
 
 
 

Le réveil aujourd’hui ! 
 
 

I. Reconnaître votre besoin d’un réveil 1 
Ils étaient occupés à faire des sacrifices, à prier, et à jeûner 2 

És. 1.1 : « …sur Juda et Jérusalem, au temps d’Ozias, de Jotham, d’Achaz, 3 
d’Ezéchias, rois de Juda. »  4 
(2 Chron. 26.1) 5 
És. 1.11 : « Qu’ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices ? » 6 
És. 1.15 : « Quand vous multipliez les prières, je n’écoute pas. » 7 
És. 58.2 : « Tous les jours ils me cherchent,... comme une nation qui aurait 8 
pratiqué la justice… » 9 
És. 58.3 : « Que nous sert de jeûner… » 10 
És. 59.1,2 : « Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte… » 11 
2 Chron. 36.15,16 : « …ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent 12 
ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes… » 13 
Jér. 5.30,31 : « …Les prophètes prophétisent avec fausseté, 14 
Les sacrificateurs dominent sous leur conduite, 15 
Et mon peuple prend plaisir à cela. » 16 
Luc 13.25-28 : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !... » 17 
 18 

Dieu a promis un jour meilleur 19 
Zach. 13.1,2 : « En ce jour-là, une source sera ouverte 20 
Pour la maison de David… » 21 
 22 
Act. 2.41-43 : « …en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d’environ 23 
trois mille âmes… » 24 
 25 

Le Saint-Esprit répandu 26 
« Quels furent les résultats de l’effusion de l’Esprit au jour de la Pentecôte ? 27 
La bonne nouvelle d’un Sauveur ressuscité fut proclamée jusqu’aux 28 
extrémités du monde habité. Tandis que les disciples annonçaient le message 29 
de la grâce rédemptrice, les cœurs cédaient à sa puissance. L’Église voyait 30 
venir à elle de nombreux convertis de toutes les classes de la société. Les 31 
rétrogrades revenaient à la foi, les pécheurs s’unissaient aux croyants pour 32 
rechercher la perle de grand prix. Quelques-uns de ceux qui avaient été les 33 
ennemis les plus acharnés de l’Évangile devenaient ses meilleurs champions… 34 
Chaque chrétien voyait dans son frère une révélation de l’amour divin. 35 
Un seul intérêt prévalait, un seul sujet d’émulation éclipsait tous les autres : 36 
refléter le caractère du Christ, travailler à l’édification de son royaume. » 37 
{CP 43.2, 44.1} 38 
 39 
« Grâce aux efforts des disciples, des hommes d’élite s’ajoutaient à l’Église. 40 
Ceux-ci, recevant la Parole de vie, se consacraient à leur tour à la tâche dont le 41 



but était de communiquer aux autres l’espérance qui remplissait leurs cœurs de 42 
paix et de joie. Les menaces ne pouvaient ni les retenir ni les intimider. Le 43 
Seigneur parlait par eux, et tandis qu’ils allaient de lieu en lieu, l’Évangile 44 
était prêché aux pauvres, et des miracles de la grâce divine s’opéraient. » 45 
{CP 44.2} 46 
 47 

Qu’en est-il de nos jours ? 48 
« Aujourd'hui, rares sont les personnes qui servent Dieu de tout leur 49 
cœur. La plupart de ceux qui constituent nos assemblées sont 50 
spirituellement morts dans leurs offenses et dans leurs péchés. Ils vont et 51 
viennent comme la porte sur ses gonds. Pendant des années, ils ont écouté 52 
avec complaisance les vérités les plus solennelles et émouvantes, mais ils ne 53 
les ont pas pratiquées. Ils sont de moins en moins sensibles à la valeur de la 54 
vérité et à son caractère précieux, parce qu'ils négligent la pratique de ce 55 
qui est agréable à Dieu. Les témoignages émouvants de réprimande et 56 
d'avertissement ne les réveillent pas. Les plus douces mélodies envoyées par 57 
Dieu à travers les lèvres humaines, la justification par la foi et la justice du 58 
Christ, ne produisent pas une réponse d'amour et de gratitude. » {RH April 4, 59 
1893 Par. 4} 60 
 61 
« Nous vivons des temps solennels. Dans ma dernière vision, il m'a été montré 62 
le fait surprenant que seule une petite partie de ceux qui professent 63 
maintenant la vérité sera sanctifiée par elle et sera sauvée. Beaucoup ne 64 
garderont pas la simplicité dans l’accomplissement de l'œuvre. Ils se 65 
conformeront au monde, aimeront les idoles, et mourront spirituellement. Les 66 
humbles disciples de Jésus qui font preuve d’abnégation avanceront vers la 67 
perfection, se distançant ainsi des indifférents et de ceux qui aiment le 68 
monde. » {1T 608.3} 69 
 70 
« J’ai attendu avec impatience, espérant que Dieu déverse son Esprit sur 71 
quelques-uns et les utilise comme instruments de justice pour réveiller 72 
l’Église et y mettre de l’ordre. J’ai presque désespéré en voyant combien 73 
les disciples de Dieu, année après année, s’écartaient de plus en plus de 74 
cette simplicité qui, selon ce qui m’a été montré, aurait dû caractériser 75 
leur vie. L’intérêt et le dévouement à la cause de Dieu ont beaucoup diminué. 76 
Je pose la question : En quoi ceux qui professent avoir confiance dans les 77 
Témoignages ont-ils cherché à vivre conformément à la lumière qui leur a été 78 
donnée ? En quoi ont-ils prêté attention aux avertissements reçus ? En quoi 79 
ont-ils tenu compte des instructions reçues ? » - {2T 484.1} 80 
 81 
« J’ai vu que des changements importants doivent se produire dans les 82 
cœurs et dans les vies de beaucoup avant que Dieu, par sa puissance, 83 
puisse faire son œuvre en eux pour le salut d’autrui. Ils doivent être 84 
transformés à l’image de Dieu, reflétant sa droiture et sa sainteté. Alors, par sa 85 
grâce, l’amour du monde, l’amour de soi, et toute ambition de la vie pour 86 
exalter le moi seront changés et utilisés dans l’œuvre qui consiste à sauver les 87 
âmes pour lesquelles Christ est mort. L’humilité prendra la place de l’orgueil. 88 



L’amour-propre et l’arrogance seront remplacés par la douceur. Chaque 89 
faculté du cœur sera contrôlée par un amour désintéressé pour toute 90 
l’humanité. J’ai vu que lorsqu’ils commenceront sérieusement à réformer 91 
leur vie, Satan se réveillera. Il sait que si ces personnes sont consacrées à 92 
Dieu, elles révéleront la force de ses promesses et atteindront une 93 
puissance œuvrant avec eux que l’adversaire ne sera pas en mesure de 94 
nier et à laquelle il ne saura résister. Ils réaliseront la vie de Dieu dans 95 
l’âme. » - {2T 484.2} 96 
 97 

Le diagnostic de Dieu 98 
« Après l’effusion du Saint-Esprit, lorsque les disciples allèrent proclamer au 99 
monde un Sauveur ressuscité, leur unique préoccupation fut le salut des âmes. 100 
Ils se complaisaient dans la douceur de la communion des saints ; ils étaient 101 
compatissants, prévenants, désintéressés, désireux de se sacrifier pour la 102 
vérité. Ils révélaient dans leur vie quotidienne l’amour que le Christ leur 103 
avait recommandé de cultiver, et par des paroles et des actes généreux, ils 104 
s’efforçaient de le faire naître dans d’autres cœurs. » {CP 488.3} 105 
 106 
« Mais bientôt un changement graduel se produisit : les chrétiens 107 
commencèrent à rechercher les défauts du prochain. Ils s’arrêtèrent sur 108 
leurs fautes, se livrèrent à des critiques malveillantes, et perdirent ainsi de 109 
vue le Sauveur et son amour. Ils devinrent plus stricts au sujet des 110 
cérémonies extérieures, plus difficiles sur les principes de la foi. Dans leur 111 
zèle à condamner autrui, ils ne virent pas leurs propres erreurs. Ils 112 
oublièrent de pratiquer l’amour fraternel que le Christ leur avait recommandé 113 
avec tant d’insistance et, ce qui était plus triste encore, ils n’avaient pas 114 
conscience de leur égarement. Ils ne se rendaient pas compte que le bonheur 115 
et la joie disparaissaient de leur vie, et qu’en bannissant de leur cœur la 116 
charité, ils allaient bientôt errer dans les ténèbres. » {CP 488.5} 117 
 118 
Apoc. 2.4 : « Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier 119 
amour. » 120 
Apoc. 2.14 : « … tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam… » (Nbr 121 
23.3,4) 122 
Apoc. 2.20,21 : « …tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, 123 
enseigner et séduire… » (1 Rois 16.31) 124 
Apoc. 3.1 : « … tu passes pour être vivant, et tu es mort. » 125 
Apoc. 3.15-17 : « … tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, 126 
aveugle et nu… » 127 
 128 

Peut-on encourager un christianisme à moitié-mort ? 129 
« En beaucoup de cœurs, on n’aperçoit pas le moindre souffle de vie 130 
spirituelle. J’en suis très affligée. Je crains qu’on ait discontinué de lutter 131 
énergiquement contre le monde, la chair et le diable. Allons-nous, par un 132 
christianisme à moitié mort, encourager l’esprit égoïste et cupide du monde, 133 
participant à son impiété et accueillant ses mensonges avec un sourire ? — 134 



Non ! Par la grâce de Dieu, maintenons fermement les principes de la vérité, 135 
retenant jusqu’à la fin notre assurance première. » {MC1 147.3} 136 
 137 
« L’Église est comme l’arbre stérile ; ayant bénéficié de la rosée, de la pluie et 138 
du soleil, il aurait dû produire des fruits en abondance. Cependant, le 139 
Chercheur divin ne trouve rien d’autre que des feuilles. Quelle pensée 140 
solennelle pour nos églises, et même pour chaque individu. La patience et 141 
l’indulgence de Dieu sont merveilleuses, mais “à moins que tu ne te repentes”, 142 
elles s’épuiseront ; les églises et nos institutions s’affaibliront de plus en 143 
plus ; suite à un formalisme froid, elles finiront sans vie, alors qu’elles 144 
disent : “Je suis riche, je me suis enrichie, et je n’ai besoin de rien”. Une 145 
merveilleuse manifestation de la puissance de Dieu doit se produire dans 146 
les églises, mais elle ne se répandra pas sur ceux qui ne se sont pas 147 
humiliés devant le Seigneur et qui n’ont pas ouvert la porte de leur cœur 148 
par la confession et la repentance. Dans leur aveuglement, ils ne verront 149 
dans la manifestation de cette puissance qui éclaire la terre de la gloire de 150 
Dieu, que quelque chose qu’ils pensent dangereux, qui leur fait peur, et ils 151 
s’efforceront d’y résister. » {PC 341.3} 152 
 153 

Le réveil : notre plus grand besoin 154 
« Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c’est celui d’un réveil de 155 
la véritable piété parmi nous. Notre premier souci devrait être de le 156 
rechercher. Il convient de déployer les efforts les plus vigoureux pour 157 
obtenir la bénédiction du Seigneur, non parce que Dieu ne serait pas 158 
désireux de nous l’accorder, mais parce que nous ne sommes pas prêts à 159 
la recevoir. Notre Père céleste est plus disposé à communiquer son Esprit à 160 
ceux qui le lui demandent que des parents terrestres ne le sont de donner de 161 
bonnes choses à leurs enfants. Mais c’est à nous de remplir les conditions 162 
sur la base desquelles Dieu a promis d’accorder sa bénédiction, par une 163 
confession de nos péchés accompagnée d’humiliation, de repentance et de 164 
prière fervente. Un réveil ne peut être conçu que comme une réponse à la 165 
prière. » {MC1 141.1} 166 
 167 
« Un réveil et une réforme doivent se produire, sous l’action du Saint-Esprit. 168 
Réveil et réforme sont deux choses distinctes. Réveil signifie un renouveau 169 
de vie spirituelle qui ait pour effet de vivifier les facultés de l’esprit et du 170 
cœur et de mettre fin à la mort spirituelle par une résurrection. Réforme 171 
signifie réorganisation, changement dans les idées et les théories, les 172 
habitudes et les pratiques. Une réforme ne produira ses bons fruits de justice 173 
que si elle est le résultat d’un réveil de l’Esprit. Réveil et réforme doivent 174 
accomplir leur œuvre respective dans un concours harmonieux. — The 175 
Review and Herald, 25 février 1902. » {MC1 148.3} 176 
 177 
 178 

II. Par la confession, l’humiliation, la repentance 179 
1 Jean 1.9 : « Si nous confessons nos péchés… » 180 
2 Chron. 7.14 : « si mon peuple… s’humilie, prie, … cherche ma face, … se 181 
détourne… » 182 



Act. 2.38 : « …Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé… » 183 
 184 

Dieu accorda ses bénédictions en abondance à la Pentecôte 185 
« Quels furent les résultats de l’effusion de l’Esprit au jour de la Pentecôte ? 186 
La bonne nouvelle d’un Sauveur ressuscité fut proclamée jusqu’aux extrémités 187 
du monde habité… L’Église voyait venir à elle de nombreux convertis de 188 
toutes les classes de la société. Les rétrogrades revenaient à la foi, les pécheurs 189 
s’unissaient aux croyants pour rechercher la perle de grand prix. » {CP 43.2} 190 
 191 

De nos jours, tout a changé ! 192 
2 Tim. 4.3 : « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la 193 
saine doctrine… » 194 
 195 
« Nos prédicateurs ont adopté de nouvelles méthodes… Les jeunes 196 
prédicateurs recherchent l’originalité et tentent d’introduire de nouvelles idées 197 
et de nouveaux plans de travail. Certains ont des réunions de réveil, par 198 
lesquelles ils amènent beaucoup de nouveaux membres dans l’Église. Mais où 199 
sont les vrais convertis quand le moment de l’excitation est passé ? On ne 200 
voit ni repentance, ni confession des péchés. Le pécheur est invité à se 201 
confier en Christ et à l’accepter sans égard pour son passé de péché et de 202 
rébellion. Le cœur n’est pas brisé. Il n’y a pas de contrition. Ceux que l’on 203 
croit convertis ne sont pas tombés sur le Roc, le Christ Jésus. » {MC2 19.3} 204 
 205 

Le remède divin 206 
« Notre Père céleste est plus disposé à communiquer son Esprit à ceux qui le 207 
lui demandent que des parents terrestres ne le sont de donner de bonnes choses 208 
à leurs enfants. Mais c’est à nous de remplir les conditions sur la base 209 
desquelles Dieu a promis d’accorder sa bénédiction, par une confession de 210 
nos péchés accompagnée d’humiliation, de repentance et de prière 211 
fervente. Un réveil ne peut être conçu que comme une réponse à la prière. » 212 
{MC1 141.1} 213 
 214 

Nous devons confesser 215 
Matt. 3.6 : « … confessant leurs péchés… » 216 
Act. 19.18 : « … confesser et déclarer ce qu’ils avaient fait. » 217 
Jac. 5.16 : « Confessez donc vos péchés les uns aux autres… » 218 
Ps. 32.5 : « … J’avouerai mes transgressions à l’Éternel!... » 219 
1 Jean 1.9 : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 220 
pardonner… » 221 
Prov. 28.13 : « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui 222 
qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » 223 
 224 
« C’est par la confession et le renoncement au péché, par la prière fervente et 225 
la consécration d’eux-mêmes à Dieu, que les premiers disciples se sont 226 
préparés à l’effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. La même œuvre, 227 
mais à un degré plus élevé, doit s’accomplir aujourd’hui. » - The Review and 228 
Herald, 2 mars 1897. {VRP 25.2} 229 



 230 
« La confession rendra malléable le cœur en friche ; elle vous débarrassera de 231 
votre orgueil et de votre propre suffisance. Alors que vous négligez cette 232 
œuvre, ne vous étonnez pas que le Saint-Esprit n’ait pas adouci votre 233 
cœur, qu’il ne vous ait pas conduit dans toute la vérité. La bénédiction de 234 
Dieu aurait condamné votre péché et aggravé votre incrédulité. Vous vous 235 
êtes menti à vous-mêmes et vous avez trompé les autres ; le Saint-Esprit 236 
ne fera jamais de Dieu un menteur par ses œuvres et son témoignage. » 237 
{RH, December 16, 1890, par. 24} 238 
 239 
 240 

III. Que devons-nous confesser ?  241 
(première partie) 242 

Notre manque de puissance à cause de nos idoles 243 
« La question est souvent posée : Pourquoi ne voit-on pas plus de puissance 244 
dans l’Église ? Pourquoi n’y a-t-il pas plus de piété ? C’est parce que les 245 
exigences de la Parole de Dieu ne sont pas acceptées véritablement et en 246 
profondeur. Dieu n'est pas aimé par-dessus tout, et nous n'aimons pas notre 247 
prochain comme nous-mêmes.  ... Les formes extérieures prennent la place de 248 
l'œuvre intérieure de la grâce. Beaucoup sont des sépulcres blanchis, beaux 249 
extérieurement, prétendant être pieux et faisant profession de la vérité, mais 250 
intérieurement remplis d'impuretés. La théorie de la vérité a converti la tête, 251 
mais le temple de l'âme n'a pas été nettoyé de ses idoles. » {RH August 28, 252 
1879 Par. 1} 253 
 254 
Une idole, c’est tout ce que les humains aiment et auquel ils font confiance 255 
au lieu d’aimer le Seigneur leur Créateur et de lui faire confiance. Tout ce 256 
que les hommes désirent et auquel ils font confiance, comme si cela avait 257 
la puissance de les aider et de leur faire du bien, les détourne de Dieu, et 258 
représente pour eux une idole. Tout ce qui divise les affections ou ôte à 259 
l’âme l’amour suprême de Dieu, ou s’interpose pour diminuer la 260 
confiance entière et sans limites en Dieu, revêt le caractère et prend la 261 
forme d’une idole dans le sanctuaire de l’âme (Selected Messages, vol. 3, p. 262 
330). 263 
 264 

Le moi est notre plus grande idole 265 
« Beaucoup ont le cœur rempli de l’amour du moi. Ils ignorent que le 266 
grand artiste céleste prend connaissance de chaque action, de chaque 267 
parole ; que leur comportement, et même les intentions du cœur, est 268 
fidèlement tracé ; et que l’image fidèle sera présentée aux jeunes comme 269 
aux vieux dans toute sa difformité lors de l’exécution du jugement. Ces 270 
paroles vaines et frivoles sont toutes écrites dans le livre. Ces paroles sont 271 
écrites. Ces actes trompeurs, dont les motifs ont été cachés aux yeux des 272 
hommes, mais discernés par l'œil de l'Éternel qui voit tout, sont tous écrits en 273 
caractères vivants. Chaque acte égoïste sera révélé. » {ST, May 1, 1884 par. 274 
4} 275 
 276 



« Beaucoup ressentent un amour suprême pour leur moi. Ils cherchent leur 277 
propre plaisir, sans tenir compte du bien des autres. Ceux dans le cœur 278 
desquels l’amour du moi a une place importante détestent ceux qui 279 
refusent de les soutenir dans une mauvaise voie. » {10MR 54.1} 280 
 281 

Comment l’amour de soi se manifeste-t-il ? 282 
L’égoïsme 283 

Définition : « Attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts, au 284 
mépris des intérêts des autres. » Sauf indication contraire, les définitions du 285 
dictionnaire sont prises sur www.larousse.fr. 286 
 287 
« Le péché le plus souvent toléré, celui qui nous sépare de Dieu et 288 
engendre tant de désordres spirituels, d’ailleurs contagieux, c’est 289 
l’égoïsme. Or, il n’y a qu’une voie qui mène au Seigneur, celle du 290 
renoncement à soi-même. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire ; mais 291 
grâce à la force que Dieu nous donne, il nous est possible de vivre pour 292 
être utiles à nos semblables et fermer de cette manière la porte à 293 
l’égoïsme. » {TE1 231.2} 294 
 295 
« On dit beaucoup de choses sur la religion, et de nombreuses personnes 296 
prétendent posséder la religion. Mais la vraie religion est très rare. Il y a 297 
beaucoup de formes extérieures, mais dans de nombreux cas, elles ne 298 
servent qu’à cacher l’égoïsme le plus avilissant. » {10MR 242 54.2} 299 
 300 

L’exaltation du moi 301 
Définition : « Action de porter [le moi] à un plus haut degré de mérite, de 302 
gloire. »  303 
 304 
« Si Satan peut nous amener à nous envelopper dans les vêtements de la 305 
propre suffisance, alors nous ne porterons pas la robe de justice du Christ. 306 
L’exaltation de soi, l’orgueil par rapport à sa position et la présomption 307 
étaient les péchés de Satan au ciel. Lorsque ces défauts prennent 308 
possession du caractère et s’y développent, la vraie religion disparaît du 309 
cœur. » {21MR 330.3} 310 
 311 
« La raison pour laquelle la proclamation de la vérité pour notre temps 312 
n’est pas accompagnée de plus de puissance réside dans le fait que l’on se 313 
fie trop à la compétence humaine, que l’on fait trop confiance aux talents 314 
et au tact des ouvriers. On ne se repose pas suffisamment sur le bras de la 315 
Puissance infinie. L’évangile de la vérité n’est pas prêché en démonstration de 316 
l’Esprit et par la puissance de Dieu. Le moi est prêt à s’attribuer le mérite 317 
dès que la tâche est couronnée d’un certain succès ; il est flatté, il est 318 
exalté, et on ne réalise pas que Dieu est tout et en tous. » {ST, April 7, 1890 319 
par. 2}   320 
 321 

 322 
 323 



La propre suffisance 324 
Définition : « Sentiment d'une très haute valeur de soi-même, de supériorité à 325 
l'égard d'autrui. » 326 
 327 
« Le péché le plus désespérant et le plus incurable est l’orgueil, la 328 
suffisance. Ce péché empêche tout progrès, toute croissance en grâce. Il a 329 
causé la ruine de milliers d’âmes. Un homme peut être un grand pécheur, 330 
mais s’il réalise qu’il a péché contre Dieu, s’il se repent, confesse son péché 331 
et s’efforce de réparer ses fautes, il recevra le pardon. » {ST, April 9, 1902 332 
par. 1} 333 
 334 

La  complaisance 335 
Définition : « La complaisance, surtout quand ignorante des dangers réels ou 336 
des défauts. » Mirriam-Webster Dictionary 337 
 338 
« Dieu envoie à l’Église la plus grande bénédiction qu’il peut lui donner : 339 
la connaissance d’elle-même. Satan la pousse à pécher pour qu’elle soit 340 
perdue ; Dieu lui montre clairement ses péchés pour qu’elle se repente et 341 
soit sauvée. Le plus grand danger du monde est que le péché ne soit pas 342 
considéré comme étant péché. C’est le plus grand mal qui existe dans 343 
l’Église ; le péché est dissimulé sous l’autosatisfaction. Heureux ceux qui 344 
possèdent une conscience sensible, qui savent pleurer et se lamenter sur leur 345 
pauvreté spirituelle et sur leur égarement loin de Dieu. Heureux ceux qui sont 346 
pauvres en esprit et qui savent accepter les réprimandes de la part de Dieu, 347 
ceux qui, en se confessant en ayant un cœur brisé, se placeront repentant et 348 
humblement au pied de la croix du Christ. » {ST, June 282 15, 1876 par. 5} 349 
 350 
« Oh ! Combien de chrétiens se flattent d’être justes et bons, alors que la 351 
véritable lumière de Dieu révèle que pendant toute leur existence ils ont 352 
vécu pour eux-mêmes. Dieu a en horreur leur conduite, car ils vivent sans loi. 353 
Plongés dans d’épaisses ténèbres, ils se considèrent avec complaisance ; 354 
mais si la loi de Dieu se révélait à leur conscience, comme ce fut le cas 355 
pour Paul ils verraient qu’ils sont vendus au péché et doivent avant tout 356 
mourir à la chair. Le moi doit être détruit. » {TE1 460.1} 357 
 358 

L’orgueil et l’amour-propre 359 
Définition : « Opinion trop avantageuse que l'on a de soi-même. » 360 
 361 
« D’après la lumière que j’ai reçue de la part de Dieu, je sais que le Seigneur 362 
ferait beaucoup plus pour nous, son peuple, si nous marchions 363 
humblement devant lui… Nous vous exhortons à constamment vous diriger 364 
en avant et en haut ; mais ce qui entrave votre progression dans une large 365 
mesure, c’est votre amour-propre, la haute opinion que vous avez de vos 366 
capacités. S’il est un domaine où le moi doit mourir, c’est bien celui-là. 367 
Que ce combat à mort soit enfin visible et qu’on entende les derniers 368 
grognements du moi. » {RH, June 18, 1889 par. 2} 369 
  370 



« L’Esprit de Dieu ne peut pas travailler efficacement dans les cœurs où 371 
existent l’orgueil et l’amour-propre. » {1888 1057.4} 372 
 373 
« La Parole de Dieu nous interdit d’attacher une importance excessive à 374 
nos œuvres, mais elle n’interdit nulle part le respect de soi. Il existe une 375 
noblesse de caractère consciente qui n’est ni de l’orgueil ni de l’amour-propre, 376 
mais qui constitue la sauvegarde des jeunes. Ils comprennent qu’ils ont une 377 
réputation à préserver, un caractère à perdre ou à garder. » {18MR 259.2} 378 
 379 

L’appétit non contrôlé 380 
Définition : « Inclination par laquelle on est porté à désirer quelque chose ; … 381 
Désir incontrôlé de manger… » 382 
 383 
« Sachons que la satisfaction de nos appétits est le plus grand obstacle au 384 
développement mental et à la sanctification de l’âme. Malgré toutes nos 385 
connaissances en ce qui concerne la réforme sanitaire, il en est un bon nombre 386 
parmi nous qui se nourrit mal. La satisfaction de l’appétit est la cause 387 
principale de la débilité physique et mentale, de l’épuisement et des morts 388 
prématurées. Que celui qui recherche la pureté de l’esprit se souvienne 389 
qu’il y a en Christ une puissance capable de dominer l’appétit. » — 390 
Témoignages pour l’Église 3:424 (1909). {CNA 151.4.} 391 
 392 
« Le sujet de la réforme sanitaire a été présenté dans les églises, mais cette 393 
lumière n’a pas été accueillie avec beaucoup de faveur. Les appétits égoïstes, 394 
qui sont nocifs à la santé, ont entravé l’influence du message qui doit préparer 395 
un peuple pour le grand jour de l’Eternel. Si les églises souhaitent recevoir la 396 
puissance, elles doivent vivre selon la vérité qui leur a été communiquée. 397 
Lorsque les membres de nos églises mésestiment la lumière sur ce sujet, ils en 398 
subissent les conséquences inévitables dans une dégénérescence à la fois 399 
spirituelle et physique. Et l’influence de ces membres d’église déjà anciens 400 
s’exerce sur les nouveaux convertis. Actuellement, le Seigneur n’agit pas pour 401 
gagner de nombreuses âmes à la vérité, à cause de la présence dans l’église de 402 
tous les membres qui n’ont jamais été convertis, et de ceux qui ont été jadis 403 
convertis mais qui ont glissé dans l’indifférence. Quelle influence tous ces 404 
membres non consacrés pourraient-ils exercer sur les nouveaux convertis? Ne 405 
détruiraient-ils pas l’effet du message divin que son peuple est chargé de 406 
proclamer ? » — Témoignages pour l’Église 6:370, 371 (1900).{CNA 547.2} 407 
 408 

Voler  Dieu 409 
Définition : « Prendre, s'approprier quelque chose [de l’argent] qui est le bien 410 
d'autrui par la ruse ou par la force. » 411 
 412 
« Les hommes ont trompé Dieu ; et avec suffisance ils lèvent les yeux et 413 
disent : “En quoi t’avons-nous trompé ?” Et voici sa réponse : “Quand vous 414 
retenez vos dîmes et vos offrandes.” Il y a parmi les observateurs du sabbat 415 
ceux qui retiennent fermement leur trésor terrestre. C’est leur dieu, leur 416 
idole ; et ils aiment mieux leur argent, leurs fermes, leur bétail, leur bien 417 



que leur Sauveur, lui qui, par amour pour eux, est devenu pauvre, afin que 418 
par sa pauvreté ils puissent devenir riches. Ils glorifient leurs trésors terrestres 419 
et les considèrent comme ayant plus de valeur que les âmes des hommes. Ces 420 
individus entendront-ils les paroles : “C’est bien” ? Non, jamais. La 421 
sentence irrévocable : “Retirez-vous” les saisira d’effroi. Dieu ne peut pas les 422 
utiliser. Ils ont été des serviteurs paresseux, accumulant les ressources que 423 
Dieu leur avait données, alors que leurs semblables ont péri dans les ténèbres 424 
et l’erreur. » {RH, March 14, 329 1878 par. 2} 425 
 426 
« Quand les dîmes et les offrandes, la part que le Seigneur s’est réservée, sont 427 
utilisées à des fins ordinaires, tandis que l’Église se complaît dans la 428 
suffisance et l’égoïsme, le Seigneur ne pourra pas bénir les églises et 429 
retirera son Esprit de tous ceux qui se servent eux-mêmes et déshonorent 430 
Dieu. » {21MR 185.1} 431 
 432 
« Nul ne doit craindre que sa générosité le conduise à la pauvreté. 433 
L’obéissance aux commandements de Dieu entraînera assurément la 434 
prospérité. “Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n’emprunteras point ; tu 435 
domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront point sur toi.” » 436 
{RH, September 17, 1889 par. 12} 437 
 438 

Choisir d’observer le sabbat à notre manière 439 
« Nos frères ne peuvent pas s’attendre à l’approbation de Dieu alors qu’ils 440 
envoient leurs enfants dans des établissements où il est impossible pour 441 
eux d’obéir au quatrième commandement. Ils devraient s’efforcer de 442 
s’arranger avec les autorités pour que les enfants soient excusés de la 443 
fréquentation scolaire le septième jour. Si cela échoue, alors leur devoir est 444 
clair : obéir aux exigences de Dieu à tout prix. » {CL 215.4} 445 
 446 
« C’est de la plus grossière présomption pour l’homme mortel que de 447 
s’aventurer à un compromis avec le Tout-Puissant, afin de garantir ses intérêts 448 
temporels mesquins. Utiliser le Sabbat pour des affaires séculaires 449 
occasionnellement est aussi carrément une violation de la loi que le rejeter 450 
entièrement, car ce serait faire des commandements de l’Éternel une simple 451 
question de convenance. » {CL 216.1} 452 
 453 
« Gardez vos paroles et vos pensées. Ceux qui discutent d’affaires et 454 
projettent des plans le jour du sabbat sont considérés par Dieu comme 455 
engagés dans la transaction d’affaires proprement dite. Pour garder le 456 
Sabbat saint, nous ne devrions même pas permettre à nos esprits de s’attarder 457 
sur des choses d’un caractère mondain. » {CL 216.2} 458 
 459 
« Il déplait à Dieu que ses enfants passent une grande partie du sabbat à 460 
dormir. On déshonore le Créateur en agissant ainsi et on montre par 461 
l’exemple que les six jours ouvrables sont trop précieux pour les passer à 462 
se reposer. On veut gagner de l’argent, même aux dépens du sommeil 463 
nécessaire ; aussi rattrape-t-on le temps perdu le jour du sabbat. On s’excuse 464 



en disant : “Le sabbat a été donné comme jour de repos.” Ceux qui agissent 465 
ainsi font un mauvais usage du jour sanctifié par le Seigneur. » {CL 217.2} 466 
 467 
« Ne parlez pas à la légère des restrictions imposées à Israël au Sinaï 468 
concernant la cuisson de la manne. Le Seigneur a placé des barrières autour 469 
de son jour de sabbat, pour qu’on ne manque pas de le considérer avec le 470 
plus grand soin et avec révérence. Quand le Seigneur a dit : “Demain est le 471 
jour du repos, le sabbat consacré à l’Éternel ; faites cuire ce que vous avez à 472 
faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir”, il voulait dire que 473 
le vendredi devait être notre jour de préparation, pendant lequel nous 474 
devons faire toutes nos préparations culinaires. Le sabbat ne doit pas être 475 
un jour pour préparer ou cuire de la nourriture. S’il est vraiment indispensable 476 
d’avoir des haricots sur la table le sabbat, qu’ils soient cuits le vendredi, puis 477 
tenus au chaud dans le four. Pas besoin de les manger froids, à moins de les 478 
préférer ainsi. Mais qu’on ne dise pas que cela n’a pas la moindre 479 
importance d’observer ou non les exigences de Dieu concernant le sabbat. 480 
Nul ne devrait se hasarder à ignorer une seule exigence divine. » {RH, June 8, 481 
1897 par. 3} 482 
 483 

IV. Que devons-nous confesser ?  484 
(deuxième partie) 485 

Gaspiller le temps et l’argent pour des ornements 486 
« Votre chambre peut être agrémentée de nombreux petits ornements placés là 487 
pour être admirés ; mais si vous n’aviez qu’un seul de vos yeux fixé sur la 488 
gloire de Dieu, vous feriez bien de vous débarrasser de ces petites idoles. 489 
En les manipulant, en les époussetant et en les remettant en place, on perd 490 
des moments précieux qui pourraient être employés à faire un travail 491 
utile. Mais si ces choses futiles ne sont pas mises de côté, alors vous avez une 492 
autre leçon à apprendre : soyez expéditive. Ne prenez pas dans vos mains 493 
chaque objet avec nostalgie, comme si cela vous faisait de la peine de vous en 494 
séparer. Le devoir de ceux qui sont lents est de faire des progrès sur ce point. 495 
Le Seigneur dit : “Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. 496 
Servez le Seigneur.” Romains 12 :11. » {Év 432.2} 497 
 498 

Apostasier pour des raisons vestimentaires 499 
« Le fait que la mondanité et l’orgueil règnent universellement n’autorise pas 500 
les chrétiens à faire comme les autres. Dieu a dit : “Tu ne suivras point la 501 
multitude pour faire le mal.” Exode 23:2. {TE1 694.3}  502 
Mes sœurs, ne jouez pas plus longtemps avec votre âme et avec Dieu. Il m’a 503 
été montré que la principale cause qui vous empêche d’avancer est votre 504 
amour de la toilette. Cela vous conduit à négliger vos devoirs les plus 505 
importants, et vous trouverez à peine une étincelle de l’amour de Dieu 506 
dans vos cœurs. Renoncez sans délai à ce qui vous fait reculer, car c’est un 507 
péché contre votre âme et contre Dieu. Ne vous laissez pas endurcir par les 508 
séductions du péché. La mode obscurcit l’intelligence et ronge la spiritualité. 509 
Elle pervertit les églises adventistes et fait plus que tout autre chose pour 510 
séparer leurs membres de Dieu. Il m’a été montré que nos règlements 511 



d’église sont très insuffisants à cet égard. Tout étalage d’orgueil dans les 512 
vêtements, défendu par la Parole de Dieu, devrait être une raison suffisante 513 
pour que l’Église exerce sa discipline. Si malgré les avertissements, les appels 514 
et les vives sollicitations, une sœur continue de suivre son cœur perverti, on 515 
peut considérer que celui-ci n’est en aucune manière soumis au Christ. Seul, le 516 
moi est l’objet de son adoration. Celle qui s’en rend coupable détourne de 517 
Dieu un grand nombre de personnes. » {TE1 694.4} 518 
 519 

Disputes 520 
Définition : « Opposition vive, échange de propos hostiles. Adresser des 521 
reproches, des critiques à quelqu'un. » 522 
 523 
« Une Église endormie, dépourvue du Christ, où l’on trouve des disputes et 524 
où l’on suspecte le mal, ne recevra aucune récompense et ne doit attendre 525 
aucun réveil, à moins que ses membres ne se repentent et pratiquent leurs 526 
premières œuvres. » {RH June 26, 1888 Par. 9} 527 
 528 
« Il y a dans nos églises des gens qui professent la vérité, mais qui ne sont que 529 
des obstacles à la réforme qui doit s’y produire. Ils ne sont que des “bâtons 530 
dans les roues” de l’œuvre du salut. On les trouve souvent en train de se 531 
chicaner. Le doute, la jalousie et la suspicion sont les fruits de l’égoïsme et 532 
semblent faire partie intégrante de leur nature. J’appellerai cette 533 
catégorie de personnes les perpétuels contestataires. Ils font à l’Église plus 534 
de mal que ce que deux prédicateurs pourraient faire pour en annuler 535 
l’effet. Ils sont une charge pour elle et un lourd fardeau pour les ministres de 536 
l’Évangile. Ils vivent dans un climat de doute, de jalousie et de soupçon. » {Év 537 
334.2} 538 
 539 
« L’unité fait la force de l’Église. Satan le sait ; aussi fait-il tous ses efforts 540 
pour amener des dissensions. Il désire qu’il y ait un manque d’harmonie 541 
dans l’Église de Dieu. » {MC2 182.1} 542 
 543 
« L’envie, les suppositions malveillantes, la médisance et les critiques — 544 
que ces fléaux ne trouvent pas leur place parmi les disciples du Christ. 545 
Ces défauts sont la cause de la présente faiblesse de l’Église. Nous avons 546 
un modèle parfait, la vie du Christ. Notre ardent désir doit être d’agir comme 547 
il a agi, de vivre comme il a vécu, afin que d’autres, voyant nos bonnes 548 
œuvres, soient conduits à glorifier Dieu. La bénédiction de Dieu reposera sur 549 
nous si nous cherchons à être en bénédiction aux autres en poursuivant la 550 
tâche que le Christ est venu nous enseigner à accomplir. » {LVH 109.3} 551 
 552 

Divertissements nuisibles 553 
Définition : « L’occupation agréable des sens, ou ce qui la produit, comme la 554 
danse, le sport ou la musique. » Noah Webster 1828 555 
 556 
2 Tim. 3.4 : « … aimant le plaisir plus que Dieu. » 557 



« Dans chaque école, Satan a essayé de se faire le guide des professeurs qui 558 
instruisent les étudiants. Il a lui-même introduit l’idée que les 559 
divertissements égoïstes sont une nécessité. Les étudiants ont été envoyés à 560 
l’école dans le but d’être formés pour devenir des évangélistes, des pasteurs et 561 
des missionnaires dans des pays étrangers. Mais ils ont reçu l’idée que les 562 
divertissements sont essentiels pour les garder en forme physiquement, 563 
alors que le Seigneur leur a présenté une voie meilleure qui consiste plutôt 564 
à inclure dans leur éducation le travail manuel. Cette question du 565 
divertissement, si elle est pratiquée, ne tardera pas à devenir une passion et à 566 
provoquer une aversion pour l’exercice utile et sain du corps et de l’esprit qui 567 
rend les étudiants utiles. » {SpM 49.4} 568 
 569 
« Quand les étudiants du collège se sont adonnés à leurs parties de 570 
football et se sont laissé absorber par la question des divertissements, 571 
Satan en a profité pour intervenir et empêcher le Saint-Esprit de Dieu de 572 
façonner et d’utiliser le sujet humain. » {MC1 152.1} 573 
 574 
« Demandez-vous : Quelle incidence la question des divertissements a-t-575 
elle sur ma vie religieuse, sur mon caractère en tant que chrétien ? Les 576 
jeux auxquels vous participez vous préparent-ils à vous consacrer à la 577 
prière et à servir Dieu ? Mettez-vous autant de zèle et de sérieux dans 578 
l’œuvre du Seigneur que dans les jeux ? Ces divertissements dans lesquels 579 
vous vous êtes engagés, n’ont-ils pas absorbé votre intérêt, de sorte que vous 580 
n’avez pas été en mesure d’être aussi fervent dans l’apprentissage de vos 581 
leçons que vous auriez dû l’être ? Que devons-nous mettre en priorité : le 582 
service de Dieu ou le service de soi ? Que chaque étudiant examine 583 
attentivement sa position. » {YI, May 17, 1894 par. 7}  584 
 585 
« Mon Guide m’a dit : “Regardez et voyez l’idolâtrie de mon peuple, auquel 586 
j’ai parlé dès le matin, et auquel j’ai présenté ses dangers. J’ai espéré qu’il 587 
produirait du fruit.” Certains s’efforçaient de prendre le contrôle ; chacun 588 
essayait de surpasser l’autre en faisant la course à vélo. Chercher à savoir 589 
qui était le plus grand créait une atmosphère de conflit et de discorde. L’état 590 
d’esprit était semblable à celui manifesté lors des jeux de base-ball sur le 591 
terrain du collège. Mon guide a ajouté : “Ces choses sont une offense à 592 
Dieu. Au près comme au loin, des âmes périssent faute d’avoir le pain de vie 593 
et l’eau du salut.” Quand d’un côté Satan a subi une défaite, il est toujours prêt 594 
à utiliser d’autres intrigues et plans qui semblent attrayants et nécessaires, et 595 
qui absorbent l’argent, la pensée et encouragent l’égoïsme ; de cette manière il 596 
espère vaincre ceux qui se laissent si facilement entraîner dans une 597 
complaisance fausse et égoïste. » {8T 52.1} 598 
 599 
« Les amis du plaisir ont peut-être leurs noms inscrits sur les registres de 600 
l’Église, ils ont peut-être une bonne renommée parce qu’ils sont savants dans 601 
la connaissance du monde ; mais ils n’ont aucun lien avec le Christ du 602 
Calvaire. L’apôtre Paul décrit une catégorie de personnes “aimant le plaisir 603 
plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 604 



force.” À leur sujet il ajoute : “Éloigne-toi de ces hommes-là.” [2 Timothée 605 
3.4,5] Ne vous laissez pas séduire par eux, n’imitez pas leurs pratiques. » 606 
{4SP 295.1} 607 
 608 

Le compromis 609 
Définition : « Exposer quelque chose à un danger, à une atteinte, à un risque, 610 
diminuer les possibilités de réussite de quelque chose ou de quelqu'un. » (Par 611 
exemple : compromettre l’honneur et la sécurité d’une nation.) 612 
 613 
« Comme c’était le cas avec l’ancien Israël, ceux qui prétendent être le 614 
peuple de Dieu ont aujourd’hui encore tendance à s’écarter des 615 
instructions du Seigneur et à imiter les coutumes et pratiques du monde… 616 
Le christianisme qui cédera à l’influence du monde et qui se conformera à ses 617 
principes et coutumes recevra la faveur des ennemis de Dieu. Mais quand la 618 
nécessité de posséder un cœur saint et de vivre une vie de sainteté (leur) est 619 
présentée, alors le monde estime que ses droits sont menacés. Quand l’Église 620 
réprimande les folies populaires, les divertissements avilissants, 621 
l’extravagance, la complaisance ; quand le christianisme est spirituel, 622 
positif, sérieux et entreprenant, alors l’opposition du monde sera 623 
provoquée. » {ST, September 15, 1881 par. 3} 624 
 625 
« Aucun compromis avec le péché ne peut être accepté par un Dieu pur et 626 
saint. Aucune conversion n’est authentique à moins de changer 627 
radicalement le cœur, le caractère, et chaque ligne de conduite. “Si 628 
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création.” Le don du Seigneur 629 
Jésus est un nouveau caractère, une nouvelle création en Jésus-Christ. Pas 630 
un instant ne doit être gaspillé avec une religion composée d’éléments 631 
disparates. Nous devons briller comme des lumières dans le monde. Que le 632 
Seigneur vous bénisse avec votre famille, de manière à ce que par une vie de 633 
foi, de pureté, de vraie piété et de sainteté vous puissiez révéler le Christ. » 634 
{18MR 277.4} 635 
 636 

Une influence irréligieuse 637 
« Quand un homme a reçu de grandes lumières, et est censé être dirigé et 638 
enseigné par Dieu, et qu’il se détourne du chemin à cause de la confiance qu’il 639 
a mise en lui-même, il ouvre un chemin de fausseté devant lui. Il suit des 640 
pratiques malhonnêtes, et beaucoup de ceux qui ont admiré l’apparence 641 
noble et intègre de son caractère suivent son exemple, en pensant que le 642 
Seigneur le conduit. Son erreur a entraîné des milliers à faire de même. » 643 
{11MR 102.2} 644 
 645 

Abandon partiel 646 
« Avant que le cœur ne s’abandonne inconditionnellement à Dieu, l’être 647 
humain ne demeure pas attaché au vrai cep et ne peut s’y épanouir. Il 648 
n’est pas en mesure de porter d’abondantes grappes de fruits. Dieu ne fera 649 
pas le moindre compromis avec le péché. S’il avait pu le faire, Christ n’aurait 650 
pas eu besoin de venir dans notre monde pour souffrir et mourir. Aucune 651 



conversion n’est authentique à moins de changer le caractère et le 652 
comportement de ceux qui acceptent la vérité. La vérité agit par l’amour et 653 
purifie l’âme. » 1311 {1888 1310.2} 654 
 655 
« Nombreux sont ceux que ne s’abandonnent pas entièrement à Dieu. Ils ne 656 
meurent pas au moi afin que Christ puisse vivre en eux. Ils adoptent son 657 
nom, ils en portent l’étiquette, mais ils ne sont pas participants de sa 658 
nature. Ils n’ont pas surmonté leur ambition irréligieuse et leur amour pour le 659 
monde. Ils ne se chargent pas de leurs croix et ne suivent pas le Christ 660 
dans le chemin de l’abnégation et du sacrifice de soi. Presque chrétiens, 661 
mais pas pleinement chrétiens, ils semblent être près du royaume des cieux, 662 
mais ils ne peuvent pas y entrer. Presque sauvé, mais pas tout à fait sauvé, 663 
signifie être entièrement perdu. » {ST January 6,1904 par. 3} 664 
 665 
« Quand vous renoncerez à votre propre volonté, à votre propre sagesse, 666 
quand vous vous serez placés à l’école du Christ, vous serez admis dans le 667 
royaume de Dieu. Il exige une reddition complète, sans réserve. Laissez-le 668 
ordonner, forger, façonner votre vie. Prenez son joug sur votre cou. 669 
Consentez à être conduits et instruits par lui, ainsi qu’à conduire et à 670 
instruire. Apprenez que vous n’entrerez jamais dans le royaume des cieux 671 
si vous ne devenez semblables à de petits enfants. Demeurer en Christ 672 
c’est ne choisir que les dispositions du Christ de manière à ce que ses 673 
intérêts deviennent les vôtres. C’est à ces conditions que l’on devient son 674 
disciple. » {21MR 231.4} 675 
 676 
« La raison pour laquelle la vie chrétienne est si difficile pour beaucoup, 677 
c’est qu’ils ont un cœur divisé. Ils sont irrésolus, ce qui les rend instables 678 
dans toutes leurs voies. S’ils étaient amplement remplis de zèle chrétien, ce 679 
qui découle toujours de la consécration à Dieu, au lieu du triste cri : 680 
“Pauvre de moi ! Pauvre de moi !” le langage de l’âme serait : “Écoutez ce 681 
que le Seigneur a fait pour moi.” » {PH099 28.2} 682 
 683 

L’entrave à une nouvelle effusion 684 
« Une année de plus a maintenant passé dans l’éternité, avec un registre 685 
chargé ; la lumière qui du ciel avait brillé sur vous devait vous préparer à vous 686 
lever et à resplendir, pour montrer au monde les vertus de Dieu, en qualité 687 
d’observateurs des commandements de Dieu. Vous deviez être des témoins 688 
vivants ; mais si aucun effort particulier, noble et saint, n’a été tenté pour 689 
offrir un témoignage au monde ; si l’effort fourni ne dépasse pas ce que 690 
l’on voit aujourd’hui dans les églises populaires, alors le nom de Dieu n’a 691 
pas été honoré, sa vérité n’a pas été présentée au monde dans toute sa 692 
grandeur, ce qui eût constitué une accréditation divine pour le peuple favorisé 693 
par une si grande lumière. Si l’on n’a pu mieux apprécier la manifestation 694 
de la puissance de Dieu qu’en mangeant et buvant, puis se levant pour 695 
jouer, à l’instar de l’ancien Israël, comment le Seigneur pourrait-il faire 696 
confiance à son peuple par de riches et gracieuses manifestations ? Si l’on 697 
agit à tous égards, ou presque, en opposition à la volonté divine telle 698 



qu’on la connaît, si l’on est trouvé négligent, léger, égoïste, ambitieux et 699 
orgueilleux, engagé dans la voie de la corruption, comment pourrait-il 700 
accorder une nouvelle effusion de son Esprit ? » {MC1 163.1} 701 
 702 

Comment confesser ? 703 
« Quand ce qui nous est présenté constitue une croix dont nous devons 704 
nous charger, nous ne pourrons jamais être un avec Christ avant d’avoir 705 
soulevé cette croix. Il peut s’agir de la croix de la confession, de la croix de 706 
la repentance, de la croix de l’humiliation ; mais quelle qu’elle soit, 707 
souvenons-nous qu’en la soulevant, nous sommes un avec Christ, 708 
participants de la nature divine… » {RH May 18, 1905 Par. 7} 709 
 710 
« Quand les membres de nos églises commettent des péchés, ils devraient 711 
s’en repentir devant Dieu, de même que devant leurs frères, demandant le 712 
pardon qu’ils seront prêts à donner. Alors la lumière éclairant le visage du 713 
Christ brillera sur eux. Dégageons la route royale ; plaidons auprès de Dieu 714 
jusqu’à ce que nous sachions que nous avons reçu le pardon. Il nous 715 
l’accordera. Mais si vous dissimulez votre péché, vous serez de moins en  716 
moins conscients de sa gravité, et vous continuerez dans la même voie. » {RH 717 
May 18, 1905 Par. 8} 718 
 719 
« N’essayez pas de cacher quelque chose à Dieu ; ne négligez pas de 720 
confesser vos fautes à vos frères. “Confessez donc vos péchés les uns aux 721 
autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.” Jacques 722 
5:16. Au jour final du rendement des comptes plus d’un pécheur se verra 723 
reprocher un péché non confessé ; mieux vaut vous attaquer à vos péchés 724 
maintenant, les confesser et les abandonner, pendant que le Sacrifice 725 
expiatoire plaide encore en votre faveur. Ne manquez pas de vous enquérir de 726 
la volonté de Dieu sur ce sujet. » {MC1 384.1} 727 
 728 
 729 

V. Il faut redresser la situation 730 
Éz. 33.15 : « … s’il restitue ce qu’il a ravi… » 731 
Luc 19.8 : « … si j’ai fait tort de quelque chose à quelqu’un… » 732 
 733 
« Que ceux qui ont fait le mal prouvent leur repentance en cherchant à 734 
offrir une compensation complète.  Qu’ils témoignent dans leur vie d’une 735 
véritable réforme, et ils jouiront assurément de la paix du ciel. » {RH January 736 
3, 1882 Par. 7} 737 
 738 
« Dieu exige la repentance et la confession, et la restitution suivra toujours une 739 
repentance sincère. Si vous avez parlé de façon équivoque, si vous avez 740 
porté un faux témoignage, si vous avez mal jugé et mal interprété votre 741 
frère, si vous avez déformé ses paroles et l’avez ridiculisé, si vous avez nui 742 
à son influence de quelque manière, allez tout de suite vers la personne 743 
avec qui vous avez parlé de lui, avec laquelle vous vous êtes uni dans cette 744 
tâche, et retirez toutes vos déclarations erronées et injurieuses. Confessez 745 
le mal que vous avez fait à votre frère, car votre péché se trouve consigné 746 



dans les livres comme une accusation contre vous jusqu’à ce que vous 747 
fassiez tout en votre pouvoir pour corriger le mal que vos paroles ont 748 
produit. Quand vous aurez fait tout ce que Dieu demande de vous, 749 
“pardonné” sera écrit en face de votre nom. » {RH, May 28, 1889 par. 13} 750 
 751 
« Il y en a beaucoup qui ne seront bénis que lorsqu’ils auront restitué à 752 
Dieu la dîme qu’ils avaient retenue. Dieu vous attend pour racheter le passé. 753 
La protection de la sainte loi s’étend sur toute âme qui jouit des bienfaits de 754 
Dieu. Que ceux qui avaient retenu leur dîme fassent un retour en arrière 755 
et apportent au Seigneur ce qu’ils avaient dérobé à son œuvre. Restituez 756 
tout et faites au Seigneur une offrande de paix. “Qu’on s’attache à ma 757 
protection, qu’on fasse la paix avec moi, qu’avec moi on fasse la paix !” Ésaïe 758 
27:5 (V. Crampon). Si vous reconnaissez avoir mal agi en faisant un mauvais 759 
usage de ses biens, et que vous vous repentiez librement et profondément, il 760 
vous pardonnera votre transgression. » — The Review and Herald, 10 761 
décembre 1901.{CE 92.1} 762 
 763 

Redresser la situation demande de s’humilier 764 
Jac. 4.10 : « Humiliez-vous… » 765 
Deut. 8.16 : « … afin de t’humilier et de t’éprouver, pour te faire ensuite du 766 
bien. » 767 
2 Chron. 7.14 : « … s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de 768 
ses mauvaises voies, je l’exaucerai… » 769 
És. 57.15 : « … Mais je suis avec l’homme contrit et humilié, afin de ranimer 770 
les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » 771 
2 Cor. 7.10 : « … la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut… » 772 
1 Pi. 5.6 : « Humiliez-vous donc…, afin qu’il vous élève au temps 773 
convenable. » 774 
 775 
« J’ai vu qu’un grand nombre de gens demandaient au Seigneur de les 776 
humilier ; mais s’ils étaient exaucés, ce serait par de terribles actes de justice. 777 
Leur devoir est de s’humilier eux-mêmes. J’ai vu que ceux qui avaient des 778 
tendances à s’élever couraient à la perdition. Lorsqu’une personne commence 779 
à s’élever à ses propres yeux et croit pouvoir faire elle-même quelque chose, 780 
l’Esprit de Dieu se retire d’elle, et elle se fie à ses propres forces jusqu’à ce 781 
qu’elle soit vaincue. J’ai vu qu’un seul enfant de Dieu, dans le droit sentier, 782 
peut faire mouvoir le bras du Seigneur ; mais qu’un grand nombre de chrétiens 783 
infidèles, réunis, ne sont que faiblesse : ils ne sauraient rien obtenir. » {PE 784 
120.3} 785 
 786 
« Le Seigneur ne peut sauver les hommes tant qu’ils refusent de 787 
s’humilier sous les reproches et les avertissements qu’il envoie, affirmant 788 
avec persistance leur propre volonté, et suivant leur propre ligne de 789 
conduite. » {LVH 126.4} 790 
 791 



« L’humiliation, la confession et la prière la plus fervente réaliseront ce 792 
que les projets humains, qu’ils soient importants ou insignifiants, ne 793 
peuvent accomplir. » {11MR 100.1} 794 
 795 
« Au cœur même de la tâche à accomplir, une humiliation sincère et 796 
véritable est nécessaire, mais elle ne s’est pas encore manifestée. Dieu se 797 
tient derrière chaque message donné à son peuple. Il justifiera son 798 
comportement envers eux. Ils se sont écartés du droit chemin, et la seule voie 799 
qui peut susciter du soulagement, de l’espoir et du succès dans la 800 
proclamation du message solennel pour notre temps est qu’ils s’humilient 801 
sous la puissante main de Dieu. {11MR 100.3} Il existe un esprit indifférent 802 
et aventureux qui doit être surveillé. C’est humiliant pour nous de 803 
reconnaître que nous avons mal agi, mais c’est souvent nécessaire. La 804 
prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fera descendre du 805 
ciel de grandes bénédictions quand ceux qui prétendent croire en la vérité 806 
descendront de leur piédestal, s’humilieront et affligeront leurs âmes 807 
comme Daniel. » {11MR 100.4} 808 
 809 
 810 

VI. Repentez-vous 811 
Joël 2.13 : « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements… » 812 
Matt. 3.2 : « Repentez-vous, car le royaume… »  813 
Matt. 4.17 : (« Repentez-vous, car le royaume… » 814 
Act. 2.38 : (« Repentez-vous, … pour le pardon de vos péchés… » 815 
Act. 17.30 : « … annonce maintenant à tous les hommes… qu’ils ont à se 816 
repentir. » 817 
Act. 26.19,20 : « … j’ai prêché la repentance… » 818 
 819 

La repentance est nécessaire 820 
« Les Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testament nous montrent la seule 821 
voie à suivre. Repentez-vous, repentez-vous : tel était le message que Jean-822 
Baptiste faisait retentir au désert. Le Christ adressait ce message à ses 823 
auditeurs : “Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.” Luc 13:5. 824 
Et les apôtres reçurent l’ordre de prêcher la repentance à tous les hommes. » 825 
{MC2 20.1} 826 
 827 
« Sans réforme, il n’y a pas trace de véritable conversion. Le pécheur qui 828 
répare ses torts, qui rend ce qu’il avait dérobé, qui confesse ses péchés, et qui 829 
aime Dieu et ses semblables peut être assuré qu’il est passé de la mort à la 830 
vie. » {LMC 57.1} 831 
 832 

La repentance est un don de Dieu 833 
Rom. 2.4 : « … la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » 834 
 835 
« L’Esprit de Dieu exaucera le cri de tout cœur repentant ; car la repentance 836 
est un don de Dieu, une preuve que le Christ attire une âme. Sans le Christ 837 
nous ne pouvons nous repentir du péché, pas plus que nous ne pouvons 838 
être pardonnés sans lui ; bien sûr, c’est humiliant pour un homme passionné 839 



et orgueilleux d’aller sans autre à Jésus, croyant et se confiant en lui pour tous 840 
les besoins de la vie. ... » {MC1 446.3} 841 
 842 

La repentance c’est plus que regretter 843 
« Ceux qui tiennent… à leurs défauts admettent qu’ils agissent mal ; mais les 844 
années passent, et ils se trouvent toujours sous l’emprise de ces mêmes 845 
péchés. Chaque année, les mêmes aveux sont présentés, mais aucun 846 
changement n’apparaît dans leur vie. Ils confessent, mais ne se repentent 847 
pas. Ils ne réalisent pas à quel point leurs péchés sont graves aux yeux de 848 
Dieu. S’ils étaient vraiment un avec Christ, si son Esprit demeurait en eux, ils 849 
verraient la gravité de leurs péchés. Non seulement ils les confesseraient, mais 850 
ils abandonneraient ce que Dieu a en horreur. » {YI March 5, 1903 Par. 8} 851 
 852 

Éliminer les obstacles 853 
« En priant et en confessant nos péchés, nous devons préparer le chemin du 854 
Roi. De cette façon, la puissance de l’Esprit viendra sur nous. Il nous faut une 855 
nouvelle Pentecôte. Elle viendra, car le Seigneur a promis d’envoyer son 856 
Esprit pour nous donner la puissance qui gagne les batailles. » {CL 264.4} 857 
 858 
« Aujourd’hui comme alors, ce qu’il faut, c’est un réveil de la vraie religion 859 
du cœur. Le premier pas pour ceux qui veulent revenir à Dieu, c’est de se 860 
convertir. Nul ne peut le faire pour un autre. Individuellement, nous devons 861 
nous humilier devant Dieu et abandonner nos idoles. Quand nous aurons fait 862 
notre part, le Seigneur nous accordera son salut. » {PP 578.1} 863 
 864 
« Nos églises ont besoin d’un réveil spirituel. Il est maintenant temps 865 
d’approfondir l’œuvre de repentance et de confession des péchés. Il est 866 
maintenant temps que le peuple de Dieu permette au Saint-Esprit 867 
d’accomplir consciencieusement son œuvre de purification, afin que tout 868 
égoïsme et tout mal puissent être déracinés de leurs cœurs. Que le Seigneur 869 
vous aide, ainsi que toute l’Église, c’est ma prière. » {AUGleaner September 870 
9, 1903 Par. 8} 871 
 872 

La repentance transformera nos églises 873 
« À moins que cette puissance de conversion ne traverse nos églises, à moins 874 
qu’un réveil de l’Esprit de Dieu ne survienne, la profession de foi des 875 
membres d’église n’en fera pas pour autant des chrétiens. Il se trouve en Sion 876 
des pécheurs qui ont besoin de se repentir des péchés qu’ils ont chéris 877 
comme de précieux trésors. Jusqu’à ce que ces péchés soient discernés, et 878 
éjectés de l’âme, jusqu’à ce que tout trait de caractère fautif et désagréable soit 879 
transformé par l’influence de l’Esprit, Dieu ne pourra se manifester avec 880 
puissance. Le cas du pécheur manifeste laisse plus d’espoir que celui des 881 
justes de profession, qui ne sont ni purs, ni saints, ni sans défauts. [...] » {RH 882 
February 7, 1957 Par. 9} {VRP 51.3} 883 
 884 
« Qui désire se prendre en main ? Qui décide de poser le doigt sur ses idoles 885 
de péché adulées, pour permettre au Christ de purifier le temple en chassant 886 



les acheteurs et les vendeurs ? Qui est prêt à laisser Jésus entrer dans l’âme 887 
pour la purifier de tout ce qui tache ou corrompt ? L’objectif est : “Soyez 888 
donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.” Matthieu 5:48. Dieu 889 
appelle les hommes et les femmes à vider leurs cœurs du moi. Alors son Esprit 890 
pourra trouver des entrées qui ne soient pas obstruées. Arrêtez d’essayer 891 
d’agir par vous-mêmes. Demandez à Dieu d’œuvrer en et par vous jusqu’à 892 
ce que les paroles de l’apôtre deviennent les vôtres : “Et ce n’est plus moi qui 893 
vis, c’est Christ, qui vit en moi.” Galates 2:20. » — Manuscript Releases 894 
1:366, 367.{VRP 51.4} 895 
 896 

Le résultat sera merveilleux ! 897 
« Dieu réprimande son peuple à cause de leurs péchés, afin de les humilier 898 
et de les amener à rechercher sa face. Lorsqu’ils renonceront à leurs 899 
mauvaises voies, et que son amour ravivera leurs cœurs, Dieu répondra 900 
avec amour à leurs requêtes. Il les fortifiera dans leurs efforts de réforme, 901 
élevant pour eux un étendard contre l’ennemi. Ses riches bénédictions 902 
reposeront sur eux, et ils refléteront la lumière du ciel par des rayons éclatants. 903 
Alors une multitude de croyants des autres religions, voyant que Dieu 904 
demeure avec son peuple, s’uniront à eux au service de leur 905 
rédempteur. » {RH, February 25, 1902 par. 16} 906 
 907 
 908 

VII. Recevoir le pardon, la justice du Christ et la victoire 909 
Rom. 5.1 : « … nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-910 
Christ. » 911 
Rom. 5.8,9 : « … lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort 912 
pour nous. » 913 
Rom. 5.19 : « … par l’obéissance d’un seul, beaucoup seront rendus justes. » 914 
Phil. 3.9 : « … d’être trouvé en lui, non avec ma justice, … mais avec celle qui 915 
s’obtient par la foi en Christ… » 916 
 917 
« Un amour profond pour Jésus ne peut pas demeurer dans le cœur qui 918 
ne voit pas et ne réalise pas son propre péché. L’âme transformée par la 919 
grâce admirera son caractère divin, mais si nous ne voyons pas notre propre 920 
difformité morale, c’est l’évidence même que nous n’avons pas contemplé 921 
la beauté et l’excellence de Christ. Moins nous nous tiendrons en estime de 922 
nous même, plus nous apprécierons la pureté et la beauté de notre Sauveur. La 923 
vision de notre propre péché nous pousse à aller vers celui qui peut 924 
pardonner. Jésus nous acceptera ; il l’a promis. Étant notre substitut, il 925 
prend sur lui notre culpabilité, et impute sa justice au pécheur. » {RH, 926 
February 17, 1885 par. 18} 927 
 928 
« La pensée que la justice du Christ nous est imputée sans qu’il y ait mérite de 929 
notre part, comme un libre don de Dieu, est précieuse. L’ennemi de Dieu et 930 
des hommes s’oppose à ce que cette vérité soit exposée clairement, car il 931 
sait que si on l’accepte pleinement, sa propre puissance sera anéantie. » 932 
{RH, 735 December 24, 1908 par. 2}  933 
 934 



« Avant la chute, il était possible à Adam d’acquérir un caractère juste par 935 
l’obéissance à la loi de Dieu. Mais il échoua, et, à cause de son péché, notre 936 
nature est déchue et nous sommes incapables de nous rendre justes par 937 
nous-mêmes. Étant mauvais, nous ne pouvons pas obéir parfaitement à une loi 938 
sainte. Nous ne possédons pas de justice personnelle qui nous permette de 939 
répondre aux exigences de la loi de Dieu. Mais Jésus-Christ nous a 940 
préparé une issue. Il a vécu sur la terre au milieu des mêmes épreuves et 941 
des mêmes tentations que nous. Il a vécu sans péché. Il est mort pour nous 942 
et, maintenant, il nous propose de prendre sur lui nos péchés et de nous 943 
donner sa justice. Si vous vous donnez à lui et si vous l’acceptez comme 944 
votre Sauveur, quelque coupable que votre vie ait pu être, vous êtes, à 945 
cause de lui, considéré comme étant juste. Le caractère de Jésus-Christ 946 
est substitué à votre caractère, et vous avez accès auprès de Dieu comme 947 
si vous n’aviez jamais péché. » {LMC 60.1}  948 
« Il y a plus : Jésus change votre cœur ; il y habite par la foi. Ces rapports 949 
avec Jésus par la foi et cette reddition constante de votre volonté à la 950 
sienne, il faut les maintenir. Tant que vous le ferez, il produira en vous “le 951 
vouloir et le faire, selon son bon plaisir”. Vous pourrez donc dire : “Si je vis, 952 
ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans 953 
la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-954 
même pour moi.” Galates 2:20. C’est ainsi que Jésus pouvait dire à ses 955 
disciples : “Ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui 956 
parlera en vous.” Matthieu 10:20. Alors l’Esprit de Jésus-Christ, agissant en 957 
vous, vous permettra de manifester les mêmes dispositions que lui, et vous 958 
accomplirez les mêmes œuvres : des œuvres de justice et d’obéissance. » 959 
{LMC 60.2} 960 
 961 
« Ma chère sœur en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vivre par vous-962 
même un seul instant. C’est la puissance de Dieu qui vous garde en vie 963 
par le moyen de la foi. Que votre foi repose sur ses mérites, comptez sur 964 
sa miséricorde, confiez-vous en la richesse de sa grâce qui peut vous 965 
garder à chaque instant. Ne permettez jamais à l’ennemi de remporter 966 
l’avantage sur vous, parce que vous pensez ne pas être assez bonne pour 967 
être appelée une enfant de Dieu. Par la foi, vous devez sans cesse vous 968 
reposer sur la justice que Dieu vous a offerte par son substitut, Jésus-969 
Christ le Juste. Il pardonne les péchés, les iniquités et les transgressions. Il 970 
ôte notre péché et nous impute sa propre justice. Quelle bénédiction pour 971 
nous ! C’est seulement en prenant Dieu au mot et en acceptant Jésus-Christ 972 
comme votre Sauveur que vous préserverez l’honneur de Dieu. Vous 973 
montrerez ainsi que “par la puissance de Dieu [vous] êtes gardés par la foi 974 
pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps !” (1 Pierre 1.5) » 975 
{12MR 36.2} 976 
 977 
« La justification est l’inverse de la condamnation. La miséricorde infinie 978 
de Dieu s’exerce envers ceux qui en sont totalement indignes. Il pardonne 979 
les transgressions pour l’amour de Jésus, lui qui est devenu la victime 980 



propitiatoire pour nos péchés. Par la foi en Christ, le pécheur coupable reçoit 981 
la faveur de Dieu et la ferme espérance de la vie éternelle… » {CTr 150.4} 982 
 983 
 984 

VIII. Faire l’expérience de la transformation 985 
Éz. 36.25,26 : « … je vous purifierai… Je vous donnerai un cœur nouveau… » 986 
Rom. 6.1-5 : « … Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce 987 
abonde ? Loin de là ! ... »  988 
Gal. 2.20 : « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui 989 
vis… » 990 
2 Cor. 5.17 : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création… » 991 
 992 

La Bible est le grand agent de transformation 993 
« “La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de 994 
Christ.” Romains 10.17 Les Écritures sont le plus puissant agent de 995 
transformation du caractère. Le Christ priait ainsi : “Sanctifie-les par ta 996 
vérité : ta parole est la vérité.” Jean 17.17 La parole de Dieu agit dans le 997 
cœur de celui qui l’étudie et s’y soumet ; elle y subjugue toutes les 998 
mauvaises inclinations. Le Saint-Esprit intervient pour convaincre de péché ; 999 
la foi naissante opère par l’amour du Christ et transforme corps, âme et esprit 1000 
à l’image du Seigneur. Dès lors, celui-ci peut nous employer pour faire sa 1001 
volonté. La puissance qui nous est donnée opère du dedans au-dehors et nous 1002 
pousse à faire part à d’autres de la vérité qui nous a été révélée. » {PJ 78.2} 1003 
 1004 
« Reçu dans le cœur, le levain de la vérité disciplinera les désirs, purifiera les 1005 
pensées, adoucira le caractère ; il vivifiera les facultés intellectuelles et les 1006 
énergies morales ; il augmentera notre capacité de sentir et d’aimer. » {PJ 1007 
79.1} 1008 
 1009 
« La pureté et la sainteté de Jésus présentées dans la Parole de Dieu possèdent 1010 
plus de puissance pour réformer et transformer le caractère que tous les efforts 1011 
déployés pour dépeindre les péchés et les faiblesses des hommes et leurs 1012 
conséquences. Un regard constant tourné vers le Sauveur sur la croix fera 1013 
davantage que toutes les explications savantes émises par les lèvres les 1014 
plus compétentes. » {CSAD 127.2} 1015 
 1016 
« La Bible nourrit l’âme d’une nourriture substantielle. Qu’ils méditent 1017 
sur l’incarnation du Christ, contemplent son grand sacrifice destiné à les 1018 
sauver de la perdition, à leur apporter le pardon, la paix et une justice 1019 
éternelle. Ces thèmes majestueux et exaltants rendent l’âme rayonnante. La 1020 
sainteté et la vérité, la grâce et la justice occuperont les pensées. Le moi meurt, 1021 
le Christ vit dans ses serviteurs. En contemplant la Parole, le cœur brûle au-1022 
dedans comme le cœur des deux disciples qui se dirigeaient vers Emmaüs 1023 
tandis que le Christ les accompagnait sur le chemin, leur rappelant ce que 1024 
disaient les Écritures à son sujet. » {CEPE 274.2} 1025 
 1026 
 1027 
 1028 



La prière secrète, une autre clé 1029 
« La prière est indispensable, car c’est la vie de l’âme. La prière en famille et 1030 
la prière publique ont leur importance ; mais c’est la communion intime avec 1031 
Dieu qui fait vivre l’âme. » {RH, December 31, 1908 par. 10}   1032 
 1033 

Les messages particuliers de Dieu devraient aussi être étudiés 1034 
« Peu d’entre vous savent vraiment ce que contiennent les Témoignages. Les 1035 
saintes Écritures ne vous sont pas familières. Si vous aviez fait de la Parole de 1036 
Dieu votre étude avec le désir d’atteindre l’idéal biblique et la perfection 1037 
chrétienne, vous n’auriez pas eu besoin des Témoignages. C’est parce que 1038 
vous avez négligé d’étudier les Écritures que Dieu a cherché à vous 1039 
atteindre par des Témoignages simples et directs, attirant votre attention 1040 
sur les paroles inspirées auxquelles vous n’avez pas obéi et vous exhortant 1041 
à accorder vos vies avec ses enseignants purs et élevés. » {CL 72.4} 1042 
 1043 

Nous devons être brisés 1044 
« Nous devons tomber sur le Rocher et nous y briser, si nous voulons être 1045 
élevés en Christ. Le moi doit être détrôné, l’orgueil doit être abaissé, si 1046 
nous voulons participer à la gloire du royaume spirituel. Les Juifs 1047 
repoussaient les honneurs qu’il fallait payer par l’humiliation. Ils ne voulurent 1048 
pas recevoir leur Rédempteur. Jésus fut pour eux un signe de contradiction. » 1049 
{JC 40.3} 1050 
 1051 
« Vous dites : “Renoncer à mes idoles me brisera le cœur.” Voilà 1052 
précisément ce qui est nécessaire. En abandonnant tout à Dieu, vous 1053 
tombez sur le Roc et êtes brisé. Abandonnez-lui tout sans tarder, car à 1054 
moins d’être brisé, vous n’aurez aucune valeur. » {ST, August 8, 1892 par. 1055 
2} 1056 
 1057 

Nous devons mourir à nous-mêmes 1058 
Marc 10.21 : « Il te manque une chose ; va, vends tout ce que tu as... Puis 1059 
viens, et suis-moi. »  1060 
Luc. 9.23 : « … qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive. »  1061 
1 Cor. 15.31 : « Chaque jour je suis exposé à la mort… » (Notez aussi Éph. 1062 
5.18) 1063 
2 Cor. 4.11,12 : « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la 1064 
mort à cause de Jésus.. » 1065 
 1066 
« Jésus invita ses disciples à prendre, volontairement, la croix et à la porter à 1067 
sa suite. Ses paroles, bien que peu comprises, apprenaient aux disciples 1068 
qu’ils allaient être soumis aux humiliations les plus profondes — soumis à 1069 
la mort elle-même pour l’amour du Christ. Les paroles du Sauveur 1070 
exprimaient l’abandon le plus total. » {JC 412.3}  1071 
 1072 
« C’est parce que les hommes ne sont qu’à moitié convertis que l’Église 1073 
est si morte et sans vie. Beaucoup sont et ont été toute leur vie des demi-1074 
chrétiens. Leurs noms sont inscrits dans le Livre de vie, et en se tournant vers 1075 



le Seigneur de tout leur cœur, ils respectent la voix qui leur dit : “Cherchez ma 1076 
face !” et ils répondent : “Je cherche ta face, ô Éternel !” Alors ils verront Dieu 1077 
d’une manière claire, noble et spirituelle. Le sentiment religieux éveillé dans 1078 
leur cœur est reconnu comme étant l’appel de Dieu, et ils y obéissent. » – 1079 
{21MR 368.2}  1080 
« Chacun subira des épreuves très douloureuses. Les hommes ne peuvent 1081 
pas se fier à leur propre sagesse. La suffisance, si on lui donne libre cours, 1082 
sera leur pierre d’achoppement. Le moi doit mourir et ne pas ressusciter 1083 
tous les deux jours. Les paroles doivent être prononcées sincèrement : “Si je 1084 
vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi.” Le “moi” est très 1085 
difficile à tuer. Il prend pleinement vie dès qu’on l’encourage et lui en 1086 
donne le moindre encouragement. Puis, confiants dans leur prétendue 1087 
sagesse, les hommes abandonnent le droit chemin. » {21MR 368.3} 1088 
 1089 
« Il choisit des hommes remplis de sa sagesse, qui mettent en lui leur 1090 
confiance, qui s’appuient sur lui et puisent en lui leurs forces. Il taille et polit 1091 
les pierres brutes qu’il a extraites de la carrière du monde. Il travaille avec les 1092 
hommes qui réalisent qu’ils doivent se soumettre à la hache, au ciseau et 1093 
au marteau, demeurant passif sous la main divine. Il accomplit ses plans 1094 
avec ceux qui volontairement se soumettent à lui en toutes choses, qui le 1095 
cherchent avec foi et espérance. » {BEcho, August 12, 1901 par. 1} 1096 
 1097 
« Pourquoi trouve-t-on si difficile de vivre dans l’humilité et le 1098 
renoncement ? C’est que l’on n’est pas encore mort au monde. Il est facile 1099 
de vivre une fois que nous sommes morts. Nombreux sont ceux qui 1100 
soupirent après les poireaux et les oignons d’Égypte. Ils prétendent aller au 1101 
ciel tout en imitant autant que possible le monde dans le vêtement et la 1102 
conduite. C’est vouloir entrer par une autre porte, au lieu d’entrer par la porte 1103 
étroite et de suivre le sentier étroit.... » {MJ 125.3} 1104 
 1105 
« La nouvelle naissance est une expérience rare à cette époque du monde. 1106 
C’est la raison pour laquelle il y a tant de perplexités dans les églises. Un très 1107 
grand nombre de personnes portant le nom de Christ ne sont ni sanctifiées ni 1108 
pieuses. Elles ont été baptisées, mais ont été ensevelies vivantes. Le moi 1109 
n’étant pas mort, elles ne sont pas nées de nouveau en Christ. » {12MR 1110 
51.1} 1111 
 1112 

Nous devons nous dépouiller du moi 1113 
« Un homme doit être entièrement vidé de lui-même s’il veut devenir un 1114 
croyant en Jésus dans toute l’acception du terme. Quand on a renoncé au 1115 
moi le Seigneur peut faire de nous une nouvelle créature. Les outres neuves 1116 
peuvent contenir le vin nouveau. L’amour du Christ communiquera au croyant 1117 
une vie nouvelle. Le caractère du Christ sera reproduit chez celui qui regarde 1118 
vers l’auteur et le consommateur de notre foi. » {JC 266.3} 1119 
 1120 
« Nous ne pouvons pas conserver notre moi et en même temps être 1121 
remplis de la plénitude de Dieu. Nous devons nous débarrasser du moi. Ce 1122 



n’est qu’en renonçant à nous-mêmes et en recevant l’Esprit du Christ qu’à la 1123 
fin nous pourrons gagner le ciel. L’orgueil et la suffisance doivent être 1124 
crucifiés, et le vide doit être rempli par l’Esprit et la puissance de Dieu. 1125 
Sommes-nous prêts à payer le prix qui nous est réclamé pour la vie 1126 
éternelle ? Sommes-nous prêts à nous asseoir, à calculer le coût et à 1127 
conclure que le ciel vaut bien le sacrifice consistant à mourir à nous-1128 
mêmes ? Voulons-nous que notre volonté s’harmonise avec celle du 1129 
Seigneur ? Tant que nous nous y refuserons, la grâce régénératrice de 1130 
Dieu ne pourra se manifester en nous. Quand nous présenterons à Dieu 1131 
notre nature vide, débarrassée du moi, alors il comblera le vide et par son 1132 
Saint-Esprit il nous remplira de sa plénitude. Le Seigneur ne veut pas que 1133 
nous périssions. Il désire que nous nous consacrions entièrement à son 1134 
service ; car il désire nous bénir plus que nous désirons être bénis. Il désire 1135 
que nous demeurions en Christ, que nous recevions sa bénédiction, et que 1136 
nous la partagions avec les autres tout au long de notre vie, afin que nous 1137 
puissions jouir d’une éternité bénie. La vie est courte, mais l’éternité est sans 1138 
fin. » {ST, November 21, 1892 par. 4} 1139 
 1140 
« Aucune pratique extérieure ne peut remplacer une foi simple et une entière 1141 
abnégation. Mais n’oublions pas que nul ne peut se dépouiller du moi si ce 1142 
n’est par Jésus-Christ. C’est pourquoi le croyant dira : “Seigneur, prends 1143 
mon cœur, car je ne puis te le donner. Il t’appartient. Garde-le pur, car j’en 1144 
suis incapable. Sauve-moi en dépit de moi-même, de ce moi faible et si peu 1145 
conforme à ton image. Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans une 1146 
atmosphère pure et sainte où les puissants courants de ton amour pourront 1147 
atteindre mon âme.” » {PJ 132.3} 1148 
 1149 
« L’abnégation ne doit pas seulement marquer les débuts de la vie chrétienne, 1150 
mais caractériser toutes les étapes de notre progression vers le ciel. Nos 1151 
bonnes œuvres dépendent toutes d’une puissance qui est extérieure à nous-1152 
mêmes. C’est pourquoi il faut que notre cœur, brisé, contrit et humilié, 1153 
soupire sans cesse après Dieu et fasse monter vers lui une confession 1154 
sincère. Renoncer constamment au moi et dépendre uniquement du 1155 
Christ, telle est notre seule sauvegarde. » {PJ 133.1} 1156 
 1157 

Nous devons être remplis de notre Sauveur 1158 
« Jésus aime son peuple et le fortifie quand il place sa confiance en lui et ne 1159 
dépend que de lui. Il vit en lui, lui offrant l’inspiration et la sanctification 1160 
de son Esprit, régénérant l’âme par une transfusion revitalisante de lui-1161 
même. Il agit par l'intermédiaire de leurs facultés, et les amène à choisir sa 1162 
volonté et à représenter son caractère. » {SSW, February 1, 1896 par. 3} 1163 
 1164 
« Jésus “a la vie en lui-même”, et cette vie il l’offre gratuitement à ceux qui 1165 
sont morts par leurs offenses et par leurs péchés. En effet, il partage avec 1166 
eux sa pureté, son honneur, et sa gloire. “Voyez quel amour le Père nous a 1167 
témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu !” Le sarment 1168 
desséché, greffé au cep vivant, fait désormais partie du cep. Il vit tant qu’il 1169 



demeure attaché au cep. Ainsi, le chrétien vit en vertu de son union avec le 1170 
Christ. Le péché et l’humain sont unis à ce qui est saint et divin. » {RH, 1171 
September 11, 1883 par. 6} 1172 
 1173 
« Sur l’autel du sacrifice de soi — qui représente le lieu de rencontre de 1174 
Dieu et de l’âme humaine —, nous recevons de la main de Dieu le céleste 1175 
flambeau qui scrute le cœur et qui crée le besoin d’un Christ vivant en soi. » 1176 
The Review and Herald, 31 janvier 1907.{CE 34.1}  1177 
 1178 
« Quand nous éprouvons un manque dans notre cœur, quand il nous 1179 
tarde de recevoir l’influence vivifiante de l’Esprit Saint, Christ 1180 
s’approche de nous. Le moi est crucifié. Christ vit en nous, et la puissance 1181 
de l’Esprit nous assiste dans nos efforts ; alors l’âme est raffinée et élevée. La 1182 
lumière du sanctuaire céleste brille sur nous, et nous permet d’exercer une 1183 
influence qui est une odeur de vie donnant la vie. En nous unissant à lui par 1184 
une foi vivante, nous avons le privilège de pouvoir jouir de la vertu et de 1185 
l’efficacité de son intercession. Ainsi, nous sommes crucifiés avec Christ, 1186 
morts avec Christ, ressuscités avec Christ, pour marcher en nouveauté de 1187 
vie avec lui. » {ST October 11, 1899 Par. 15} 1188 
 1189 
« “Comment puis-je demeurer en Jésus-Christ ?” demanderez-vous. De la 1190 
même manière que vous l’avez reçu. “Comme vous avez reçu le Seigneur 1191 
Jésus-Christ, marchez en lui.” “Mon juste vivra par la foi.” Colossiens 2.6 ; 1192 
Hébreux 10.38. Vous vous êtes donné à Dieu pour le servir et lui obéir, et 1193 
vous avez pris Jésus pour votre Sauveur. Vous ne pouviez vous-même faire 1194 
propitiation pour vos péchés, ni changer votre cœur ; mais vous étant donné à 1195 
Dieu, vous avez cru qu’il faisait tout cela pour vous, par amour pour Jésus. 1196 
C’est par la foi que vous êtes devenu la propriété du Christ ; c’est encore par 1197 
la foi que vous devez croître en lui. Vous devez tout donner : votre cœur, 1198 
votre volonté, votre service ; et vous devez tout prendre : Jésus-Christ, la 1199 
plénitude de toute bénédiction, votre force, votre justice, votre soutien 1200 
éternel. » {LMC 67.2} 1201 
 1202 
 1203 

IX. Les épreuves utilisées dans le processus de purification 1204 
Rom. 8.28 : « … toutes choses concourent au bien… » 1205 
Éph. 5.20 : « … rendez continuellement grâces à Dieu le Père pour toutes 1206 
choses… » 1207 
1 Thess. 5.17,18 : « … Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard 1208 
la volonté de Dieu… » 1209 
Héb. 5.8 : « Il a appris… l’obéissance par les choses qu’il a souffertes. » 1210 
 1211 
« Le plus grand désir du Christ, c’est d’arracher son héritage à la domination 1212 
de Satan. Mais il faut que la délivrance extérieure de la puissance du mal 1213 
soit précédée d’une délivrance intérieure. Le Seigneur permet les épreuves, 1214 
afin de nous purifier de la mondanité, de l’égoïsme, de la dureté, de tout trait 1215 
de caractère qui n’est pas conforme à celui du Christ. Il permet que le torrent 1216 
de l’affliction déferle sur nos âmes, afin que nous puissions le connaître, 1217 



lui, le vrai Dieu, et Jésus-Christ qu’il a envoyé, afin que nous éprouvions 1218 
le vif désir d’être débarrassés de toute souillure et que nous devenions 1219 
plus purs, plus saints et plus heureux. Il nous arrive souvent d’entrer dans la 1220 
fournaise de l’épreuve avec l’esprit obscurci par l’égoïsme; mais si, 1221 
patiemment, nous la supportons, nous en sortirons en réfléchissant le caractère 1222 
divin. Quand l’épreuve aura terminé son œuvre, “il fera paraître [notre] justice 1223 
comme la lumière, et [notre] droit comme le soleil à son midi”. » {PJ 146.1} 1224 
 1225 
« La purification du peuple de Dieu ne peut pas s’opérer sans souffrance. 1226 
Dieu permet au feu de l’affliction de consumer les scories, de séparer ce 1227 
qui n’a aucune valeur de ce qui est précieux, afin que le métal pur puisse 1228 
briller. L’Éternel nous fait passer à plusieurs reprises par le feu de 1229 
l’épreuve pour estimer notre vraie valeur. La véritable grâce désire cette 1230 
épreuve. Si nous ne sommes pas disposés à être sondés par le Seigneur, alors 1231 
nous sommes en danger. Dieu raffine et purifie les âmes. À la chaleur de la 1232 
fournaise, les scories sont séparées de l’or du caractère chrétien. Jésus 1233 
surveille l’épreuve. Il sait ce qui est nécessaire pour purifier le métal 1234 
précieux, afin qu’il reflète la splendeur de l’amour divin. » {RH, April 10, 1235 
1894 par. 3} 1236 
 1237 
« Certains cherchent à contrôler leur environnement, pensant qu’en étant 1238 
placés dans des positions favorables, leurs mauvais traits de caractère ne se 1239 
développeront pas. Mais Dieu nous dirige et nous place là où nous subirons 1240 
des difficultés, afin de nous éprouver et de révéler ce qui se trouve dans 1241 
nos cœurs. À maintes reprises nous nous retrouverons dans des situations 1242 
difficiles, afin de montrer si nous avons vraiment été crucifiés avec Christ 1243 
ou si nous sommes remplis d’amour-propre. Comment se terminera pour 1244 
chacun d’entre nous cette mise à l’épreuve ? Le prince des ténèbres fera tout 1245 
en son pouvoir pour nous garder en sa possession ; mais nous avons une aide 1246 
puissant. » {RH, June 3, 1884 par. 11} 1247 
 1248 
« Dieu m’a montré qu’il donnait à son peuple une coupe amère à boire, 1249 
afin de le purifier. C’est un breuvage désagréable, mais qui le sera bien 1250 
davantage si nous murmurons. Nous devrons alors en absorber un autre, 1251 
si le premier n’a pas produit l’effet voulu sur le cœur. Et si le second ne 1252 
réussit pas, il faudra en absorber un autre, jusqu’à ce qu’il produise 1253 
l’effet désiré, sinon, nous resterons impurs. J’ai vu que cette coupe amère 1254 
peut être adoucie par la patience, la persévérance et la prière, et qu’elle 1255 
produira son effet sur le cœur de ceux qui la reçoivent ainsi. Alors Dieu sera 1256 
honoré et glorifié. » {PE 47.1} 1257 
 1258 
« Le Père était toujours présent aux côtés du Christ, et son amour infini ne 1259 
permettait pas qu’il lui arrivât quoi que ce soit qui ne fût pas pour le bien 1260 
de l’humanité. C’est cette assurance qui le réconfortait. En l’imitant, nous 1261 
ferons la même expérience. Celui qui possède l’Esprit du Christ demeure en 1262 
lui. Tout ce qui lui échoit vient du Sauveur, qui l’entoure de sa présence ; 1263 
rien ne saurait l’atteindre sans sa permission. Toutes nos souffrances, 1264 



toutes nos tristesses, toutes nos tentations, toutes nos épreuves, toutes nos 1265 
peines, toutes nos persécutions, toutes nos privations, en un mot toutes choses 1266 
concourent à notre bien. Toutes les expériences et les circonstances de notre 1267 
vie sont les ouvriers de Dieu pour notre bien. » {MG 422.3}  1268 
 1269 

La victoire viendra 1270 
Quand une âme fait au Christ une reddition totale, une puissance nouvelle 1271 
s’empare du nouveau cœur. Il se fait alors un changement que l’homme 1272 
ne saurait accomplir par lui-même. Il s’agit d’une œuvre surnaturelle qui 1273 
introduit dans la nature humaine un élément surnaturel. L’âme qui 1274 
s’abandonne au Christ devient sa forteresse, qu’il occupe dans un monde 1275 
en révolte, et où il ne tolère aucune autorité rivale. Une âme ainsi gardée 1276 
par des agents célestes est imprenable aux assauts de Satan. A moins que 1277 
nous nous livrions au pouvoir du Christ, le malin dominera sur nous. Il faut 1278 
nécessairement que nous soyons dominés par l’un ou l’autre des deux 1279 
grands pouvoirs qui se disputent la suprématie dans le monde. Pour passer 1280 
sous la domination du royaume des ténèbres, il n’est pas indispensable que 1281 
nous ayons décidé de la subir. Il suffit de négliger de s’allier au royaume de 1282 
la lumière. Si nous n’accordons pas notre coopération aux agents célestes, 1283 
Satan prendra possession de nos cœurs et y fera son habitation. Notre 1284 
seule défense contre le mal consiste à faire régner le Christ dans nos 1285 
cœurs en ayant foi en sa justice. A moins d’être unis à Dieu d’une manière 1286 
vitale, nous ne sommes pas capables de résister aux effets pernicieux de 1287 
l’égoïsme, de l’indulgence pour soi-même, et de la tentation. On peut 1288 
renoncer à quelques mauvaises habitudes et se séparer momentanément de 1289 
Satan; on sera finalement vaincu si l’on néglige d’entretenir une communion 1290 
vivante avec Dieu en se soumettant à lui à chaque instant. Sans une 1291 
connaissance personnelle du Christ et une communion ininterrompue, nous 1292 
sommes à la merci de l’ennemi et nous finirons par lui obéir. {JC 314.2} 1293 
 1294 
Vivez en communion avec le Christ et il vous tiendra fermement, d’une 1295 
main sûre et inébranlable. Apprenez à connaître l’amour de Dieu à votre 1296 
égard, ayez confiance en cet amour et vous serez en sécurité, car il sera pour 1297 
vous une forteresse qui résiste à toutes les ruses et à tous les assauts de Satan. 1298 
“Le nom de l’Éternel est une tour forte; le juste s’y réfugie, et se trouve en 1299 
sûreté.” Proverbes 18:10.{HCQ 98.1} 1300 
 1301 
 1302 

X. Adopter le style de vie de Jésus en portant son joug 1303 
Dieu désire susciter un réveil 1304 

« Nous avons l’assurance qu’à cette époque du monde le Saint-Esprit 1305 
travaillera avec une grande puissance, à moins qu’à cause de notre 1306 
incrédulité, nous limitions nos bénédictions et perdions ainsi les avantages que 1307 
nous pourrions obtenir… » {SW December 5, 1899 Par. 1} 1308 
 1309 
« À partir du jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit devait être répandu sur les 1310 
fils et les filles, sur les serviteurs et les servantes ; des collines, des plaines et 1311 
des vallées, il faut susciter d’humbles ouvriers pour le Seigneur. L’influence 1312 



divine et sacrée du Saint-Esprit œuvrant dans notre monde doit être comme 1313 
des signes et des miracles, parce que le peuple de Dieu est un peuple acquis, 1314 
une nation sainte, brillant parmi les ténèbres morales, comme des pierres 1315 
vivantes dans l’édifice du Seigneur. » {SW December 5, 1899 Par. 2} 1316 
 1317 
« L’effusion du Saint-Esprit sur l’Église est envisagée comme un événement 1318 
futur ; mais c’est le privilège de l’Église de la recevoir dès maintenant. 1319 
Recherchez-la, priez pour la recevoir et croyez en elle. Nous devons l’obtenir 1320 
et le ciel est prêt à nous l’accorder. » {Év 625.3} 1321 
 1322 

Satan ne peut pas arrêter le réveil 1323 
« Ce que Satan redoute le plus, c’est que le peuple de Dieu prépare le 1324 
chemin en faisant disparaître tous les obstacles, afin que le Seigneur puisse 1325 
déverser son Esprit sur une Église languissante et une assemblée impénitente. 1326 
Si le plan de Satan pouvait réussir, il n’y aurait jamais plus de réveil, ni grand 1327 
ni petit, jusqu’à la fin des temps. Mais nous n’ignorons pas ses ruses. Il est 1328 
possible de résister à son influence. Quand l’Esprit de Dieu aura la route 1329 
libre, la bénédiction viendra. Satan ne peut empêcher les averses de 1330 
bénédictions de descendre sur le peuple de Dieu, pas plus qu’il ne peut fermer 1331 
les écluses du ciel pour empêcher la pluie d’arroser la terre. Ni méchants ni 1332 
démons ne peuvent entraver l’œuvre de Dieu, ni priver de sa présence les 1333 
assemblées de son peuple, pourvu qu’avec des cœurs contrits l’on confesse et 1334 
rejette le péché, en implorant avec foi l’accomplissement des promesses. » 1335 
{MC1 144.3} 1336 
 1337 

Pourquoi alors n’y a-t-il pas de réveil ? 1338 
« La seule raison de notre manque de puissance divine doit se trouver en nous-1339 
mêmes. Si la vie intérieure de ceux qui proclament la vérité leur était 1340 
présentée, ils renonceraient au titre de chrétiens. » {AD 19.3} 1341 
 1342 
« De son côté, Dieu ne manque pas de puissance, cependant son peuple 1343 
manque de foi et d’humilité. Beaucoup d’entre nous ne sauraient pas comment 1344 
utiliser cette puissance si nous la recevions. Apprenons du grand Maître ce que 1345 
signifie marcher humblement, comme Christ a marché. » Ms. 49, 1908. (MR 1346 
900.19) {1SAT 396.3} 1347 
 1348 

Quelle est la solution de Dieu ? 1349 
Matt. 11.28-30 : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 1350 
vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, 1351 
car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez le repos pour vos 1352 
âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » 1353 
 1354 

Nous ne devons pas fabriquer de faux jougs 1355 
« Ne nous dit-il pas la vérité quand il déclare : “Mon joug est doux” ? Si nous 1356 
nous fabriquons des jougs, comme beaucoup le font, nous les trouverons 1357 
très irritants ; mais si nous prenons le joug que Christ nous a préparé, si nous 1358 



devenons doux et humbles de cœur, le moi sera caché avec Christ en Dieu. 1359 
Telle est la position que nous devons occuper. » {2SAT 275.1} 1360 
 1361 
« Nous trouvons souvent qu’il nous est difficile de porter nos fardeaux, et 1362 
c’est souvent le cas ; car Dieu n’a pas prévu que nous les portions. Mais 1363 
quand nous prenons son joug et portons ses fardeaux, nous pouvons affirmer 1364 
que le joug du Christ est doux et que son fardeau est léger. Il a prévu qu’il en 1365 
soit ainsi. » {5BC 1091.2} 1366 
 1367 
« Jésus vous invite à déposer le joug que vous portez et qui vous blesse le 1368 
cou… le fardeau de l’amour-propre, de la convoitise, de l’orgueil, de la 1369 
passion, de la jalousie et de la suspicion. Pourtant, les hommes tiennent 1370 
fermement à ces malédictions et ne sont pas disposés à les abandonner. » {4T 1371 
240.3} 1372 
 1373 

Nous devons prendre le joug du Seigneur 1374 
« Ce joug [que] vous craignez [de] placer sur votre nuque parce que vous le 1375 
croyez humiliant, Jésus le dit doux. Le fardeau que vous n’osez pas toucher 1376 
est léger. Tout ce qui vous est demandé, c’est de vous en emparer résolument, 1377 
et vous découvrirez qu’il s’agit d’un soutien bien plus que d’un fardeau 1378 
blessant. Cette croix qui vous paraît si peu commode à soulever, qui semble si 1379 
lourde à porter, quand vous la saisirez joyeusement pour la brandir, c’est elle 1380 
qui vous relèvera, vous soutiendra, vous fortifiera. ... » {LVH 368.4} 1381 
 1382 

Qu’est-ce que le joug de Dieu ? 1383 
 Le joug de l’obéissance 1384 
 Le joug du service 1385 
 Portés avec humilité et simplicité 1386 
 1387 

Le joug de l’obéissance 1388 
Jean 6.38 : « … pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a 1389 
envoyé. » 1390 
Rom. 1.1,2 : « … offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 1391 
Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable… » 1392 
 1393 
« Le joug et la croix sont des symboles représentant la même chose : 1394 
l’abandon de la volonté à Dieu. » {5BC 1090.8} 1395 
 1396 
« Qu’est-ce que “mon joug” ? C’est la soumission parfaite à Dieu. » {1SAT 1397 
152.3} 1398 
 1399 
« ”Quand vous renoncerez à votre propre volonté, à votre propre sagesse, 1400 
quand vous vous serez placés à l’école du Christ, vous serez admis dans le 1401 
royaume de Dieu. Il exige une reddition complète, sans réserve. Laissez-le 1402 
ordonner, forger, façonner votre vie. Prenez son joug sur votre cou. Consentez 1403 
à être conduits, instruits par lui. Apprenez que vous n’entrerez jamais dans le 1404 



royaume des cieux si vous ne devenez semblables à de petits enfants. » {MC1 1405 
129.2} 1406 
 1407 
« La sainteté n’est pas une extase, c’est un abandon total à la volonté de Dieu. 1408 
C’est vivre chaque parole qui sort de sa bouche, accomplir sa volonté, se 1409 
réfugier en lui dans l’épreuve, dans les ténèbres aussi bien que dans la 1410 
lumière ; c’est marcher par la foi et non par la vue, s’attendre à Dieu en toute 1411 
confiance et se reposer sur son amour. » {CP 46.3} 1412 
 1413 

Le joug du service 1414 
« Le joug est un instrument de service. Le bétail est soumis au joug afin de 1415 
fournir un travail effectif. Cette image est employée par le Christ pour 1416 
montrer que nous sommes appelés au service aussi longtemps que dure 1417 
notre vie. Il nous faut nous charger de son joug et devenir ainsi ses 1418 
collaborateurs. » {JC 320.2} 1419 
 1420 
« C’est la loi de Dieu qui est le joug du service. La grande loi d’amour 1421 
révélée en Éden, proclamée au Sinaï, inscrite dans les cœurs aux termes de la 1422 
nouvelle alliance, c’est elle qui lie l’ouvrier humain à la volonté de Dieu. » 1423 
{JC 320.3} 1424 
 1425 
« Si vous attendez du Seigneur une conversion journalière, si, de vous-même, 1426 
vous aspirez à la liberté et à la joie qui résident en Dieu, si, répondant à l’appel 1427 
de sa grâce, vous acceptez de porter le joug de l’obéissance et du service, alors 1428 
tous vos murmures cesseront, vos difficultés seront aplanies, et les problèmes 1429 
angoissants qui vous tourmentaient trouveront leur solution. » {HCQ 83.3} 1430 
 1431 
« Quels que soient les engagements dans les affaires que quelqu’un ait pu 1432 
contracter, s’il est chrétien, il doit porter le joug du devoir envers Christ. C’est 1433 
son allégeance. Il doit se considérer comme étant lié par des obligations 1434 
supérieures. Le Maître, Jésus-Christ, a placé son joug sur le cou de chaque 1435 
disciple. En acceptant ce joug, la vie est consacrée à son service. Tout ce 1436 
qui gêne ou empêche d’offrir un service parfait à Dieu doit être 1437 
abandonné, quel qu’en soit sa nature ou son caractère… » {HP 201.4} 1438 
 1439 

Portés avec humilité et simplicité 1440 
Ps. 25.9 : « Il conduit les humbles… Il enseigne aux humbles sa voie. » 1441 
Ps. 37.11 : « Les humbles possèdent le pays, et ils jouissent d’une paix 1442 
abondante. » (Segond 21) 1443 
Ps. 149.4 : « … il accorde aux humbles le salut pour parure. » (Segond 21) 1444 
Michée 6.8 : « … que tu marches humblement avec ton Dieu. » 1445 
Matt. 5.5 : « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ! » (Segond 1446 
21)  1447 
 1448 
« La douceur est une qualité chrétienne précieuse. La douceur et l’humilité du 1449 
Christ ne s’apprennent qu’en portant le joug du Christ… Ce joug représente 1450 
une entière soumission. » {HP 236.2} 1451 



 1452 
« Ceux qui prennent l’habitude de relever les fautes d’autrui manifestent 1453 
une difformité qui fait le malheur des familles, qui fait que des âmes se 1454 
détournent de la vérité pour suivre des fables. Le levain de méfiance qui vous 1455 
anime, votre manque de confiance, votre tendance à la calomnie vous 1456 
ferment cette porte. Rien ne peut franchir cette porte qui soit de nature à 1457 
troubler le bonheur des habitants en détruisant leur confiance mutuelle… 1458 
Dans notre éloignement de Dieu, dans notre orgueil et nos ténèbres, nous 1459 
cherchons constamment à nous élever nous-mêmes et nous oublions que c’est 1460 
dans l’humilité d’esprit que réside la force. La puissance de notre Sauveur ne 1461 
consistait pas en un déploiement d’arguments tranchants qui se seraient fait un 1462 
chemin jusqu’à l’âme ; mais sa bonté et ses manières modestes et simples 1463 
lui gagnaient tous les cœurs. L’orgueil et l’exaltation du moi, comparés à la 1464 
modestie et à l’humilité, sont vraiment des faiblesses. » {3T 477.1} 1465 
 1466 
« La douceur et l’humilité de Jésus sont la force du chrétien. Elles sont en 1467 
effet plus précieuses que tout ce que le génie peut créer ou que la fortune peut 1468 
procurer. » {CH 403.1} 1469 
 1470 
« Jésus s’attend à ce que sa douceur et sa condescendance soient 1471 
reproduites en ceux qu’il bénit. Jésus est venu dans notre monde et a choisi 1472 
la vie la plus modeste, il a pris la position la plus humble, nous laissant un 1473 
exemple pour que nous marchions dans ses traces. La Majesté divine était 1474 
douce et humble de cœur, et elle s’attend à ce que tous ses disciples 1475 
saisissent son esprit de douceur et d’humilité… » {ST August 22, 1895 Par. 1476 
1} 1477 
 1478 
« Dans le monde, le chrétien sera méprisé et déshonoré, et consentira à être 1479 
le moindre de tous et le serviteur de tous. Il se laissera offenser, maltraiter 1480 
et persécuter, mais en portant le joug du Christ il trouvera du repos pour son 1481 
âme, et le joug ne le blessera pas. » {ST August 22, 1895 Par. 5} 1482 
 1483 
« La douceur est une grâce précieuse disposée à souffrir en silence, à 1484 
supporter les épreuves. La douceur est patiente et elle s’évertue à se 1485 
satisfaire dans toutes les circonstances. La douceur est toujours 1486 
reconnaissante et elle compose ses propres chants de bonheur qui résonnent 1487 
mélodieusement dans le cœur de Dieu. La douceur supporte la déception et 1488 
l’injure sans se venger. Cela ne veut pas dire rester silencieux ou maussade. 1489 
Un caractère morose est l’opposé de la douceur, car il ne peut que blesser le 1490 
prochain et lui causer de la peine, sans procurer aucun plaisir. » {3T 335.1} 1491 
 1492 

Le joug de Dieu est doux 1493 
« Le Seigneur accomplissait sa tâche dans un esprit de soumission 1494 
résignée, et c’est ce qui rendait son joug doux et son fardeau léger. Il se 1495 
conformait à la loi de l’obéissance et du service, et il demande à ses disciples 1496 
d’obéir aux mêmes principes qui l’ont rendu si utile partout. De cette 1497 



façon, chaque homme doit être éduqué avant de pouvoir aimer Dieu de tout 1498 
son cœur et son prochain comme lui-même. » {ST, June 16, 1898 par. 9} 1499 
 1500 
« Quand vous trouvez que votre travail est difficile, quand vous vous 1501 
plaignez des difficultés et des épreuves, quand vous dites que vous n’avez 1502 
pas la force de résister à la tentation, que vous ne pouvez pas surmonter 1503 
l’impatience, et que la vie chrétienne est pénible, vous pouvez être sûr que 1504 
vous n’êtes pas en train de porter le joug du Christ ; vous portez le joug 1505 
d’un autre maître. » {CG 267.3} 1506 
 1507 

Comment portons-nous le joug du Christ ? 1508 
« Saisissez le bras de Dieu et dites : “Je ne suis rien, et tu es tout. Tu as dit : 1509 
‘Sans moi vous ne pouvez rien faire.’ Maintenant, Seigneur, demeure en 1510 
moi, afin que je puisse demeurer en toi.” Ensuite, avancez pas à pas, 1511 
demeurant en Jésus-Christ par une foi vivante. Voici ce que signifie porter 1512 
son joug, le joug de l’obéissance (Ms. 1167 85, 1901). » {5BC 1092.1} 1513 
 1514 
« L’humilité du cœur, la douceur, qui est le fruit de la présence du Christ 1515 
en nous, voilà le vrai secret de la bénédiction… {HCQ 23.2} 1516 
C’est l’orgueil qui a ouvert la porte du monde au péché ; c’est par lui que nos 1517 
premiers parents ont perdu la domination de la terre, leur royaume. Par son 1518 
abnégation, le Sauveur a racheté ce qui avait été perdu et il déclare que 1519 
nous devons vaincre comme il a vaincu. C’est en nous humiliant et en nous 1520 
abandonnant à lui que nous deviendrons héritiers avec lui, au moment où les 1521 
débonnaires “hériteront la terre”. » {HCQ 23.3} 1522 
 1523 

Les bénédictions découlant de l’obéissance 1524 
« Les bénédictions liées à l’invitation du Christ ne peuvent être réalisées 1525 
et appréciées que par ceux qui portent le joug du Christ. En acceptant cette 1526 
invitation, vous renoncez à votre sympathie et à votre affection envers le 1527 
monde, et vous les placez là où vous pouvez jouir de la bénédiction d’une 1528 
communion étroite avec le Seigneur. En venant à Christ, vous liez vos intérêts 1529 
aux siens. » {RH October 23, 1900 Par. 10} 1530 
 1531 
« On trouve à l’exercice accompli avec ferveur et détermination et à 1532 
l’obéissance aux ordres du Capitaine du salut une joie profonde et 1533 
incomparable. La paix du Christ s’installera dans le cœur de tout soldat fidèle. 1534 
L’âme trouve le repos en portant le joug du Christ, en soulevant les 1535 
fardeaux de Jésus. Il peut sembler paradoxal de dire que l’âme humaine ne 1536 
trouve de repos que dans un service constant et zélé. C’est pourtant vrai. 1537 
Le bonheur de vivre se trouve dans un service volontaire et docile aux ordres 1538 
de notre Capitaine, tandis que nous employons toutes nos forces à accomplir 1539 
notre tâche dans l’harmonie et la joie. Plus la mission exige de 1540 
responsabilités, et plus l’âme exulte d’être aimée et approuvée de Dieu. De 1541 
l’accomplissement des tâches les plus pénibles naît la liberté. » Youth 1542 
Instructor, December 22, 1886 {VRP 346.2} 1543 
 1544 



« Oh, quelles bénédictions et quelles opportunités merveilleuses Dieu 1545 
réserve à ceux qui portent le joug du Christ ! Des difficultés se présentent à 1546 
nous parce que nous nous fabriquons nos jougs et refusons de porter celui du 1547 
Christ. » {PUR, January 15, 1903 par. 3} 1548 
 1549 

Convertissez-vous et priez 1550 
Deut. 4.29,30 : « … tu le trouveras… » 1551 
2 Chron. 6.37,38 : « … s’ils reviennent à toi et t’adressent des 1552 
supplications… » 1553 
2 Chron. 7.11-14 : « … si mon peuple… prie… » 1554 
 1555 
« Les anciens porte-drapeaux savaient combattre avec Dieu en prière ; ils 1556 
jouissaient de l’effusion de son Esprit. Mais ils quittent le terrain de l’action ; 1557 
par qui seront remplies les places vacantes ? Qu’en est-il de la nouvelle 1558 
génération ? S’est-elle convertie à Dieu ? Nous rendons-nous compte de 1559 
l’œuvre qui se poursuit dans le sanctuaire céleste, ou attendons-nous une force 1560 
contraignante avant de nous lever pour l’action ? Attendons-nous que l’Église 1561 
entière se réveille ? Ce temps ne viendra jamais. » {MC1 142.1} 1562 
 1563 
« Il devrait y avoir plus de prière et de pleurs, et plus de confession des 1564 
péchés à Dieu et les uns aux autres. Renoncez à l’indifférence, cessez de 1565 
vous plaindre et de critiquer les autres, et utilisez ce temps, jusque-là gaspillé, 1566 
à la prière de la foi vivante demandant le rafraîchissement de la part du 1567 
Seigneur. Levons-nous comme un seul homme, et faisons appel à Dieu pour 1568 
qu’il fasse descendre sa grâce sur ses enfants, et qu’il accomplisse son œuvre 1569 
dans le cours des années. » {GW92 224.4} 1570 
 1571 
« La prière est un devoir et un privilège. Nous avons besoin de l’aide que 1572 
seul Dieu peut accorder, et cette aide ne viendra pas spontanément. Si nous 1573 
sommes trop propres juste pour ressentir notre besoin de Dieu, nous ne 1574 
recevrons pas son aide quand nous en aurons le plus besoin. Si nous sommes 1575 
trop indépendants et remplis de nous-mêmes pour nous appuyer chaque 1576 
jour par la prière sincère sur les mérites de notre Sauveur crucifié et 1577 
ressuscité, nous nous exposons aux tentations de Satan. » {RH July 24, 1578 
1883 Par. 19} 1579 
 1580 
« Je demandai à l’ange pourquoi il n’y avait pas plus de puissance en 1581 
Israël. Il me répondit : “Vous doutez trop vite des promesses divines. 1582 
Faites parvenir vos requêtes à son trône, et attendez avec foi. Croyez que vous 1583 
recevrez ce que vous demandez, et vous le recevrez.” Le cas d’Élie me fut 1584 
alors rappelé. Le prophète était sujet aux mêmes passions que nous, et il pria 1585 
avec insistance. Sa foi triompha de l’épreuve. Il pria sept fois le Seigneur, et 1586 
enfin la nuée apparut. » {19MR 130.1} 1587 
 1588 
« Il m’a été montré que les anges de Dieu sont prêts à répandre la grâce et 1589 
la puissance sur ceux qui sentent leur besoin de force divine. Mais ces 1590 
messagers célestes n’accorderont pas leurs bénédictions à moins d’être 1591 



sollicités. Ils ont attendu le cri de ceux qui ont faim et soif de la bénédiction de 1592 
Dieu ; ils ont souvent attendu en vain. En effet, des prières superficielles ont 1593 
été prononcées, mais pas des supplications ferventes, venant de cœurs 1594 
humbles et contrits. Chaque réunion s’est terminée sans que l’Esprit et la 1595 
puissance de Dieu se manifestent avec puissance. Les gens semblaient être 1596 
satisfaits de ne pas s’élever plus haut ; ils semblaient ne pas attendre de 1597 
réveil de l’œuvre de Dieu ; mais remplis de tristesse et déçus, les anges se 1598 
détournaient de la scène de confusion où l’on démontait les tentes, et où les 1599 
gens se préparaient à rentrer à la maison sans la bénédiction que le Ciel était 1600 
plus que disposé à leur accorder. » {RH July 24, 1883 Par. 21} 1601 
 1602 

Quel sera le résultat ? 1603 
« L’amour du Christ dans le cœur, révélant sa puissance merveilleuse au 1604 
cours de la vie, voilà le plus grand miracle qui puisse être accompli devant 1605 
un monde batailleur et déchu. Essayons de faire ce miracle, non pas de 1606 
nous-mêmes, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous servons et à qui 1607 
nous appartenons. Revêtons-nous du Christ, et la puissance miraculeuse de 1608 
sa grâce sera ainsi pleinement révélée dans la transformation de notre 1609 
caractère. Le monde sera alors convaincu que Dieu a envoyé son Fils sur 1610 
cette terre pour transformer le caractère et la vie des hommes, pour les 1611 
rendre semblables aux anges. » {LVH 225.2} 1612 
 1613 
« Le Seigneur Jésus fait des expériences sur le cœur des hommes en 1614 
manifestant sa miséricorde et sa grâce abondante. Il effectue des 1615 
transformations si étonnantes que Satan… les voit comme une forteresse 1616 
imprenable par ses sophismes et illusions. Elles sont pour lui un mystère 1617 
incompréhensible. Les anges de Dieu, les séraphins et les chérubins, les 1618 
puissances chargées de collaborer avec les humains, voient avec étonnement 1619 
et joie que les hommes déchus, autrefois des enfants de la colère, 1620 
développent des caractères à la ressemblance divine. » {TM 18.1} 1621 
 1622 
« Le Christ a pourvu son Église de moyens abondants, en vue d’obtenir un 1623 
riche revenu de gloire de la part de ses rachetés. L’Église, dotée de la 1624 
justice du Christ, se trouve être son dépositaire : en elle doivent paraître, 1625 
dans leur plénitude, et se déployer largement, les richesses de sa 1626 
miséricorde, de sa grâce et de son amour. ... Le don riche et abondant de 1627 
son Saint-Esprit doit être comme un mur de feu autour de son Église, 1628 
contre lequel les puissances de l’enfer ne prévaudront point. Dans la 1629 
pureté immaculée et dans la perfection sans tache de son peuple, le Christ 1630 
voit la récompense de toutes ses souffrances, de son humiliation, et de son 1631 
amour, ainsi que le complément de sa gloire. » {TM 18.2} 1632 
 1633 
« Dieu réprimande son peuple à cause de leurs péchés, afin de les humilier 1634 
et de les amener à rechercher sa face. Lorsqu’ils renonceront à leurs 1635 
mauvaises voies, et que son amour ravivera leurs cœurs, Dieu répondra 1636 
avec amour à leurs requêtes. Il les fortifiera dans leurs efforts de réforme, 1637 
élevant pour eux un étendard contre l’ennemi. Ses riches bénédictions 1638 



reposeront sur eux, et ils refléteront la lumière du ciel par des rayons éclatants. 1639 
Alors une multitude de croyants des autres religions, voyant que Dieu 1640 
demeure avec son peuple, s’uniront à eux au service de leur 1641 
Rédempteur. » {RH, February 25, 1902 par. 16} 1642 
 1643 

Tableau des abréviations 1644 
 1645 

AD : Avec Dieu Chaque Jour  
CE : Conseils á L’Econome  
CL : Conseils á L’Eglise  
CNA : Conseils sur la Nutrition et les 
Aliments   
CP : Conquérants Pacifiques 
CSAD : Conseils sur la Conduite Sexuelle 
L’adultère et le Divorce  
MC1 : Messages Choisis volume 1 
MC2 : Messages Choisis volume 2  
Év : Évangéliser  

HCQ : Heureux Ceux Qui  
JC : La Vie de Jésus-Christ  
LVH : Levez Vos Yeux en Haut  
LMC : Le Meilleur Chemin   
MG : Le Ministère de la Guérison  
MJ : Messages à la Jeunesse  
PE : Premiers Ecrits  
PJ :Les Paraboles de Jésus  
PP :Patriarches et Prophètes  
TE1 :Témoignages pour l’Eglise Vol. 1  
VRP :Vous Recevrez Une Puissance  

 1646 
1888 : Ellen G. White 1888 Materials 
AUGleaner : Atlantic Union Gleaner  
5BC : Bible Commentary, SDA, Vol. 5  
CG : Child Guidance  
CH : Counsels on Health 
CTr : Christ Triumphant 
GW : Gospel Workers 
HP : In Heavenly Places 
MR : Manuscript Releases 
PC : Paulson Collection of EGW Letters 
PH : Pamphlet 
RH : Review and Herald 
1SAT : Sermons and Talks Vol. 1 

3SM :Selected Messages Vol. 3 
SpM :Spalding and Magan Collection 
4SP :Spirit of Prophecy, The Vol. 4 
SSW :Sabbath-School Worker 
ST :Signs of the Times 
SW :The Southern Watchman 
1T :Testimonies for the Church Vol. 1 
2T :Testimonies for the Church Vol. 2 
3T :Testimonies for the Church Vol. 3 
4T :Testimonies for the Church Vol. 4 
8T :Testimonies for the Church Vol. 8 
TM :Testimonies to Ministers and Gospel 
Workers 
YI :Youth's Instructor, The  
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