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« …Et Dieu vit chaque chose qu’il
avait faite, et voici, c’était très bon ».
Dans le premier livre de la
Bible, la Genèse, Moïse
nous relate l’histoire des
origines. Il nous est
rapporté les
paroles
suivantes :

Harmonie

« Et Dieu dit : Faisons
l’homme
à
notre
image, selon notre
ressemblance…
Et
Dieu créa l’homme en
sa propre image ; il le
créa en l’image de
Dieu ; il les créa mâle
et femelle… Et Dieu
vit chaque chose qu’il
avait faite, et voici,
c’était très bon. Et le
soir et le matin étaient
le sixième jour ».
Genèse 1. 26, 27, 30

« Et Dieu dit : Faisons
l’homme à notre image,
selon notre ressemblance…
Et Dieu créa l’homme en
sa propre image ; il le créa
en l’image de Dieu ; il les
créa mâle et femelle… Et
Dieu vit chaque chose qu’il
avait faite, et voici, c’était
très bon. Et le soir et le
matin étaient le sixième
jour ». Genèse 1. 26, 27, 30
Lorsqu’au sixième jour,
l’homme sortit des mains

du Créateur, il était parfait,
beau, en bonne condition
physique,
morale
et
spirituelle. Il était rempli de
la sagesse de Dieu. Dieu le
créa à Son image, à Sa
ressemblance. Et Il déclara
que c’était très bon.
L’homme
créé
à
la
ressemblance de Dieu était
un être noble, aux formes
harmonieuses et son âme
était empreinte de la
divinité, sa volonté était le
reflet de celle de Son
créateur. Son esprit était
parfaitement équilibré, son
corps
fonctionnait
parfaitement et ses désirs
étaient
tournés
naturellement vers les choses

L’harmonie entre l’homme et Dieu
avait été rompue.
célestes et divines. Le
dessein de Dieu était que
cet état de chose perdure,
mais le récit biblique nous
explique que sous la forme
du serpent, Satan tenta
l’homme et celui-ci écouta
la voix du serpent. Ceci
eut pour résultat une
escalade de conséquences
inévitables à savoir : la
transgression de la loi
divine, l’introduction du
péché sur terre, la mise en
place du plan de la
rédemption, le salaire du
péché : la mort.

«… Jusqu’à ce que tu
retournes au sol, car de lui
tu as été pris ; car tu es
poussière,
et
tu
retourneras
à
la
poussière ». Genèse 3.19
L’harmonie
entre
l’homme et Dieu avait été
rompue. L’homme créé à
l’image
et
à
la
ressemblance de Dieu
possédait non plus les
pensées de Dieu mais
celles de l’ange déchu, le
meurtrier, le tentateur, le
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Les messages des trois messages décrivent la manière
dont l’évangile éternel pénètre dans notre vie
pour enlever toutes les barrières, toutes les souillures
qui nous empêchent d’atteindre cet état harmonieux
avec notre Créateur
père du mensonge. C’est ainsi que
l’homme devint esclave de ses penchants
charnels, soumis aux désirs de la chair, à
ses convoitises, à son appétit en un mot
intempérant. L’intempérance est un trait
de caractère de l’homme qui démontre
que le caractère est sous le contrôle de
l’ennemi de Dieu.
« L’intempérance sous toutes ses formes
émousse les perceptions et affaiblit la
vigueur du cerveau à tel point qu’il
n’apprécie plus les valeurs éternelles et
les place au niveau des choses terrestres.
Les facultés supérieures de l’esprit,
destinées à des fins élevées, deviennent
les esclaves des passions les plus viles. Si
notre être physique est soumis à de
mauvaises habitudes, nos facultés
mentales et morales en seront affaiblies,
car des liens étroits existent entre le corps

Et l’esprit ». Tempérance 10.3
« 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 ». Messages à la Jeunesse, 234.2
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Pour que l’homme retrouve cet équilibre
harmonieux avec son Créateur, Dieu
doit ôter le chaos qui se trouve dans
notre monde et qui a été introduit par la
violation
de
sa
loi. Mais
le
rétablissement de cet état harmonieux
implique que l’homme fasse le choix
quotidien d’obéir aux lois de Dieu tant
physiques que morale. Dieu ne force
personne à l’obéissance c’est pourquoi Il
attend que l’homme Lui soumette
chaque jour sa volonté ce qui lui
permettra de retrouver en lui l’image de
Dieu, les pensées de Dieu.
Chaque personne doit remporter sa
victoire personnelle et c’est par
l’obéissance seule et un effort continuel
que nous pourrons vaincre comme le
Christ a vaincu.
« Approchons-nous du Seigneur, et Il
nous délivrera de toute intempérance
dans le manger et dans le boire, ainsi que
de toute passion mauvaise et de toute
méchanceté. Humilions-nous devant lui
en abandonnant tout ce qui corrompt la
chair et l’esprit, afin que dans sa crainte
nous puissions arriver à la perfection de
notre caractère ». — Témoignages pour
l’Église 3, p.230-232 (1902). Conseils sur
la Nutrition et les Aliments, 167.1
Le plan du salut éclaire sur le retour à
cette obéissance par le moyen du
message des trois anges. Le message du
premier ange nous invite à rendre gloire
à Dieu dans tous les aspects de notre vie
et cela passe par l’obéissance aux lois
physiques et morale.
Le message du second ange nous exhorte
à mettre de côté et à nous abstenir de
tout ce qui est nuisible à notre santé
physique, morale et spirituelle. Mais plus
encore, ce message nous invite à
abandonner cet état de pensée
babylonien qui nous domine.
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Cet état de pensée babylonien sont ces
choses qui nous lient, nous rendent esclaves
alors que le but du plan de la rédemption
est de nous libérer de tout esclavage au
nom de Jésus-Christ. Le message du
deuxième ange nous presse à contempler
les œuvres de Christ afin que nous
puissions être changés à Son image et non
pas être changés à l’image de Satan,
l’adversaire juré de Dieu.
Et pour finir le message du troisième ange
nous invite à l’obéissance aux lois de Dieu,
par la soumission de notre esprit au
contrôle de Notre Créateur, Jésus.
En fait, les trois messages ne sont qu’un
seul et même message qui décrit la manière
dont l’évangile éternel pénètre dans notre
vie pour enlever toutes les barrières, toutes
souillures qui nous empêchent d’atteindre
cet état harmonieux avec notre Créateur.
Par ailleurs, ces messages nous montrent
nos devoirs quotidiens, en tant qu’enfant de
Dieu. Nous sommes les enfants du Dieu
vivant qui soupirons après un avenir
meilleur, que notre Sauveur Jésus-Christ
nous a promis. Sa promesse demeure,
même s’Il l’a formulé presque deux mille
ans auparavant. Il nous a promis de revenir
nous chercher afin que nous demeurions à
jamais à Ses côtés dans la nouvelle terre
restaurée. Cette espérance, quiconque et
rien ne devraient nous l’ôter.
Le message du troisième ange est l’évangile
en action, l’expression de notre foi avec les
œuvres correspondantes dans notre vie
quotidienne. Ces actes englobent l’évangile
c’est à dire la réforme de la santé, la
véritable éducation et la loi morale.
Nous aborderons dans cet article le plan
que Dieu désire réaliser dans la vie de
chacune de Ses créatures au moyen de la
connaissance de Celui qui nous a appelés à
la gloire et à la vertu.
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La réponse à cet appel associée à Sa puissance divine, font partie du plan de la rédemption
afin que nous puissions retrouver l’harmonie perdue et jouir de la promesse formulée par
Jésus-Christ.
« Bénis sont ceux qui font ses commandements, afin qu’ils puissent avoir droit à l’arbre de
vie, et puissent entrer par les portes dans la ville ». Apocalypse 22.14
« Celui qui l’emporte héritera toutes choses : Je serai son Dieu, et il sera mon fils ».
Apocalypse 21.7
Quelle a été notre réponse à l’appel de Christ ?

Suite…
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C’est en ayant l’évangile éternel à l’esprit que
Dieu au travers de l’apôtre Paul, nous invite à
marcher par l’Esprit afin de ne pas accomplir
les désirs de la chair qui sont inimitiés avec
ceux de l’Esprit :
« Mais je dis : Marchez par l'Esprit, et vous
n'accomplirez pas la convoitise de la chair.
Car la chair convoite contre l'Esprit, et
l'Esprit contre la chair ; et ces [choses] sont
opposées l'une à l'autre, si bien que vous ne
pouvez pas faire les choses que vous
voudriez ». Galates 5.16-17
Il serait intéressant de commencer par se
poser la question sur les conséquences de
suivre les convoitises de la chair. Par ailleurs,
nous ne devrions pas perdre de vue que
l’objectif du plan de la rédemption vise à
ramener l’homme dans un état harmonieux
avec Son Créateur. Tout ce que Dieu
accomplit est dans ce but car s’Il a envoyé
Son Fils unique mourir sur la terre c’est pour
sauver la race humaine non pour la détruire.
« Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le
monde, pour condamner le monde, mais afin
que par lui le monde puisse être sauvé ». Jean
3.17
Paul nous rappelle que si nous continuons à
marcher selon les convoitises de la chair, la
conséquence sera néfaste pour nous, car Dieu
ne pourra plus cheminer avec nous et Il sera
contraint de nous abandonner à nos propres
convoitises.
« Mais mon peuple n’a pas écouté ma voix ;
et Israël n’a pas voulu de moi.
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C’est pourquoi je les ai abandonnés aux
convoitises de leurs cœurs ; et ils ont
marché selon leurs conseils ». Psaume
81.11-12
« C’est pourquoi aussi, Dieu les a
abandonnés à l’impureté à travers les
convoitises de leurs propres cœurs,
pour déshonorer entre eux leurs propres
corps ». Romains 1.24
Paul nous dit que la poursuite de la
convoitise montre notre soumission aux
désirs de la chair qui sont inimitiés à
ceux de l’esprit. Cette poursuite de la
convoitise nous place automatiquement
du côté de l’ennemi de Dieu. Par cette
quête de la convoitise, nous envoyons
comme message à Satan que nous lui
soumettons le contrôle de notre esprit
dans notre vie et dans la pratique de
notre spiritualité. Et cela est visible et
tangible, nous ne pouvons le remettre
en question. Il suffit de nous observer le
temps
d’une
journée
et
nous
constaterons par nous-mêmes que la
grande majorité de nos choix, nos
lectures,
nos
sorties,
nos
divertissements, nos discussions, notre
régime alimentaire, nos vacances, les
films ou émissions que nous regardons
sont le reflet de la poursuite de notre
convoitise et glorifient nos sens, la
chair.
Hélas, cette quête de satisfaction de
notre propre convoitise n’est ni orientée
vers la recherche du royaume de Dieu
ni vers la mission évangélique que Dieu
nous a confié.

« Mais cherchez premièrement le royaume de
Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront
ajoutées par-dessus ». Matthieu 6.33
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Il est bon de se souvenir du sage conseil laissé par Jésus lorsqu’Il était sur terre :
« Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront
ajoutées par-dessus ». Matthieu 6.33
La recherche du royaume de Dieu doit être notre priorité. Cette recherche doit gouverner
notre vie. En effet, Dieu souhaite que nous portions toute notre attention sur la recherche
des biens célestes et non terrestres.
« Satan a sans cesse cherché à masquer les gloires du monde futur et à attirer toute notre
attention sur les vanités de cette vie. Il s’est efforcé de disposer les circonstances de manière
à orienter totalement nos pensées, nos anxiétés, nos labeurs puissent être totalement
employés dans les choses temporelles et de nous faire ainsi perdre de vue la valeur des
réalités éternelles. Le monde et ses exigences occupent une trop grande place ; par contre,
celle que Jésus et les choses célestes prend dans notre esprit et notre cœur est bien trop
petite. Nous devrions nous acquitter consciencieusement de nos devoirs quotidiens, mais il
est tout aussi essentiel que nous cultivions, par-dessus toute autre chose, un saint amour
pour notre Seigneur Jésus-Christ ». – Foyer Chrétien, 390.2 – Adventist Home, 404.3
Alors que nous sommes sous le message du troisième ange, l’Esprit de Prophétie confirme
les paroles du Grand Enseignant. Et puisque nous nous vivons les dernières heures de
l’histoire de cette terre, le conseil que nous laissa Jésus, de rechercher premièrement le
royaume de Dieu revêt un caractère encore plus urgent et solennel.
« Et je vis un troisième ange. L’ange qui m’accompagnait me dit, « Terrible est sa mission,
redoutable est son oeuvre. Il est l’ange qui sépare le froment de l’ivraie, et scelle ou lie le
blé pour les greniers célestes ». Ces choses devraient être dans tout notre esprit, devraient
retenir toute notre attention ». Manuscript Releases, volume 5, 425
Quelles sont les choses qui occupent notre esprit ? A quelles choses donnons-nous la priorité
dans notre vie ? Amassons-nous plus les trésors de la terre ou les trésors célestes ? Dieu
sachant que nous sommes plus enclins à nous laisser contrôler par nos convoitises, ne cesse
de nous avertir dans Sa parole car Il ne souhaite pas que nous soyons surpris par Son retour.
Inlassablement, Il nous exhorte à rediriger nos pensées vers les choses qui ne rouillent ni ne
se détériorent. Il nous invite à veiller et à être prêts en ayant nos pensées pleines des choses
qui appartiennent à Son royaume éternel. (Luc 12.36-40)
Nous ne devrions pas perdre de vue que Dieu nous offre toujours deux possibilités car il
n’existe que deux chemins : la bénédiction ou la malédiction, la vie ou la mort. Toutes nos
actions, nos pensées portent soit la marque de la vie : Christ ou la marque du mal : Satan.
Jésus ne disait-il pas de choisir la vie ? De faire le choix de Le choisir, Lui qui est le Chemin,
la Vérité et la Vie.
« J’appelle le ciel et la terre aujourd’hui à témoin contre vous, que j’ai mis devant toi la vie
et la mort, la bénédiction et la malédiction ; choisis donc la vie, afin que toi et ta semence
vive » Deutéronome 30.31
Ces choix que nous faisons dans la vie de tous les jours dans les petites choses comme dans
les moyennes ou les choses les plus importantes révèlent de quel côté nous sommes
réellement. Nous avons le choix uniquement entre deux voies. Jésus nous rappelle que la
neutralité, le compromis, 50% une voie et 50% l’autre voie équivaut en réalité à choisir le
monde. Jésus disait « C’est pourquoi vous les connaîtrez à leurs fruits, [Ce n’est pas]
quiconque me dit : Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume du ciel ; mais celui qui
fait la volonté de mon Père qui est au ciel ». Matthieu 7.20-21.Dieu nous avertit soit nous
7
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« Nul homme ne peut servir deux maîtres ; car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il
s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon ». Matthieu
6.24
Nous comprenons que si nous sommes menés par nos propres convoitises, Dieu nous
abandonnera à nos désirs. Par notre choix de vie, nous montrons que nous avons choisi le
camp opposé de Dieu, nous avons choisi la mort. Nous ne veillons ni n’attendons le retour
du Maître.
Comment la Bible définit-elle les convoitises de la chair ? Dans le même livre, au même
chapitre, Paul continue son discours. Nous pourrions penser que son épître ne s’adresse pas
aux chrétiens, qu’il fait allusion à ceux du dehors, mais ce serait une compréhension erronée
de ce chapitre. Paul s’adresse aux chrétiens de Rome qui ne glorifient pas Dieu et qui dans
leur conduite sont devenus fous, insensés et abominables aux yeux de Dieu.
Paul énumère la liste des convoitises de la chair qui sévissent au milieu des chrétiens de
l’église de Rome. Mais en tant qu’étudiant de la Bible, nous sommes familiers avec ce texte
de Paul qui déclare que les choses qui ont été écrites le sont pour notre admonition (1
Corinthiens 10.11). Elles nous concernent. Ces mêmes évènements se reproduisent au sein
même du peuple de Dieu au XXI è siècle.
« Parce qu’ayant connu Dieu, ils ne l’ont pas glorifié comme Dieu, ni ne lui ont été
reconnaissants mais sont devenus vains dans leurs imaginations, et leur cœur insensé a été
obscurci. 22 Professant être sages, ils sont devenus insensés Et comme ils n’ont même pas
tenu compte de Dieu dans leur connaissance, Dieu les a abandonnés à une intelligence
dépravée, pour faire ces choses qui ne sont pas convenables… 29 Étant remplis de toute
injustice, de fornication, de malveillance, de convoitise, de malice ; pleins d’envie, de
meurtres, de querelles, de tromperies, de malignité ; rapporteurs, 30 Médisants, haïssant
Dieu, injurieux, orgueilleux, vantards, inventeurs de choses mauvaises, désobéissants à leurs
parents, 31 Sans intelligence, rompant leurs alliances, sans affection naturelle, implacables,
sans compassion. Qui, connaissant le jugement de Dieu, que ceux qui commettent de telles
choses sont dignes de mort, non seulement font de même, mais prennent plaisir en ceux qui
les font». Romains 1.21-22, 28-32
De quelle manière Dieu nous voit-Il ? Se pourrait-il qu’Il se trompe en décrivant notre état
spirituel ? Sommes-nous réellement des enfants de Dieu dépravés, remplis de malice, de
convoitises, de malveillance, haïssant Dieu ? Nous reconnaissons-nous dans ce portrait ? Si
nous ne nous reconnaissons pas, pourtant n’oublions pas que c’est de cette manière que
Dieu voit Son peuple, l’Église de Laodicée « Qui, connaissant le jugement de Dieu, que
ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement font de même,
mais prennent plaisir en ceux qui les font » Mais grâce soit rendue à Dieu, Il ne nous
abandonne pas à ce triste état. Il nous donne la solution pour retrouver l’harmonie perdue
avec Lui et une véritable conversion de cœur et d’esprit. Cette conversion de cœur et
d’esprit nous permettra de placer toute notre attention et notre priorité sur le royaume de
Dieu. Ainsi nous veillerons, nous préparerons et ne serons pas surpris lors de Son retour.
Nous faisons un placement dans les trésors du ciel, là où la rouille et la teigne ne détériorent
pas.
« Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mites ni la rouille ne détériorent, et où
les voleurs ne fracturent ni ne volent » Matthieu 6.20
Paul conscient de cette lutte que nous avons à mener chaque jour, poursuit son discours au
chapitre six en nous exhortant à nous débarrasser de tout péché de sorte qu’il ne demeure 8
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pas dans notre cœur. Car si nous
soumettons notre volonté à la convoitise de
nos pensées, cela ne signifie t-il pas que le
péché habite dans notre cœur et que nous
en sommes esclaves ? C’est pour cette raison
que
nous
commettons
des
actes
abominables aux yeux de l’Éternel. Par
conséquent, les choses célestes, le royaume
de Dieu et l’œuvre du message du troisième
ange qui consiste à séparer le bon grain de
l’ivraie ne retiendront pas toute notre
attention et ne dicteront pas nos choix
quotidiens.
« C’est pourquoi ne laissez pas le péché
régner dans votre corps mortel, afin que
vous obéissiez à ses convoitises » Romains
6.12
Serait-ce pour cette raison que Dieu nous
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royaume de Dieu et rechercher les choses
célestes. Dieu sait que nous sommes à
l’époque antitype du jour des expiations.
Mais nous, en sommes-nous conscients ?
Il demande à tout un chacun de s’abstenir
de toute pratique qui à Ses yeux est
abominable. La continuité de ces actions
aboutirait inéluctablement au jugement de
Dieu : la mort éternelle. La porte de la
grâce n’est pas encore fermée, aussi il est
encore temps que nous examinions nos
voies honnêtement, et que nous relevons
toutes nos pratiques qui sont en inimitié
avec les œuvres de l’Esprit. La porte de la
grâce est encore ouverte. Christ intercède
toujours pour nos péchés. Par conséquent,
ne tardons plus à implorer Son pardon et à
réclamer Sa promesse de nous rendre forts,

C’est pourquoi ne laissez pas le péché régner dans votre corps
mortel, afin que vous obéissiez à ses convoitises.
Romains 6.12
invite à délaisser les œuvres de la convoitise
afin qu’Il ne nous abandonne pas à notre
sort ?
Souvent le cœur du problème est que nous
ne souhaitons pas mettre un terme à nos
pratiques. Si tel est le cas pour certains
d’entre nous, il est encore temps de le
reconnaître et de demander à Dieu de haïr le
péché. Adressons sincèrement cette requête à
Dieu en Lui demandant d’avoir horreur du
péché et réclamons Lui d’apprendre à avoir
la crainte de Son nom et un désir de marcher
selon Ses commandements. Demandons-Lui
un amour de Sa loi et de Sa personne.
« La crainte du SEIGNEUR, c'est de haïr le
mal, je hais l'orgueil, l’arrogance, le chemin
de la méchanceté, et la bouche obstinée ».
Proverbes 8.13
« Que l’amour soit sans hypocrisie. Ayez le
mal en horreur, attachez-vous à ce qui est
bon » Romains 12.9
C’est aujourd’hui que nous devrions
rechercher encore plus ardemment le

afin de délaisser tout ce qui cause notre
chute et Lui déplait. Il ne nous reste que
peu de temps avant le retour de Christ sur
les nuées du ciel accompagné des
myriades d’anges.
La porte de la grâce est encore ouverte, le
ministère de Jésus n’est pas encore achevé,
serait-ce pour cette raison que Christ nous
interpelle encore et encore en nous priant
instamment de nous détourner de nos
mauvaises voies, et de prêter l’oreille à sa
voix ?
« Détournez-vous de vos mauvais chemins
et de vos mauvaises actions ; mais ils n’ont
pas entendu, ils ne m’ont pas écouté, dit le
SEIGNEUR ». Zacharie 1.4
Il ne reste que peu de temps, mais il est
encore temps de changer le cours de nos
vies et les aspirations de notre cœur. Nous
avons encore le temps de formuler à
l’Éternel cette requête avec ferveur :
« Apprends-moi à aimer Ta loi et à
abandonner mes convoitises, pour ne plus
9
être dominé par le péché ».
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La victoire sur le péché passe par une véritable
conversion de coeur et d’esprit. Sommes-nous
convertis ?
« Le travail que fait le Christ à l’intérieur de
l’être ne pourra avoir de résultats visibles que
dans la mesure où il sera soutenu par une
intelligence convertie. Ceux qui ont essayé de
commencer la réforme de l’individu par
l’extérieur pour atteindre par ce biais l’être
intérieur ont toujours échoué et échoueront
toujours ». Tempérance 80.2
« Aucune réforme véritable ne peut être
accomplie sans la puissance divine. Les
barrières humaines destinées à neutraliser les
tendances naturelles ou acquises ne sont que
des digues de sables contre un torrent. Tant
que la vie de Jésus ne nous galvanisera pas,
nous ne pourrons résister aux tentations,
qu’elles viennent de l’intérieur ou de
l’extérieur »… « Lorsque nous obéissons à la
loi divine, nous sommes affranchis de
l’esclavage du péché et délivrés des passions
mauvaises. Nous pouvons arriver à nous
dominer, à dompter nos inclinations et à
vaincre « les princes de ce monde de ténèbres »
et « les esprits méchants dans les lieux
célestes ». Tempérance, 86.1, 3
Tout comme le psalmiste présentons au
Seigneur quotidiennement nos luttes, nos
tentations, nos faiblesses en Lui réclamant la
victoire sur le péché, la maîtrise de soi, la
tempérance et la conversion du cœur.
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« Le SEIGNEUR bâtit Jérusalem, il
rassemble tous les expulsés d’Israël. Il
guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il
bande leurs plaies ». Psaume 147.2-3
Pour obtenir la victoire sur la convoitise
de la chair, sur l’intempérance sous
toutes ses formes, une transformation
totale peut être opérée dans notre vie par
l’exercice de la volonté. Chaque jour,
nous devrions soumettre notre volonté à
Christ et revêtir Son armure, afin qu’Il
nous donne la force de résister aux
tentations de l’ennemi et d’obtenir la
victoire. Mais le choix nous appartient
de suivre ou de rejeter le conseil de
Pierre.
« Chers bien-aimés, je vous supplie,
comme des étrangers et des pèlerins, de
vous
abstenir
des
convoitises
charnelles qui font la guerre à l’âme ».
1 Pierre 2.11
« La volonté est la puissance qui
gouverne la nature humaine. Si la
volonté s’exerce dans la direction du
bien, tout le reste de l’être suivra son
orientation. La volonté n’est pas le goût
ou le penchant, mais c’est le choix, le
pouvoir de décision, la puissance
absolue qui amène les hommes à obéir
ou à désobéir à Dieu ». Tempérance,
88.5

Puisque nous sommes au temps du
rassemblement, époque durant laquelle Dieu
est en train de mettre Son sceau sur Ses fidèles
serviteurs, il n’est pas trop tard pour toute âme
qui s’humilie, prie et cherche Jésus d’obtenir la
victoire sur toute forme d’intempérance.

Et si quotidiennement nous avançons
résolument sur le chemin de la vie,
fidèle à Sa promesse Jésus nous donnera
Sa force pour remporter la lutte sur nos
convoitises. Et à la fin du combat, nous
entendrons notre Rédempteur formuler
ces paroles à notre attention :

Jésus est sur le point d’achever son
intercession, mais Il est encore disposé à
écouter toute prière sincère et fervente qui sort
de la bouche d’un cœur converti. La Bible
déclare que Dieu est fidèle pour guérir tous
ceux qui ont le cœur brisé.

« …Venez, vous qui êtes bénis de mon
Père, héritez du royaume [qui vous a
été] préparé depuis la fondation du
monde » Matthieu 25.34
10
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Nous croyons sans aucun doute
que le Christ vient bientôt. Ce
n’est pas pour nous une fable ;
c’est une réalité. Quand il
viendra, ce ne sera pas pour
nous purifier de nos péchés,
pour ôter les défauts de notre
caractère ou pour nous libérer
des infirmités de notre
tempérament et de notre
caractère. Si cette œuvre est
accomplie par nous, elle le sera
entièrement avant ce moment.
Quand le Seigneur viendra,
ceux qui sont saints le seront
encore. Ceux qui auront
préservé leur corps et leur esprit
dans la sainteté, dans la
sanctification et l’honneur,
recevront alors la touche finale
de l’immortalité. Mais ceux qui
seront injustes, non sanctifiés et
grossiers le resteront pour
toujours. Aucune œuvre ne sera
alors accomplie en leur faveur
pour enlever leurs défauts et
pour leur donner un caractère
saint. Tout cela doit être
accompli en ces heures de
probation. C’est maintenant
que cette œuvre doit être
accomplie
pour
nous. »
Principe de Foi Chrétienne,
237.2
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Quel choix faisons-nous aujourd’hui, de vivre selon la
convoitise de la chair qui mène à la mort éternelle ou de
vivre selon l’Esprit qui conduit à la Vie éternelle ?
Si nous revenons à notre texte de départ, Paul nous
exhorte à marcher selon l’Esprit.
« Mais je dis : Marchez par l'Esprit, et vous
n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Car la chair
convoite contre l'Esprit, et l'Esprit contre la chair ; et ces
[choses] sont opposées l'une à l'autre, si bien que vous
ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez ».
Galates 5.16-17
Paul nous conseille de soumettre notre volonté à
l’influence du Saint-Esprit, car Dieu nous invite à fuir la
convoitise, afin de pouvoir échapper à la corruption qui
règne dans ce monde. Il désire faire de nous des
participants de la nature divine. Par l’intermédiaire de
Pierre, Dieu nous révèle ce à quoi nous sommes
destinés et appelés « à la gloire et à la vertu ».

« Puisque sa divine puissance nous a donné toutes
choses qui appartiennent à la vie et à la piété, par la
connaissance de celui qui nous a appelés à [la] gloire et
à [la] vertu par lesquelles nous sont données
d’excessivement grandes et précieuses promesses, afin
que par elles vous soyez participants de la nature divine,
ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde
par la convoitise». 2 Pierre1.3-4

Comment ce processus peut-il s’accomplir ? Est-ce par nos propres forces ou facultés ? Dieu
donne Lui-même le moyen en disant que c’est : « Par sa puissance divine, par la
connaissance de Celui qui nous appelle ».
C’est Christ, au moyen du plan de la rédemption qui nous révèle par quel moyen Dieu veut
nous ramener à l’état premier des choses, c’est à dire des êtres harmonieux, doués de toutes
les facultés physiques, mentales et spirituelles. En d’autres termes, des êtres équilibrés,
ressemblant à l’image de leur Créateur.
La connaissance de Christ associée à Sa puissance nous permet d’atteindre ce à quoi nous
avons été appelés « à la gloire et à la vertu ». Qu’est-ce que cela signifie d’être appelé à la
11
gloire et à la vertu ? Dans un premier temps abordons le fait d’être appelé à la gloire.
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A La Gloire
Christ cherche à rétablir la gloire de Son
nom au travers de Ses créatures. C’est la
raison pour laquelle, dès que nous
connaissons et acceptons Jésus comme
Sauveur et Seigneur personnel, nous
sommes destinés à collaborer avec Lui.
Jésus désire que cette collaboration soit
une marche continuelle, sans arrêt, en
constante progression.
« Car nous collaborons ensemble avec
Dieu ; vous êtes le champ de Dieu, vous
êtes l’édifice de Dieu » 1 Corinthiens 3.9.
Pour ce faire, plus nous contemplerons
Jésus dans les actes de sa vie, dans Sa
parole, plus nous acquerrons la
connaissance de Jésus et nous lui
ressemblerons. Cette
connaissance
personnelle du Sauveur vise à nous
donner une expérience pratique et à
nous vider de tout narcissisme,
d’orgueil, d’arrogance de sorte que tout
ce que nous faisons soit pour la gloire
de Dieu. En contemplant le sacrifice
que Jésus consentit à faire pour nous
sauver, nous nous humilierons et
jugerons
tout
sentiment
d’autoexaltation comme vanité. Ainsi, les
talents que Jésus nous a confiés sont
utilisés pour Lui rendre gloire et non
pour nous glorifier. Alors que nous
mettons à profit pour Sa gloire ceux-ci,
Il les multiplie et bénit notre travail.
Par la compréhension de Sa personne,
de Son sacrifice et du plan de la
rédemption nous refusons de nous
enorgueillir au travers des réalisations
que Jésus nous permet d’accomplir pour
Sa gloire.
Par conséquent, nous comprenons que
c’est Dieu qui opère ces choses en nous.
Par un abandon quotidien de notre moi
à Son contrôle, nous Le remercions du
privilège qu’Il nous fait en nous utilisant
dans Sa vigne.

N’oublions pas que Dieu fructifie nos talents
dans le seul but d’attirer d’autres âmes à Lui
afin qu’elles puissent Le connaître et obtenir
la vie éternelle.
« Et la vie éternelle est, qu’ils puissent te
connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus Christ
que tu as envoyé ». Jean 17.3
En collaborant avec Jésus, nous comprenons
que ce que nous accomplissons n’est pas le
fruit de notre propre force mais que c’est
l’Esprit et la puissance de Dieu agissant au
travers de nous. Et pour cette raison nous lui
rendons gloire et la gloire à laquelle Dieu
nous appelle est possible. Ainsi les paroles de
l’Écritures s’accomplissent :
« Afin que, selon ce qui est écrit : Celui qui se
glorifie, se glorifie dans le Seigneur ». 1
Corinthiens 1.31
Mais cette collaboration avec Jésus n’exclut
pas d’œuvrer également dans notre propre
vigne, nous sommes appelés à travailler
fidèlement pour notre âme personnelle mais
aussi pour les âmes qui sont dans l’église et
dans le monde.
« … Travaillez à votre propre salut avec
crainte et tremblement ; car c’est Dieu qui agit
en vous et le vouloir et le faire selon son bon
plaisir ». Philippiens 2.12-13
« Si vous cultivez la vigne de votre âme avec
fidélité, Dieu fera de vous son collaborateur.
Ainsi, vous travaillerez non seulement pour
vous-même, mais aussi pour vos semblables ».
Paraboles de Jésus, 242.1
La connaissance de Dieu est une marche en
avant et doit être vue dans nos foyers, dans
l’éducation donnée aux enfants, dans notre
témoignage, dans nos relations maritales, nos
relations avec nos semblables, etc. Parfois
nous pensons avoir acquis une grande
connaissance de Jésus mais en réalité nous
12
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;

A La Gloire et à la Vertu
Nous pensons être des enseignants, mais
nous oublions que nous avons besoin
d’être enseignés chaque jour par Christ.
Nous
pensons
avoir
atteint
la
sanctification, mais nous oublions que la
sanctification ne s’acquiert pas en une
heure mais qu’elle est l’œuvre de toute une
vie en Christ. Nous avons besoin de nous
trouver aux pieds du grand Enseignant
pour apprendre à être humbles.
« Nous sommes dans un monde où la
lumière abonde, pourtant nombreux sont
ceux qui déclarent posséder la foi
précieuse mais sont volontairement
ignorants. La lumière est toute autour
d’eux et pourtant ils ne se l’approprient
pas pour eux-mêmes. Les parents ne
voient pas la nécessité de s’informer pour
eux-mêmes, d’obtenir la connaissance et
de mettre cette connaissance en pratique
dans leur vie maritale. S’ils suivent les
exhortations de l’apôtre et vivent sur le
plan de l’addition, ils ne seraient pas
stériles dans la connaissance de notre
Seigneur Jésus Christ. Nombreux sont
ceux qui ne comprennent pas l’œuvre de
la sanctification. C’est une œuvre
progressive. Elle ne peut s’acquérir en une
heure ou en un jour, et ensuite être
maintenue sans un effort particulier de
leur part. Nombreux sont ceux qui pensent
qu’ils l’ont atteint mais ils ont seulement
appris les premières leçons de l’addition ».
A Solemn Appeal, 169.1
Dieu nous appelle à la gloire et à la vertu.
Nous avons vu que cela passe par une
collaboration avec Lui, premièrement
dans notre vie puis au service des autres
pour Le présenter aux âmes dans le monde
afin qu’elles aient la vie éternelle.
Mais cet appel à la gloire et à la vertu
signifie également avoir une expérience
religieuse élevée, ne pas nous contenter
d’une religion au plus bas ou faire des
compromis avec les principes élevés de
Dieu.

Novembre 2014

Car comment rendre gloire à Dieu si avec
notre religion bon marché nous ne
remplissons pas le mandat auquel Dieu nous
destine ?
« Mais comme celui qui vous a appelés est
saint, vous aussi pareillement soyez saints
dans toute [votre] conduite. Parce qu’il est
écrit : Soyez saints, car Je suis saint ». 1 Pierre
1.15-16
Dieu aspire à ce que la religion de Son
peuple ne soit pas basée sur une
connaissance édulcorée de l’évangile. Celle-ci
ne produirait qu’une expérience religieuse
guère plus élevée. Dieu invite tous ceux qui
désirent faire partie des 144 000 à entrer dans
une expérience religieuse plus pratique, vraie,
solide et profonde avec Lui.
Il serait avantageux que notre expérience
religieuse ne soit pas que des paroles, mais
des actes concrets marqués par un « ainsi dit
l’Éternel » et « ainsi dit l’Esprit de
Prophétie ».
Comment notre témoignage pourrait-il être
efficace auprès des gens du dehors et dans
notre foyer, si notre expérience religieuse
n’est pas ancrée dans la Parole et est éloignée
de la véritable connaissance de Jésus ?
Comment Dieu pourra t’Il nous faire
remporter la victoire et nous utiliser pour Lui
rendre gloire ? De quelle manière pourronsnous amener nos semblables à la vie
éternelle ? Comment Dieu pourra t’il apposer
Son sceau sur notre front ?
« « Mais cherchez premièrement le royaume
de Dieu et sa justice ». Matthieu 6.33
« Veillez donc, et priez sans cesse, afin que
vous soyez estimés dignes d’échapper à
toutes ces choses qui arriveront, et de vous
tenir debout devant le Fils d’homme ». Luc
21.36
« Ce dont nous avons besoin est de connaître
Dieu et la puissance de Son amour, tel que
révélé en Christ, par une connaissance
d’expérience.
13
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Nous devons sonder les Écritures
diligemment,
avec
prière.
Notre
compréhension doit être vivifiée par le
Saint-Esprit et nos cœurs doivent être
élevés vers Dieu dans la foi et l’espérance
et les louanges continuelles ». Testimonies
for the Church, vol 5, 743.2
Pierre nous exhorte en ce sens, en nous
pressant par ces paroles : Il nous reste
encore peu de temps avant que le
jugement de la maison de l’Éternel ne soit
achevé. Ne gaspillons pas ces précieuses
minutes qui nous sont encore offertes à
amasser des trésors terrestres qui
rouillent, à poursuivre les convoitises de
notre cœur. Chacun d’entre nous, nous
savons quelles sont les convoitises de
notre cœur. Au contraire, profitons de ce
laps de temps supplémentaire que Jésus
dans sa patience nous accorde afin de
nous recentrer sur les choses célestes, sur
le royaume de Dieu. Il est grand temps de
se préparer pour allez à la rencontre de
notre Sauveur afin que Son retour ne
prenne pas à l’improviste.
« Le Seigneur ne tarde pas en ce qui
concerne sa promesse, même si quelquesuns estiment [qu’il y a du] retard ; mais
[il] use de longanimité envers nous, ne
voulant pas qu’aucun périsse, mais que
tous viennent à la repentance » 2 Pierre 2.3
Dieu nous pousse à la diligence et à
ajouter à notre foi la vertu, la
connaissance, la tempérance, la patience,
la piété, la bonté fraternelle et la charité.
Tous ses attributs se trouvaient en la
personne de Jésus-Christ lorsqu’Il vint sur
la terre habiter parmi les hommes.
Et le Saint-Esprit rendra témoignage des
choses concernant Christ dans notre vie si
nous Lui faisons place. C’est ainsi, qu’Il
nous fera grandir jour après jour en
développant ses principes divins dans
notre vie jusqu’à ce que nous atteignons
la gloire et la vertu par la puissance et la
connaissance de Jésus-Christ.
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Car si nous contemplons Christ dans tous les
aspects de notre vie, en Le contemplant nous
serons transformés à Son image et notre
caractère sera le reflet du sien. En aucun cas
nous serons conduits par les convoitises de
notre chair, par la jalousie, la recherche du
pouvoir, l’auto-exaltation. En aucun cas nous
condamnerons ou jugerons l’autre, mais au
contraire nous pardonnerons et lui
témoignerons une attitude chrétienne, selon
l’exemple donné par Jésus.
« En outre, y apportant toute diligence,
ajoutez à votre foi [la] vertu, et à la vertu
[la] connaissance. Et à [la] connaissance,
[la] tempérance ; et à [la] tempérance, [la]
patience ; et à [la] patience, [la] piété. Et à
[la] piété, [la] bonté fraternelle ; et à [la]
bonté fraternelle, [la] charité. Car si ces
choses sont en vous, et y abondent, elles font
que vous ne serez ni inefficaces, ni
improductifs dans la connaissance de notre
Seigneur Jésus Christ. Mais celui en qui ces
choses font défaut est aveugle, et ne voit pas
de loin, et [il] a oublié qu’il a été purifié de
ses anciens péchés ». 2 Pierre 1.3-9
Par conséquent, contempler Jésus, signifie
rechercher les choses célestes et le royaume
de Dieu. Le contempler nous mènera à avoir
la vie de renoncement qu’Il a eu. Nous
subirons les attaques de l’ennemi pour nous
inciter à désobéir et à transgresser la loi de
Dieu. En contemplant Christ, Il nous
permettra d’obtenir la victoire sur le péché
comme Il l’a acquise. La contemplation des
œuvres de Christ chaque jour nous permettra
de soumettre notre volonté à celle du Père
comme Christ le fit sur terre.
« Tous ceux qui luttent pour la bonne cause
doivent mener un corps à corps avec l’ennemi.
Ils doivent revêtir toute l’armure de Dieu pour
pouvoir déjouer les ruses du diable. Dieu ne
peut sauver l’homme contre son gré des
artifices et de la puissance sataniques. Celui-ci
doit lutter de toute sa force, soutenu par la
force divine du Sauveur, résister et vaincre à
quelque prix que ce soit. En un mot l’homme
doit vaincre comme le Christ a vaincu ».

Tempérance, 87.1-2
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Et c’est pour cette raison que Pierre ne dit pas que nous avons été appelés qu’à la gloire,
mais il ajoute « que nous avons été appelés à la gloire et à la vertu ».
…A

La Vertu

J’aimerais poursuivre par définir ce terme.
De quelle façon le dictionnaire Noah
Webster 1828 définit-il la vertu ?
Noah Webster définit la vertu en six points
nous prendrons la quatrième définition à
savoir :
4. La vertu n’est rien d’autre que
l’obéissance volontaire à la vérité. Une
excellence morale particulière, comme la
vertu de la tempérance, de la chasteté, de la
charité.
L’Esprit de prophétie définit la vertu en ces
termes : « Le chemin de l’obéissance à
l’Éternel est le chemin de la vertu, de la
santé et du bonheur ». Avec Dieu Chaque
Jour, 172.6
A partir de ces deux définitions nous
pouvons déduire que la vertu est synonyme
d’obéissance. Mais Pierre conclut en
englobant à la vertu, d’autre qualité telle
que la tempérance, l’amour, la chasteté. Et
si ces choses ne sont pas en nous, nous
sommes aveugles et ne sommes pas
parvenus à la connaissance de Christ.
A la lecture de ce passage dans 2 Pierre 1.35, nous comprenons que ces paroles font
écho à celles de Paul au sujet du fruit de
l’Esprit dans Galates 5.
Pierre affirme que Dieu nous a appelés à la
gloire et à la vertu. Afin que nous puissions
devenir partenaires de la gloire de Dieu,
avant même l’introduction du péché dans le
monde, Dieu avait déjà prévu le plan du
salut. Ce plan de la rédemption entra en
vigueur au moment où Adam et Ève
violèrent la loi de Dieu.

Pour que l’homme retrouve l’harmonie
qui existait entre lui et Son Créateur, le
plan de la rédemption fut mis en œuvre.
La vertu est indissociable de la gloire, car
la vertu est synonyme d’obéissance
volontaire. Sans vertu nous ne pouvons
posséder la gloire c’est à dire glorifier
Dieu et collaborer avec Dieu.
La vertu implique la connaissance de
Celui en qui nous voulons croire et faire
la volonté. C’est ce que nous explique
Pierre
lorsqu’il
déclare
que
la
connaissance de Jésus-Christ nous
conduit dans une vie qui rend gloire à
Dieu par le moyen de notre obéissance
volontaire.
« Car tous ceux qui sont conduits par
l’Esprit de Dieu, sont les fils de Dieu…
L’Esprit lui-même rend témoignage à
notre esprit, que nous sommes les enfants
de Dieu. Et si [nous sommes]
enfants, [nous sommes] donc héritiers de
Dieu, et cohéritiers avec Christ ; s’il en est
ainsi nous souffrons avec lui, afin que
nous soyons aussi glorifiés ensemble. Car
j’estime que les souffrances du temps
présent ne sont pas dignes d’être
comparées avec la gloire qui sera révélée
en nous ». Romains 8. 14, 17-18
« Tous ceux qui croient véritablement en
Christ deviennent partenaires de la nature
divine et ont la puissance de sorte qu’ils
peuvent se l’approprier pour toute
tentation. Ils ne succomberont pas aux
tentations et ne seront pas dans la défaite.
Au moment de l’épreuve, ils se
réclameront des promesses et par elles
échapperont aux corruptions qui sont
15
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dans le monde par la convoitise. Nous
pensons que cela nous coûte quelque
chose de prendre position face au monde.
Mais quel a été le prix de notre salut pour
l’univers céleste ? Nous rendre partenaire
de la nature divine, le ciel a donné son
trésor le plus précieux. Le Fils de Dieu a
mis de côté Sa robe royale et sa couronne
majestueuse et vint sur la terre comme un
petit enfant ». Manuscript 9a, 1908. Christ
Christ Triumphant, 197.5
Durant le temps de probation qu’il nous
reste, Dieu souhaite que nous ayons la
religion de Jésus, celle qui fera de nous des
hommes et des femmes meilleurs, éloignés
des convoitises de la chair et d’une religion
théorique ou à bon marché. Des hommes
et des femmes dignes de recevoir Son
sceau et prêts pour Son retour.
« Christ est venu dans notre monde pour
remodeler le caractère déformé de
l’humanité. C’est un caractère très tordu.
Dieu souhaite que nous soyons Ses fils et
Ses filles. Il désire durant les heures du
temps de grâce, nous qualifier de toutes les
grâces qu’Il a présenté « Puisque sa divine
puissance nous a donné toutes choses ».
Rien n’est refusé qui se rapporte à la vie et
à la piété, la bonté par la connaissance de
Celui qui nous a appelés à la gloire et à la
vertu. Ensuite, la riche promesse est que
nous serons partenaires de la nature
divine. Cela signifie tout pour nous, d’être
un partenaire de la nature divine ». Christ
Triumphant, 206.3
Cette religion pratique que Dieu souhaite
que nous ayons, celle qui est à l’opposé
des convoitises de notre chair, c’est
aujourd’hui que Christ nous tend la main
et nous demande de saisir la sienne afin
qu’il nous aide à gravir les marches de
l’échelle qui mène jusqu’à Lui.
En saisissant sa main, il nous élèvera
jusqu’à
cette
religion
pratique,
profondément enracinée en Lui.
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Il nous permettra de nous tenir fermement
sur Sa norme et non sur celle du monde.
Ainsi il pourra apposer Son sceau sur notre
front et nous utiliser pour nous permettre
de répondre pleinement à notre élection.
Car nous sommes appelés à la gloire et à la
vertu au moment de notre conversion et
lorsque le monde sera séparé en deux
catégories bien distinctes durant le petit
temps de trouble jusqu’au retour de Christ
sur les nuées du ciel avec les myriades
d’anges.
Si nous pensons être éloignés de cet idéal
divin, Jésus nous interpelle de nouveau car
la porte de la grâce n’est pas encore fermée.
Il n’est pas encore trop tard pour faire
marche arrière. En effet, le plaidoyer de
Jésus auprès du Père n’est pas terminé. Il
montre encore Ses mains, Ses pieds, Son
côté percé afin que la promesse qu’Il nous
fit de vivre l’éternité promise avec Lui se
réalise dans notre vie. Mais cette promesse
ne pourra s’accomplir que si nous faisons le
choix de mettre un terme à la poursuite de
nos convoitises. Si nous recherchons
premièrement le royaume de Dieu. Si nous
amassons des trésors qui ne rouillent ni ne
se détériorent. Si nous abandonnons notre
religion de compromis, à bon marché. Si
nous veillons et nous préparons pour le
retour du Sauveur en gloire. Si nous
pratiquons la vertu et rendons gloire à Dieu
dans tous les domaines de notre vie.
« Après avoir accepté l’Evangile, le
chrétien doit avoir le souci immédiat
d’acquérir la vertu. C’est ainsi qu’il
purifiera son cœur et se préparera à
recevoir la connaissance divine. Celle-ci est
à la base même de toute éducation et de
tout véritable service. Seule sauvegarde
contre la tentation, elle peut rendre le
caractère semblable à celui de Dieu. Par
cette connaissance du Père et de son Fils,
Jésus-Christ, nous est donné, tout ce qui
contribue à la vie et à la piété ». Conquérants
Pacifiques, 474.3
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Tandis que Jésus frappe encore à la porte
de notre cœur et qu’Il nous invite
instamment à abandonner les convoitises
de notre cœur, Il nous invite à gravir
chaque palier de l’échelle qui conduit à
Lui.

hui ? Est-elle comme celle de Pierre avant
ou après sa conversion ? La recherche du
royaume de Dieu est-elle notre priorité,
retient-elle toute notre attention ?
Tout comme Jésus lui confia un mandat
élevé après qu’il soit converti, celui
d’affermir ses frères et de prêcher
l’évangile, de même pour nous, Il nous
confie un mandat tout aussi important en
nous rappelant que nous avons été appelés
à la gloire et à la vertu. Cet appel
commence à notre conversion, en temps de
paix et se termine au retour de Christ en
temps de grand trouble. Lorsque le monde
sera opposé à tous ceux qui voudront
continuer de glorifier Dieu et de lui obéir
en toutes choses.

« Nous sommes sauvés en gravissant une
marche après l’autre de l’échelle,
regardant à Christ, nous accrochant à
Christ, montant pas après pas à la hauteur
de Christ, de sorte qu’Il nous donne la
sagesse, la justice, la sanctification et la
rédemption. La foi, la vertu, la
connaissance, la tempérance, la patience,
la bonté, l’amour fraternel et la charité
sont les paliers de cette échelle ». Faith I
Live By, 120.3

Particulièrement sur la question du
véritable jour du repos, le quatrième
commandement.

Dans la Bible nous avons l’exemple de
Pierre avant sa conversion, qui rempli de
lui-même pensait avoir une religion et une
foi à l’abri de toute épreuve. De cet
homme zélé, passionné, frondeur, toujours
le premier à parler et à agir, le récit
biblique révèle qu’au moment de
l’épreuve, sa foi chancela, car celle-ci était
superficielle et n’était pas enracinée en
Jésus. Qu’en est-il de notre foi aujourd’

Le message du troisième ange est clair et il
se conclut en disant que seul ceux qui
manifestent la foi en Jésus Christ et qui
gardent les commandements de Dieu
hériteront de la vie éternelle.

« Ici est la patience des saints ; ici sont ceux qui gardent les
commandements de Dieu, et la foi de Jésus ». Apocalypse 14.12

ous En

C’est pourquoi la Bible est sans équivoque
et déclare qu’avant la seconde venue de
Christ en gloire, la terre sera dévastée. Ce
sera un temps de trouble tel qu’il n’y a
jamais eu depuis que le monde existe, mais
Dieu nous encourage et nous dit :

« Ne crains aucune de ces choses dont tu
souffriras ; voici, le diable jettera quelquesuns d’entre vous en prison, afin que vous
soyez éprouvés ; et vous aurez une
tribulation de dix jours : sois fidèle jusqu’à
la mort, et je te donnerai une couronne de
vie. Celui qui a oreille, qu’il entende ce que
l’Esprit dit aux églises : Celui qui vaincra
ne souffrira pas de la seconde mort ».
Apocalypse 2.10-11

cette période solennelle, que notre
espérance de vivre l’éternité promise avec
notre Sauveur et Seigneur Jésus Christ,
soit constamment devant nos yeux. Et
prions avec ferveur en adressant cette
requête à l’Éternel de ne pas perdre notre
élection en raison d’un choix volontaire
d’obéir à la convoitise de la chair plutôt
qu’à l’Esprit Saint.
Que la bénédiction formulée par Jacques
fasse écho dans notre cœur et que tous
nous puissions obtenir notre couronne de
vie.
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« Béni est l’homme qui endure la tentation ; car quand il aura été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment » Jacques 1.12
« Dans la cité céleste nous contemplerons de toutes parts les magnifiques arbres du
paradis au milieu desquels se dressera l’arbre de vie.
Nous admirerons, dans une claire vision, les beautés de l’Éden restauré. Alors nous
jetterons aux pieds de notre Rédempteur les couronnes qu’il a placées sur nos têtes et
faisant vibrer nos harpes d’or, nous offrirons des hymnes de louange et de
reconnaissance à Celui qui est assis sur le trône.
O puissions-nous être tous parmi ceux qui entreront par les portes de perles. Dans la cite
de notre Dieu ! Puissions-nous, comme les familles reconstituées, demeurer
éternellement dans le havre de paix céleste. Que Dieu nous aide dès maintenant à lutter
pour remporter la couronne de vie ». Avec Dieu chaque Jour, 371.6
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