convoitises, appétits et passions ? » 5 T 511.  
« Notre seul espoir de victoire consiste à unir notre volonté à celle de 
Dieu et à travailler en communion avec lui, heure après heure, et jour 
après jour... La lutte que nous devons soutenir est ‘le bon combat de la 
foi.’  ‘C’est à quoi je travaille, s’écrie l’apôtre Paul, en combattant avec 
sa force, qui agit puissamment en moi.’ (Colossiens 1.29). » LMC, 
164,165. 
« Dans cette guerre il n’y a pas de relâche ; l’effort doit-être continuel, il 
faut persévérer sans cesse. »  8 T, 313.  
« Chaque jour, il doit renouveler sa consécration au Maître, chaque jour, 
combattre contre le mal. Ses vieilles habitudes, ses tendances 
héréditaires au péché se coaliseront pour le dominer ; il devra toujours 
être en garde pour avoir la victoire sur elles et lutter avec les armes du 
Christ pour triompher. »  AA, 477 (Voir CP, 423). 
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« Jésus vint pour apporter une puissance morale pour l’unir à l’effort 
humain ; en aucun cas ses disciples ne doivent perdre de vue Christ, 
leur exemple en toutes choses. »  1SM, 262. (Voir 1 MC, 306). 
« Croyez qu’il est prêt à vous accorder le secours de sa grâce, quand 
vous vous approchez de lui avec sincérité. Vous devez combattre le 
bon combat de la foi. Vous devez lutter pour vous saisir de la couronne 
de vie. Luttez, car Satan vous tient dans ses griffes ; si vous ne vous 
arrachez pas à son emprise, vous serez paralysés et ruinés. L’ennemi est 
à droite et à gauche, devant et derrière vous ; vous devez le fouler aux 
pieds. Luttez, car si vous ne gagnez pas la couronne, vous perdez tout 
en cette vie-ci et dans l’autre. Luttez, mais que ce soit dans la force du 
Sauveur ressuscité. »  MYP, 423 (Voir MJ, 426).  
« Car, considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part 
des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas las, étant 
découragés dans vos âmes. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang 
en combattant contre le péché. »  Hébreux 12.3-4.  
« Résistez-lui, étant fermes dans la foi, sachant que les mêmes 
souffrances s’accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. »  
1 Pierre 5.9. 
« Le peuple de Dieu doit être préparé à résister à l’ennemi rusé. C’est 
cette résistance que Satan redoute. Il sait mieux que nous la limite de 
son pouvoir, et combien aisément il peut être vaincu si nous résistons 
et lui faisons face. »  5 T, 293. 
« Refusez de vous soumettre à la puissance du mal. »  MJ, 26.  
« Car de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à 
l’impureté et à l’iniquité pour l’iniquité, ainsi livrez maintenant vos 
membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. » Romains 6.19.  
« La sanctification de Paul était le résultat d’un conflit constant avec lui-
même. Il disait : ‘Je meurs chaque jour.’ (Corinthiens 15.31).  Sa volonté 
et ses désirs étaient chaque jour en conflit avec le devoir et la volonté 
de Dieu. Au lieu de suivre son inclination, il faisait la volonté de Dieu, 
en crucifiant de toute manière sa propre nature. »  8 T, 313.  
« La véritable sanctification... n’est rien de moins qu’une mort 
quotidienne au moi, et une conformité de chaque jour à la volonté de 
Dieu. »  4 T, 299. 
« Que personne n’entretienne l’illusion si chère au cœur naturel, que 
Dieu se contentera de la sincérité, quelle que soit la croyance, si 
imparfaite que soit la conduite, car Dieu exige de son enfant une 
obéissance parfaite. »  1 MC, 438-439.  
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« La foi, celle qui est agissante par la charité et qui purifie l’âme, n’est 
pas une simple adhésion à la Parole de Dieu ; c’est la soumission 
complète de la volonté : le cœur est abandonné entre les mains du 
Sauveur de toutes ses affections. C’est par le moyen de cette foi-là que 
l’âme est transformée à l’image de Dieu. »  LMC, 61 (Voir SC, 63).  
« Ceux qui attendent de voir un changement magique de leur caractère 
sans effort déterminé de leur part pour vaincre le péché seront déçus. »  
ST, 28-11—1906.  
« Ne pensez pas que Dieu fera un miracle pour sauver ces âmes faibles 
qui chérissent le mal, qui pratiquent le péché, ou que quelque élément 
surnaturel sera introduit dans leur vie, les élevant hors du moi dans une 
sphère plus élevée, où se sera comparativement plus facile, sans un 
effort déterminé, sans un combat constant, sans crucifixion du moi ; 
tous ceux qui s’attardent sur le terrain de Satan pour que cela se fasse, 
périront avec les méchants. »  TM, 453.  
« Ce qui a fait la fortune de la doctrine de la foi, par la foi seule, 
c’est le désir d’une religion qui n’exige ni luttes, ni renoncements, 
ni séparation d’avec le monde et ses frivolités. Mais que dit la 
Parole de Dieu ? Écoutons l’apôtre Jacques l ‘Mes frères, que sert-il à 
quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il n’a pas les œuvres ? La foi peut-elle le 
sauver ?... Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est 
inutile ?’ (Jacques 2.14, 20) Le témoignage de la Parole de Dieu est 
opposé à cette doctrine séduisante de la foi sans les œuvres. Se 
réclamer des faveurs du ciel sans se conformer aux conditions de 
la grâce, ce n’est pas de la foi, c’est de la présomption, puisque la 
foi authentique se fonde sur les promesses renfermées dans les 
Écritures. »  TS, 512-513. 
« La désobéissance est le signe de la déloyauté et de l’apostasie. »  7 BC, 
908.  
« Il doit y avoir une lutte sérieuse et constante de l’âme contre les 
imaginations mauvaises de l’esprit. Il doit y avoir une résistance ferme 
face à la tentation de pécher en pensée ou en acte. L’âme doit être 
gardée de la chute. »  SD, 109.  
« Ceux qui ne veulent pas devenir la proie de Satan feront bien de 
veiller attentivement sur leur âme en évitant de lire, de voir ou 
d’entendre ce qui pourrait leur suggérer des pensées impures. Que leur 
esprit ne s’attarde pas sur n’importe quel sujet présenté par l’ennemi de 
toute justice. Gardons fidèlement nos cœurs, sans quoi les ennemis de 
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l’extérieur réveilleront ceux de l’intérieur, et nous errerons dans les 
ténèbres. »  CP, 464-465.  
« Le diable utilisera votre esprit si vous le lui donnez. »  6 BC, 1105. 
« C’est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement et étant 
sobres, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la 
révélation de Jésus Christ, comme des enfants d’obéissance, ne vous 
conformant pas à vos convoitises d’autrefois pendant votre ignorance ; 
mais comme celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints 
dans toute votre conduite ; parce qu’il est écrit : ‘Soyez saints, car moi je 
suis saint’. »  1 Pierre 1.13-16. 
« Pour former un caractère que Dieu puisse approuver, il faut 
contracter de bonnes habitudes dans la vie religieuse. La prière 
quotidienne est aussi indispensable à la croissance en grâce, et à la vie 
spirituelle elle-même, que l’aliment matériel au bien-être physique. 
Prenons l’habitude d’élever souvent nos pensées à Dieu par la prière. Si 
la pensée divague, il faut la ramener en arrière ; des efforts persévérants 
rendront la chose facile. Nous ne pouvons pas sans danger nous 
éloigner un seul instant du Christ. Nous pouvons avoir sa présence à 
chaque pas en nous conformant impérativement aux conditions qu’il a 
posées lui-même. La religion doit être l’affaire principale de la vie, à 
laquelle tout le reste doit être subordonné. Toutes les énergies de notre 
être, âme, corps, esprit, doivent être engagées dans la lutte chrétienne. »  
MJ, 112-113. 
 
La tradition : Le message de 1888 a présenté une justification 
nouvelle.  
La vérité : Le message de 1888 fut une représentation nouvelle du 
message de la véritable justification par la foi.  
 
« Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. »  Jean 1.29.  
« Le Seigneur dans sa grande miséricorde a envoyé un message des plus 
précieux à son peuple... Ce message devait élever et présenter d’une 
manière plus claire le Sauveur et le sacrifice pour les péchés du monde 
entier. Il présentait la justification au travers de la foi dans celui qui s’est 
porté garant pour nous ; il invitait le peuple à recevoir la justice de 
Christ, qui est manifestée par l’obéissance à tous les commandements 
de Dieu. Beaucoup ont perdu de vue Jésus. Ils avaient besoin d’avoir 
leurs yeux dirigés sur sa divine personne, ses mérites, et son amour 
immuable pour la famille humaine. Tout pouvoir lui a été remis, et il 
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peut distribuer de riches présents sur aux hommes, communiquant le 
don inestimable de sa propre justice à l’agent humain impuissant. C’est 
le message que Dieu avait commandé de donner au monde. C’est le 
message du troisième ange, qui doit être proclamé d’une voix forte, et 
accompagnée de l’effusion du Saint-Esprit dans une large mesure. » 
TM, 91, 92. 
« Plusieurs m’ont interrogée par écrit, pour savoir si le message de la 
justification par la foi est vraiment le message du troisième ange ; j’ai 
répondu : ‘En vérité, c’est le message du troisième ange’. »  1 MC, 437.  
« Le peuple du reste doit remplir la terre du cri du troisième ange. C’est 
ici la patience des saints : voici ceux qui gardent les commandements de 
Dieu et la foi de Jésus. » RH 16 juillet 1901. 
« Car je n’ai pas honte de l’évangile du Christ, car il est la puissance de 
Dieu pour le salut de quiconque croit... Car la justice de Dieu y est 
révélée sur le principe de la foi en degré de foi, selon qu’il est écrit : ‘Or, 
le juste vivra par la foi’. »  Romains 1.16-17. 
 « Le message de la bonne nouvelle de sa grâce devait être donnée à 
l’Église en termes clairs et distincts, pour que le monde ne puisse plus 
dire que les Adventistes du septième jour parlent de la loi, de la loi, mais 
n’enseignent pas ou ne croient pas en Christ. »  TM, 92. 
« Pendant des années l’Église a regardé à l’homme et a attendu 
beaucoup de l’homme, mais n’a pas regardé à Jésus, sur qui sont centré 
nos espoirs de vie éternelle. C’est pourquoi Dieu a donné à ses 
serviteurs un témoignage qui présentait la vérité telle qu’elle est en Jésus 
qui est le message du troisième ange, en termes clairs et distincts. »  TM, 
93.  
« On m’a posé cette question : ‘Que pensez-vous de cette lumière que 
ces hommes présentent ?’ Mais c’est ce que je vous ai présenté 
pendant ces quarante-cinq dernières années : Les charmes 
incomparables de Christ. »  Ms 5, 1889. 
« Il existe de grandes vérités longtemps cachées sous les décombres de 
l’erreur, qui doivent être communiquées. La doctrine de la 
justification par la foi a été perdue de vue par beaucoup de ceux qui 
ont fait profession de croire au message du troisième ange. » 1 MC 423 
« Ce qui a été présenté s’harmonise parfaitement avec la lumière 
que Dieu m’a donné dans sa bonté pendant toutes les années de 
mon ministère. Si nos frères qui exercent un ministère acceptaient la 
doctrine qui a été présentée si clairement... le peuple serait rassasié. »  
Ms 15, 1888.  
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« Certains vous diront : ‘Vous êtes trop enthousiastes à ce sujet. Vous 
êtes trop absolus. Vous ne devriez pas chercher à vous emparer de la 
justice de Christ et en faire autant de cas. Vous devriez prêcher la loi.’  
En tant que peuple, nous avons prêché la loi jusqu’à être aussi secs que 
les collines de Gilboa qui n’avaient ni rosée ni pluie. Nous devons 
prêcher Christ dans la loi, et alors il y aura de la sève et de la 
nourriture dans les prédications. »  RH 11 mars 1890.  
« Le présent message (la justification par la foi) est un message de la 
part de Dieu ; il porte la marque divine, car son fruit conduit à la 
sainteté. Il est à craindre que certains de ceux qui en ont un grand 
besoin n’ont pas reçu le bénéfice de la précieuse vérité présentée. Ils 
n’ont pas ouvert la porte de leur cœur pour accueillir Jésus comme un 
invité céleste, et ils en ont souffert une grande perte... 
Nous avons besoin d’être éclairés en ce qui concerne le plan du salut. Il 
n’y en a pas un sur cent qui comprenne pour lui-même la vérité 
biblique à ce sujet, qui est si nécessaire à notre bonheur présent et 
éternel. Quand la lumière commence à luire devant nous pour éclairer 
le peuple sur le plan de la Rédemption, l’ennemi travaille avec tant de 
diligence que la lumière peut être éteinte et éloignée du cœur des 
hommes...  
Il y a grand besoin de ce que Christ soit prêché comme unique espoir 
de salut. Lorsque la doctrine de la justification par la foi fut présentée, 
elle vint pour beaucoup comme de l’eau offerte à un voyageur assoiffé. 
La pensée que la justice de Christ nous est imputée, non à cause 
d’aucun mérite de notre part, mais en tant que don gratuit de Dieu, a 
semblé être une pensée précieuse.  
L’ennemi de l’homme et de Dieu ne désire pas que cette vérité puisse 
être clairement présentée, car il sait que si le peuple la reçoit 
pleinement, son pouvoir sera anéanti... Le peuple de Dieu doit avoir 
cette foi qui s’emparera de la puissance divine ; ‘car c’est par grâce que 
vous êtes sauvés, par le moyen de la foi ; et cela ne vient pas de vous-
mêmes c’est le don de Dieu.’ (Ephésiens 2:8). »  RH 3 septembre 1889.  
« Certains ne feront pas un bon emploi de la doctrine de la justification 
par la foi. Ils la présenteront d’une façon partielle, faisant tout de la foi, 
et minimisant les œuvres. D’autres s’empareront de points tendant à 
l’erreur, et ignoreront complètement la place des œuvres. Cependant, la 
véritable foi œuvre toujours par l’amour ; elle produit une puissance 
motivante. » RH 24 janvier 1893. 
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« À moins que la puissance divine ne soit introduite dans 
l’expérience du peuple de Dieu, de fausses théories et des idées 
erronées s’empareront des esprits et les rendront captifs ; 
beaucoup perdront l’expérience de Christ et sa justice, et leur foi 
sera sans puissance et sans vie. » RH 3 septembre 1889.  
« Si nous voulons avoir l’esprit et la puissance du message du 
troisième ange, nous devrions présenter la loi et l’évangile 
ensemble, car ils sont intimement liés. »  RH 3 septembre 1889. 
 « Ceux qui œuvrent dans la cause de la vérité devraient présenter la 
justice du Christ, non comme une nouvelle lumière, mais comme 
une précieuse lumière que nos membres ont momentanément perdue 
de vue. » 1 MC, 182.  
« Prenez ce message dans toutes ses phases et faites-le résonner devant 
les hommes partout où la Providence ouvre la voie. La justification par 
la foi et la justice de Christ sont les thèmes qui doivent être présentés à 
un monde qui périt. »  7 BC, 964.  
« Le message de la justice de Christ doit résonner d’un bout à l’autre de 
la terre pour préparer le chemin du Seigneur. Ceci est la gloire de Dieu, 
qui achève l’œuvre du troisième ange. »  6 T, 19. 
 
 
La tradition : Le baptême nous sauve.  
La vérité : Le baptême nous sauve si nous avons une vie nouvelle 
en Christ. 
 
« Or, cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la purification 
des souillures du corps, mais l’engagement d’une bonne conscience 
envers Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ. »  1 Pierre 3.21. 
« Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus 
Christ, pour la rémission des péchés ; et vous recevrez le don du Saint-
Esprit. »  Actes 2.38. 
« Le croyant repentant, qui passe par les étapes requises de la 
conversion, commémore dans son baptême la mort, la mise au 
tombeau et la résurrection de Christ. Il descend dans l’eau à la 
ressemblance de la mort et de la mise au tombeau de Christ, et il sort de 
l’eau à la ressemblance de Sa résurrection, non pas pour enlever la 
vieille vie de péché, mais pour vivre une nouvelle vie dans le Christ 
Jésus. »  5 BC, 1113. 
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« Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore 
dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés dans 
le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort ? Nous avons 
donc été ensevelis avec lui par le baptême, pour la mort, afin que 
comme Christ a été ressuscité d’entre les morts par la gloire du Père, 
ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 
« Car si nous avons été unis avec lui dans une mort à la ressemblance de 
la sienne, nous le serons donc certainement dans la ressemblance de sa 
résurrection ; sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, 
afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne servions plus 
le péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. De même vous 
aussi, tenez-vous vous-mêmes pour morts au péché, mais pour vivants 
à Dieu dans le Christ Jésus. »  Romains 6.2-7,11. 
« La vie chrétienne n’est pas seulement une modification ou une 
amélioration de la vie ancienne : c’est une transformation de nature. Il 
doit y avoir une mort au moi et au péché, et une vie entièrement 
nouvelle. Seule l’action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel 
changement. » JC, 153. 
« Satan ne veut pas que quiconque voit la nécessité d’une soumission 
complète à Dieu. Lorsque l’âme échoue et ne se soumet pas 
entièrement, le péché n’est pas abandonné ; les appétits et les passions 
cherchent à nous dominer ; les tentations troublent la conscience, tant 
et si bien que la véritable conversion n’a pas lieu. »  6 T, 92.  
« La nouvelle naissance est une expérience rare à notre époque de 
l’histoire du monde. C’est la raison pour laquelle il y a tant de perplexité 
dans les Églises. Nombreux, très nombreux sont ceux qui prennent le 
nom du Christ mais qui ne sont ni sanctifiés ni saints. Ils ont été 
baptisés, mais ils ont été enterrés vivants. Le moi n’est pas mort, et ils 
n’ont donc pas été renouvelé pour vivre la vie nouvelle en Christ. »  6 
BC, 1075.  
« C’est la grâce du Christ qui vivifie l’âme. En dehors du Christ le 
baptême, tout comme n’importe quel autre service, n’est que forme 
vide. » JC, 163.  
« Il nous sauva, non sur le principe d’œuvres accomplies en justice, que 
nous, nous aurions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le bain 
de la régénération et le renouvellement de l’Esprit Saint, qu’il a 
répandu richement sur nous par Jésus Christ notre Sauveur, afin que 
nous puissions être justifiés par sa grâce et que nous devenions héritiers 
selon l’espérance de la vie éternelle. Cette parole est sûre. » Tite 3.5-8. 
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« En vérité, en vérité, je te dis : Si quelqu’un n’est pas né d’eau et 
d’Esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. »  Jean 3.5.  
« Sans la régénération par la foi en son sang il n’y a pas de 
rémission des péchés, pas de trésor pour les âmes qui périssent. » P, 
90.  
« Le baptême peut être répété encore et encore, mais en lui-même il n’a 
pas de puissance pour changer le cœur humain. Le cœur humain doit 
être uni avec le cœur de Christ, la volonté doit être submergée dans sa 
volonté, l’esprit doit devenir un avec son esprit, les pensées doivent être 
amenées en captivité à Christ. »  RH 18 septembre 1900.   
« Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses 
qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu ; pensez aux 
choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre ; car vous 
êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Colossiens 
3.1-3. 
« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création : les vieilles 
choses sont passées ; voici, toutes choses sont faites nouvelles. »  2 Cor. 
5.17.  
« Paul... vint à Éphèse ; et ayant trouvé certains disciples, il leur dit : 
‘Avez-vous reçu l’Esprit Saint après avoir cru ?’ Et ils lui dirent : ‘mais 
nous n’avons même pas entendu parler de l’Esprit Saint.’ Et il dit : ‘de 
quel baptême donc avez-vous été baptisés ?’ Et ils dirent : ‘du baptême 
de Jean’. Et Paul dit : ‘Jean a baptisé du baptême de la repentance, 
disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c’est-à-dire en 
Jésus’. » Actes 19.1-4. 
« Les disciples étaient vivement intéressés par les paroles de Paul, qu’ils 
écoutaient avec une joie reconnaissante et émerveillée. Ils saisirent par 
la foi la sublime vérité du sacrifice expiatoire du Christ, et ils 
l’acceptèrent comme leur Rédempteur. Ils furent baptisés au nom de 
Jésus ; et lorsque Paul leur ‘eût imposé les mains,’ ils reçurent aussi le 
baptême du Saint-Esprit ... » CP, 250-251. 
« Nombreux sont ceux qui sont de nos jours comme les croyants 
d’Ephèse ; ils ignorent l’action du Saint-Esprit sur le cœur. Et pourtant, 
il n’y a pas de vérité plus clairement enseignée dans la Parole de Dieu. 
Les prophètes et les apôtres ont insisté sur ce thème. Le Christ lui-
même attire notre attention sur la croissance du monde végétal pour 
illustrer l’action de son Esprit sur la vie spirituelle. La sève de la vigne 
monte de la racine pour se diffuser dans les sarments ; elle assure ainsi 
la croissance du plant tout en produisant des fleurs et des fruits. De 
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même, la puissance vivifiante du Saint-Esprit provient du Sauveur ; elle 
pénètre dans l’âme, renouvelle les mobiles et les affections, et soumet 
mêmes les pensées à la volonté de Dieu permettant à celui qui la reçoit 
de porter le fruit précieux d’actions sanctifiées. »  CP, 251-252. 
« Nous pouvons tirer une autre façon de l’expérience des Juifs convertis 
d’Ephèse. Lorsqu’ils reçurent le baptême de Jean, ils ne comprirent pas 
complètement la mission de Jésus en tant que celui qui porte les péchés 
du monde. Ils croyaient en de graves erreurs. Mais à la faveur d’une 
plus grande lumière, ils acceptèrent joyeusement le Christ comme leur 
Rédempteur. En progressant ainsi, ils contractèrent de nouvelles 
obligations. En recevant une foi plus pure, leur vie subissait un 
changement parallèle. Pour témoigner de cette transformation, et pour 
démontrer leur foi en Christ, ils furent baptisés à nouveau au nom de 
Jésus. »  CP 252. 
« Le Seigneur nous engage à une réforme sérieuse. Quand une personne 
est passée par une véritable reconversion, qu’elle soit à nouveau 
baptisée. Qu’elle renouvelle son alliance avec Dieu, et Dieu 
renouvellera son alliance avec elle... Des reconversions doivent se 
produire parmi les membres de l’Église, de sorte que, en leur qualité de 
témoins de Dieu, ils puissent proclamer la puissance irrécusable de la 
vérité qui purifie l’âme. »  Ev, 338.  
« Et maintenant que tardes-tu ? Lève-toi et sois baptisé, soit lavé de tes 
péchés, invoquant son nom. » Actes 22.16. 
 
La tradition : Les enfants sont naturellement sauvés jusqu’à l’âge 
de responsabilité.  
La vérité : Les enfants sont sauvés par grâce, par le sang de Jésus.  
 
« Et le sang vous sera un signe pour vous sur les maisons où vous serez 
; et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et aucune plaie ne 
vous détruira, quand je frapperai le pays d’Égypte. » Exode 12.13. 
« De même que le sang de l’agneau immolé protégea les demeures 
d’Israël, le sang du Christ devait sauver leurs âmes ; mais ils ne 
pouvaient être sauvés grâce à Christ que si par la foi ils s’appropriaient 
sa vie. » JC, 65. 
« Les parents se tiennent à la place de Dieu pour leurs enfants et ils 
devront rendre compte du fait qu’ils aient ou non été fidèles des tous 
petits qui ont été confiés à leurs soins. Parents, certains d’entre vous 
élèvent des enfants pour qu’ils soient fauchés par l’ange destructeur, à 
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moins que vous ne changiez rapidement de voie et que vous ne leur 
soyez fidèles. Dieu ne couvre pas l’iniquité, même chez les enfants. 
Il ne peut aimer des enfants turbulents qui manifestent de la passion et 
il ne pourra pas les sauver au temps de détresse. Allez-vous souffrir que 
vos enfants soient perdus à cause de votre négligence ? Parents 
infidèles, leur sang sera sur vous ; votre propre salut n’est-il pas 
incertain avec le sang de vos enfants sur vous ? Des enfants qui auraient 
pu être sauvés si vous aviez fait votre devoir comme auraient dû le faire 
des parents fidèles ?...  
Au lieu d’être élevés et éduqués, les enfants sont abandonnés à eux-
mêmes. On pense que les pauvres petits sont sensés ne pas recevoir une 
correction à l’âge de dix ou douze mois et ne pas la comprendre, et ils 
commencent à montrer de l’entêtement dès leur plus jeune âge. »  RH 
28 mars 1893.  
« Quelques parents permettent à Satan de contrôler leurs enfants, et 
leurs enfants ne sont pas réfrénés, mais on leur permet de donner libre 
court à leurs tendances perverses, d’être passionnés, égoïstes et 
désobéissants. S’ils venaient à mourir, ces enfants ne seraient pas pris 
pour le ciel... Car des traits de caractères et des dispositions semblables 
se révéleraient en eux. »  3 SM, 314, 315. 
« Les enfants sont la proie légale de l’ennemi, car ils ne sont pas sujets 
de la grâce, n’ayant pas expérimenté le pouvoir purifiant de Jésus, et les 
mauvais anges ont donc accès à ces enfants ; et certains parents sont 
insouciants et ils supportent qu’ils œuvrent en eux avec peu de 
contraintes. Les parents ont un grand travail à faire à ce sujet en 
corrigeant et en amenant leurs enfants à être soumis, et ensuite à les 
amener à Dieu en lui demandant qu’il mette sa bénédiction sur leurs 
enfants. Par les efforts fidèles et infatigables des parents, ainsi que la 
bénédiction et la grâce de Dieu implorées sur leurs enfants, le pouvoir 
des anges méchants sera brisé, une influence sanctifiante sera répandue 
sur les enfants et les puissances des ténèbres devront abandonner la 
partie. 
Lorsque l’ange destructeur devait passer à travers l’Egypte pour détruire 
les premiers-nés d’entre les hommes et les animaux, le commandement 
donné à Israël était de rassembler leurs enfants et leurs familles dans 
leurs maisons, avec eux, et puis de marquer les poteaux de leurs portes 
avec du sang, pour que l’ange destructeur puisse passer devant leur 
foyer ; s’ils n’avaient pas respecté cette façon de faire il n’y aurait eu 
aucune différence entre eux et les Égyptiens.  
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L’ange destructeur doit bientôt repasser, non pas pour détruire les 
premiers-nés seulement, mais ‘pour massacrer complètement les vieux 
et les jeunes, à la fois les hommes, les femmes et les petits enfants’ qui 
n’ont pas la marque (du sang). Parents, si vous désirez sauver vos 
enfants, séparez-les du monde, gardez-les de la compagnie d’enfants 
pervers ; car si vous supportez qu’ils aillent avec des enfants pervers, 
vous ne pourrez les empêcher de prendre part à leur perversion et 
d’être corrompus. C’est votre devoir solennel de surveiller vos enfants, 
de choisir pour eux en tout temps leurs compagnies. Apprenez à vos 
enfants à vous obéir, alors ils pourront obéir plus facilement aux 
commandements de Dieu et se soumettre à ses exigences. Ne 
négligeons pas de prier avec et pour nos enfants. Celui qui a dit ‘laissez 
venir à moi les petits enfants et ne le leur interdisez pas’ (Matthieu 
19.14), écoutera nos prières en leur faveur, et le sceau, ou la marque, 
des parents croyants couvrira leurs enfants, s’ils sont élevés dans 
l’instruction et l’admonition du Seigneur. »  RH 28 mars 1893. 
« Parents, aidez vos enfants. Sortez de la léthargie qui a été sur vous. 
Veillez continuellement à couper le flot du mal et enlever le fardeau que 
Satan fait peser sur vos enfants. Les enfants ne peuvent le faire par eux-
mêmes, mais les parents peuvent faire beaucoup. Par une prière 
solennelle et une foi vivante, de grandes victoires seront gagnées. »  1T, 
397. 
« Le matin et le soir, l’univers céleste voit chaque famille qui prie, et 
l’ange qui tient l’encens, représentant le sang de l’alliance, trouve accès 
auprès de Dieu. »  7BC, 971.  
 « Que les mères apportent à Jésus leurs inquiétudes. Elles recevront de 
lui une grâce suffisante pour s’occuper de leurs enfants. La porte est 
ouverte à toute mère qui voudrait déposer son fardeau aux pieds de 
Jésus. Celui qui a dit : ‘Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en 
empêchez pas’ (Matthieu 19.14), continue d’inviter les mères à lui 
amener leurs petits enfants pour qu’il les bénisse. Grâce à la foi et aux 
prières d’une mère, même le tout petit enfant qu’elle porte dans ses bras 
peut demeurer à l’ombre du Tout-Puissant. Jean-Baptiste fut rempli du 
Saint-Esprit dès sa naissance. Si nous vivions en communion avec 
Dieu, nous pourrions nous attendre, nous aussi, à ce que l’Esprit 
divin façonne nos petits enfants dès leurs premiers instants. »  JC, 
509-510. 
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« Il vous est impossible sans l’aide divine d’éduquer vos enfants 
comme vous le devez, car la nature déchue d’Adam cherche toujours à 
prendre le dessus. »  FC, 196.  
« Adam fut créé pur et sans péché, sans une trace de péché sur lui ; il 
était à l’image de Dieu. Il pouvait tomber et il est tombé par la 
transgression. À cause du péché, sa postérité est née avec des 
propensions à la désobéissance. »  5 BC, 1128. 
« La conséquence du premier péché, qui a été de manger de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, se manifeste dans la vie de tout 
homme. Il existe dans la nature humaine une propension au mal à 
laquelle l’homme, abandonné à lui-même, ne peut résister. Une 
puissance, celle du Christ, est seule capable de s’opposer à cette 
force du mal. » Ed, 25.  
« Les parents ont une charge plus sérieuse qu’ils ne l’imaginent. 
L’héritage des enfants est le péché. Le péché les a séparés de Dieu. 
Jésus a donné sa vie afin qu’il puisse unir ce qui a été brisé avec Dieu. 
En tant que descendant du premier Adam, les hommes ne 
reçoivent de lui rien que la culpabilité et la sentence de mort. Mais 
Christ s’interpose et franchit le terrain sur lequel Adam est tombé, 
supportant chaque test pour le compte de l’homme. Il rachète la faute 
et la chute honteuses d’Adam en sortant sans tache de l’épreuve. Cela 
place l’homme sur un terrain favorable envers Dieu. En acceptant le 
Christ comme son Sauveur, il devient participant de sa nature divine. 
C’est ainsi qu’il est rattaché avec Dieu et Christ. »  Lettre 68, 1899. (voir 
CG 475 ; 6 BC, 1074).  
« Si vous avez échoué dans votre devoir envers votre famille, confessez 
vos péchés devant Dieu. Rassemblez vos enfants autour de vous et 
reconnaissez votre négligence. Dites-leur que vous désirez effectuer une 
réforme dans le foyer et demandez-leur de vous aider à faire du foyer ce 
qu’il devrait être. Lisez-leur les instructions que l’on trouve dans la 
Parole de Dieu. Priez avec eux et demandez à Dieu d’épargner leurs 
vies et de les aider à se préparer à habiter dans son royaume. De cette 
façon vous pourrez commencer un travail de réforme et puis continuer 
à garder le chemin du Seigneur. »  CG, 557, 558. 
 
La tradition : Femmes, soyez soumises en toutes choses à vos 
maris.  
La vérité : Femmes, soumettez-vous comme il convient dans le 
Seigneur.  
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« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le 
Seigneur. »  Colossiens 3.8. 
« La question suivante est fréquemment posée : ‘Une épouse doit-elle 
renoncer à user de sa propre volonté ?’ La Bible déclare avec netteté 
que l’homme est le chef de la famille : ‘Femmes, soyez soumises à vos 
maris.’  Si l’apôtre se limitait à cet ordre, nous pourrions en déduire que 
la condition de la femme n’est pas enviable ; elle est même très dure et 
éprouvante dans bien des cas, et il serait mieux qu’il y ait alors moins de 
mariages. De nombreux maris s’arrêtent à ces mots : ‘Femmes, soyez 
soumises à vos maris’, alors qu’il est nécessaire de lire la suite : ‘Comme 
il convient dans le Seigneur.’ ...  
« Lorsque les maris exigent de leurs épouses une soumission complète, 
en déclarant qu’elles n’ont ni opinion ni initiative à faire valoir dans le 
foyer, et qu’elles n’ont qu’à obéir implicitement, ils les mettent dans une 
position qui est contraire à celle de l’Écriture. »  FC, 109,110. 
« Maris, aimez vos propres femmes comme aussi le Christ a aimé 
l’Église... et quant à la femme, qu’elle respecte son mari. »  Ephésiens 
5.25,33. 
« Celui qui manifeste un esprit de tendresse, de pardon et d’amour 
découvrira que ce même esprit rejaillit sur lui. »  FC, 113. 
 
La Tradition : Seuls les 144 000 doivent avoir une victoire 
complète sur le péché et être parfait 
La Vérité : Tous doivent vaincre et posséder la perfection morale 
 

Se concentrant sur une perfection exigée seulement des 144 000, de nombreux 
chrétiens de profession restent dans une condition tiède car ils pensent que le même 
niveau spirituel n’est pas exigé d’eux. Dans les pages suivantes nous allons 
examiner quels sont les conditions du salut pour tous les chrétiens 
 

SANS SANCTIFICATION AUCUN HOMME NE VERRA DIEU 

« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle 
personne ne verra Dieu. » Hébreux 12.14. 

« Nous attendons la bienheureuse espérance, et la manifestation de 
la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il est 
possible que nous ne vivions pas lorsque Jésus viendra en 
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puissance et avec une grande gloire, car nous sommes tous sujets à la 
mort, à chaque instant, mais si nous sommes justifiés, en harmonie avec 
la loi de Dieu, nous répondrons à la voix qui appellera le peuple de 
Dieu à sortir des tombes, et nous avancerons pour recevoir 
l’immortalité. Ce sont seulement les bienheureux et les saints qui 
seront prêts pour la première résurrection ; car lorsque Jésus 
viendra, il ne changera pas le caractère. … La Parole de Dieu 
déclare que nous devons être trouvés irréprochables, sans tache, ni 
ride, ni rien de semblable. » ST, 9 Février 1891. 
 « Christ vint sur cette terre et vécut une vie d’obéissance 
parfaite, afin que les hommes et les femmes, par sa grâce, puissent aussi 
vivre des vies d’obéissance parfaite. C’est nécessaire pour leur salut. 
Sans sanctification aucun homme ne verra Dieu. » RH 15 Mars 
1906. 

 « La sainteté qu’il doit posséder avant d’obtenir le salut, comme le 
déclare la Parole de Dieu, est le résultat de l’œuvre de la grâce divine, 
dans la mesure où il se soumet à l’autorité et à l’influence modératrice 
de l’Esprit de vérité. » AA, 531 (CP, 471). 

« Le Seigneur réprimande et corrige le peuple qui déclare observer sa 
loi. Il lui indique ses péchés et expose ses iniquités car il désire que 
tout péché et toute méchanceté ne soit plus trouvés en eux afin 
qu’ils puissent devenir saint dans la crainte de son nom et qu’ils soient 
prêts à mourir dans le Seigneur ou à être transmués. Dieu les 
reprend, les réprimande et les corrige, afin qu’ils puissent être purifiés, 
sanctifiés, élevés et finalement exaltés près du trône de Dieu. … 

Dieu n’acceptera rien de moins que la pureté et la sainteté ; une 
tache, une ride, un défaut de caractère, les exclura à jamais des cieux, 
avec sa gloire et ses trésors. » 2T, 453. 

« Chacun a la lumière nécessaire pour voir ses péchés et ses erreurs, 
s’il le désire, s’il souhaite instamment les éloigner et achever la 
sanctification dans la crainte du Seigneur. Dieu est trop pur pour 
contempler l’iniquité. Un péché est aussi sérieux à ses yeux dans un 
cas ou dans un autre. Aucune exception ne sera faite par un Dieu 
impartial. » RH 5 Mai 1885. 

« Que Dieu exige-t-il de ceux qu’il a racheté par son sang ? – La 
Sanctification de l’être tout entier, – la pureté semblable à celle du 
Christ, la conformité parfaite à la volonté de Dieu. … Il ne peut entrer 
dans la sainte cité rien de souillé ni de mensonger. » SD, 348. 
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« Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel ? Qui s’élèvera 
jusqu’à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » 
Psaume 24.3-5. 

« Le seul caractère qui a de la valeur aux yeux de Dieu est le 
caractère qui est affranchi de toute souillure d’égoïsme. » ST, 24 
Septembre 1894. 

« Nul ne peut être omnipotent, mais tous peuvent se purifier de toute 
souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans 
la crainte de L’Éternel. Dieu exige de toute âme qu’elle soit pure et 
sainte. Nous possédons des tendances héréditaires à faire le mal. Il 
n’est pas nécessaire que nous conservions cette partie du moi. Se 
laisser aller à l’égoïsme, parce que c’est un trait naturel du 
caractère, est une faiblesse de l’humanité. A moins que tout 
égoïsme soit écarté, que le moi soit crucifié, nous ne pourrons 
jamais être saint comme Dieu est saint. » FL, 140. 

« Lorsque Christ viendra, nos corps mortels seront changés, et 
représenteront son corps glorieux, mais le caractère vil ne sera pas 
rendu saint à ce moment. La transformation du caractère doit avoir 
lieu avant son retour. Nos natures doivent être pures et saintes ; 
nous devons avoir l’esprit du Christ, afin qu’il puisse contempler 

avec plaisir, son image reflétée dans nos âmes. » RH 1er Septembre 
1885. 

« Travaillez pendant que le jour est encore présent car la nuit vient, où 
personne ne peut travailler. Le mandat va être proclamé : que celui qui 
est saint se sanctifie encore et que celui qui est souillé se souille encore. 
La destinée de chacun sera décidée. Un petit nombre, oui, seulement 
un petit nombre parmi la multitude qui peuple la terre sera sauvé pour 
la vie éternelle, tandis que les masses, n’ayant pas été à la recherche 
de la perfection de leur âme en obéissant à la vérité mourront de 
la seconde mort. » 2T, 401. 

« Lorsque Christ reviendra, il prendra ceux qui auront purifiés leurs 
âmes en obéissant à la vérité. … Il faut que ce corps mortel revête 
l’immortalité, et que ces corps corruptibles, sujets à la maladie, soient 
changés de mortel en immortel. Nous serons alors doués d’une nature 
élevée. Les corps de tous ceux qui auront purifiés leurs âmes en 
obéissant à la vérité seront glorifiés. » 3 SM, 427. 
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TOUS SERONT GLORIFIES ENSEMBLE 

 « La même puissance qui a ressuscité le Christ d’entre les morts fera 
revivre son Église pour la glorifier avec Christ, en tant que son 
Épouse. … Au matin de la résurrection, les saints endormis 
remporteront une glorieuse victoire. » 1 MC 359-360. 

« Les justes vivants sont changés ‘en un instant, en un clin d’œil’. A 
la voix de Dieu, ils sont glorifiés, immortalisés, et, avec les saints 
ressuscités, enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. » TS 700. 

« Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du 
Seigneur : nous les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous 
ne devancerons point ceux qui sont morts. » 1 Thessaloniciens 4.15. 

« Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n’ont pas 
obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de 
meilleur pour nous, afin qu’ils ne parvinssent pas sans nous à la 
perfection. » Hébreux 11.39-40. 

« Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, 
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en 
Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui 
seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur. » 1 Thessaloniciens 4.16-17. 

« C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous 
à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. » 2 
Pierre 3.14. 

 

TOUS LES SAUVES SONT L’EPOUSE ET TOUS DOIVENT AVOIR 

REVETU L’HABIT DE NOCE ET AVOIR LE NOM DE DIEU SUR LEURS 

FRONTS 

« Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour elle, afin de la 
sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, afin 
de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni 
rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Ephésiens 5.25-27. 
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« L’Église est l’épouse, la femme de l’Agneau. Tout véritable croyant 
est une partie du corps du Christ. » 7 BC, 985. 

« Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire ; 
car les noces de l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, et il 
lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant et pur. Car le fin lin, ce 
sont les œuvres justes des saints. » Apocalypse 19.7-8. 

« Par son obéissance parfaite, il a rendu possible pour tous les 
hommes l’observation des commandements de Dieu. Quand nous nous 
soumettons au Christ, notre cœur est uni au sien, notre volonté se 
confond avec la sienne, notre esprit s’identifie au sien, nos pensées sont 
captives de sa volonté. Nous vivons de sa vie. Voilà ce que signifie 
être revêtu du vêtement de sa justice. » P, 271. 

« La seule espérance de chaque homme réside en Jésus Christ qui 
apporte la robe de sa justice pour revêtir le pécheur qui se débarrasse de 
ses vêtements souillés. Tant de personnes s’accrochent à leurs 
vêtements souillés, que Dieu est prêt à enlever, choisissant les taches du 
péché plutôt que la pure robe de la justice du Christ. Les vêtements 
saints et purs ne peuvent être revêtus après qu’une personne ne soit 
entré les portes de la cité. Tous ceux qui entrent auront la robe de la 
justice du Christ et le nom de Dieu sera vu sur leurs fronts. Ce 
nom est le symbole que l’apôtre vit en vision, et signifie l’abandon de 
l’âme en une obéissance intelligente et loyale à tous les 
commandements de Dieu. Rien ne viendra couvrir les péchés et les 
fautes pour cacher la difformité du caractère ; aucune robe ne sera lavée 
à moitié ; mais tous seront purs et irrépréhensibles. » YI, 18 Août 1886. 

« Notre Père exige de ses enfants la perfection. Sa loi est 
l’expression de son caractère, et en même temps le modèle du nôtre. 
Cet idéal est présenté à chacun, afin d’écarter de l’esprit humain tout 
malentendu sur la nature des sujets que Dieu recevra dans son royaume. 
La vie du Christ ici-bas fut une révélation parfaite de la loi divine ; en 
conséquence, pour les chrétiens, former un caractère semblable au sien 
revient à observer les commandements de Dieu. Le Seigneur peut 
alors les admettre comme membres de la famille céleste. Revêtus 
des habits glorieux de la justice du Christ, ils auront leur place au 
festin du roi. Ils se joindront à la foule des rachetés qui auront 
blanchis leurs vêtements dans le sang de l’Agneau. » P, 273. 
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TOUS DOIVENT SE PURIFIER DANS LA SOURCE OUVERTE POUR 

L’IMPURETE 

« En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et 
les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l’impureté. » 
Zacharie 13.1. 

« Lorsque le soldat perça le côté de Jésus, sur la croix, il en sortit deux 
liquides distincts : de l’eau et du sang. Le sang avait pour but de laver 
les péchés de ceux qui croiraient en son nom ; l’eau représentait cette 
eau vive obtenue grâce au Sauveur pour donner la vie au croyant. » PE, 
209. 

« Un remède a été prévu pour le pécheur. Une source a été ouverte 
pour l’impureté, … Jésus nous attire à lui par le moyen de son Esprit 
divin ; et par la foi en son sang nous sommes purifiés du péché ; car ‘le 
sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.’ ‘Si nous confessons 
nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 

purifier de toute iniquité.’ » RH 1er Mars 1892. 

« Christ peut sauver parfaitement ceux qui viennent à lui par la foi. Il 
les purifiera de toute souillure s’ils le laissent agir. Mais s’ils restent 
attachés à leurs péchés, il leur est impossible d’être sauvés ; car la justice 
du Christ ne couvre aucun péché dont on ne s’est pas repenti. » 7BC, 
931. 

« La robe de notre caractère doit être lavée dans la source ouverte 
pour toute impureté jusqu’à ce qu’elle soit sans tache. Votre valeur 
morale sera pesée dans les balances du sanctuaire, et si vous êtes 
trouvés trop légers, vous serez perdu à jamais. … 

Si vous n’avez pas abandonnés votre envie, vos jalousies, votre haine 
les uns contre les autres, vous ne pouvez entrer dans le royaume de 
Dieu. Vous continueriez à porter la même disposition avec vous ; mais 
aucun de ces traits de caractère ne sera présent dans le monde à venir. 
Rien n’existera si ce n’est l’amour, la joie et l’harmonie. » 3SM, 155. 

 

CHACUN EST APPELE A COMPARAITRE FACE A FACE DEVANT LE 

JUGE 

« Chacun a une âme à sauver ou à perdre. Le cas de chacun est inscrit 
à la barre du divin tribunal. Chacun sera appelé à comparaître face à 
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face devant le Juge éternel. Il importe donc au plus haut point de 
penser souvent à cette scène du jugement, où les livres sont ouverts. » 
TS, 531. 

« Les péchés secrets seront mis à nu à la vue de tous. Les motifs et les 
intentions cachés dans les chambres secrètes de notre cœur seront 

révélés. » RH 1er Janvier 1884. 

« Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret 
qui ne doive être connu et mis à jour. » Luc 8.17. 

« Vous pouvez maintenant fermer votre livre du souvenir, afin 
d’échapper à la confession de vos péchés ; mais lorsque le jugement 
aura lieu, et que les livres seront ouvert, vous ne pourrez pas les fermer. 
L’ange qui enregistre les actions des hommes va témoigner de la vérité. 
Tout ce que vous avez essayé pour dissimuler et oublier est enregistré, 
et vous sera lu lorsqu’il sera trop tard pour redresser les erreurs. » RH, 
16 décembre 1890. 

« Ce que nous faisons de nous-mêmes pendant le temps de grâce, 
c’est ce que nous devrons rester pour l’éternité. La mort amène la 
dissolution du corps, mais n’apporte aucun changement dans le 
caractère. La venue du Christ ne change pas notre caractère, elle le fixe 
seulement pour toujours. » 2TE, 199. 

« Quand la voix de Dieu réveillera les morts, chacun sortira de la 
tombe avec les mêmes inclinations et les mêmes passions, les 
mêmes sympathies et les mêmes antipathies qu’il avait de son 
vivant. Le Seigneur ne fera pas de miracles pour régénérer l’homme qui 
n’a pas voulu se laisser transformer au moment où toutes les occasions 
et toutes les facilités désirables lui étaient données. » P, 231. 

« Maintenant, … pendant les derniers jours de grâce qui restent 
encore, tous ceux qui veulent que leur nom soit maintenu dans le livre 
de vie doivent affliger leur âme devant Dieu, ressentir une véritable 
douleur de leurs péchés et faire preuve d’une sincère conversion. Un 
sérieux retour sur soi-même est nécessaire. Il faut, chez un bon nombre 
de ceux qui se disent disciples du Christ, que la légèreté et la frivolité 
disparaissent. Au prix d’une guerre sérieuse, on parviendra à vaincre ses 
tendances mauvaises et à remporter la victoire, car cette œuvre de 
préparation est une affaire individuelle. Nous ne sommes pas sauvés 
par groupe. La pureté et la consécration de l’un ne sauraient compenser 
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le défaut de ces qualités chez un autre. Quoique toutes les nations 
doivent passer en jugement, Dieu examinera le cas de chaque individu 
avec autant de soin que si celui-ci était seul sur la terre. Chacun doit être 
mis à l’épreuve et trouvé sans tache ni ride, ni rien de semblable. » GC, 
490 (voir TS, 532-533). 

 

CHACUN DOIT POSSEDER LA PERFECTION MORALE 

« La perfection morale est exigée de chacun. Ne rabaissons jamais 
l’idéal de la justice pour l’accommoder à nos tendances au mal, 
héréditaires ou acquises. Nous devons comprendre que l’imperfection 
du caractère est un péché. Toutes les qualités morales se trouvent en 
Dieu et forment un ensemble harmonieux auquel peuvent avoir part 
ceux qui reçoivent le Christ comme Sauveur personnel. » COL, 330 (P, 
285). 

« La perfection morale et spirituelle par la grâce et la puissance 
du Christ est promise à tous. » CP, 424. 

« Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans 
la crainte de Dieu. » 2 Corinthiens 7.1. 

« Vos pensées elles-mêmes doivent être soumises à la volonté divine 
et vos sentiments doivent être placés sous le contrôle de la raison et de 
la religion. Votre imagination ne vous a pas été donnée pour qu’elle se 
déchaîne et qu’elle agisse à sa guise sans que vous ne fassiez aucun 
effort pour la réprimer et la discipliner. Si les pensées sont mauvaises, 
les sentiments le seront aussi ; or, le mélange des pensées et des 
sentiments constitue le caractère. » Pour un bon équilibre mental et 
spirituel, 685. 

« Ce que le ciel prise, c’est le caractère spirituel et moral qui 
survivra au tombeau et jouira d’une glorieuse immortalité à travers les 
âges éternels. » 1 MC, 303. 

 

CHACUN DOIT EXPERIMENTER UNE NOUVELLE NAISSANCE 

« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et 
d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la 
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chair est chair, et ce qui est né d’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas que je 
t’aie dit : Il faut que vous naissiez à nouveau. » Jean 3.5-7. 

« Sans la régénération par la foi en son sang, il n’y a pas de rémission 
des péchés, pas de trésor pour les âmes qui périssent. » PJ, 90. 

« Le sentier de la régénération est le seul par lequel nous pouvons 
entrer dans la cité de Dieu. Ce sentier est resserré et la porte par 
laquelle on s’y engage est étroite ; néanmoins, c’est par là que nous 
devons guider hommes, femmes et enfants, leur enseignant que pour 
obtenir le salut, il leur faut posséder un cœur et un esprit 
nouveaux. Les anciens traits de caractère, héréditaires, doivent être 
vaincus. Toute ruse, tout mensonge, toute médisance doivent être 
éliminés. Il faut vivre une vie nouvelle, par laquelle les hommes et les 
femmes peuvent ressembler au Christ. » 9T, 23 (3 TE, 348). 

« Dépouillez-vous, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se 
corrompt par les convoitises trompeuses, soyez renouvelés dans 
l’esprit de votre intelligence, et revêtez l’homme nouveau, créé selon 
Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Ephésiens 
4.22-24. 

« Ceux qui reçoivent le Sauveur deviennent fils de Dieu. Ils sont ses 
enfants spirituels, nés de nouveau, renouvelés dans la justice et la 
sainteté. Leurs esprits sont changés. » ST, 17 Décembre 1902. 

« L’amour de Jésus purifie l’esprit de tout ce qui était répréhensible 
dans le caractère. Tout égoïsme est éliminé, toute envie, toute 
médisance sont déracinées, et une transformation radicale prend place 
dans le cœur. » RH 22 Juillet 1890. 

« La vraie conversion opère une transformation radicale. Toute la 
force d’impulsion de l’intelligence et les inclinations du cœur doivent 
être changées et la vie renouvelée en Christ. » 1 TE, 509. 

« Nombreux sont ceux qui, ayant accepté la théorie de la vérité, ne 
sont pas passés par une véritable conversion. Je sais de quoi je parle. Il 
en est peu qui ressentent une vraie tristesse par rapport au péché, qui 
ont une conviction profonde et déchirante de la dépravation d’une 
nature charnelle. Le cœur de pierre n’est pas changé en cœur de chair. 
Peu sont prêts à tomber sur le Roc et à être brisés. 

Peu importe qui vous êtes ou ce que votre vie passée était, seul le plan 
de la Rédemption peut vous sauver. Il vous faut vous repentir ; vous 
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devez tomber impuissant sur le Rocher, Jésus-Christ. Il faut que vous 
ressentiez votre besoin d’un médecin et du seul remède pour le péché : 
le sang de Christ. Vous ne pouvez vous procurer ce remède que par la 
repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C’est 
une œuvre qui doit commencer parmi beaucoup de ceux qui professent 
être chrétiens et ministres du Christ. » 5T, 218, 219. 

« La grande préoccupation de chacun devrait être : mon cœur a-t-il été 
renouvelé ? Mon âme a-t-elle été transformée ? Le pardon de mes 
péchés m’a-t-il été assuré par ma foi en Christ ? Suis-je né de 
nouveau ? » 2 MC, 134. 

« La nouvelle naissance est une expérience rare à cette époque de 
l’histoire de cette terre. C’est la raison pour laquelle tant de perplexités 
sont présentes dans les églises. Tant de personnes qui s’approprient le 
nom du Christ ne sont pas sanctifiées et sont injustes. Elles ont été 
baptisées, mais elles ont été enterrées vivantes. Le moi n’est pas mort, 
et, de cette manière, elles ne se sont pas relevées en nouveauté de vie en 
Jésus-Christ. » 6BC, 1075. 

« Veuille le Seigneur nous aider à mourir au moi et à naître de 
nouveau, afin que Jésus puisse vivre en nous ! Qu’il devienne pour nous 
un principe vivant, actif, une puissance qui nous maintiendra dans un 
état de sainteté ! » 3 TE, 458. 

 

CHACUN DOIT AVOIR CHRIST EN SOI, L’ESPERANCE DE LA 

GLOIRE 

« Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé 
maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la 
glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en 
vous, l’espérance de la gloire. » Colossiens 1.26-27. 

« Le Christ est devenu une même chair avec nous pour que nous 
devenions un même esprit avec lui. C’est en vertu de cette union que 
nous sortirons du sépulcre, - non seulement pour attester la 
puissance du Christ, mais parce que, par la foi, sa vie sera devenue 
notre vie. Ceux qui reconnaissent le Christ pour ce qu’il est en réalité, et 
qui le reçoivent dans le cœur, on la vie éternelle. Le Christ habite en 
nous par l’Esprit. L’Esprit de Dieu, reçu dans le cœur par la foi, est le 
commencement de la vie éternelle. » JC, 378. 
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« Si vous êtes en accord avec Dieu aujourd’hui, vous êtes prêts 
dans le cas où Jésus reviendrait aujourd’hui. Ce dont nous avons 
besoin c’est que Christ soit formé en nous, l’espérance de la 
gloire.  

« Vous préparez-vous individuellement quotidiennement afin de vous 
unir à la famille céleste ? Êtes-vous querelleur ici-bas ? Recherchez-vous 
les fautes de votre famille ici ? Si c’est le cas, vous en trouverez dans les 
cieux. Votre caractère est mis à l’épreuve dans cette vie, afin de savoir si 
vous serez un sujet pacifique du royaume divin dans les cieux. » HP, 
227. 

« Chaque chrétien doit réaliser pour lui-même une expérience 
vivante, le cœur uni au Christ pour que l’esprit divin ait le contrôle de 
ses affections, sinon sa profession de foi est vaine et sa condition 
spirituelle est pire que s’il n’avait jamais entendu la vérité. » 2 TE 309. 

 

CHACUN DOIT POSSEDER L’ESPRIT DE CHRIST 

« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel … 
s’est rendu obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la 
croix. » Philippiens 2.5-8. 

« Jésus se fit homme afin de pouvoir intercéder entre l’homme et 
Dieu. … Afin de restaurer en l’homme l’esprit originel qui fut perdu 
en Éden. … La désobéissance n’est pas en accord avec la nature de 
l’homme tel que Dieu lui donna en Éden. » 7BC, 926. 

« Lorsque la vie charnelle cesse, et que la vie spirituelle 
commence, une magnifique victoire est remportée. » RH 2 Décembre 
1875. 

« Le cœur charnel, ‘qui ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qui ne le 
peut même pas’, est rendu spirituel, et s’exclame avec Christ : ‘Je veux 
faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur.’ 

Ils sont nombreux ceux qui disent croire en Christ, mais croient-ils 
réellement ? Ont-ils l’esprit spirituel, l’esprit de Christ qui se réjouit 
dans la loi de Dieu ? » ST, 24 Novembre 1887. 

« Être chrétien, ce n’est pas seulement porter le nom du Christ, mais 
être animé par son esprit et se soumettre à sa volonté en toutes 
choses. » PMJ, 176. 



 
320 

CHACUN DOIT ETRE SAUVE DU PECHE ET NON DANS LE PECHE 

« Tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera son peuple de 
ses péchés. » Matthieu 1.21. 

« A travers tous les âges et dans chaque nation ceux qui croient 
que Jésus peut et va les sauver personnellement du péché, sont les 
élus de Dieu et ceux qu’Il s’est choisi ; ils sont son trésor particulier. Ils 
obéissent à son appel, sortent du monde et se séparent de toutes les 
pensées impures et les pratiques non sanctifiées. … 

Il est triste de constater que la majorité de ceux qui professent être les 
disciples du Christ n’ont pas foi en Christ comme leur Sauveur 

personnel. » RH 1er Août 1893. 

« Jésus n’est pas venu pour sauver les hommes dans leurs péchés, 
mais de leurs péchés. ‘Le péché est la transgression de la loi’, et si 
nous n’obéissons pas à la loi, nous n’acceptons pas notre Sauveur. La 
seule espérance de salut que nous possédons est au travers de Jésus-
Christ. Lorsque Son Esprit habite dans un cœur, le péché ne peut 
y résider. » RH 16 Mars 1886. 

« Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a 
point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point ; 
quiconque pèche ne l’a pas vu, et ne l’a pas connu. Petits enfants, que 
personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme 
lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pèche dès 
le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres 
du diable. » 1 Jean 3.5-8. 

« Le Christ éloigne toujours du péché l’âme qui éprouve une 
véritable contrition. Il est venu pour anéantir les œuvres du diable, et 
il a pourvu à ce que le Saint-Esprit fût communiqué à toute âme 
repentante, pour la préserver du péché. » JC, 300. 

« Celui qui ne possède pas une foi suffisante en Christ pour 
croire qu’il peut le préserver du péché, n’a pas la foi qui lui 
permettra d’entrer dans le royaume de Dieu. » RH 10 Mars 1904. 

« Si, capté par les pièges de Satan, tout le genre humain a été dans le 
mal, le Créateur lui a ouvert, par le sacrifice de son Fils, une porte de 
salut, en lui donnant la force de pratiquer ses commandements. C’est 
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ainsi que, de siècle en siècle, au sein même de l’apostasie générale, 
Dieu recrute un ‘peuple qui porte sa loi dans son cœur.’ » PP, 312. 

 

CHACUN DOIT PASSER PAR LA VERITABLE REPENTANCE, LA 

CONVERSION ET LA REMISSION DES PECHES 

« La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se 
repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » 2 
Corinthiens 7.10. 

« La véritable repentance amène le pécheur à porter lui-même sa 
transgression et à la reconnaître sans fraude et sans hypocrisie. » LMC, 
38. 

« Ceux qui ne se sont pas humiliés devant Dieu, en reconnaissant leur 
péché, n’ont pas encore rempli la première condition de la 
réconciliation. Si nous n’avons pas éprouvé cette tristesse dont on ne se 
repent jamais, si nous n’avons pas confessé nos péchés d’un cœur 
contrit et rempli d’horreur à la pensée de nos iniquités, nous n’en avons 
jamais cherché le pardon. Et si nous ne l’avons jamais fait, nous ne 
pouvons pas avoir trouvé la paix de Dieu. L’unique raison pour laquelle 
nous n’avons pas le pardon de nos péchés passés, c’est que nous ne 
voulons pas nous humilier et nous conformer aux conditions de la 
Parole de vérité. » LMC, 36. 

« Il y a parmi nous un manque de conversion authentique. Nous ne 
fournissons pas un effort personnel pour que les âmes puissent recevoir 
une véritable connaissance de ce qui constitue la repentance, la foi, et 
la rémission des péchés. … Elles n’ont pas acquis une expérience au 
travers d’une communion personnelle avec Dieu, ou une vraie 
connaissance de ce qui constitue le caractère chrétien. Par conséquent, 
nombreux sont ceux qui, malgré le fait qu’ils soient baptisés, n’ont pas 
les aptitudes nécessaires pour un acte sacré tel que celui-ci. Ils sont liés 
au moi et au monde. Ils n’ont pas vu Christ et ne l’ont pas reçu par la 
foi. » RH 4 Février 1890.   

 

CHACUN DOIT SE REPENTIR PERSONNELLEMENT ET AIDER LES 

AUTRES A LE FAIRE 
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« Repentez-vous … et convertissez-vous, pour que vos péchés soient 
effacés. » Actes 3.19. 

« Je ne peux pas me préparer à votre place. Je ne peux pas me 
repentir pour vous. Il s’agit d’une œuvre entre Dieu et vous. Si votre 
cœur est souillé, vous devez aller à celui qui peut vous purifier de toute 
iniquité. Vous devez chercher Dieu. Il faut que le temple de votre âme 
soit purifié si vous désirez que la bénédiction du Père repose sur vous. 

Il nous est impossible de nous bénir les uns les autres. Ma foi ne 
peut vous sauver, et votre foi ne peut être efficace pour mon salut. 
Bien que Noé, Daniel et Job fussent dans le pays, ils ne pouvaient 
délivrer ni leur fils ni leur fille par leur justice ; ils ne pouvaient délivrer 
que leur propre âme. Nous devrions chercher Dieu maintenant afin 
qu’il nous donne sa grâce miséricordieuse. » ST, 10 Juin 1889. 

« L’ange dit : ‘être en règle avec Dieu est une œuvre individuelle’. 
Cette œuvre se fait entre Dieu et votre âme. » 1T, 145 (1TE, 47). 

« Mes frères et sœurs, préparez la voie afin que vous puissiez venir à 
Dieu et être pardonnés. Faites votre part dans la confession. Vous ne 
devez pas confesser le péché de votre frère, mais le vôtre. En 
faisant ainsi, vous aplanissez le sentier devant lui, et adoucit et soumit il 
tombera sur le roc et sera brisé. » RH 8 Avril 1902. 

« Lorsque nous voyons des âmes loin de Jésus, nous devons nous 
mettre à leur place, et nous repentir en leur faveur, ne nous reposant 
pas avant que nous leur ayons apporté la repentance. Si nous faisons 
tout ce que nous pouvons pour eux et qu’ils ne se repentent pas, le 
péché repose à leur porte ; mais il nous faut continuer d’être attristé par 
leur condition, leur montrant comment se repentir et essayant pas à pas 
de les amener à Jésus-Christ. » 7 BC, 960. 

 

CHACUN DOIT OUVRIR LA PORTE DE SON CŒUR ET ETRE 

PURIFIE DE TOUT PECHE 

« Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma 
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec 
moi. » Apocalypse 3.20. 

« Jésus nous invite à accepter sa présence ; il nous faut ouvrir la porte 
du cœur, et le laisser entrer. Mais il ne partagera pas un cœur divisé. 
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S’il est au service de Mammon, si l’égoïsme et l’orgueil le remplissent, il 
n’y aura plus de place pour le Visiteur Céleste ; Il n’établira pas sa 
demeure en nous tant que le temple de l’âme ne sera pas vidé et 
purifié. Cependant, il n’y aucune raison que la vie chrétienne soit un 
échec. Jésus attend d’accomplir une grande œuvre en nous, et le ciel 
tout entier est intéressé à notre salut. » OHC, 55. 

« Si nous le lui demandons, le Seigneur nous donnera son Saint-Esprit 
pour purifier l’habitation de l’âme ; car chaque pièce du temple de Dieu 
doit être présentée et purifiée. » RH 10 Octobre 1895. 

« Humiliez-vous devant Dieu, et faites tous vos efforts pour vider le 
temple de l’âme de toute immondice – toute envie, toute jalousie, 
toute suspicion, toute critique. » 5T, 163. 

« L’égoïsme ne devrait se cacher dans aucun recoin de l’âme. » 8T, 
139. 

« Quand une personne est entièrement vidée d’elle-même, quand 
toute idole est extirpée de l’âme, le vide est rempli par l’effusion de 
l’Esprit du Christ. Une telle âme est purifiée par la foi et protégée de 
toute souillure. Elle se conforme à l’Esprit, et elle est portée aux choses 
de l’Esprit. Elle ne met pas sa confiance en elle-même, mais Christ est 
son tout. » ME, 282. 

« Lorsque Christ demeurera dans le cœur, Il occupera toutes nos 
pensées. … Il remplira tous les appartements de l’âme. » HP, 163. 

« Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : 
J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils 
seront mon peuple. 

Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans 
la crainte de Dieu. » 2 Corinthiens 6.16 ; 7.1. 

 

CHACUN DOIT FAIRE FACE AU PROBLEME DU PECHE DU PLUS 

PROFOND DU CŒUR 

« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, selon laquelle 
personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la 
grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine d’amertume, poussant de rejetons, 
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ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient infectés. » Hébreux 
12.14-15. 

« L’œuvre de la restauration ne pourra être complète que si les racines 
du mal sont atteintes. Les rejetons ont été coupés et recoupés, tandis 
qu’on a laissé pousser la racine de l’amertume qui a ainsi infecté 
plusieurs. Mais il est indispensable que la racine cachée du mal soit 
trouvée, que les sentiments moraux soient jugés encore et encore, à la 
lumière de la présence divine. La vie quotidienne rendra témoignage de 
cette œuvre, si elle est authentique ou non. » 5BC, 1152. 

« Ce que Satan plante dans le cœur : envie, jalousie, mauvais 
soupçons, médisance, impatience, préjugés, égoïsme, convoitise, et 
vanité, doit être déraciné. Si on permet à ses mauvais traits de rester 
dans l’âme, ils porteront du fruit par lequel beaucoup seront infectés. 
Oh, combien cultivent des plantes empoisonnées, faisant périr les 
précieux fruits de l’amour et souillant l’âme ! » ML, 179. 

« Satan triomphe lorsqu’il entend celui qui professe être disciple du 
Christ offrir des excuses pour ses défauts de caractère. Le péché dont 
on ne s’est pas repenti, qui n’est pas confessé, ne pourra jamais être 
effacé du livre du souvenir. Le cœur est purifié de son impureté 
morale au travers d’une confession sincère et fidèle du péché. Avant 
que l’âme puisse se tenir acquittée devant Dieu, il faut que les péchés 
que Dieu a condamnés soient délaissés. » ST, 13 Décembre 1899. 

« L’orgueil, l’ambition, la tromperie, la haine, l’égoïsme, doivent être 
purifiés du cœur. Pour certains ces mauvais traits sont 
partiellement soumis, mais ils n’ont pas été complètement 
déracinés du cœur. Sous des circonstances favorables ils vont rejaillir 
et mûrir conduisant ainsi à la rébellion contre Dieu. Un terrible danger 
se cache ici. Épargner un péché signifie chérir un adversaire qui attend 
le moment propice pour causer notre ruine. » 5T, 174-175. 

« Éradiquez de votre cœur tout ce qui est souillé. Extirpez toute 
racine d’amertume, afin qu’aucune personne ne soit contaminée par son 
influence maléfique. Ne permettez à aucune plante empoisonnée de 
rester dans votre cœur. Déracinez-la en cet instant même, et cultivez à 
sa place la plante de l’amour. Que Jésus soit enchâssé dans le temple de 
l’âme. » OHC, 181. 
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CHACUN DOIT EGALEMENT PURIFIER DE SON CŒUR LES 

PECHES SECRETS QUI Y SONT CACHES 

« Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui 
les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Proverbes 28.13. 

« En soumettant nos projets au Seigneur, sondons nos cœurs pour en 
éliminer tout mal, afin que le Christ puisse les remplir de sa justice. 
Recherchons le Seigneur par la prière, qu’il est bon de commencer en 
demandant le pardon de nos péchés. » KH, 290 (PMJ, 292). 

« Par le jeûne et la prière fervente, avec un profond examen de 
conscience, mettez l’âme à nue. » 2T, 158. 

« Ceux qui font profession de religion ne veulent pas s’examiner 
soigneusement pour savoir s’ils sont dans la foi ; et il est triste de 
constater que beaucoup s’appuient sur une fausse espérance. » 1T, 188. 

« Le cœur non sanctifié ‘est trompeur plus que toute chose, et 
incurablement mauvais’. (Syn.) Il m’a été montré que beaucoup de gens 
se flattent d’être de bons chrétiens, alors qu’ils ne possèdent aucun 
rayon de la lumière qui procède de Jésus. Ils n’ont pas une réelle 
expérience de la vie divine. » 1TE, 375. 

« Un rayon de la gloire de Dieu, une lueur de la pureté de Jésus-Christ 
pénétrant notre âme, en fait douloureusement et nettement ressortir 
chaque tache. Il met en évidence la difformité et les défauts du 
caractère humain, les désirs non sanctifiés, l’incrédulité du cœur, 
l’impureté des lèvres. Les actions déloyales du pécheur, actions qui 
outragent la loi divine, éclatent à ses yeux. Son esprit est humilié et 
affligé sous l’influence scrutatrice de l’Esprit de Dieu ; il se prend en 
dégoût en présence du caractère pur et immaculé de Jésus. » LMC, 26-
27. 

« La loi pénètre dans les pensées et les desseins du cœur. Elle 
recherche les sombres passions secrètement chéries, les jalousies, les 
envies, le vol, le meurtre, la malveillance, l’ambition et le mal qui se 
cache aux yeux des hommes. Combien souvent les hommes exaltent-ils 
ceux dont le cœur renferme de sombres traits de caractère qui, n’ayant 
pas eu l’occasion d’être dévoilés, restent loin des regards. Mais la loi de 
Dieu prend note de tout mal caché. » ST, 3 Novembre 1890. 

« Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret 
qui ne doive être connu et mis au jour. » Luc 8.17. 
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« Tous vos actes, aussi secrets que vous pensiez qu’ils aient été, sont 
connus de votre Père céleste. Rien n’est caché à ses yeux. Il voit 
toutes vos actions, de même que leurs mobiles. » 1TE, 341. 

« L’œil de Dieu n’est pas appesanti. Le Seigneur discerne toutes les 
fautes, mêmes celles qui sont cachées aux yeux des mortels. … Le 
coupable sait très bien quels sont les péchés qu’il doit confesser 
afin que son âme devienne pure devant Dieu. Jésus donne 
maintenant à chacun l’occasion de se confesser, de se repentir 
humblement et de purifier sa vie en obéissant à la vérité. L’heure est 
venue de confesser ses péchés et de les abandonner, sinon ils se 
dresseront devant le pécheur au jour de la colère de Dieu. » 1TE, 52. 

« Chacun aurait suffisamment de lumière pour voir ses péchés et 
ses erreurs, s’il le désirait, et s’il souhaitait profondément les écarter 
de sa vie, et achever sa sanctification. … Dieu est trop pur pour 
contempler l’iniquité. A ses yeux un péché est aussi grave dans un cas 
que dans un autre. Aucune exception ne sera faite par un Dieu 
impartial. » 2T, 447. 

 

CHACUN DOIT POSSEDER LA JUSTICE ET LA PURIFICATION 

INTERIEURE 

« Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des 
pharisiens, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux. » Matthieu 
5.20. 

« Étudiez les paroles du Sauveur : ‘Si votre justice ne surpasse celle 
des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez point’ – quel que soit 
votre position –  ‘dans le royaume des cieux.’ La justice des scribes et 
des pharisiens était égoïste, consistant en des formes extérieures. La 
justice que Dieu requière est intérieure aussi bien qu’extérieure. Le 
cœur doit être purifié, sinon le Christ ne peut y être intronisé. La vie 
doit être conforme à la volonté de Dieu. » RH 8 Avril 1902. 

« J’ai vu que beaucoup étaient apparemment irréprochables alors 
qu’intérieurement ils étaient corrompus. Ne vous trompez pas vous-
mêmes … Dieu regarde au cœur.  »1 TE, 56. 

« A l’état naturel, le cœur est le lieu d’habitation des pensées non 
sanctifiées et des passions coupables. Lorsqu’il est amené à se 
soumettre au Christ, il doit être purifié de toute souillure par le 
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Saint-Esprit. Cela ne peut être accompli sans le consentement de 
l’individu.  

Lorsque l’âme est purifiée, le devoir du chrétien est de la 
conserver pure et sans tache. » OHC, 161. 

 

CHACUN DOIT VAINCRE SES DEFAUTS DE CARACTERE 

« A celui qui vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est 
dans le paradis de Dieu. 

Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir la seconde mort. 

A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai 
un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que 
personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. 

A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes œuvres, je 
donnerai l’autorité sur les nations. 

Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n’effacerai 
point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon 
Père et devant ses anges. 

Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon 
Dieu, et il n’en sortira plus ; j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le 
nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du 
ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. 

Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme 
moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » 
Apocalypse 2.7, 11, 17, 26 ; 3.5, 12, 21. 

« Seuls ceux qui auront vaincu par le sang de l’Agneau et par la 
parole de leur témoignage se trouveront parmi les fidèles exempts de 
toute souillure, dans la bouche desquels il ne s’est trouvé aucun 
mensonge. Il nous faut nous dépouiller de notre propre justice et nous 
vêtir de la justice du Christ. » 2 MC, 286. 

« Nombreux sont ceux qui se trompent eux-mêmes en pensant que le 
caractère sera transformé à la venue du Christ, mais il n’y aura aucune 
conversion du cœur lors de sa venue. Il nous faut nous repentir de 
nos défauts de caractère ici même, et par la grâce du Christ, il 
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nous faut les vaincre tandis que le temps de grâce dure toujours. » 
GAG, 243. 

« Certains sont naturellement plus passionnés que d’autres ; mais cet 
esprit ne pourra jamais s’harmoniser avec l’Esprit de Dieu. L’homme 
naturel doit mourir, et l’homme nouveau, Christ Jésus, doit prendre 
possession de l’âme, afin que le disciple de Jésus puisse dire avec 
justesse : ‘Si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi.’ 

Le moi est difficile à soumettre. La perversion humaine dans toutes 
ses formes ne se soumet pas volontiers à l’Esprit du Christ. Mais 
chacun devrait bien comprendre qu’il n’y a d’espoir pour aucun à 
moins que la victoire ne soit acquise par Christ. Cette victoire peut 
être gagnée ; car avec Dieu rien n’est impossible. Par l’aide de sa grâce, 
tout mauvais caractère, toute perversion humaine peut être vaincue. » 
4T, 348-349. 

« Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. » 2 
Corinthiens 12.9. 

« Chaque âme hérite certains traits de caractère non conforme à 
ceux du Christ. C’est l’œuvre noble et importante d’une vie entière de 
garder ces tendances au mal sous contrôle. Nous perdons souvent la 
maîtrise de nous-mêmes à cause des petites choses qui traversent notre 
chemin. » HP, 231. 

« Chaque jour, il doit renouveler sa consécration au Maître, chaque 
jour, combattre contre le mal. Ses vieilles habitudes, ses tendances 
héréditaires au péché se coaliseront pour le dominer ; il devra 
toujours être en garde contre ses adversaires et lutter avec les 
armes du Christ pour triompher. » CP, 423. 

« Êtes-vous vainqueurs ? ou êtes-vous vaincus par vos propres 
désirs, appétits et passions ? » 5T, 511. 

« Beaucoup sont sensibles à leur grande déficience, et ils lisent, et 
prient, et se décident, et cependant ne font aucun progrès. Il semble 
qu’ils n’aient pas la force de résister à la tentation. La raison est qu’ils 
ne vont pas assez profond. Ils ne recherchent pas une complète 
conversion de l’âme, afin que les courants qui en découlent soient purs, 
et que leur comportement témoigne de la souveraineté du Christ dans 
leur cœur. 
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Tout défaut de caractère trouve son origine dans le cœur. 
L’orgueil, la vanité, le mauvais caractère, et la convoitise proviennent du 
cœur charnel qui n’a pas été renouvelé par la grâce du Christ. Si le cœur 
est raffiné, adoucit, et ennoblit, les paroles et les actions vont en rendre 
témoignage.  Lorsque l’âme est complètement soumise à Dieu, il y aura 
une ferme dépendance sur ses promesses et un effort déterminé pour 

contrôler les paroles et les actions. » RH 1er Septembre 1885. 

« Tous ceux qui s’assoiront avec le Christ sur son trône seront ceux 
qui auront vaincus. Tout égoïsme doit être déraciné du cœur. 
L’apôtre dit : ‘Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-
Christ.’… 

Le Rédempteur du monde s’est donné lui-même comme notre 
sacrifice, et il nous a aussi laissé un modèle infaillible. Nous ne pouvons 
excuser nos défauts en raison du fait que d’autres sont déficients, car il 
nous faut voir uniquement Jésus. … 

Lesquels d’entre nous copient le modèle ? Au travers de la grâce de 
Christ maîtrisons-nous l’orgueil dans nos cœurs ? Avons-nous déraciné 
l’égoïsme ? Avons-nous ouvert en grand la porte du cœur et laissé 
entrer le précieux amour de Jésus ? Ou chérissons-nous des péchés qui 
causeront notre ruine ? Nous ne pouvons rencontrer Jésus dans la 
paix si nous possédons un péché dont nous ne nous sommes pas 
repentis, qui n’a été ni confessé ni délaissé. Mais Jean écrit : ‘Si 
nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.’ … 

Soit nous vaincrons nos mauvais traits de caractère, et deviendrons 
comme Jésus, soit nous chérirons nos défauts, et le critère divin nous 
fera défaut. … 

Ne soyons pas dans la position de ceux pour lesquels le Sauveur est 
mort en vain. En Christ se trouve la grâce suffisante pour vaincre 
tous nos mauvais traits de caractère, et la force se trouve en lui 
seul. » RH 17 Mars 1891. 

« Un seul défaut, s’il est cultivé au lieu d’être vaincu, rend l’homme 
imparfait et lui ferme les portes de la cité céleste. On n’entre au ciel 
qu’avec un caractère sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Rien de 
souillé n’y entrera jamais. On ne verra aucun défaut dans toute 
l’armée des rachetés. » MJ, 142. 
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« Maintenant encore, on peut excuser ses défauts, mais à cette heure-
là on ne cherchera plus à se justifier. … 

Il a donné le ciel tout entier pour nous assurer la force de repousser et 
de vaincre notre adversaire. Mais l’amour de Dieu ne l’amène pas à 
excuser le péché. Il ne l’excusera ni chez Satan, ni chez Adam, ni chez 
Caïn et ne le fera pas davantage pour qui que ce soit d’autre. Il ne sera 
jamais le complice de nos transgressions et ne fermera pas les yeux sur 
nos défauts. Il s’attend à nous voir triompher en son nom. » P, 275. 

« Notre seul espoir de victoire consiste à unir notre volonté à celle de 
Dieu et à travailler en communion avec lui heure après heure, et jour 
après jour. Nous ne pouvons laisser notre égoïsme dominer sur nous et 
entrer quand même dans le royaume de Dieu. Si nous voulons atteindre 
à la sainteté, il nous faut renoncer à nous-mêmes, et recevoir l’esprit du 
Christ. » MB, 143 (UVM, 154). 

« La vie chrétienne est une vie d’abandon, de soumission et de 
victoire continuelle. » 4BC, 1154. 

« Sommes-nous chrétiens, - semblables au Christ en esprit, en 
parole, en disposition, ou tombons-nous constamment sous les 
tentations de l’ennemi, ne possédant aucune puissance pour échapper à 
ses pièges ? » RH 24 Février 1903. 

« Qu’aucun ne désespère au sujet de l’obtention de la victoire. La 
victoire est assurée à tous ceux qui soumettent à Dieu l’égoïsme. » 1BC, 
1095. 

« La victoire est possible à l’homme, quel que soit son plus grand 
défaut, ou les passions amères et funestes en lutte pour arriver au 
pouvoir. Il peut vaincre, s’il les observe et les combat au nom et par la 
force de celui qui aide Israël. » GAG, 242. 

« Que ta vigueur dure autant que tes jours ! » Deutéronome 33.25. 

« Il nous faut vivre un seul jour à la fois. Nous n’avons pas à 
accomplir en quelques heures l’œuvre d’une vie entière. Nous ne 
devons pas avoir un regard inquiet sur le futur ; car Dieu nous permet 
d’être vainqueurs chaque jour. » FL, 249. 

 

CHACUN PEUT ETRE PLUS QUE VAINQUEUR 
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« Dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui 
qui nous a aimés. » Romains 8.37. 

« La famille humaine bénéficie de toute l’aide dont le Christ a joui 
quand il dut lutter contre Satan. La victoire est donc possible. On peut 
être plus que vainqueur grâce à Celui qui nous a aimés et a donné sa 
vie pour nous. ‘Vous avez été rachetés à un grand prix.’ Et quel prix ! 
Le Fils de Dieu dans son humanité se mesura avec les mêmes 
formidables tentations, invincibles en apparence, qui assaillent 
les hommes, – tentations de se livrer aux appétits inférieurs, de 
s’aventurer dans les sentiers qui ne sont pas indiqués par Dieu, d’adorer 
le dieu de ce monde, de sacrifier la félicité éternelle aux plaisirs 
enchanteurs de la vie présente. Chacun est tenté, mais la Parole assure 
que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Nous avons la 
possibilité de résister et de défaire l’astucieux ennemi. » 1MC, 111-
112. 

« Chaque disciple du Christ doit faire face au même ennemi 
malveillant qui a assailli son Maître. Avec une merveilleuse habileté, il 
adapte ses tentations selon les circonstances, les tempéraments, les 
tendances morales et mentales, les passions de chacun. … Il nous faut 
regarder à Christ ; nous devons résister comme il a résisté ; prier 
comme il a prié ; agoniser de la même manière que lui, si nous 
voulons vaincre comme il a vaincu. » ST, 7 Septembre 1882. 

« Pour être sauvé, un homme doit obtenir la victoire sur lui-même, 
son caractère, ses inclinations. Sa volonté doit être rendue conforme à 
celle de Dieu. La gloire des cieux est uniquement pour ceux qui, sur 
cette terre, travaillent à la justice du Christ. … Cherchez à comprendre 
votre responsabilité individuelle. Avancez d’un pas ferme, et le Seigneur 
vous rendra plus que vainqueurs. » 4 MR, 172. 

 

CHACUN PEUT ETRE SAUVE PARFAITEMENT 

« C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui 
s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en 
leur faveur. » Hébreux 7.25. 

« Il y a beaucoup de voix pour proclamer l’erreur : que la vôtre 
proclame la vérité. … Montrez la vérité telle qu’elle est en Jésus, 
soulignant avec netteté les exigences de la loi et de l’Évangile. Parlez du 
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Christ – le Chemin, la Vérité et la Vie – et dites bien qu’il est puissant 
pour sauver tous ceux qui viennent à lui. Notre Sauveur intercède pour 
son peuple, non pas en sollicitant comme une faveur la compassion du 
Père, mais comme un conquérant qui revendique les trophées de sa 
victoire. Il est capable de sauver parfaitement tous ceux qui 
viennent à lui. C’est un fait qu’il faut rendre évident. » EV, 176. 

« Un rayon de consolation vient ranimer Jésus agonisant : c’est la 
prière du larron repentant. … Cet homme n’est pas un criminel 
endurci ; … il a vu et écouté Jésus, et a été gagné par ses 
enseignements ; il s’est pourtant détourné de lui, sous l’influence des 
prêtres et des chefs. Pour étouffer ses convictions, il s’est plongé de 
plus en plus profondément dans le péché, jusqu’à ce qu’il soit arrêté, 
jugé comme un criminel, et condamné à mourir sur la croix.  Il s’est 
trouvé près de Jésus dans la salle du tribunal et sur la route du Calvaire. 
… 

Le Saint-Esprit éclaire son esprit, et, peu à peu, la chaîne des preuves 
se complète à ses yeux. En ce Jésus, meurtri, attaché à la croix, objet 
des moqueries, il reconnaît l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde. D’une voix qui exprime à la fois l’espoir et l’angoisse, ce 
moribond réduit à l’impuissance se recommande au Sauveur mourant : 
‘Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne.’  

La réponse ne se fait pas attendre, réponse pleine d’amour, de 
compassion, de puissance : En vérité, je te le dis aujourd’hui, tu seras 
avec moi dans le paradis.  »… 

Le sombre nuage qui paraît envelopper la croix est déchiré par 
un brillant rayon de lumière quand Jésus adresse au larron ses paroles 
de promesse. Le malfaiteur repentant, se sentant accepté de Dieu, 
éprouve une paix parfaite. … Son oreille ne s’est pas appesantie pour 
ne point entendre, et son bras ne s’est point raccourci pour ne plus 
pouvoir sauver. Il exerce le droit royal de sauver parfaitement tous 
ceux qui s’approchent de Dieu par lui. » JC, 753-755. 

« Christ peut sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui par la 
foi. Il les purifiera de toute souillure s’ils le laissent faire. Mais s’ils 
s’accrochent à leurs péchés, il ne leur est pas possible d’être sauvé ; car 
la justice du Christ ne recouvre aucun péché dont on ne s’est pas 
repenti. Dieu a déclaré que ceux qui recevaient Christ comme leur 
Rédempteur, l’acceptant comme celui qui ôte tous les péchés ; 
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obtiendront le pardon de leurs transgressions. Telles sont les 
conditions de notre élection. Le salut de l’homme dépend de son 
acceptation, par la foi, du Christ. Ceux qui ne le reçoivent pas, perdent 
la vie éternelle car ils refusent de se saisir des seuls moyens pourvus 
par le Père et le Fils pour le salut d’un monde en perdition. » 7BC, 931. 

TOUS LES RACHETES CHANTENT LE CHANT DE LA 

REDEMPTION 

« Lorsque la bataille terrestre sera accomplie, et que les saints seront 
rassemblés dans les demeures éternelles, notre première mélodie sera 
le chant de Moïse, le serviteur de Dieu. La seconde mélodie sera le 
chant de l’Agneau, le chant de grâce et de Rédemption. Ce chant 
sera plus fort, plus élevé, et avec des accords plus sublimes, dont les 
échos se feront entendre dans les courts célestes. Ainsi, le chant de la 
providence divine est chanté, mettant en relation les différentes 
dispensations ; car tout est vu maintenant sans le voile entre le légal, le 
prophétique, et l’Évangile. L’histoire de l’Église sur cette terre et 
l’Église racheté dans les cieux s’unissent autour de la croix du Calvaire. 
Christ : tout et en tout, voici le thème et le chant dans des mélodies de 
louange, résonnant dans le ciel, provenant de milliers et de myriades de 
milliers et de la foule innombrable des rachetés. Tous s’unissent pour 
chanter le cantique de Moïse et de l’Agneau. C’est un cantique 
nouveau, car il n’a jamais été chanté auparavant dans les cieux. » 
TM, 432-433. 
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LE TROISIEME ANGE NOUS LANCE  
UN AVERTISSEMENT AU SUJET  

DE LA MARQUE DE LA BETE. 
 
« Et un autre, un troisième ange, suivit ceux-là, disant à haute voix : Si 
quelqu’un rend hommage à la bête et à son image, et qu’il reçoive une 
marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur 
de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère ; et il sera 
tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant 
l’Agneau. Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et 
ils n’ont aucun repos, ni jour, ni nuit, ceux qui rendent hommage à la 
bête et à son image, et si quelqu’un prend la marque de son nom. C’est 
ici est la patience des saints ; voici ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Apocalypse 14.9-12. 
« Dans ce conflit toute la chrétienté sera partagée en deux camps : 
d’une part, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi 
de Jésus, et, d’autre part, ceux qui adorent la bête et son image et en 
reçoivent la marque. L’Église et l’Etat auront beau unir leur puissance 
pour contraindre ‘tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 
esclaves’, à prendre ‘la marque de la bête,’ le peuple de Dieu ne la 
recevra pas. » TS, 487. 
« Le Seigneur m’a montré clairement que l’image de la bête fera son 
apparition avant la fin du temps de grâce, car elle constituera le grand 
test pour le peuple de Dieu, celui qui décidera de la vie éternelle de ses 
membres. » 7 BC, 976. 
« Dès que les principales Églises protestantes des Etats-Unis s’uniront 
sur des points de doctrine qui leur sont communs pour faire pression 
sur l’Etat en vue d’imposer leurs décrets et de soutenir leurs 
institutions, l’Amérique protestante aura formé une image à la 
hiérarchie romaine, et l’application à des peines civiles envers ceux qui 
s’y opposeront en sera la conséquence inévitable. »  GC, 445 (voir TS, 
482).  
« Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait 
que la terre et ceux qui y habitent rendent hommage à la première bête 
dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle fait de grands miracles, en 
sorte qu’elle fait même descendre le feu du ciel sur la terre, devant les 
hommes. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre, à cause des 
miracles qu’il lui fut donné de faire devant la bête, disant à ceux qui 
habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a été blessée par 
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l’épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner son souffle à 
l’image de la bête, afin que l’image de la bête parlât même, et qu’elle fit 
que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l’image de la bête 
fussent mis à mort. Et elle fait qu’à tous, petits et grands, et riches et 
pauvres, et libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur front ; et 
que personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, 
le nom de la bête, ou le nombre de son nom. »  Apocalypse 13.12-17. 
Quand l’Amérique, le pays de la liberté religieuse, s’unira à la papauté 
pour forcer les consciences et obliger les hommes à observer un faux 
sabbat, les habitants du monde entier seront amenés à suivre son 
exemple. » 2 TE, 434.  
« Le Sabbat sera la grande pierre de touche de la fidélité, car c’est le 
point de la vérité qui sera particulièrement contesté. Lorsque la famille 
humaine sera soumise à la grande épreuve, une ligne de démarcation 
claire et précise sera tirée entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le 
servent pas. D’autre part, l’observation du faux Sabbat, conformément 
à une loi de l’Etat, opposée au quatrième commandement, sera la 
reconnaissance d’une autorité qui est en conflit avec celle de Dieu ; et 
d’autre part, l’observation du vrai Sabbat, pour obéir à la loi de Dieu, 
sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns en acceptant 
le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, recevrons la marque de 
la bête, les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l’autorité divine, 
recevront le sceau de Dieu. »  GC, 605 (voir TS, 657). 
 
Dieu scellera son peuple 
« Et je vis un autre ange montant de l’orient, ayant le sceau du Dieu 
vivant ; et il cria à haute voix aux quatre anges, auxquels il avait été 
donné de nuire à la terre et à la mer, disant : Ne nuisez pas à la terre, ni 
à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons scellé au front les 
serviteurs de notre Dieu. » Apocalypse 7.2-3. 
« Les justes vivants recevront le sceau de Dieu avant la fin du temps 
de grâce. » 1 MC, 75. (1SM, 66). 
« Mes chers frères et sœurs, que les commandements de Dieu et le 
témoignage de Jésus occupent continuellement votre esprit, et laissons-
les repousser nos soucis mondains. Qu’ils soient l’objet de vos 
méditations quand vous vous couchez et quand vous vous levez. Vivez 
et agissez toujours en vue de la venue du Fils de l’homme. Le temps du 
scellement est très court, et sera bientôt dans le passé. Aujourd’hui, 
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alors que les quatre anges retiennent les quatre vents, assurons notre 
vocation et notre élection. »  PE, 58. 
« ‘Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis.’ Beaucoup entendent 
l’invitation de la miséricorde, sont testés et éprouvés ; mais peu sont 
scellés par le sceau du Dieu vivant. »  5 T, 50. 
« Le sceau du Dieu vivant sera placé sur ceux-là seuls qui ont un 
caractère semblable à celui du Christ. »  7 BC, 970.  
« De même que la cire retient l’empreinte du sceau, ainsi l’âme doit 
prendre l’empreinte de l’Esprit de Dieu et retenir l’image du Christ. » 7 
BC, 970. 
« La grande majorité des chrétiens de professions auront à faire face à 
une grande déception au jour de Dieu. Ils n’ont pas sur leur front le 
sceau du Dieu vivant. » 7 BC, 970. 
« C’est maintenant le temps de nous préparer... Tous ceux qui reçoivent 
le sceau doivent être sans tache devant Dieu, des candidats pour le 
ciel. »  5 T, 216.  
« Dès que le peuple de Dieu sera scellé sur son front, et ce n’est pas un 
sceau ou une marque qui puisse être vue, mais un enracinement dans la 
vérité, à la fois intellectuel et spirituel, afin qu’il ne puisse pas être 
ébranlé ; dès que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le 
criblage, celui-ci arrivera. En vérité, il a déjà commencé, les jugements 
de Dieu sont maintenant sur la terre pour nous donner un 
avertissement pour que nous connaissions ce qui vient. »  4 BC, 1161. 
 
Il doit séparer le bon grain de l’ivraie  
« Je vis ensuite le troisième ange. L’ange qui m’accompagnait me dit : 
‘Son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer le 
bon grain de l’ivraie, et sceller, ou lier, les gerbes pour les greniers 
célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit, retenir toute votre 
attention’. »  PE, 118. 
« Le moment n’est pas très éloigné où l’épreuve viendra sur chaque 
âme. La marque de la bête fondra sur nous. Ceux qui, pas à pas, auront 
succombé aux exigences du monde et se seront conformés aux 
coutumes du monde ne trouveront pas que c’est une chose difficile que 
de succomber aux puissances qui seront en place, au lieu d’être soumis 
à la dérision, l’insulte, la menace d’emprisonnement et de mort. Le 
conflit est entre les commandements de Dieu et les 
commandements des hommes. A ce moment-là, l’or sera séparé des 
scories dans l’Église. La véritable piété se distinguera clairement de tout 
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ce qui lui ressemble mais qui n’en a que l’apparence. Beaucoup d’étoiles 
que nous avions admirées pour leur éclat s’éteindront alors. La balle, 
telle un nuage, sera emportée par le vent, même des endroits où nous 
voyons actuellement seulement de riches étendues froment. »  5 T, 81.  
« Dieu est maintenant en train de cribler son peuple, éprouvant ses 
mobiles et ses intentions. Beaucoup ne seront que de la balle ; il n’y a 
pas de froment, pas de valeur en eux. »  4T, 51. 
« Alors que nous approchons du jugement, tous manifesteront leur 
véritable caractère, et l’on verra clairement à quel camp chacun 
appartient. Le van est en action. Ne disons pas : ‘Retiens ta main, ô 
mon Dieu.’ L’Église doit être épurée, et elle le sera. »  1T, 100.  
« Dieu aura un peuple pur et vrai. Dans le puissant tamisage qui aura 
bientôt lieu nous serons alors mieux capables de mesurer la force 
d’Israël. Les signes révèlent que le temps est proche où le Seigneur 
manifestera que son van est dans sa main et qu’il purifiera 
énergiquement son aire. »  5T, 80.  
« L’Église semblera peut-être sur le point de tomber mais elle ne 
tombera pas. Elle subsistera, après que les pécheurs en Sion auront été 
éliminés, la balle enfin séparée du précieux grain. Ce sera une dure 
épreuve, mais néanmoins elle est nécessaire. Seuls ceux qui auront 
vaincu par le sang de l’Agneau et par la parole de leur 
témoignage se trouveront parmi les fidèles exempts de toute 
souillure, dans la bouche desquels il ne s’est trouvé aucun 
mensonge. »  2 MC, 437. 
« Je vis alors un petit groupe qui suivait un étroit sentier. Tous 
semblaient être parfaitement unis en groupe par la vérité. L’ange me 
dit : ‘Le troisième ange les rassemble pour les greniers célestes’. »  EW, 
88, 89. 
« Quelques-uns apostasieront de la foi, s’attachant à des esprits 
séducteurs et à des enseignements de démons. »  1 Timothée 4.1. 
« A l’approche de l’orage, un grand nombre de croyants ayant professé 
la foi au message du troisième ange, mais qui n’ont pas été sanctifiés par 
l’obéissance à la vérité, abandonnent leur position et passent dans les 
rangs de l’opposition. En s’unissant au monde et en participant à son 
esprit, ils en sont venus à envisager les choses à peu près sous le même 
angle ; aussi dès que le danger se présente, sont-ils tout disposés à 
choisir le chemin le plus populaire, le plus facile. Des hommes doués 
et éloquents, qui s’étaient réjouis dans la vérité, se servent de 
leurs talents pour tromper et détourner les âmes. Ils deviennent 
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les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. »  GC, 608 
(Voir TS, 660).  
« Alors ils vous livreront pour être affligés, et ils vous feront mourir ; et 
vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors 
plusieurs seront scandalisés, et se livreront l’un l’autre, et se haïront l’un 
l’autre ; et plusieurs faux prophètes s’élèveront et en séduiront 
plusieurs ; et parce que l’iniquité prévaudra, l’amour de plusieurs sera 
refroidi ; mais celui qui persévérera jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. Et 
cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en 
témoignage à toutes les nations ; et alors viendra la fin. »  Matthieu 
24.9-14. 
 
Prépare-toi pour la pluie de l’arrière-saison.  
« Défrichez pour vous un terrain neuf, car c’est le temps pour chercher 
l’Éternel jusqu’à ce qu’il vienne et qu’il fasse pleuvoir sur vous la 
justice. »  Osée 10.12. 
« Avant que l’œuvre soit achevée, et que tous les enfants de Dieu soient 
scellés, nous recevrons l’effusion de l’Esprit de Dieu. Des anges 
envoyés du ciel se trouveront au milieu de nous. Le temps présent est le 
moment de nous préparer pour le ciel en réalisant une parfaite 
obéissance à tous les commandements de Dieu. »  1SM, 111 (1MC, 
131). 
« J’ai vu que nul ne pouvait avoir part au ‘rafraîchissement’, s’il n’avait 
auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut : l’orgueil, l’égoïsme, 
l’amour du monde, sur chaque parole et action mauvaise. »  PE, 71.  
« Aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu tant que son caractère 
aura une tâche ou une souillure. C’est à nous qu’incombe le devoir de 
nous corriger de nos défauts de caractère, de nettoyer de toute souillure 
le temple de notre âme. Alors la pluie de l’arrière-saison tombera sur 
nous. »  5T, 214 (Voir 2 TE, 77).  
« C’est aujourd’hui que vous devez vous donner à Dieu, pour qu’il fasse 
de vous un vase d’honneur, propre à son service. C’est aujourd’hui que 
vous devez vous donner à Dieu pour être vidés du moi, vidés de 
l’envie, de la jalousie, de tout mauvais soupçon, de l’esprit de 
contention, de tout ce qui déshonore Dieu. C’est aujourd’hui que votre 
vase doit être purifié, préparé pour la rosée céleste, pour les ondées de 
la pluie de l’arrière-saison ; car cette pluie viendra et la bénédiction 
divine remplira chaque âme qui aura été purifiée de toute souillure. 
Notre œuvre aujourd’hui consiste à soumettre nos âmes au Christ, afin 
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d’être qualifiés pour le temps de rafraîchissement venant de la part du 
Seigneur, qualifiés pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. »  1SM, 
191. (Voir 1MC, 223).  
« Et il arrivera aux derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon 
Esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos 
jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards auront des songes ; 
et sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai 
de mon Esprit, et ils prophétiseront. »  Actes 2.17-18. 
« Au moment de la pluie de la dernière saison, tous les édifices 
hiérarchiques des hommes, toute l’autorité humaine seront alors 
balayées ; les restrictions autoritaires des hommes seront alors 
emportées et le Saint-Esprit parlera par des instruments vivants, des 
agents humains, avec une puissance capable de convaincre. » 2SM, 58-
59. (Voir 2MC, 67).  
« Ni par force, ni par puissance, mais par mon Esprit, dit l’Éternel des 
armées. »  Zacharie 4.6.  
 
Proclamez le grand cri 
« Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l’Éternel 
s’est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et 
l’obscurité profonde les peuples ; mais sur toi se lèvera l’Éternel, et sa 
gloire sera vue sur toi. Et les nations viendront à ta lumière, et les rois, à 
la splendeur de ton lever. »  Esaïe 60.1-3. 
« Le message de la justice du Christ doit retentir d’un bout à l’autre de 
la terre pour préparer la voie du Seigneur. C’est la gloire de Dieu qui 
achève l’œuvre du troisième ange. »  2 TE, 434. 
« Alors que le peuple de Dieu approche de la crise finale, il doit 
proclamer avec une puissance croissante le message qu’il lui a donné. 
L’avertissement doit être donné aux Églises. Les exigences de Dieu 
doivent être présentées à ceux qui transgressent sa loi. Elles doivent 
être présentées pour que chacun comprenne qu’il s’agit d’une question 
de vie ou de mort. Le peuple du reste doit remplir la terre du cri du 
troisième ange. ‘C’est ici la patience des saints, voici ceux qui 
gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.’ 
(Apocalypse 14.12). » RH 16 juillet 1901. 
« La vérité présente doit manifester sa puissance dans la conduite de 
ceux qui y croient, et doit être communiquée au monde. Ceux qui y 
croient doivent représenter dans leur vie sa puissance sanctifiante et 
ennoblissante. » 9 T, 22 (3 TE, 348).  
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« Ceux qui attendent l’arrivée de l’Epoux doivent dire au monde : ‘Voici 
votre Dieu !’ Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le 
dernier message de miséricorde qu’il faut porter à l’humanité, 
c’est une révélation de son amour. Les enfants de Dieu sont 
appelés à manifester sa gloire. Dans leur vie et leur caractère, ils 
ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. »  P, 
364. 
« L’image même de Dieu doit se reproduire au sein de l’humanité. 
L’honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la 
perfection divine. »  JC, 675.  
« En implantant dans leur cœur les principes de sa parole, l’Esprit 
développe en l’homme le caractère de Dieu. La lumière de sa gloire, 
c’est à dire son caractère, doit briller dans la vie de ses disciples. C’est 
ainsi qu’il leur faut glorifier Dieu, et éclairer le chemin qui conduit à la 
demeure de l’Époux. »  COL, 414. (Voir P, 369).  
 
« Nous avons à révéler au monde le caractère de Dieu. L’éclat de sa 
gloire, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa vérité doit se répandre au 
milieu des ténèbres du monde. » COL, 415. (Voir P, 364).  
« Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d’une sainte consécration, 
iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le 
feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront 
guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, 
de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu’à faire descendre le 
feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ainsi, les habitants de la 
terre seront mis en demeure de prendre position. »  TS, 664.  
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LE QUATRIEME ANGE APPELLE A SORTIR DE 
BABYLONE 

 
« Après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel, ayant une 
grande puissance ; et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria avec 
une forte voix, disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la 
grande ! Et elle est devenue la demeure de démons, et le repaire de tout 
esprit immonde, et le repaire de tout oiseau immonde et exécrable ; car 
toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois 
de la terre ont commis l’adultère avec elle, et les marchands de la terre 
sont devenus riches par la puissance de son luxe.  
 J’entendis alors une autre voix venant du ciel, disant : ‘Sortez du milieu 
d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que 
vous ne receviez pas de ses plaies : car ses péchés se sont amoncelés 
jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses iniquités’. »  Apocalypse 18.1-
5.  
Elle a comblé la mesure de ses transgressions : sa destruction est 
imminente. Mais Dieu a encore un peuple dans Babylone ; avant l’heure 
du châtiment, ses fidèles seront appelés à en sortir pour ne point 
participer à ses péchés et échapper à ses fléaux. De là l’avertissement 
symbolisé par l’ange qui, descendu du ciel, éclaire toute la terre de sa 
gloire et dénonce avec véhémence les péchés de Babylone, et fait 
retentir cet appel : ‘Sortez du milieu d’elle, mon peuple.’  Ces 
proclamations constituent, avec le message du troisième ange, 
l’avertissement final donné aux habitants de la terre. »  TS, 656. 
« L’œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième message 
au moment où sa proclamation devient un grand cri. Le peuple de 
Dieu est ainsi préparé pour triompher à l’heure de la tentation qu’il doit 
bientôt affronter. Je vis ces deux anges environnés d’une grande 
lumière, proclamant sans crainte le message du troisième ange. »  PE, 
277.  
« Revêtue de l’armure de la justice du Christ, l’Église se prépare au 
conflit final. ‘Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible 
comme des troupes sous leurs bannières’ (Cantique 6.4, 10), elle 
s’avance dans le monde ‘en vainqueur et pour vaincre.’ (Apocalypse 6.2) 
L’heure la plus sombre du conflit de l’Église avec les puissances du mal 
est celle qui précédera immédiatement sa délivrance finale. Mais tous 
ceux qui se confient en Dieu n’ont rien à craindre ; car ‘le souffle des 
tyrans est comme l’ouragan qui frappe une muraille.’ (Esaïe 25.4). Le 
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Seigneur est pour son Église ‘un abri contre la tempête.’ (Esaïe 25.4). » 
PK, 549. 
« Dans la grande œuvre finale, nous devrons faire face à des difficultés 
dont nous ne savons pas maintenant comment nous pourrons les 
gérer ; mais n’oublions pas que les trois grandes puissances du ciel sont 
à l’œuvre, que la main divine tient la barre et que Dieu accomplira sa 
promesse. Il fera sortir du monde un peuple qui le servira dans la 
justice. »  3 TE, 307. 
« Car il consomme et abrège l’œuvre dans la justice ; parce que le 
Seigneur achèvera l’œuvre rapidement sur la terre. » Romains 9.28. 
(D’après la KJV). 
« 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 qui se seront consacrés à son 
service. C’est par l’onction du Saint-Esprit, plutôt que par la culture 
obtenue dans des institutions littéraires qu’ils seront qualifiés en vue de 
leur mission. 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. »  TS, 658-659. 
 « Le temps des jugements destructifs de Dieu est un temps de 
miséricorde pour ceux qui n’ont pas eu l’opportunité d’apprendre ce 
qu’est la vérité. Le Seigneur veillera tendrement sur eux. Son cœur 
miséricordieux est touché, sa main est encore étendue pour sauver, 
alors que la porte est fermée pour ceux qui n’ont pas voulu entrer. Un 
grand nombre sera admis : ceux qui, dans ces derniers jours, entendent 
la vérité pour la première fois. » 7 BC, 979.  
« Et j’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; il faut que je 
les amène, elles aussi ; et elles écouteront ma voix, et il y aura un seul 
troupeau, un seul berger. » Jean 10.16. 
« Je vis que Dieu avait des enfants qui ne connaissaient pas encore le 
sabbat et, par conséquent, ne l’observaient pas. Ils n’avaient pas rejeté la 
lumière à cet égard. Et au commencement du temps de détresse, nous 
étions remplis du Saint-Esprit alors que nous allions ensemble 
proclamer la vérité du sabbat. Les Églises et les Adventistes de nom 
étaient furieux de ne pouvoir réfuter la vérité du Sabbat. A ce moment-
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là, les élus de Dieu virent clairement que nous étions dans la vérité ; ils 
se joignirent à nous et souffrirent la persécution avec nous. »  PE, 33.  
« Ces conversions à la vérité s’effectueront avec une rapidité telle que 
cela surprendra l’Église, et seul le nom de Dieu sera glorifié. »  2 SM, 
16. 
« Je ne puis spécifier le temps où aura lieu l’effusion du Saint-Esprit, où 
un ange puissant descendra du ciel, quand il joindra sa voix à celle du 
troisième ange pour achever l’œuvre en faveur du monde ; mon 
message est celui-ci : notre seule sécurité réside dans le fait d’être prêts 
pour le rafraîchissement céleste, d’avoir nos lampes prêtes et allumées. »  
1 MC, 224-225.  
 
Satan fera la guerre au peuple de Dieu.  
« Et le dragon fut irrité contre la femme, et s’en alla faire la guerre 
contre le reste de la semence de la femme, ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. »  
Apocalypse 12.17. 
« C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à 
la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grande 
fureur, sachant qu’il a peu de temps. »  Apocalypse 12.12.  
« Les scènes qui provoquent cette exclamation de la voix céleste sont 
effrayantes. A mesure que son temps se raccourcit, Satan redouble de 
colère, et c’est pendant le temps de détresse que son œuvre de 
séduction et de destruction parviendra à son point culminant. »  TS, 
676. 
« Le monde ne connaît qu’orages, guerres et discordes. Cependant, les 
hommes s’uniront sous la même puissance, celle de la puissance de la 
papauté, pour s’opposer à Dieu dans la personne de ses témoins. Cette 
union est cimentée par le grand apostat. » 3 TE, 198. 
« Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même 
simulera l’avènement du Seigneur. L’Église a longtemps professé que la 
venue du Seigneur était la consommation de ses espérances. Maintenant 
le grand séducteur fera croire que Christ est venu. Dans diverses parties 
du monde, Satan se manifestera comme un personnage majestueux, 
auréolé d’une gloire éclatante qui rappellera la description du Fils de 
Dieu donnée dans l’Apocalypse. (Apocalypse 1.13-15). Son éclat 
dépassera tout ce que les yeux des mortels n’auront jamais contemplé. 
Ce cri de triomphe déchirera les airs : ‘Le Christ est venu ! Le Christ est 
venu !’ Les hommes se prosterneront devant lui pour l’adorer, tandis 
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qu’il lèvera les mains pour les bénir, exactement comme Jésus lorsqu’il 
bénissait ses disciples aux jours de sa chair. Sa voix sera douce, 
contenue et fort mélodieuse. Affable et compatissant, il répétera 
quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le 
Seigneur. Il guérira les malades, puis, en vertu de son autorité, ce faux 
Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à 
chacun de sanctifier le jour qu’il a béni. Il déclarera que ceux qui 
s’obstineront à observer le septième jour, le samedi, renient le Christ, 
puisqu’ils refuseront de prendre garde aux anges qu’il a envoyés pour 
apporter la vérité au monde. C’est une suprême séduction qui sera 
presque irrésistible. »  GC, 624 (Voir TS, 677). 
« Il nous sera ordonné d’adorer cet être auquel le monde rendra gloire 
comme étant le Christ. »  6 BC, 1105. 
 « Alors, si quelqu’un vous dit : ‘Voici, le Christ est ici,’ ou : ‘Il est là’ ne 
le croyez pas.  Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes ; et ils 
montreront de grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si 
possible, même les élus. Voici, je vous l’ai dit à l’avance. Si donc on 
vous dit : ‘Voici, il est au désert,’ ne sortez pas ; ‘voici, il est dans les 
chambres intérieures,’ ne le croyez pas. Car, comme l’éclair sort de 
l’orient et apparaît jusqu’à l’occident, ainsi sera la venue du fils de 
l’homme. »  Matthieu 24.23-27. 
« Seuls ceux qui ont étudié diligemment les Écritures et qui ont reçu 
l’amour de la vérité échapperont à la redoutable séduction qui 
subjuguera le monde. C’est grâce au témoignage de la Parole de Dieu 
qu’ils découvriront le séducteur sous son déguisement. L’heure de 
l’épreuve sonnera pour tous. Le crible de la tentation fera connaître les 
vrais chrétiens. Le peuple de Dieu est-il assez enraciné dans sa Parole 
pour ne pas succomber au témoignage même de ses sens ? » GC, 625. 
(Voir TS, 678). 
« Personnifiés par ces esprits de mensonge, les apôtres contredisent ce 
qu’ils ont écrit sous l’inspiration du Saint-Esprit pendant qu’ils étaient 
sur la terre. Ils nient la divine origine de la Bible et démolissent ainsi les 
bases de l’espérance chrétienne, éteignant la lumière qui révèle le 
chemin du ciel. »  GC, 557 (TS, 605-606).  
« Tous ceux qui n’ont pas l’esprit de la vérité s’uniront sous le contrôle 
d’agents sataniques. »  7BC, 967.  
« Il m’a été montré d’une manière très évidente que plusieurs sortiront 
du milieu de nous pour avoir prêté l’oreille à des esprits séducteurs et à 
des doctrines de démons. »  2 MC, 452.  
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« Nous sommes prévenus : dans les derniers jours Satan opérera des 
signes et des prodiges. Il continuera de les faire aussi longtemps que 
dure le temps de grâce, et cela afin de prouver par eux qu’il est un ange 
de lumière et non de ténèbres. »  2SM, 51. (2 MC, 58). 
« Il dira de bonnes paroles et il accomplira de bonnes actions. Le Christ 
sera personnifié, mais sur un point il y aura une distinction marquée. 
Satan détournera le peuple de la loi de Dieu. Néanmoins, il imitera 
si bien la justice, que, si c’était possible, il tromperait même les élus. Les 
têtes couronnées, les présidents, les dirigeants haut-placés, se 
soumettront à ses fausses théories. »  FE, 471,472. 
« Ceux-ci ont une seule et même pensée, et ils donnent leur puissance et 
leur pouvoir à la bête. Ceux-ci combattront contre l’Agneau ; et 
l’Agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et 
ceux qui sont avec lui, appelés, et élus, et fidèles. »  Apocalypse 17.13-
14. 
« Les pouvoirs du mal ne capituleront pas pendant le conflit sans lutter. 
Mais la Providence a une part à jouer dans la bataille d’Harmaguédon. 
Lorsque la terre sera éclairée de la gloire de l’ange d’Apocalypse 18, les 
éléments religieux, bons et mauvais, se réveilleront de leur sommeil, et 
les armées du Dieu vivant occuperont le champ de bataille. »  7 BC 983. 
« Soyez sobres, veillez : votre adversaire, le diable, comme un lion 
rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. 
Résistez-lui, étant fermes dans la foi, sachant que les mêmes 
souffrances s’accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. »  
1 Pierre 5.8-9. 
« Bientôt le peuple de Dieu sera éprouvé et la majorité de ceux qui 
paraissent maintenant vrais et sincères seront reconnus pour être du vil 
métal. Plutôt que d’être établis et affermis par l’opposition, par les 
menaces et les injures, ils passeront lâchement du côté des opposants. »  
2 TE, 32.  
« Mais, d’un autre côté, lorsque la tempête de la persécution fondra 
véritablement sur nous, le vrai troupeau entendra la voix du véritable 
Berger. Un très grand renoncement au moi sera déployé pour sauver les 
perdus, et beaucoup de ceux qui se seront égarés loin de la bergerie 
reviendront pour suivre le grand Berger. Le peuple de Dieu s’unira alors 
et présentera à l’ennemi un front uni. »  6T, 401. 
« Veillez, tenez ferme dans la foi ; soyez hommes, affermissez-vous. 
Que toutes choses parmi vous se fassent dans l’amour. »  1 Corinthiens 
16.13-14. 



 
348 

 
 
 
Le temps de grâce prendra fin 
« Vous donc aussi soyez prêts ; car le fils de l’homme vient à un 
moment inattendu. »  Luc 12.40. (D’après la RSV). 
« Lorsque l’instruction du jugement sera terminée, la destinée de chacun 
sera décidée soit pour la vie, soit pour la mort. Le temps de grâce 
prendra fin un peu avant l’apparition de notre Seigneur sur les nuées du 
ciel. »  TS, 533.  
« Je vis des anges accourir çà et là dans le ciel. L’un d’entre eux, muni 
d’une écritoire, revenait de la terre et rapportait à Jésus que son œuvre 
était achevée, que les saints avaient été comptés et scellés. Puis je vis le 
Sauveur, qui avait exercé son ministère devant l’arche contenant les dix 
commandements, jeter à terre son encensoir. Il éleva les mains, et 
s’écria d’une voix forte : ‘C’en est fait !’...  
Le sort de chacun avait été décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. 
Pendant que Jésus avait exercé son ministère dans le sanctuaire, le 
jugement avait eu lieu pour les justes qui étaient morts, puis pour les 
justes vivants. Le Christ avait reçu son royaume, ayant fait propitiation 
pour son peuple et effacé ses péchés. Les sujets du royaume avaient été 
comptés, les noces de l’Agneau, consommées. »  PE, 279-280. 
« Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire ; car les 
noces de l’Agneau sont venues ; et son épouse s’est préparée ; et il lui a 
été donné d’être vêtue de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les 
œuvres justes des saints. Et il me dit : écris : Bienheureux ceux qui sont 
conviés au banquet des noces de l’Agneau. Et il me dit : Ce sont ici les 
véritables paroles de Dieu. »  Apocalypse 19.7-9.  
« Lorsque le temps de grâce finira, cela arrivera soudainement, de façon 
inattendue, dans un temps où nous l’attendrons le moins. Mais les 
registres célestes peuvent être sans rien qui nous accuse 
aujourd’hui, et nous pouvons savoir que Dieu nous accepte ; et 
finalement, si nous sommes fidèles, nous pourrons être rassemblés dans 
le royaume des cieux. »  7 BC, 989.  
« Voici, je viens comme un voleur ! Bienheureux celui qui veille et qui 
garde ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa 
honte. »  Apocalypse 16.15.  
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« Justes et méchants seront encore sur la terre dans leur état mortel, 
dans l’ignorance des décisions finales et irrévocables qui auront été 
prises dans le sanctuaire céleste. »  TS, 533. 
« La destinée de tous sera décidée. Un peu, oui, seulement un peu du 
vaste nombre qui peuple la terra sera sauvé pour la vie éternelle, alors 
que les masses qui n’auront pas perfectionnées leurs âmes en obéissant 
à la vérité seront destinées à la seconde mort. »  2 T, 401,402. 
« Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quelle sorte de personne 
devriez-vous être en sainte conduite et en piété. »  2 Pierre 3.11. 
« C’est pourquoi ceignez votre esprit, soyez sobres, placez votre 
confiance pleinement sur la grâce qui vous est accordée à la révélation 
de Jésus-Christ. Comme des enfants d’obéissance, ne vous conformant 
pas à vos convoitises d’autrefois pendant votre ignorance ; mais comme 
celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute 
votre conduite ; parce qu’il est écrit : « Soyez saints, car moi je suis 
saint. »  1 Pierre 1.14-16. 
« Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant, et qui sont protégés 
pendant le temps de détresse, doivent refléter pleinement l’image de 
Jésus. 
 « J’ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire ; ils 
comptaient sur le ‘temps de rafraîchissement’ et la pluie de ‘l’arrière-
saison’ pour pouvoir subsister au jour du Seigneur et vivre en sa 
présence. Oh, combien j’en ai vu qui étaient sans abri au temps de 
détresse ! » PE, 70-71. 
« Ce que nous faisons de nous-mêmes pendant le temps de grâce, c’est 
ce que nous devrons rester pour l’éternité. La mort amène la 
dissolution du corps, mais n’apporte aucun changement dans le 
caractère. La venue du Christ ne change pas notre caractère, elle le fixe 
seulement pour toujours. »  2 TE, 199.  
« Que celui qui est injuste commette encore l’injustice ; et que celui qui 
est souillé se souille encore ; et que celui qui est juste pratique encore la 
justice ; et que celui qui est saint soit sanctifié encore. »  Apocalypse 
22.11.  
« Quand la voix de Dieu réveillera les morts, chacun sortira de la tombe 
avec les mêmes inclinations et les mêmes passions, les mêmes 
sympathies et les mêmes antipathies qu’il avait de son vivant. Le 
Seigneur ne fera pas de miracle pour régénérer l’homme qui n’a pas 
voulu se laisser transformer au moment où toutes les occasions et 
toutes les facilités désirables lui étaient données. Il ne s’est pas soucié de 
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Dieu pendant sa vie et n’a trouvé aucun plaisir à son service. Son 
caractère n’est pas conforme à celui du Père. Aussi ne pourrait-il 
trouver aucune joie au sein de la famille céleste. »  P, 231. 
« Quelle tristesse se dégagera de cet examen rétrospectif à la lumière de 
l’éternité ! La vie de chacun apparaîtra telle qu’elle aura été. Les plaisirs, 
les richesses et les honneurs du monde perdront alors de leur 
importance. Les hommes verront la valeur inestimable de la justice 
qu’ils ont méprisée... Un second temps de grâce ne sera pas accordé aux 
hommes. C’est dans cette vie qu’il faut revêtir la robe de justice du 
Christ. L’occasion actuelle est la seule que nous ayons pour former des 
caractères qui nous donneront accès à la demeure préparée par Jésus 
pour ceux qui gardent ses commandements. Le temps de grâce est sur 
le point de s’achever. La fin est proche. »  P, 277  
« Et prenez garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient 
appesantis par la gourmandise et l’ivrognerie, et par les soucis de la vie, 
et que ce jour-là ne vous surprenne inopinément ; car il viendra comme 
un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez 
donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes 
d’échapper à toutes ces choses qui doivent arriver, et de vous tenir 
devant le fils de l’homme. »  Luc 21.34-36. 
 
Il y aura un temps de détresse 
« Et en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient pour les 
fils de ton peuple ; et ce sera un temps de détresse tel qu’il n’y en a pas 
eu depuis qu’il existe une nation jusqu’à ce temps-là. »  Daniel 12.1.  
« Je vis que les quatre anges retenaient les quatre vents jusqu’à ce que 
l’œuvre de Jésus dans le sanctuaire soit terminée ; alors tombèrent les 
sept fléaux. Ceux-ci rendirent les méchants furieux contre les justes. Ils 
croyaient que nous avions attiré sur eux les jugements de Dieu. S’ils 
pouvaient, pensaient-ils, débarrasser la terre de gens tels que nous, ces 
fléaux cesseraient. Un décret fut promulgué ordonnant l’extermination 
des saints, ce qui amena ceux-ci à crier jour et nuit pour obtenir la 
délivrance. C’était le temps de détresse de Jacob. »  PE, 36,37.  
« Et si ces jours-là n’eussent été abrégés, nulle chair n’eût été sauvée ; 
mais, à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. »  Matthieu 24.22.  
« C’est pourquoi en un seul jour viendront ses plaies, mort, et deuil, et 
famine. »  Apocalypse 18 :8.  
« Ces plaies ne seront pas universelles, autrement les habitants de la 
terre périraient tous. Elles compteront toutefois parmi les plus terribles 
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qui aient frappé les mortels. Tous les fléaux dont les hommes ont 
souffert avant la fin du temps de grâce ont été mélangés de miséricorde. 
Le sang de Jésus offert en leur faveur a toujours préservé les méchants 
du juste salaire de leur iniquité ; mais sous les plaies finales, la colère de 
Dieu sera versée sans pitié... Le peuple de Dieu ne sera pas à l’abri de la 
souffrance : mais bien que persécuté et angoissé, dénué de tout et privé 
d’aliments, il ne sera pas abandonné. Le Dieu qui a pris soin d’Elie ne 
négligera pas un seul de ses enfants. Celui qui compte les cheveux de 
leur tête prendra soin d’eux et au temps de la famine ils seront rassasiés. 
Tandis que les méchants seront victimes de la faim et des épidémies, les 
anges protégeront les justes et pourvoiront à leurs besoins. A celui qui 
marche dans la justice, ‘du pain lui sera donné, de l’eau lui sera assurée.’ 
(Esaïe 33.16). » TS, 681,682.  
« Viens, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes sur 
toi ; caches-toi pour un petit moment, jusqu’à ce que l’indignation soit 
passée. Car voici, l’Éternel sort de son lieu pour visiter l’iniquité des 
habitants de la terre. » Esaïe 26.20-21.  
 « Quelles sont les chambres dans lesquelles ils sont cachés ? Ce sont 
celles de la protection de Christ et des saints anges. Le peuple de Dieu 
n’est pas réuni en un seul endroit. Il est dans des petits groupes 
différents et dans toutes les parties de la terre, et chacun sera 
éprouvé lui seul, non pas en groupe. Chacun doit soutenir 
l’épreuve pour lui-même. »  HP, 264.  
« Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai 
à l’heure de l’épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour 
éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt ; tiens ferme ce 
que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, 
j’en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus 
jamais ; et j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de 
mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de 
mon Dieu, et mon nouveau nom. »  Apocalypse 3.10-12.   
 
Dieu délivrera son peuple 
« Et en ce temps-là ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit 
dans le livre. » Daniel 12.1.  
« A l’heure où le peuple de Dieu sera privé de la protection des lois 
humaines, et où approchera le moment fixé par le décret, il se produira 
simultanément, dans différents pays, un mouvement en vue de 



 
352 

l’extirpation de la secte détestée. Une nuit sera choisie pour porter un 
coup décisif qui réduira au silence les voix dissidentes et réprobatrices. 
Le peuple de Dieu, en partie enfermé derrière des barreaux de prisons, 
et en partie errant dans les forêts et les montagnes, supplie encore Dieu 
de lui accorder sa protection, alors que, de toutes parts, des hommes 
armés, poussés par des légions de mauvais anges, sont prêts pour leur 
œuvre de mort.  
C’est au coup de minuit, que Dieu manifeste sa puissance pour délivrer 
son peuple. Le soleil paraît dans tout son éclat. Des signes et des 
prodiges se suivent en succession rapide. Les méchants observent cette 
scène avec terreur, tandis que les justes admirent les gages de leur 
délivrance... Tout dans la nature semble avoir abandonné sa marche 
ordinaire. Les cours d’eau cessent de couler. De lourds et sombres 
nuages se lèvent et s’entrechoquent. Au milieu d’un ciel irrité, on 
distingue un espace clair, d’une gloire indescriptible ; la voix de Dieu en 
sort semblable au bruit des grandes eaux, et proclame : ‘C’en est fait !’ 
(Apocalypse 16.17) 
Cette voix ébranle les cieux et la terre. Il se produit ‘un grand 
tremblement de terre, tel qu’il n’y a jamais eu depuis que l’homme est 
sur la terre un aussi grand tremblement.’ (Apocalypse 16.18)... Les murs 
des prisons s’effondrent, rendant la liberté à leurs innocents détenus.  
Des sépulcres s’ouvrent, ‘plusieurs de ceux qui dorment dans la 
poussière de la terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle, et les 
autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle.’ (Daniel 12.2) Tous 
ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange sortent 
glorifiés de leurs tombeaux pour entendre proclamer l’alliance de paix 
conclue avec les fidèles observateurs de la loi de Dieu. D’autre part, 
‘ceux qui l’ont percé’ (Apocalypse 1.7), qui se sont moqués du Sauveur 
agonisant, ainsi que les ennemis les plus acharnés de la vérité et de son 
peuple, ressuscitent aussi pour contempler sa gloire et les honneurs 
conférés aux fidèles. »  TS, 689-692.  
« Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l’ont 
percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, 
amen ! » Apocalypse 1.7. 
« Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son alliance 
apparut dans son temple, et il y eut des éclairs et des voix et des 
tonnerres et un tremblement de terre et une grosse grêle. »  Apocalypse 
11.19.  
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 « Lorsque le temple de Dieu dans le ciel sera ouvert, quel moment de 
triomphe ce sera pour tous ceux qui auront été fidèles et vrais ! Dans le 
temple, on verra l’arche du testament dans laquelle étaient placées les 
deux tables de pierre sur lesquelles sont écrites la loi de Dieu. Ces tables 
de pierre seront retirées de leur lieu caché, et sur elles on verra les dix 
commandements gravés du doigt de Dieu. Ces tables de pierre, à 
présent couchées dans l’arche du testament, seront un témoignage 
convaincant pour la vérité et de la pérennité de la loi de Dieu. » 7 BC, 
972. 
« Ne perdez pas votre confiance qui sera récompensée. Car vous avez 
besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez 
les choses promises. » Hébreux 10 :35-36. 
« Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix 
de l’archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel : et les 
morts en Christ ressusciteront premièrement ; puis nous, les vivants qui 
demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la 
rencontre du Seigneur dans les airs ; et ainsi nous serons toujours avec 
le Seigneur. » 1 Thessaloniciens 4.16-17.  
« Pendant que la terre chancelle, que l’éclair déchire la nue et que rugit 
le tonnerre, la voix du Fils de Dieu appelle les saints hors de leurs 
tombeaux. Jetant ses regards sur ces tombes, il lève les mains vers le ciel 
et s’écrie : ‘Debout, debout, debout vous qui dormez dans la poussière 
!’ Dans toutes les parties de la terre, ‘les morts entendront la voix du 
Fils de l’homme, et ceux qui l’auront entendue vivront.’ La terre entière 
tremble sous les pas d’une immense multitude venant de toute nation, 
de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Revêtus d’une gloire 
immortelle, ils sortent de la prison de la mort, en s’écriant : ‘O mort, où 
est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ?’ (1 Corinthiens 15.55). 
Puis les justes vivants et les saints ressuscités s’unissent dans une 
joyeuse et puissante acclamation. » TS, 699.  
« Et il sera dit en ce jour-là : Voici, c’est ici notre Dieu ; nous l’avons 
attendu, et il nous sauvera ; c’est ici l’Éternel, nous l’avons attendu. 
Soyons dans l’allégresse et réjouissons-nous dans son salut. » Esaïe 25.9.  
« Les justes vivants sont changés ‘en un instant, en un clin d’œil’ (1 
Corinthiens 15.52). A la voix de Dieu, ils sont glorifiés. Maintenant ils 
sont immortalisés, et, avec les saints ressuscités, enlevés dans les airs, à 
la rencontre du Seigneur. Les anges rassemblent les élus des quatre 
vents, d’une extrémité de la terre à l’autre. Les petits enfants sont 
déposés par les anges dans les bras de leurs mères. Des amis que la 
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mort a longtemps séparés sont réunis pour ne plus jamais se quitter, et 
c’est avec des chants d’allégresse qu’ils montent ensemble vers la cité de 
Dieu. » GC, 645. (Voir TS, 700).  
« Après ces choses, je regardais : et voici, une grande foule que 
personne ne pouvait dénombrer, de toute nation et tribus et peuples et 
langues, se tenant devant le trône et devant l’Agneau, vêtus de longues 
robes blanches et ayant des palmes dans leurs mains. Et ils crient à 
haute voix, disant : le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et 
à l’Agneau...  Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande 
tribulation, et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de 
l’Agneau. » Apocalypse 7.9-14. 
 
Il nous récompensera 
« Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à 
chacun selon ce qu’est son œuvre. » Apocalypse 22.12.  
« Nous sommes acceptés par les seuls mérites de Christ et les actes de 
miséricorde, les œuvres de charité que nous accomplissons, sont les 
fruits de la foi ; et ils deviennent une bénédiction pour nous ; car les 
hommes doivent être récompensés selon leurs œuvres. C’est le parfum 
des mérites de Christ qui rendent nos bonnes œuvres acceptables à 
Dieu, et c’est la grâce qui nous rend capables de faire les œuvres pour 
lesquels il nous récompense. » 5 BC, 1122.  
« Tout acte accompli par amour si insignifiant qu’il soit aux yeux des 
hommes, est accepté et récompensé par Dieu. » TS, 530.  
« La fidélité et l’intégrité dans les petites choses, l’accomplissement des 
menus devoirs, les petits services rendus au prochain égaient le sentier 
de la vie. Lorsque nous aurons achevé notre œuvre ici-bas, les petits 
devoirs que nous aurons accomplis avec fidélité seront recueillis par 
Dieu comme autant de pierres précieuses. » 1TE, 681.  
« Aucun acte de service désintéressé, si petit et simple soit-il, est perdu 
pour toujours. Au travers des mérites de la justice imputée de Christ, le 
parfum de telles paroles et de telles œuvres est préservé pour toujours. » 
SD, 270 
« La récompense, la gloire du ciel accordée aux vainqueurs, sera 
proportionnelle au degré selon lequel ils ont représenté le caractère du 
Christ au monde... Les couronnes de la vie seront pâles ou brillantes, 
réfléchissant quelques pierres précieuses ou elles seront illuminées par 
beaucoup selon ce que nous aurons fait. 
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« Jour après jour, nous pouvons bâtir une bonne fondation pour le 
temps à venir. Par le renoncement à soi-même, par l’exercice d’un esprit 
missionnaire, en remplissant notre vie de tous les bons travaux 
possibles, en cherchant vraiment à représenter Christ dans notre 
caractère, nous gagnerons des âmes à la vérité, nous aurons égard à la 
récompense d’une gratification. » 6 BC, 1104, 1105.  
« Et les sages brilleront comme la splendeur de l’étendue, et ceux qui 
ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles, à toujours et à 
perpétuité. » Daniel 12.3.  
« Chacun de ceux qu’ils ont contribué à sauver est représenté par une 
étoile nouvelle ajoutée à leur couronne de gloire et qui augmente leur 
récompense éternelle. »  1 TE, 74.  
« Une âme sauvée dans votre propre cercle familial ou voisinage, par 
votre travail patient et soigneux, apportera autant d’honneur au nom de 
Christ et brillera aussi lumineusement sur votre couronne que si vous 
aviez trouvé cette âme en Chine ou en Inde. » SD, 252.  
« Avec une joie inexprimable les parents voient la couronne, la robe et 
la harpe données à leurs enfants. Les jours d’espoir et de crainte ont 
pris fin... Leurs enfants ont été rachetés. » ML 352. 
« Ainsi dit l’Éternel : Retiens ta voix pour ne pas pleurer et tes yeux de 
verser des larmes ; car il y a un salaire pour ton travail, dit l’Éternel ; et 
ils reviendront du pays de l’ennemi. » Jérémie 31.16.  
« La séparation n’est pas définitive ; nous reverrons les êtres aimés qui 
dorment en Jésus. Ils reviendront du pays de l’ennemi. Il revient, celui 
qui donne la vie, escorté de myriades de saints anges. Il délie les liens de 
la mort, brise les chaînes de la tombe : les captifs sortent en bonne 
santé et revêtus d’une immortelle beauté. Au moment même où les 
petits enfants sortent immortels de leur lit de poussière, ils volent vers 
les bras de leurs mères. La réunion a lieu pour toujours. Mais beaucoup 
de ces petits ne trouveront pas là une mère. En vain attendra-t-on le 
joyeux chant de triomphe d’une mère. Les anges recueilleront ces 
orphelins et les conduiront à l’arbre de vie. Jésus place la couronne, un 
anneau d’or lumineux, sur ces petites têtes. » 2 MC, 297.  
« Le Seigneur m’a fait savoir que beaucoup de petits enfants seront mis 
au repos avant le temps de détresse. Nous reverrons nos enfants. Nous 
les rencontrerons et les reconnaîtrons dans les parvis célestes. Faites 
confiance au Seigneur et soyez sans crainte. » 2 MC, 296.  
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 « Le sceau, ou la marque des parents croyants couvrira leurs enfants, 
s’ils sont élevés dans la crainte et l’admonition du Seigneur. » RH 28 
mars 1893.  
« Lorsque le Seigneur rassemblera ses précieux joyaux, ce qui est vrai, 
franc et honnête sera regardé avec plaisir. Les anges sont chargés de 
fabriquer des couronnes pour de telles personnes, et ces couronnes de 
pierres précieuses brillantes comme des étoiles, refléteront... la lumière 
qui irradie du trône de Dieu. » 5T, 96.  
« Il y en a qui auront des couronnes plus brillantes que d’autres, mais il 
n’y aura pas de pensées de jalousie, dans aucun cœur, parmi les 
rachetés. Chacun sera parfaitement satisfait, car tous seront 
récompensés pour leur œuvre. » 3 SM, 155.  
« Dans le royaume de Dieu, le favoritisme n’entre pas en jeu pour la 
place qu’on y occupe. Celle-ci n’est ni acquise à prix d’argent ni 
accordée arbitrairement. Elle s’obtient grâce au caractère. La couronne 
et le trône sont les gages de la maîtrise de soi par la grâce de notre 
Seigneur Jésus-Christ. » CP, 484.  
« Chaque victoire gagnée est une pierre précieuse sur la couronne de 
vie. » 6 BC, 1088 
« Bienheureux est l’homme qui endure la tentation ; car, quand il aura 
été testé par l’épreuve, il recevra la couronne de vie, qu’il a promise à 
ceux qui l’aiment. » Jacques 1.12.  
« C’est le fait d’avoir Christ formé en soi qui rend un homme 
digne de recevoir la couronne de vie qui ne flétrira jamais. » Ma, 
98.  
« Un caractère conforme à l’image divine, tel est le seul trésor que nous 
pourrons emporter dans l’éternité. Ceux qui se laissent maintenant 
instruire par le Christ emporteront avec eux, dans les demeures 
célestes, toutes les perfections divines qu’ils ont acquises ici-bas. 
Et dans le ciel même, nous devrons continuer à faire des progrès. Qu’il 
est donc important de développer notre caractère dès à présent. » P, 
287.  
« Le Christ n’a jamais déclaré qu’il était facile d’atteindre à la perfection 
morale. Un caractère noble et bien équilibré ne nous est pas donné à la 
naissance et n’est pas non plus le fait du hasard. On l’acquiert par des 
efforts individuels, en vertu des mérites et de la grâce du Christ. Dieu 
nous accorde les facultés, les talents : à nous de former notre 
caractère. » P, 286. 
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« C’est... par les actes répétés que les habitudes sont établies et le 
caractère rendu stable. » CG, 199. 
« L’habileté mentale et le génie ne sont pas le caractère, car ils sont 
souvent possédés par ceux qui n’ont vraiment pas un bon caractère. La 
réputation n’est pas le caractère. Le véritable caractère est une qualité de 
l’âme qui se révèle dans la conduite. » CG, 161. 
« Dans la vie de ceux qui sont rachetés par le sang de Christ, le sacrifice 
de soi apparaîtra constamment. On verra la bonté et la justice. 
L’expérience tranquille et toute intérieure fera que la vie manifestera la 
piété, la foi, la soumission et la patience. Cela doit être notre expérience 
quotidienne. Nous devons former des caractères libres du péché, des 
caractères rendus justes en et par la grâce de Christ. » CH, 633,634.  
 « Ce que le Ciel prise, c’est le caractère spirituel et moral qui survivra au 
tombeau et jouira d’une glorieuse immortalité à travers les âges 
éternels. » 1 MC, 303.  
 
La fin de l’ennemi sera définitive.  
« Et quand les mille ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison ; 
et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, 
Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre 
est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la largeur de la terre, 
et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien aimée ; et du feu 
descendit du ciel de la part de Dieu et les dévora. » Apocalypse 20.7-9.  
« Au terme des mille ans le Fils de Dieu redescend sur la terre... Du 
haut de la nue, en sa majesté terrifiante, il ordonne aux impénitents de 
se relever de la tombe pour recevoir la rétribution. » TS, 719. 
« Car l’Éternel se lèvera comme en la montagne de Peratsim, il sera ému 
de colère comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre, son 
œuvre étrange, et pour accomplir son travail, son travail inaccoutumé. » 
Esaïe 28 :21.  
« Car voici, le jour vient, brûlant comme un four ; et tous les 
orgueilleux, et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront du 
chaume, et le jour qui vient les brûlera, dit l’Éternel des armées, de 
manière à ne leur laisser ni racine, ni branche. » Malachie 4.1. 
« Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la 
première terre s’en étaient allés, et la mer n’était plus. Et je vis la sainte 
cité, nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d’auprès de Dieu, préparée 
comme une épouse ornée pour son mari. Et j’ouïs une grande voix 
venant du ciel, disant : Voici, l’habitation de Dieu est avec les hommes, 
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et il habitera avec eux ; et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera 
avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux ; et la 
mort ne sera plus ; et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les 
premières choses sont passées. » Apocalypse 21.1-4.  
 
Il revient bientôt. Soyez prêts ! 
« Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quelle sorte de 
personnes devriez-vous être, en sainte conduite et en piété, attendant et 
hâtant la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront 
dissous et les éléments embrasés se fondront. Mais, selon sa promesse, 
nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans lesquels 
la justice habite. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, 
étudiez afin d’être trouvés sans tache et irréprochables devant lui, en 
paix. » 2 Pierre 3.11-14.  
« Pas un de nous ne devrait se permettre de ne pas veiller un seul 
instant, car ‘au moment où vous ne vous y attendez pas, le Fils de 
l’homme viendra’. (Luc 12.40). » 5 T, 12.  
« Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui 
qui a promis est fidèle ; et considérons comment nous pouvons nous 
exciter à l’amour et aux bonnes œuvres, ne négligeant pas de nous 
rassembler entre frère, comme quelques-uns ont l’habitude de faire, 
mais nous exhortant l’un l’autre, et cela d’autant plus que vous voyez le 
jour approcher. » Hébreux 10.23-25. (D’après la RSV). 
« Conservez-vous dans l’amour de Dieu ; attendez la miséricorde 
de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Jude 21. 
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APPENDICE 1 

 
 
Texte retrouvé dans la Bible d’Ellen White : 
 
« La prière qui n’a pas réussi à transformer nos souhaits et nos désirs 
passionnés en soumission tranquille ou qui n’a pas réussi à transformer 
nos attentes tumultueuses en paisible soumission n’est pas la vraie 
prière. 
Une vie sainte est une vie dans laquelle se trouve moins de demandes et 
de désirs et davantage de mise à disposition de Dieu où les requêtes 
deviennent de la reconnaissance.  
Priez jusqu’à ce que la prière vous fasse oublier vos désirs et qu’ils se 
fondent dans la volonté de Dieu.  
La sagesse divine nous a donné la prière non pas comme le moyen 
d’obtenir les bonnes choses de cette terre mais comme le moyen 
d’apprendre à nous en passer, non pas comme le moyen d’échapper au 
mal mais comme le moyen d’être fort pour y faire face. » 
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APPENDICE 2 – La Victoire par Christ – E.J. Waggoner 
Romains 8.1-16 

 
Le seul but de cette étude est d'être amené plus près de Dieu, étudier ce 
que veut dire sa Parole, et savoir comment elle s'adresse à nous 
individuellement.  
 
Une pensée précédemment mentionnée doit rester gravée dans vos 
mémoires : L'union avec Christ doit être aussi proche et aussi 
complète que l'a été l'union avec le péché. C'est bien l'image du 
mariage. Nous avons été mariés au vieil homme — union illégale —. 
Nous ne pouvions en être séparés que par la mort. Nous étions unis au 
corps de péché et sous son influence. Alors, Christ vint vers nous, 
détacher les chaînes qui nous ont liés au péché. Ensuite, nous entrons 
dans une relation aussi intime avec lui que celle que nous avons eue 
auparavant avec le péché.  
 
Nous sommes unis à Christ, mariés avec lui, et nous sommes un. De 
même qu'auparavant l'influence qui nous contrôlait était le péché, 
maintenant, c'est Christ qui assure ce contrôle. Remarquez la perfection 
du symbole du mariage. L'Église est la femme, l'homme est le chef de 
famille. Ainsi, Christ est notre chef, et nous nous livrons à lui. Quelle 
précieuse pensée de savoir que nous sommes une seule chair avec lui.  
 
Ici réapparaît le mystère de l'incarnation. Si nous croyons que Christ a 
pris la chair humaine, que Dieu était incarné en lui, nous pouvons 
croire aussi qu'il vient habiter en nous, comme il a habité dans un 
corps.  
 
Notre vieil homme a été crucifié avec lui, mais il n'est pas ressuscité 
avec lui, car Christ, venu pour nous servir, n'est pas venu pour servir le 
péché en nous. Quand nous sommes ensevelis ensemble nous et le 
corps du péché, nous ressuscitons en nouveauté de vie pour marcher 
avec Jésus, mais le corps du péché reste enseveli de telle sorte que nous 
en sommes délivrés.  
 
« Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a 
affranchi de la loi du péché et de la mort. Car — chose impossible à la 
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loi, parce que la chair la rendait sans force, — Dieu a condamné le 
péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils 
dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de 
la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais 
selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent 
aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit 
s'affectionnent aux choses de l'esprit. » (Romains 8.1-5). Si nous 
voulons graver ces versets dans notre mémoire, et croire Jésus capable 
de nous sauver par la foi, alors nous possédons une fondation solide 
sur laquelle nous pouvons construire. Mais beaucoup de chrétiens sont 
troublés et disent : « Je crois tout cela en théorie. Je sais que Dieu me 
pardonne mais je ne suis pas sûr d'avoir confessé tous mes péchés. » 
Comment savoir que nous ne sommes réellement plus sous la 
condamnation ? Dieu n'a pas laissé cette importante question dans 
l'imprécision, car elle concerne notre salut. Si nous avons confessé tous 
les péchés qui nous ont été révélés par le Saint-Esprit, et si nous 
sommes disposés à reconnaître ce qu'il peut nous révéler encore, alors 
nous ne sommes plus sous la condamnation. Quand vous avez confessé 
vos péchés, croyez que Dieu pardonne et vous donne sa paix. Il y a 
quantité d'âmes honnêtes qui se privent de cette bénédiction et 
tombent dans les ténèbres parce qu'après avoir confessé leurs péchés, 
elles ne croient pas au pardon et à la délivrance qui doit suivre.  
 
Avoir une telle attitude est offensant pour Dieu. C'est une accusation 
contre lui. C'est croire que, finalement, l'homme a une meilleure 
mémoire que Dieu. Et cependant, qui a stimulé votre mémoire pour 
vous rappeler ces péchés, si ce n'est le Saint-Esprit. Allons-nous accuser 
Dieu de faire un travail incomplet ? Quand Dieu nous envoie son 
Esprit pour nous convaincre de péché, si nous sommes humbles et bien 
disposés, va-t-il garder intentionnellement une partie cachée pour nous 
perdre ?  
 
Si j'ai fait du tort à quelqu'un, semaine après semaine, mois après mois, 
l'accusant faussement, lui nuisant dans son travail, essayant 
constamment de l'irriter et de lui nuire, et que je m'aperçoive soudain 
que j'ai eu tort d'agir ainsi, je me sens tout à coup effondré d'avoir agi 
de façon si abjecte. Il peut voir à mon attitude combien je regrette. 
Quelques-uns ont connu une telle circonstance dans leur vie. Dans ce 
cas, la personne calomniée va-t-elle reculer froidement devant celle qui 
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sollicite le pardon, disant qu'elle a sûrement oublié de confesser un 
détail ? Personne n'agirait ainsi !  
 
Pour régler une telle situation, la meilleure méthode est celle de Dieu. Si 
quelqu'un vient vers nous, tout abattu et confesse ses mauvaises 
actions, nous devons lui dire, avant même qu'il ait achevé sa 
confession : « Tout est réglé : c'est pardonné. » 
 
C'est ce que Dieu fait, et il nous l'apprend par la parabole du Fils 
prodigue. Dès que le père le vit de loin : Il courut à sa rencontre. (Son 
retour était le signe de la repentance — ajouté par le traducteur) Je suis 
reconnaissant à Dieu de ne pas exiger de moi un relevé détaillé de tous 
mes péchés avant de me pardonner. David dit : « Toi, Éternel ! Tu ne 
me refuseras pas tes compassions ; ta bonté et ta fidélité me garderont 
toujours. » (Psaumes 40.12) Oui, nos péchés sont innombrables, mais le 
sacrifice que Dieu accepte, c'est un cœur contrit et un esprit abattu. 
Nous nous emparons du sacrifice du Christ et nous faisons alliance 
avec Dieu par le sacrifice. Le Seigneur pardonne spontanément, nous 
devons le savoir. Dieu nous montre les péchés essentiels de nos vies, et 
qui représentent bien notre nature pécheresse. Nous savons que toute 
notre vie en est imprégnée. Pouvons-nous penser que Dieu raisonne 
ainsi : « Je vous ai montré les péchés dont vous vous êtes repentis. Mais 
il y en a d'autres que je ne vous montrerai pas. Vous devez les retrouver 
vous-mêmes. Jusqu'à ce que vous l'ayez fait, je ne vous pardonnerai 
pas. » Dieu n'agit pas de cette manière. Il a pitié de ceux qui le 
craignent.  
 
Toujours concernant ce verset : « Il n'y a point de condamnation pour 
ceux qui sont en Jésus-Christ », certaines personnes disent : « J'ai 
accepté Christ, mais quand je regarde ma vie, je ne vois rien d'autre que 
l'imperfection. Alors, le sentiment de condamnation m'envahit et je ne 
peux me sentir libre. »  
 
Satan est habile pour nous ravir la paix et l'approbation de Dieu. 
Souvenez-vous alors que nous ne sommes pas justifiés par l'observation 
de la loi, mais uniquement par la foi en Christ.  
 
D'autres disent : « Je crains de tomber. » Paul a répondu à cela en 
disant : « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses ; mais je n'en 
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ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la 
puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » (2 Tim. 1.12). Dieu 
est capable de garder ce que je lui confie. Quand nous entrerons dans le 
royaume, nous ne remercierons pas Dieu de nous avoir justifiés parce 
que nous avons bien agi, mais nous dirons : "À lui qui nous a aimés et 
lavés de tout péché dans son propre sang". Nous savons que si nous 
nous livrons à lui et mourons constamment à nous-mêmes, il accomplit 
ce que nous ne pouvons pas faire. Regardons à lui constamment. C'est 
quand nous détournons de lui le regard que nous sommes pécheurs. En 
regardant à lui, il n'y a pas de condamnation.  
 
« La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » 
Dans nos péchés, la loi est une mort pour nous, pour ceux qui 
admettent les droits de la loi sur eux. Ils disent : « Comment accomplir 
ce qui est bien. Voilà ce que nous ne comprenons pas. »  
 
Tout le monde admet qu'un chrétien doit faire le bien, au moins de 
temps en temps ! Mais Romains 7.21 : « Quand je veux faire le bien, le 
mal est attaché à moi », montre que cette expérience n'est pas facile. 
L'homme qui sert la loi en est esclave. Il n'y a aucune liberté dans son 
service. Après ses essais infructueux et ses échecs, il découvre que la 
liberté est en Christ.  
 
Ainsi, la loi telle qu'elle est dans la personne de Christ est la loi de la vie. 
Le croyant qui reçoit la vie de Christ obtient la perfection telle qu'elle 
est en Christ, et le sert en Esprit, non selon la loi. Ce verset est riche en 
vérités : La loi de l'Esprit de Christ m'a affranchi de la loi du péché et 
de la mort.  
 
Est-ce un reproche à l'égard de la loi ? Nullement. La loi ne pouvait me 
justifier parce que je suis faible. La chair étant faible, la loi ne peut rien 
obtenir d'elle. C'est pourquoi Dieu envoya son Fils dans cette chair afin 
de la condamner.  
 
Certains pensent que la loi ne condamnait pas le péché, excepté si 
Christ mourait. C'est une accusation terrible à l'égard de Dieu. Cela 
ferait de Christ, non notre Sauveur, mais celui qui nous condamne. 
« Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le 
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » La loi a toujours 
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condamné le péché. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Puisque 
la loi condamne l'homme, elle ne peut le justifier ni le sauver. Mais 
Christ l'a fait en gardant la loi dans une chair de péché.  
 
Nous avons de mauvaises habitudes, des péchés dans lesquels nous 
retombons toujours. Nous prenons la résolution de ne plus y tomber, 
mais en vain. Finalement, nous avons accepté l'idée que c'étaient des 
traits de caractères hérités, mais cela ne nous libérait pas de la 
condamnation. Christ ne nous a laissé aucune excuse. Il a montré par sa 
vie que le péché est condamné dans la chair et qu'il l'a détruit. Nous 
devenons en lui de nouvelles créatures, participantes de la nature divine. 
Il a rejeté la nature pécheresse, la prenant sur lui pour nous en délivrer. 
« Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de 
la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux 
choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que 
l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix ; car l'affection de la chair est 
inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et 
qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne 
sauraient plaire à Dieu. » (Romains 8.5-8) La chair peut admettre que la 
loi est bonne, mais elle ne peut lui obéir. Nous pensions aimer la loi 
parce que nous désirions sincèrement lui obéir « avec nos faibles 
moyens », mais l'affection de la chair ne peut être soumise à la foi. Nous 
sommes dans l'affection de la chair quand nous ne pouvons faire ce qui 
est bien. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et 
l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, 
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » (Galates 5.17)  
 
« Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du 
moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de 
Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est 
vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. 
Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en 
vous, Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à 
vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » (Romains 8.9-11) 
Nous voyons là que nous devons avoir l'esprit de Dieu. Comment 
l'obtenir ? En le demandant. Retournez au chapitre 11 de Luc. "Quel 
est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande 
du pain ? Ou, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au 
lieu d'un poisson ? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un 
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scorpion ? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste 
donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. » (Luc 11.9-11) 
Faites une application personnelle de ce texte lorsque vous vous 
agenouillez pour demander l'Esprit de Dieu qui vous purifiera de tout 
péché. Si vos enfants vous demandent quelque chose de bon, vous 
étudierez chaque moyen de le leur accorder. Vous êtes pauvre et 
misérable, mais Dieu est infini. Il est désireux de nous accorder son 
Saint-Esprit.  
 
Jésus a dit : « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de 
son sein jusque dans la vie éternelle. » « Quiconque boira de l'eau que je 
lui donnerai, n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera un 
puits jaillissant jusque dans la vie éternelle. » « L'Esprit de Dieu ... qui a 
ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit. » 
 
C'est de nouveau l'espérance de la résurrection. Quand l'Esprit de Dieu 
habite en nous, il ne peut que nous vivifier. « Ainsi donc, frères, nous 
ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous 
vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l'Esprit vous faites 
mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont 
conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point 
reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte : mais vous 
avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père. » 
(Romains 8.12-15) Souvenons-nous de cela. Il nous a donné son Esprit. 
Pourquoi serions-nous craintifs ? Nous n'avons pas reçu un Esprit de 
crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Nous n'avons pas besoin de 
regarder à la faiblesse de notre corps ; nous devons être forts dans la 
foi, car ce que Dieu a promis, il le réalisera.  
 
Nous voulons regarder à celui qui « a supporté une telle opposition de 
la part des pécheurs. » 
 
Celui que nous appelons Abba (Père) est infini en puissance. Il peut 
prendre les îles dans sa main. Pour lui, les nations sont comme une 
goutte dans un seau. Si grand qu'il soit, nous pouvons venir à lui 
comme un Père. Il joint la puissance à l'amour.  
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Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. Il nous est donné "en gage" de notre héritage. Certains ne 
comprennent pas ce que cela veut dire, et pensent que c'est une sorte de 
sentiment qu'ils se réjouiraient de posséder. Sachez que ce témoignage 
de l'Esprit repose sur quelque chose de plus substantiel qu'un 
sentiment, et c'est heureux !  
 
Quand je suis fatigué et épuisé, j'ai de la peine à sentir quelque chose. À 
ce moment-là plus qu'à tout autre, j'ai besoin de sentir que je suis un 
enfant de Dieu. Si la maladie s'empare de nous et sape toute notre 
énergie, nous n'avons alors aucune puissance ni spirituelle ni corporelle. 
C'est à ce moment-là que nous désirons le témoignage de l'Esprit. 
Comment pouvons-nous l'avoir ? « Si nous recevons le témoignage des 
hommes, le témoignage de Dieu est plus grand ; car le témoignage de 
Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit 
au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas 
Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a 
rendu à son Fils. » (1 Jean 5.9-10)  
 
Que fait un témoin ? Il parle. Il dit ce qu'il sait, parfois sous serment, si 
c'est dans une cour de justice. Si l'Esprit témoigne, il doit donc dire 
quelque chose. Comment reconnaîtrons-nous que c'est lui qui parle ? 
Dieu a parlé par les prophètes depuis le commencement du monde. 
David disait : "L'Esprit du Seigneur m'a parlé et sa parole était sur ma 
langue". De quelle parole s'agissait-il ? De la parole de Dieu, la Bible. 
Dans cette Parole, c'est le Saint-Esprit qui parle. Le témoignage de 
l'Esprit, c'est la Parole de Dieu.  
 
« Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi : Ne dis pas en 
ton cœur : Qui montera au ciel ? C'est en faire descendre Christ ; ou : 
Qui descendra dans l'abîme ? C'est faire remonter Christ d'entre les 
morts. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et 
dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » 
(Romains 10.6-8). La parole est près de toi dans ta bouche et même 
dans ton cœur. Cette Parole est la parole de Christ : « Si tu crois dans 
ton cœur et si tu confesses de ta bouche tu seras sauvé. » 
 
Nous avons ce témoignage quand nous avons sa Parole dans nos cœurs 
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par la foi. En nous nourrissant de la Parole, nous mangeons et buvons 
le sang de Christ. Ainsi, nous avons le témoignage en nous. Les paroles 
de Dieu sont enregistrées dans la Bible par le Saint-Esprit. C'est là notre 
ancre de salut. Elle pénètre au-delà du voile, là où le précurseur est 
entré pour nous, Jésus lui-même.  
 
Notre vie chrétienne doit être entièrement fondée sur la Parole de Dieu. 
Quand vous la lisez, seuls, chez vous, c'est la voix de Dieu qui vous 
parle. Son esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. « Et si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers et 
cohéritiers avec Christ. » Admirez cela ! Nous devons être appelés Fils 
de Dieu. C'est trop prodigieux pour que l'esprit humain le comprenne 
vraiment. Il nous aime tant qu'il nous a rendus dignes d'être ses enfants. 
Il veut nous donner tout ce qu'il donne à Christ.  
 
« Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » (Jean 17.3) Le Père nous aime 
comme il aime celui qu'il a engendré, Jésus-Christ. Ce verset nous le dit, 
mais aussi le fait qu'il l'a laissé mourir pour nous sauver de la mort. 
Nous partageons avec Christ l’amour du Père.  
 
Être « héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ », cela signifie que 
depuis que nous sommes ses cohéritiers, Christ ne peut entrer en 
possession de son héritage sans nous. Quand nous sommes cohéritiers 
avec une personne, elle ne peut jouir de l'héritage si nous n'en jouissons 
pas nous-même. Ainsi, toutes les choses auxquelles Christ prend part à 
la droite de son Père sont aussi pour nous. Il est à la droite de son Père 
dans les lieux célestes et ainsi, nous sommes vivifiés avec lui, assis dans 
les cieux célestes avec lui.  
 
Bientôt, quand Christ occupera son propre trône, nous l'occuperons 
aussi. Dans la première lettre aux Corinthiens, il est écrit : « Ce que l'œil 
n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ni qui soit monté dans le 
cœur de l'homme, ainsi sont les choses que Dieu a préparées pour ceux 
qui l'aiment. » (2.9) Cela concerne l'héritage dans le présent. 
« Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, 
sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être 
anéantis ; nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que 
Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse 
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qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils 
n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » (1 Corinthiens 2.6-8) Ils 
auraient pu les connaître car il est dit au verset 10 : « Dieu nous les a 
révélées par l'Esprit. »  
 
C'est quelque chose que Dieu nous révèle maintenant. L'unique raison 
pour laquelle nous n'avons jamais vu ces choses dans le passé, c'est que 
l'homme naturel ne peut les voir. Tout ce qu'a Christ, nous pouvons 
l'avoir. Disons comme David : Un héritage délicieux m'est échu, une 
belle possession m'est accordée. » (Psaumes 16.6) Prenons Dieu au mot 
afin que nous comprenions la signification de cette prière dans 
Éphésiens 1.17-18 : « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, 
le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans 
sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous 
sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la 
richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Si nous 
manquons de sagesse, demandons-la à Celui qui donne à tous 
libéralement et sans reproches. 

  
 


