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Citation 1 : Créé avec un esprit
parfaitement équilibré. — Au
commencement, le Seigneur fit
l’homme droit. Il fut créé avec un
esprit parfaitement équilibré,
avec des organes dont la
dimension et la force étaient
pleinement développées. Adam
était un type d’homme parfait.
Chaque faculté de son esprit
était bien proportionnée,
chacune avait sa fonction
propre, et cependant, chacune
d’elles dépendait des autres de
manière que toutes puissent
remplir pleinement et
convenablement leur rôle. –
{EMS2 429.1}
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• Citation 2 : Bien que créés innocents et saints, nos premiers

parents n’échappaient pas à la possibilité de faire le mal.

Doué du libre arbitre, à même d’apprécier la sagesse et la

bienveillance de Dieu, ainsi que la justice de ses exigences,

l’homme restait parfaitement libre d’obéir ou de désobéir. Il

jouissait de la société de Dieu et des saints anges; mais il ne

pouvait être en état d’éternelle sécurité, tant que sa fidélité

n’avait pas été mise à l’épreuve. Ainsi, dès le début, une

restriction lui fut imposée, qui mit une bride à l’égoïsme, cette

passion fatale qui avait causé la perte de Satan. – {PP

25.6}

•
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• Citation 3 : Le Très-Haut avait instruit nos premiers parents au

sujet de l’arbre de la connaissance; ils étaient pleinement informés

de la chute de Satan et du danger qu’ils couraient en prêtant

l’oreille à ses suggestions. Cependant, il ne les mit pas dans

l’impossibilité de manger du fruit interdit. En tant qu’êtres libres,

ils pouvaient ou bien croire en sa parole, obéir à ses

commandements et vivre, ou bien faire confiance au tentateur,

désobéir et périr. Or, tous deux mangèrent du fruit, et la seule

grande sagesse qu’ils obtinrent fut la connaissance du péché et

un sentiment de culpabilité. – HR 34.2
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• Citation 4 : L’arbre de la connaissance placé au milieu

du jardin, près de l’arbre de vie, devait servir à éprouver

l’obéissance et la reconnaissance de nos premiers

parents. Admis à manger librement du fruit de tous les

autres arbres, ils ne pouvaient, sous peine de mort,

goûter à celui-là. S’ils triomphaient de l’épreuve, ils

seraient finalement soustraits à la puissance de l’ennemi,

et demeureraient à perpétuité dans la faveur de Dieu. –

{PP 26.1}
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• Citation 5 : Il n’existe pas de gouvernement sans lois. L’une des

conditions indispensables de l’existence de l’homme était, en sa qualité

de sujet, l’obéissance aux lois de Dieu. Adam aurait pu être créé

incapable de les transgresser. Le Créateur aurait pu empêcher sa main

de toucher au fruit défendu. Privé de la faculté de choisir, l’homme

n’aurait pas été un être libre, mais un simple automate. Son obéissance

aurait été forcée et non volontaire. Adam n’aurait pas pu se former un

caractère. D’ailleurs, ce système eût été contraire aux voies de Dieu à

l’égard des habitants des autres mondes, et ce mode d’existence,

indigne d’un être intelligent, eût fortifié l’accusation d’arbitraire lancée

par Satan contre le gouvernement divin. – {PP 26.2}
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• Citation 6 : Comment l’ordre de l’univers est rompu. —
Le pouvoir qui agit dans la nature agit aussi chez
l’homme. Ces grandes lois qui régissent l’étoile et
l’atome gouvernent aussi la vie de l’homme. Ces lois qui
règlent les battements du cœur assurant au corps la vie
proviennent de la toute-puissante intelligence qui dirige
l’âme. C’est de Dieu qu’émane toute vie. C’est de lui
seul que procède tout acte authentique. Pour chacune
de ses créatures, les conditions sont les mêmes: une vie
qui vient de Dieu, une vie en accord avec la volonté
divine. Transgresser ces lois, physiques, intellectuelles,
morales, c’est rompre avec l’ordre de l’univers, c’est
introduire la discorde, l’anarchie, la ruine. — {EMS2
430.2}
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• Citation 7 : Chacun doit protéger ses sens, sinon Satan
arrivera à les dominer: ce sont en effet les voies qui
conduisent au cœur. Ibid., 387. – {CL 134.1}

• Si vous voulez rester maître de votre esprit et empêcher les
pensées vaines et perverses de souiller votre âme, vous
devez monter bonne garde sur vos yeux, vos oreilles et sur
tous vos dents. Seul le pouvoir de la grâce peut accomplir
cette œuvre indispensable. Ibid., 387. – {CL 134.2}

• Citation 8 : L’un des plus déplorables effets du péché
originel fut de faire perdre à l’homme la maîtrise de soi-même.
On ne peut progresser réellement que si cette maîtrise est
reconquise. – MG 104.4
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• Citation 9 : On ne peut réformer sa conduite par des efforts
intermittents. Former un caractère n’est pas l’œuvre d’un jour, ni d’une
année, mais de toute une vie. Se vaincre soi-même, conquérir la sainteté
et le ciel exigent une lutte qui ne se termine qu’avec notre existence.
Sans activité constante, il n’y a pas de progrès ni de couronne
triomphale. – {RS 338.2}

• La preuve que l’homme est déchu d’une condition plus élevée, c’est la
peine qu’il éprouve à la reconquérir. Il ne peut y parvenir qu’en luttant
ardemment, heure après heure. En un seul instant, un acte inconsidéré
peut le placer sous la puissance du mal; mais il en faut beaucoup pour
briser ses chaînes et arriver à la sainteté. On peut en prendre la
résolution, y travailler; mais pour réussir, cela nécessite du temps, de la
persévérance et des sacrifices. – {RS 338.3}

• Nous ne pouvons nous permettre d’agir selon nos propres impulsions, ni
cesser de veiller un seul instant. Assiégés de tentations sans nombre,
nous devons résister fermement ou être vaincus. Si la mort nous
surprenait avant d’avoir achevé notre tâche, nous perdrions la vie
éternelle. – RS 338.2-4
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• Citation 10 : Pendant des milliers d ’années Satan a fait
des expériences sur les facultés de l ’esprit humain; il les
connaît donc bien. Par des agissements subtils, en ces
derniers jours, il établit des liens entre son esprit et celui des
hommes, pénétrant ceux-ci de ses pensées; il poursuit ce
travail avec tant d ’ingéniosité que ceux qui se laissent
conduire par lui ne savent pas qu ’il les dirige selon sa
volonté. Le grand séducteur espère arriver à jeter tant de
confusion dans l ’esprit des hommes et des femmes qu ’ils n
’entendront plus d ’autre voix que la sienne. – {MC2 404.2}

• Citation 11 : Veiller à toutes ses habitudes. — Il faut
enseigner aux hommes et aux femmes qu’ils doivent être
attentifs à toutes leurs habitudes et à toutes leurs pratiques
et renoncer immédiatement aux choses qui sont malsaines
pour le corps et qui obscurcissent l’esprit. — The Review and
Herald, 12 nov. 1901. – EMS2 825.4
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• Citation 12 : Relation entre la sante et la formation du
caractere. Dieu refuse à l’homme la permission de violer
les lois de son être; mais l’homme, entraîné par les
tentations de Satan, se livre à l’intempérance,
soumettant ainsi ses facultés supérieures aux appétits
et aux passions animales. Lorsque celles-ci ont le
dessus, l’homme, qui a été créé un peu inférieur aux
anges, avec des facultés susceptibles d’immenses
développements, s’abandonne à l’influence de Satan.
Celui-ci a un accès facile auprès de ceux qui sont
esclaves de leurs appétits; par son intempérance, l’on
sacrifie la moitié ou les deux tiers de ses forces
physiques, mentales et morales et l’on devient le jouet
de l’ennemi. – {MJ 234.2}
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• Citation 13 : Si l’on veut discerner clairement les ruses de
Satan, il faut maintenir ses appétits physiques sous le
contrôle de la raison et de la conscience. L’exercice
consciencieux et énergique des facultés supérieures de
l’esprit est indispensable à la formation d’un caractère
chrétien. Notre force ou notre faiblesse d’esprit n’est pas
sans exercer une grande influence sur notre utilité en ce
monde et sur notre salut final. Il règne une ignorance
déplorable concernant la loi divine qui régit notre nature
physique. L’intempérance, sous toutes ses formes,
constitue une violation des lois de notre être. La débilité
mentale prend des proportions inouïes. Satan donne de
l’attrait au péché en l’entourant d’un halo de lumière; il se
plaît à maintenir le monde chrétien sous la tyrannie de la
coutume, comme les païens, et à le dominer par les appétits.
– {MJ 235.1}
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• Citation 14 : Lutter contre la négligence et le laisser-aller. —

Nous devons vaincre à tout prix nos habitudes de

négligence. Certaines personnes croient s’excuser des

erreurs les plus graves en les mettant sur le compte de

l’oubli. Mais ne sont-elles pas douées de facultés

intellectuelles aussi bien que les autres? Il leur faut cultiver

leur mémoire. L’oubli et le laisser-aller sont des péchés. Si

vous faites preuve d’indolence, vous risquez de négliger

votre propre salut et de vous apercevoir finalement que vous

n’êtes pas prêt pour le royaume des cieux.. – {EMS2

431.3}
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• Citation 15 : Faculté d’adaptation. — Une loi de l’esprit veut
qu’il se rétrécisse ou qu’il s’élargisse à la dimension des sujets
qui lui sont familiers. Si les facultés mentales ne sont pas
utilisées avec énergie et persévérance à la recherche de la
vérité, elles finiront par s’étioler et par perdre leur capacité de
saisir la signification profonde de la Parole de Dieu. — The
Review and Herald, 17 juillet 1888.– {EMS2 432.1}

• L’esprit s’adapte aux choses qu’il contemple. — C’est une loi
de notre esprit qu’il se conforme aux objets auxquels il s’arrête
habituellement. S’il ne s’occupe que de choses frivoles et
vulgaires, il se ravale et se rapetisse. S’il ne s’applique jamais à
l’étude des problèmes difficiles, il se rétrécit et finit par perdre
la faculté de se développer. – {EMS2 432.2}
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• Citation 16 : Lorsque nous avons adressé nos
requêtes à Dieu, nous devons y répondre dans la
mesure du possible et ne pas attendre que le
Seigneur fasse pour nous ce que nous pouvons
faire nous-mêmes. – {AD 21.3}Dieu réserve son
aide à tous ceux qui la lui demandent. Le secours
divin doit s’allier aux aspirations, à l’énergie et aux
efforts de l’homme. Il ne nous est pas possible
d’atteindre les remparts de la cité céleste sans y
grimper nous-mêmes. – {AD 21.4}

• Citation 17 : Satan ne saurait accéder à notre
esprit sans notre consentement – {CL 134.4}
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• Citation 18 : La véritable éducation, c’est d’apprendre à
employer nos facultés afin d’arriver à des résultats positifs.
Pourquoi la religion retient-elle si peu notre attention alors
que le monde exerce son attraction sur notre être tout
entier? C’est parce que toutes nos forces sont tendues
dans la direction du monde. Nous nous sommes entraînés à
mettre toute notre ardeur et toutes nos énergies dans les
affaires de cette terre, si bien qu’il est maintenant facile à
notre esprit de prendre ce chemin. C’est pourquoi les
chrétiens trouvent la vie religieuse si difficile et la vie du
monde si aisée, car toutes nos facultés ont été dirigées dans
ce sens. La vie religieuse, pour nous, consiste surtout à
reconnaître les vérités de la parole de Dieu, et non à les
vivre dans l’existence quotidienne. – {CL 149.1}
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• Citation 19 : Une brève étude de l’histoire des
dénominations protestantes montre que leur chute
spirituelle en 1844 fut le résultat de leur échec « à
comprendre la véritable science de l’éducation ». Leurs
échecs à comprendre et à pratiquer l’éducation chrétienne
les rendirent inaptes à la proclamation du message de la
seconde venue de Christ au monde. L’Église des
Adventistes du Septième Jour fut alors appelée à
l’existence pour reprendre le travail que les églises
populaires n’étaient pas parvenues à faire dans la formation
de leurs missionnaires pour que ces derniers puissent
accomplir cette oeuvre (missionnaire). La confession
protestante ne pouvait pas donner le message du troisième
ange, un mouvement de réforme qui est un avertissement
contre la bête et son image, parce qu’elle était encore…/…
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• Citation 19 suite : …/… accrochée à ces doctrines et à ces
principes éducatifs lesquels formaient la bête et son image. Il
est important que la jeunesse Adventiste du Septième
Jour étudie sérieusement les raisons du déclin de ces
églises en 1844, de peur de répéter leur histoire, et d’être
mise de côté par l’Esprit de Dieu, et ainsi perdre notre
place dans le royaume. Si les Adventistes du Septième
Jour réussissent là où elles échouèrent, nous devons avoir
un système éducatif qui répudiera ces principes qui eux-
mêmes développent la bête et son image. « Or toutes ces
choses leur sont arrivées comme exemples ; et elles sont
écrites pour notre admonition, nous sur qui les fins du
monde sont parvenues ». (1Corinthiens 10.11) Principes
d’Education Chrétienne p.8
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• Citation 20 : C’est la grâce du Sauveur dans le cœur
humain qui donne naissance à l’inimitié contre Satan. Sans
cette puissance régénératrice, l’homme serait le captif et le
jouet de Satan. Mais le principe nouveau, implanté dans
son cœur suscite la guerre là où avait régné la paix. La grâce
qui met l’homme en mesure de résister au tyran, de repousser
l’usurpateur et de surmonter les passions qui l’avaient
asservi, révèle l’existence en son âme d’un principe
entièrement divin. – {PFC 94.2}

• Citation 21 : Il est possible de vaincre, oui de vaincre
totalement. Jésus est mort pour nous offrir une sortie de
secours afin que nous surmontions toutes nos fautes,
résistions à toutes les tentations et que nous retrouvions
enfin assis avec lui sur son trône. Our High Calling. 353
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• Citation 22 : Dans son humanité, Jésus nous a prouvé que,
grâce à une coopération réelle avec Dieu, l’homme peut arriver à
la perfection du caractère. Nous avons donc l’assurance que
nous aussi nous pouvons obtenir une victoire totale. – {CP
475.3}

• L’admirable possibilité de devenir comme le Christ, obéissant à
tous les commandements, est offerte à chaque croyant. Par lui-
même, l’homme est absolument incapable de parvenir à cet état.
La sainteté à laquelle il doit arriver pour obtenir le salut, comme le
déclare la Parole de Dieu, est le résultat de l’œuvre de la grâce
divine, dans la mesure où il se soumet à la discipline et aux
influences contraignantes de l’Esprit de vérité. – {CP 475.4}

• L’obéissance ne peut être rendue parfaite que par la justice du
Christ. Le rôle du chrétien est de persévérer pour surmonter
tous ses penchants. Il doit prier sans cesse le Seigneur de guérir
son âme contaminée par le péché…/…



23

• …/… Il ne possède ni la sagesse, ni la force qui lui
permettraient de triompher. Ces vertus appartiennent à
Dieu qui les accorde à tous ceux qui, le cœur contrit et
humilié, implorent son secours. – {CP 475.5}

• L’œuvre de transformation qui se fait chez le pécheur à la
recherche de la sainteté est permanente. Jour après jour, le
Seigneur travaille à la sanctification du chrétien; mais celui-
ci doit collaborer avec lui, s’efforcer de cultiver avec
persévérance de bonnes habitudes, et s’attacher à ajouter
grâce sur grâce. Tandis qu’il opère ainsi sur le plan de
l’addition, Dieu, lui, se livre à un travail de multiplication.
Notre Sauveur est toujours prêt à entendre les prières et à
y répondre, si elles sont formulées par un cœur contrit. Il fait
abonder sa grâce et sa paix parmi ses fidèles. C’est
joyeusement qu’il leur accorde les bénédictions qui leur sont
nécessaires pour lutter contre le mal qui les assaille. – {CP
475.6}



24

• Citation 23 : Le caractère que nous aurons dans le ciel
doit s’acquérir sur la terre, car il ne peut s’obtenir nulle
part ailleurs. C’est pourquoi il vous faut commencer
immédiatement. Ne vous bercez pas de l’illusion qu’un
jour viendra ou vous pourrez vous y efforcer plus
aisément que maintenant. Chaque jour augmente la
distance entre Dieu et vous. Préparez-vous pour
l’éternité avec un zèle que vous n’avez jamais encore
connu. Exercez votre esprit à aimer la Bible, les
réunions de prière, l’heure de la méditation, et par-
dessus tout le moment ou l’âme communie seule avec
Dieu. Ayez dès ici-bas l’esprit du ciel, si vous voulez un
jour unir votre voix au chœur céleste. – CL 150.2
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• Citation 24 : Une fois les fondements établis, nous
avons besoin de sagesse pour bâtir. Quand Moïse
était sur le point de construire le sanctuaire dans le
désert, il a été ainsi averti: “Regarde, [...] tu feras tout
d’après le modèle qui t’a été montré sur la montagne.”
Hébreux 8:5. Dieu nous a donné un modèle, sa loi.
Nous devons construire le caractère “d’après le modèle
[...] sur la montagne.” La loi est notre modèle de justice.
Elle représente le caractère divin, elle éprouve notre
loyauté envers son gouvernement. Le caractère du
Christ nous la révèle dans toute sa beauté et son
excellence. [...] – {CEPE 52.2}
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• Citation 25 : Le message du troisième ange, qui
englobe les messages du premier et du deuxième
ange, est un sujet de la plus haute importance.
Tous devraient comprendre les vérités contenues
dans ces messages et les refléter dans leur vie
quotidienne: cela est essentiel pour le salut. Pour
comprendre ces grandes vérités, nous devons les
étudier avec sérieux et dans un esprit de prière; et
pour ce faire, nos facultés intellectuelles seront
grandement mises à l’épreuve. {Év181.5}
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• Citation 26 : Assailli chaque jour par la tentation, constamment
agressé par les dirigeants du peuple, le Christ devait fortifier son
humanité par la prière. Afin d’être une bénédiction pour les
hommes, il communiait avec Dieu en le suppliant de lui accorder
de l’énergie, de la persévérance et de la constance. Il montrait
ainsi aux disciples d’où il tirait sa force. Sans une communion
quotidienne avec Dieu, aucun être humain n’a assez de puissance
pour servir. Seul le Christ peut purifier les pensées. Lui seul
donne de nobles aspirations et façonne le caractère à l’image du
divin. Si nous nous approchons de lui en priant avec ferveur, il
remplira notre cœur de desseins élevés et saints, d’un profond
désir de pureté et de justice. Les dangers qui nous entourent
exigent de ceux qui ont l’expérience du divin une attention sans
faille. Ceux qui marchent humblement devant Dieu en se défiant
de leur propre sagesse comprendront ce qu’ils risquent et
rechercheront sa sollicitude protectrice. – {CEPE 259.4}
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• Citation 27 : Nous n’avons pas d’ennemi à craindre à
l’extérieur. Notre grand combat se livre contre notre
moi qui n’est pas sanctifié. Lorsque nous sommes
vainqueurs de nous-mêmes, nous sommes plus que des
conquérants à l’égard de Celui qui nous a aimés. Mes
frères, nous devons conquérir la vie éternelle.
Combattons le bon combat de la foi. Pas dans l’avenir,
mais maintenant, pendant le temps de grâce. Tandis
qu’il se prolonge, “cherchez premièrement le royaume et
la justice de Dieu; et toutes ces choses [celles qui
maintenant servent si souvent les desseins de Satan et
sont des pièges décevants et destructeurs] vous seront
données par-dessus”. Matthieu 6:33. — The Review
and Herald, 5 mars 1908. – {CE 24.1}
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• Citation 28 : Je vis le danger que nous courions de
ressembler au monde plutôt qu’au Christ. Nous sommes
maintenant aux frontières du monde éternel, mais le but de
l’adversaire est de nous persuader que la fin des temps est
encore très lointaine; il emploiera tous les moyens possibles
pour séduire ceux qui gardent les commandements de Dieu
et qui attendent l’apparition du Sauveur sur les nuées des
cieux. Il fera tout ce qu’il pourra pour que nous considérions
comme lointains les mauvais jours, que nous ayons l’esprit du
monde et imitions ses coutumes. Je fus alarmée en voyant
que cet esprit dominait beaucoup de ceux qui prétendent
avoir en haute estime la vérité. Ils sont absorbés par l’amour
du moi, mais ne cultivent pas la piété et l’intégrité véritables.
– {CL 64.1}
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• Citation 29 : La sanctification est progressive. Les étapes à
franchir sont indiquées par l’apôtre Pierre. “Faites tous vos
efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la
science la tempérance, à la tempérance la patience, à la
patience la piété, à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel
la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec
abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour
la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ” 2 Pierre
1:5-8. “C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à
affermir votre vocation et votre élection; car, en faisant cela,
vous ne broncherez jamais. C’est ainsi, en effet, que l’entrée
dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ vous sera pleinement accordée” versets 10 et 11. –
{CL 37.5}

• Une telle conduite nous garantit de toute chute. Ceux qui
augmentent ainsi les grâces de la vie chrétienne par voie
d’addition peuvent être assurés que Dieu multiplie en eux les
dons de son Esprit. – {CL 37.6}
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• Citation 29 suite …/… La sanctification n’est pas l’œuvre d’un
moment, d’une heure, ou d’un jour: c’est une perpétuelle croissance
en grâce. Nous ignorons aujourd’hui combien la lutte sera dure
demain. Satan est en vie et en activité. Chaque jour il nous faut crier
à Dieu pour recevoir la force de résister. Aussi longtemps que
Satan règne, nous devrons vaincre le moi, surmonter nos inclinations,
sans nous arrêter jamais, car nous ne pouvons dire à aucun moment
que nous avons définitivement atteint le but. – {CL 37.7}

• La vie chrétienne est une constante marche en avant. Jésus se tient
prêt à purifier son peuple, et quand son image sera parfaitement
reflétée dans la vie de ses enfants, ils seront parfaits, saints, aptes à
être transmués. Une grande œuvre est exigée du chrétien. Nous
sommes exhortés à “nous purifier de toute souillure de la chair et de
l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu”.
Nous voyons par là ce qu’il nous reste à faire. Il nous faut être sans
cesse sur la brèche. Tout sarment doit puiser sa vie et sa force dans
le cep, afin de produire des fruits. Témoignages pour l’Église 1.29. – {CL
37.8}
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• Citation 30 : Il y a une science du christianisme; c’est celle-là
qu’il faut maîtriser. Elle dépasse les sciences humaines en
profondeur, en largeur et en hauteur de toute la distance qui
sépare la terre du ciel. L’esprit doit être discipliné, éduqué,
formé; car le service exigé par Dieu est contraire à nos
inclinations naturelles. Les tendances au mal, héréditaires
ou acquises, doivent être surmontées. Souvent, pour se
mettre à l’école du Christ, il faut renoncer à l’éducation
reçue pendant toute une vie. – RS 339.4

• Citation 31 : Le Christ vient bientôt. Tenez-vous prêts!
Les anges de Dieu cherchent à vous attirer loin du moi et
des affaires terrestres. Ne les laissez pas travailler en vain.
C’est de foi vivante dont vous avez besoin, la foi qui œuvre
par amour et purifie l’âme. – VRP 371.5


