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La Volonté 
Ou la Puissance de Décision 

 
 

a religion pure a à voir avec la volonté. La volonté est la puissance 
gouvernante dans la nature de l’homme, amenant toutes les autres facultés 
sous son contrôle (emprise). La volonté n’est pas le goût ou l’inclination, mais 

c’est la puissance de décision qui agit chez les enfants des hommes les menant à 
l’obéissance ou à la désobéissance à Dieu. 5T 513.1 

Vous êtes un jeune homme intelligent, vous désirez rendre votre vie telle qu’elle vous 
rendra apte enfin pour le ciel. Vous êtes souvent découragé en vous trouvant faible 
en puissance morale, dans l’esclavage du doute, et contrôlé par les habitudes et les 
traditions de votre ancienne vie de péché. Vous trouvez votre nature émotionnelle 
contraire à vous-même, à vos meilleures résolutions, et à vos engagements les plus 
solennels. Rien ne semble réel. Votre propre instabilité vous conduit à douter de la 
sincérité de ceux qui voudraient vous faire du bien. Plus vous luttez dans le doute, 
plus les choses vous semblent irréelles, jusqu’à ce qu’il semble que nulle part un 
terrain solide existe pour vous. Vos promesses sont comme des cordes de sable, et 
vous considérez dans la même lumière irréelle les paroles et les œuvres de ceux en 
qui vous devriez placer votre confiance. 5T 513.2 

Vous serez en péril constant jusqu’à ce que vous compreniez la véritable force de la 
volonté. Vous pouvez croire et promettre toutes choses, mais vos promesses ou 
votre foi sont sans valeur jusqu’à ce que vous mettiez votre volonté du côté de la foi 
et de l’action. Si vous combattez le combat de la foi avec toute la puissance de la 
volonté, vous vaincrez. Vos sentiments, vos impressions, vos émotions, ne sont pas 
dignes de confiance, car ils ne sont pas fiables, particulièrement avec vos idées 
perverties ; et la connaissance de vos promesses non tenues et vos engagements 
non honorés affaiblissent votre confiance en vous-même, et la foi des autres en 
vous. 5T 513.3 

Mais vous n’avez pas besoin d’être désespéré. Vous devez être déterminé à croire, 
bien que rien ne semble être vrai et réel pour vous. Je n’ai pas besoin de vous dire 
que c’est vous, vous-même qui vous êtes mis dans cette position peu enviable. Vous 
devez regagner votre confiance en Dieu et en vos frères et sœurs. C’est à vous de 
céder votre volonté à celle de Jésus-Christ, et alors que vous entreprendrez cette 
démarche, Dieu prendra possession de vous immédiatement et agira en vous pour 
vouloir et faire selon son bon plaisir. Toute votre nature sera ensuite amenée sous le 
contrôle de l’Esprit de Christ, et même vos pensées Lui seront soumises. Vous ne 
pouvez pas contrôler vos impulsions, vos émotions, comme vous le souhaitez, mais 
vous pouvez contrôler la volonté, et vous pouvez faire que votre vie soit 
complètement changée. En cédant votre volonté à Christ, votre vie sera cachée avec 
Christ en Dieu et alliée à la puissance qui est au-dessus de toutes principautés et 
puissances. Vous aurez la force venant de Dieu qui vous maintiendra fermement à 
Sa force et une nouvelle vie, même la vie de la foi vivante, sera possible pour vous. 
Mais votre volonté doit coopérer avec la volonté de Dieu, et non avec la volonté des 
associés par lesquels Satan agit constamment pour vous piéger et vous détruire. 5T 
513.4. 
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Sans tarder, ne vous placerez-vous pas  dans une bonne relation avec Dieu ? Ne 
direz-vous pas : « Je donnerai à Jésus ma volonté, et je le ferai maintenant », et à 
partir de ce moment être totalement du côté du Seigneur ? Ne prêtant pas attention 
aux traditions et à la forte demande de l’appétit et des passions. Ne donnez aucune 
chance à Satan de dire : « Vous êtes un hypocrite misérable ». Fermez la porte de 
sorte que Satan ne vous accusera pas ainsi et ni ne vous découragera. Dîtes : « Je 
croirai, je crois que Dieu est mon aide » et vous découvrirez que vous êtes 
triomphant en Dieu. En  gardant fermement la volonté du côté du Seigneur, chaque 
émotion sera amenée en captivité à la volonté de Jésus. Vous aurez alors vos pieds 
posés sur un rocher solide. Cela prendra, parfois, chaque parcelle de la puissance 
de la volonté que vous possédez, mais c’est Dieu qui agit pour vous, et vous sortirez 
du processus de moulage comme étant un vase d’honneur. 5T 514.1. 

Parlez de la foi. Restez du côté de la ligne de Dieu. Ne placez pas votre pied du côté 
de l’ennemi, et le Seigneur sera votre aide.  Il fera pour vous ce qui vous est 
impossible de faire pour vous-même. Le résultat sera que vous deviendrez « comme 
un cèdre du Liban ». Votre vie sera noble, et vos œuvres seront façonnées en Dieu. 
Il y aura en vous une puissance, un sérieux et une simplicité qui feront de vous un 
instrument poli dans les mains de Dieu.  5T 514.1. 

Vous devez boire quotidiennement à la fontaine de la vérité, afin que vous puissiez 
comprendre le secret du plaisir et de la joie dans le Seigneur. Mais vous devez vous 
souvenir que votre volonté est le moteur de toutes vos actions. Cette volonté, qui 
forme un facteur si important dans le caractère de l’homme, a été, à la chute, donnée 
au contrôle de Satan, et il a depuis lors, toujours agi dans l’homme dans le vouloir et 
le faire selon son propre plaisir, mais pour la ruine et la misère totales de l’homme. 
Mais le sacrifice infini de Dieu en donnant Jésus, Son fils bien-aimé, pour devenir un 
sacrifice pour le péché, L’a rendu apte à dire, sans violer un principe de Son 
gouvernement : « Abandonnez-vous à Moi, donnez-moi cette volonté, ôtez-là du 
contrôle de Satan, et Je prendrai possession d’elle, alors Je pourrai travailler en vous 
pour  le vouloir et le faire selon Mon bon plaisir » Quand Il vous donne l’esprit de 
Christ, votre volonté devient comme Sa volonté, et votre caractère est transformé 
pour être semblable au caractère de Christ. Est-ce votre but de faire la volonté de 
Dieu ? Souhaitez-vous obéir aux Écritures ? « Si un homme veut venir après Moi, 
qu’il renonce à lui-même, et qu’il prenne sa croix, et Me suive » Matthieu 16.24. 5T 515.1 
 
Il n’y a rien de comparable que de suivre Christ à moins que vous refusiez de 
satisfaire à l’inclination et que vous soyez déterminé à obéir à Dieu. Ce ne sont pas 
vos sentiments, vos émotions qui font de vous un enfant de Dieu, mais 
l’accomplissement de la volonté de Dieu. Une vie utile est devant vous si votre 
volonté devient celle de Dieu. Alors vous pourrez tenir debout dans votre  humanité 
donnée par Dieu, comme un exemple de bonnes œuvres. Vous aiderez par la suite 
à maintenir les règles de la discipline au lieu d’aider à les renverser. Vous aiderez 
ensuite à maintenir l’ordre au lieu de le maitriser et d’inciter à l’irrégularité de vie par 
votre propre course d’actions. Je vous dis dans la crainte de Dieu : Je sais ce que 
vous pourriez être si votre volonté était mise du côté de Dieu. « Nous sommes 
collaborateurs avec Dieu ».  Vous pouvez faire votre travail pour le temps et pour 
l’éternité de telle manière qu’il tiendra lors du test du jugement. Essayerez-vous ? 
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Vous détournerez-vous maintenant ? Vous êtes l’objet de l’amour et de 
l’intercession de Christ. Vous soumettrez-vous à Dieu et aiderez-vous ceux qui sont 
placés comme des sentinelles pour protéger les intérêts de Son œuvre au lieu de 
leur causer du chagrin et du découragement ? 5T 515.2. 
 
 
 
 

e n’est pas de nos habitudes de commencer une newsletter par une si 
longue citation, mais le sujet de « la volonté ou la puissance du choix » est si 
controversé au sein du mouvement de la vérité présente que nous avons 

jugé intéressant de commencer cet article par la citation originelle. Comme nous ne 
disposons pas en français de l’intégralité de cette citation, nous avons décidé de la 
traduire car nous ne possédons qu’un court extrait dans les livres « Le Meilleur 
Chemin, 45.1 ou Vers Jésus, 72 ». 
 A la lecture de cette longue citation, tout semble clair et remis dans son contexte. 
Alors comment expliquer la raison pour laquelle lors de l’introduction de ce thème 
dans le mouvement, « La nature de l’homme » qui contient le sujet de « la puissance 
de la volonté » cela a créé un tel criblage ? L’une des raisons que nous pourrions 
apporter est la définition de l’évangile éternel. N’est-ce pas l‘œuvre de Christ en 
développant puis manifestant deux catégories d’adorateurs ? N’est-ce pas l’œuvre 
de séparation qui a lieu sous le deuxième ange au sein du même groupe de croyants 
? Cette même séparation interne s’est produite dans l’histoire des Millérites que nous 
répétons à la lettre même car « La parabole des dix vierges de Mathieu 25, illustre 
aussi l’expérience du peuple Adventiste ». The Great Controversy, 393 - La Tragédie 
des Siècles, 425.2 - TS, 425.2. Mais bien que sachant cela, cette séparation fait mal 
car le criblage a lieu parmi les « Prêtres », des personnes que nous connaissons et 
avec lesquelles nous étudions le même message.  
 
Le sujet de la nature de l’homme dont est inclus « le thème de la volonté » dans les 
lignes de réforme trouve toute sa place. Car cela montre de quelle manière Christ 
veut nous rendre parfaits et nous libérer de l’esclavage du péché maintenant, et 
non pas dans le futur à la balise de « Minuit » pour les Prêtres ou au second 
avènement de Christ dans la ligne des 144000. Une raison supplémentaire que 
nous pourrions apporter est que ce sujet montre la simplicité avec laquelle mettre 
fin au péché. Et pour nombreux d’entre nous, cette solution semble trop simple 
justement, et nombreux sont ceux qui refusent cette lecture de l’Esprit de Prophétie 
et de la Bible. Car en effet, lorsque nous comparons notre vie avec ce qu’enseigne 
la ligne de réforme, nous nous trouvons fort éloignés du modèle présenté par 
Christ. L’enseignement de la ligne fait peur et nous affirmons que ce ne peut être 
aussi simple de mettre un terme au péché, puisque notre vie ne reflète aucunement 
ce modèle et est quasiment à l’opposé. La réalité de notre vie en dent de scie, nos 
résolutions non tenues, nos échecs, nos chutes, témoignent du contraire et 
affichent notre instabilité spirituelle. Alors comment ce modèle présenté pourrait-il 
être biblique et juste ? Ce modèle semble trop élevé et inatteignable et en même 
temps trop simple. Si simple que notre vie montre tout à fait le contraire. Par 
conséquent, la peur entre en jeu et nous nous voyons perdus, nous croyons qu’il n’y 
a plus d’espoir pour nous car combien de fois avons-nous en toute sincérité et 
contrition d’âme élevés nos prières ardentes à Dieu pour mettre un terme au péché, 
et pourtant quelques heures ou jours après nous retombons dans les mêmes 

C 
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travers. Une vie sans péché ne peut être cette solution simpliste, alors pour nous 
rassurer nous nous accrochons à nos propres préjugés et à notre compréhension 
fausse, ce qui nous enferme et nous empêche d’avancer dans une vie de véritable 
conversion. Alors que le Lion de la Tribu de Juda introduit ce thème « l’incarnation 
ou la nature de l’homme » pour nous libérer et nous rendre heureux en nous 
donnant la solution au problème du péché, nous nous fâchons et luttons contre le 
remède divin. 
Les arguments fallacieux ont été introduits et propagés disant que le « culte de la 
volonté », et « le rejet de Christ » sont enseignés, puisque par notre propre volonté, 
il est possible de changer, de mettre un terme au péché et d’être parfaits depuis la 
balise du 9/11. Ces discours sont tout à fait et totalement à l’opposé de ce qui est 
enseigné sur ce sujet.  
La puissance de la volonté enseigne et montre que le péché est un choix. Et cette 
déclaration a créé non seulement une vive polémique mais une division et une 
séparation au niveau mondial au sein même du mouvement. Car l’Esprit de 
Prophétie et la Bible montrent que toute personne qui commet le péché a pris la 
décision de pécher, et cela n’est en aucun cas lié à sa nature pécheresse, mais à sa 
propre volonté, au propre choix de la personne. Ce n’est nullement un enseignement 
nouveau, car cette vérité biblique nous a été montrée par notre modèle par 
excellence : Jésus-Christ. En effet, lorsqu’Il a pris la nature humaine pour nous 
libérer de l’emprise du péché et nous accorder la vie éternelle, Il nous a donnés 
l’exemple d’un homme qui a tout moment avait soumis sa volonté à celle du Père, ne 
laissant en aucun instant, ses puissances inférieures contrôler sa volonté. L’exemple 
au jardin de Getshémané est l’un des plus flagrant. « Non pas ma volonté, mais que 
la tienne soit faite » Luc 22 : 42. 
Par conséquent, l’exemple qui nous a été laissé, est que Dieu a donné à tout un 
chacun la puissance du choix, la puissance de décision afin de soumettre notre 
volonté à celle du Père. Ainsi, nous donnerons au Saint-Esprit la liberté de changer 
notre cœur et ses propensions animales à savoir : les passions, les émotions, les 
pensées. Par cet abandon de notre volonté à celle de Dieu, nos habitudes seront 
changées et nous ne pécherons plus. Ce qui nous est laissé de faire est la décision 
de soumettre notre volonté à celle du Père et Il opérera cette transformation du cœur, 
chose qui ne nous est pas permis de réaliser par nous-mêmes, car cela rentre dans 
le domaine de la puissance divine.  
  
C’est aussi simple que cela… Trop simple pour être vrai. Et pourtant, n’est-ce pas ce 
que déclare la Bible ? Dans cet article nous vous proposons d’aborder la puissance 
de la volonté pour comprendre ensemble par la suite la raison pour laquelle notre vie 
n’est pas conforme au modèle divin exprimé sur la ligne prophétique et pourquoi 
nous continuons à pécher. Et pour finir nous essaierons de réfléchir si la cause est 
liée à notre nature pécheresse ? Nous espérons que cette approche simple 
apportera un éclaircissement sur le sujet de la « volonté ».  
 

 

Ce que vous devez comprendre est la véritable force de la volonté. C’est la 
puissance gouvernante dans la nature de l’homme, la puissance de décision ou du 
choix. Chaque chose dépend de la bonne action de la volonté. La puissance du choix 
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Dieu l’a donné aux hommes, il leur appartient de l’exercer. Vous ne pouvez changer 
votre cœur, vous ne pouvez pas vous-même donner à Dieu vos affections, mais 
vous pouvez choisir de Le servir.  SC, 47 – LMC 45.1. 
 
Et le SEIGNEUR Dieu prit l’homme et le mit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et 
pour le garder. 16 Et le SEIGNEUR Dieu commanda à l’homme, disant : Tu peux 
manger librement de tout arbre du jardin. 17 Mais de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car au jour où tu en mangeras, tu mourras 
certainement. Genèse 2.15-17 
 
Au commencent Dieu créa l’homme et la femme à Son image, libre de choisir de Le 
servir ou non. Dès le commencement Dieu dota l’homme de la faculté de choisir. 
Choisir entre le bien et le mal. Choisir entre l’obéissance et la désobéissance à la loi 
de Dieu. Choisir de commettre le péché ou de ne pas commettre le péché. Choisir de 
soumettre sa volonté à Dieu ou de ne pas la soumettre. Choisir de manger ou de ne 
pas manger de l’arbre de la connaissance du bien ou mal ? Dieu est amour, et Il 
désire que Ses créatures Le servent de tout leur cœur et en toute liberté de 
conscience. C’est le plus grand don qu’Il ait doté l’humanité.  
 
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. 
Principes de Foi Chrétienne, 60.2 - PFC 60.2 

La faculté de choisir. Dans l’étude précédente intitulée « la triple nature de l’homme » 
http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-11-la-triple-
nature-de-lhomme.pdf  nous avons vu que cette triple nature peut se résumer en deux 
parties à savoir : les puissances supérieures et les puissances inférieures. Les 
puissances inférieures englobent nos passions, nos émotions, nos sentiments, nos 
propensions animales, elles siègent dans le corps, l’enveloppe physique. Tandis que 
les puissances supérieures : la raison, l’intelligence, la volonté siègent dans l’esprit. 
Le modèle divin montre que les puissances supérieures doivent contrôler les 
puissances inférieures. Mais en raison du péché, il s’avère que l’ascendance est 
donnée aux puissances inférieures qui dictent et contrôlent l’Homme. Nous 
rappelons que nous avons été créés à l’image de Dieu et que c’est Lui qui nous a 
doté des puissances inférieures. Par conséquent, il serait inapproprié de penser que 
les sens, les passions, les émotions soient mal en soit, mais ceux-ci doivent être 
assujettis aux puissances supérieures, car nous ne pouvons pas placer notre 
confiance en eux et ni être dirigés par eux. C’est la raison pour laquelle, le but de 
Dieu vise à inverser l’ordre des choses. Il désire rétablir et ramener l’Homme au plan 
originel, où les puissances supérieures contrôlaient les puissances inférieures de 
l’homme. Paul dans Hébreux 8 l’exprime par la nouvelle alliance qui est en fait 
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l’ancienne celle de l’Eden où la loi de Dieu était dans le cœur d’Adam et qu’il était 
rempli du Saint-Esprit. De quelle façon Dieu va t’il s’y prendre pour inverser cette 
domination ? La Bible déclare en nous donnant un nouveau cœur, de sorte que nous 
soyons chaque jour convertis et participants maintenant de la nature divine. Voir 
étude la triple nature de l’homme.  
 
Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au dedans de vous un esprit 
nouveau j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de 
chair. Ézéchiel 36.26…  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 
Pierre 1.4 
 
L’Inspiration déclare que Dieu nous a créé libres et nous a doté de la faculté du 
choix. Cette liberté nous permet de choisir soit de Lui obéir soit de Lui désobéir. La 
liberté du choix est la base même du gouvernement divin, car Dieu n’a pas créé des 
robots mais des hommes et des femmes libres de prendre la décision de marcher sur 
la voie de la vie ou sur la voie de la mort. Mais l’homme dans son auto-exaltation 
s’est élevé au-dessus de Dieu en plaçant sa volonté  à l’encontre de celle de Dieu et 
mène ainsi une vie dictée par sa propre convoitise, faisant de lui un enfant rebelle à 
Dieu et un serviteur de l’ennemi de Dieu.  
Jean nous rappelle la promesse de demeurer pour toujours si nous décidons de faire 
la volonté de Dieu. Pourtant il nous met en garde également, en nous montrant les 
deux voies possibles résultantes de l’exercice de notre volonté à savoir : soit la vie 
éternelle soit la mort éternelle. Cela montre que c’est nous qui choisissons notre 
destinée. 
Et le monde passe, et de même sa convoitise ; mais celui qui fait la volonté de Dieu, 
demeure pour toujours. 1 Jean 2.17. Afin que comme Jésus, nous puissions dire ces 
paroles car nous aurons les mêmes pensées qui étaient les siennes : « Ma nourriture 
est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre ». Jean 
4.34. 
                                                                                               
La faculté de choisir ou la volonté équivaut aux puissances supérieures. La 
connaissance du bien et du mal est acquise par la Parole de Dieu. Tout homme 
connaît la moralité et sait ce qui est bien de ce qui est mal. Tout individu, chrétien ou 
non sait qu’il est mal de mentir, tricher, voler et tuer. Nul n’est excusable sur le plan 
de la moralité et n’a besoin de lire la Bible pour connaître la moralité. Ce que Dieu 
attend de Son peuple c’est qu’il prenne plaisir à faire sa volonté, à faire ce qui est 
droit aux yeux de Dieu. Et si cette connaissance est étudiée diligemment elle fortifiera 
l’intelligence aussi bien que le cœur et nous permettra d’entrer dans ce modèle divin 
présenté par la ligne de réforme.  
La connaissance qui donnera la culture la plus élevée, est obtenue à partir de la 
Parole de Dieu. Les paroles de la révélation, étudiées avec soins, fortifient 
l’intelligence aussi bien que le cœur. La connaissance expérimentale de la véritable 
piété, trouvée dans une consécration et un service quotidiens pour Dieu, donne la 
véritable culture de l’esprit, de l’âme et du corps. Cette consécration de nos facultés 
empêche l’auto-exaltation, et la transmission du pouvoir divin honore notre lutte 
sincère pour la sagesse afin que nous puissions savoir de quelle façon utiliser nos 
facultés pour honorer Dieu et bénir nos semblables. ST November 5, 1896, par. 13  
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En effet le choix est synonyme de la volonté, et peut être vu dans la définition 
donnée par Noah Webster.  
 
Définition de la volonté selon le dictionnaire de Noah Webster de 1828 :  
 
1. Déterminer, décider dans l’esprit que quelque chose devra être fait ou non ; 
impliquant la puissance de porter à exécution. 
2. Commander, diriger, Choisir. 
3. Cette faculté de l’esprit par laquelle nous déterminons soit de faire ou de ne pas 
faire une action ; la faculté qui est exercée dans la prise de décision, parmi deux ou 
plus d’objets, que nous prendrons ou poursuivrons. La volonté est dirigée ou 
influencée par le jugement. La compréhension ou la raison compare différents objets, 
qui fonctionnent comme des motivations, le jugement détermine ce qui est préférable 
et la volonté décide quoi poursuivre.   
 
 
 
Cette notion de choix est trouvée dans diverses histoires bibliques :  

• Abraham demanda à Lot de choisir l’endroit où il désirait vivre afin d’éviter 
toute querelle entre ses bergers et les siens. Et Lot choisit la plaine du 
Jourdain. 

Alors Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et Lot voyagea vers l’Est ; et ils 
se séparèrent l’un de l’autre. 12 Abram demeura dans le pays de Canaan, et Lot 
demeura dans les villes de la plaine, et dressa sa tente vers Sodome. Genèse 13.11-
12 
 
 

• Joseph fit le choix de refuser la proposition adultère de la femme de Potiphar, 
de ne pas transgresser la loi de Dieu et de respecter son maître. 

Et il arriva, après ces choses, que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph, 
et dit : Couche avec moi. 8 Mais il refusa, et il dit à la femme de son maître : Voici, 
mon maître ne me demande aucun compte de ce qui est dans la maison, et il m’a 
donné en main tout ce qui lui appartient. 9 Il n’y a personne dans cette maison [qui 
ne soit] plus grand que moi, et il ne m’a rien défendu que toi, parce que tu es sa 
femme ; comment ferais-je cette méchanceté, et pécherais-je contre Dieu ? Genèse 
39.7-9 
 

• Suite à l’exposé de la situation par Mardochée, sur le décret d’Haman de tuer 
tous les Juifs, Esther prit la décision de se présenter auprès du roi, même 
sans avoir été appelée au péril de sa vie. Et Mardochée fit le choix de suivre 
les instructions données par sa nièce concernant le jeûne de trois jours.  

Va, assemble tous les Juifs qui se trouvent à Shushan, et jeûnez pour moi, ne 
mangez ni ne buvez pendant trois jours, tant la nuit que le jour ; moi aussi et mes 
servantes, nous jeûnerons de même ; et ainsi j’irai vers le roi, ce qui n’est pas selon 
la loi ; et si je péris, je périrai. 17 Et Mordecai (Mardochée) s’en alla, et fit selon tout 
ce qu’Esther lui avait commandé. Esther 4.16-17 
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Ces trois exemples nous montrent la faculté de choix donnée à l’Homme de suivre ou 
non ses aspirations ou d’obéir ou non à la loi de Dieu. Dans ces différents exemples, 
nul part n’est vu que l’agent humain demande à Dieu de prendre sa volonté afin que 
Dieu prenne la décision à sa place. C’est à la personne concernée qu’est laissé le 
choix de prendre telle ou telle décision, d’obéir ou de désobéir.  
Et c’est la raison pour laquelle Ellen White déclare que la véritable religion a à voir 
avec la volonté. Car la volonté est le point de départ : servir Dieu ou ne pas Le servir. 
Et tout disciple de Christ est face à ce choix d’obéissance. Car l’obéissance est le 
cœur de la religion et de la relation avec Christ.  
En dotant l’homme de la volonté c’est-à-dire de la faculté de choisir, Dieu lui donna 
une puissance de contrôle afin qu’en toute conscience, intelligence et connaissance, 
ce dernier fasse le bon choix, à savoir le choix de la vie et non pas celui de la mort. 
Ne savez-vous pas qu’à quiconque  vous vous asservissez pour lui obéir, vous êtes 
asservi à celui à qui vous obéissez ; soit du péché pour la mort, soit de l’obéissance 
pour la droiture ? Romains 6.16 
 
La religion pure a à voir avec la volonté. La volonté est la puissance gouvernante 
dans la nature de l’homme, amenant toutes les autres facultés sous son contrôle 
(emprise). La volonté n’est pas le goût ou l’inclination, mais c’est la puissance de 
décision qui agit chez les enfants des hommes les menant à l’obéissance ou à la 
désobéissance à Dieu. 5T 513.1 

 
La désobéissance signifie la transgression de la loi de Dieu et la soumission de sa 
volonté sous l’emprise de l’ennemi. L’obéissance signifie suivre la loi de Dieu et 
soumettre sa volonté à celle de Dieu.  
C’est la raison pour laquelle l’Inspiration déclare que le péché est un choix. Nous 
sommes libres d’exercer ce choix à tout moment car le soin nous est laissé puisque 
Dieu ne nous a pas créé semblable à des robots, mais tel que Lui, à son image. 
L’exercice de la volonté s’applique dans les deux cas : l’obéissance ou la 
désobéissance. Il nous est laissé le soin de comprendre que la volonté est la 
puissance qui doit gouverner notre être tout entier. Cette volonté nous devons la 
donner à Christ à chaque décision et à chaque tentation présentée par l’ennemi. Et il 
est laissé à la puissance divine à travers l’action du Saint-Esprit de transformer notre 
cœur.  
 
Dans la réalisation d'un caractère chrétien parfait, la culture de l'intellect est 
nécessaire, afin que nous puissions comprendre la révélation de la volonté de Dieu 
pour nous. Cela ne peut pas être négligé par ceux qui obéissent aux 
commandements de Dieu. Dans nos facultés intellectuelles, nous possédons le don 
de Dieu. Ces facultés ne nous ont pas été données pour le service de soi, mais pour 
le service de Dieu ; et elles doivent être traitées comme une puissance supérieure, 
pour régner sur les choses du corps. Elles sont dérivées de Dieu, non pas créées 
d’elles-mêmes, et doivent être consacrées à son œuvre. ST 5 novembre 1896, par. 
12 
 
Mais vous devez vous souvenir que votre volonté est le moteur de 

toutes vos actions. 5T 515.1 
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 1989  9/11 MN 
 Repentance    Pardon/Justifié 

 
 Défricher le terrain Participant de la nature divine : sans péché  
 Ôter le péché (Jér 4.3) 2 Pierre 1.4. 
   

 
  

 

 
 Conversion (processus) 

 

Maintenant appliquez votre cœur et votre âme à rechercher le SEIGNEUR, votre 
Dieu ; levez-vous donc, et bâtissez le sanctuaire du Seigneur Dieu, afin d’amener 
l’arche de l’alliance du Seigneur et les saints ustensiles de Dieu, dans la maison qui 
doit être bâtie au nom du Seigneur. 1 Chroniques 22.19 
La ligne enseigne que depuis la balise du 9/11, Jésus pose les fondements de son 
temple, Il est en train de construire son église. Cette nouvelle église doit être une 
maison où rien de souiller  ne s’y trouve. Ce doit être une nation sainte, un sacerdoce 
royale. Dans quel but ? Christ est en train de constituer les 14400 qu’Il élèvera 
comme un insigne pour attirer à Lui les Lévites puis les Gentils. Ces premiers fruits 
doivent être semblables à Lui, car ils sont dépositaires du dernier message final. 
Pourtant entre l’objectif élevé de Christ et la réalité de notre vie pour les Prêtres et la 
vie de ces derniers, la réalité montre que la vie des Prêtres n’est pas en conformité 
avec le dessein de Christ. D’où l’introduction par le Lion de la tribu de Juda du thème 
« la nature de Christ ». Ceci pour nous faire prendre conscience de la réalité de notre 
course chrétienne et mettre un terme à notre vie de péché, repentance, péché, 
repentance. 
 
Jésus leur répondit : En vérité, en vérité, je vous dis que quiconque commet le 
péché, est le serviteur du péché. Jean 8.34 
 
Tous les jours nous sommes face à des choix, et à des tentations montrant le combat 
de la vie d’un enfant de Dieu. L’exercice de la volonté dans la pratique des bonnes 
choses pour les bonnes raisons nous aidera à faire les bons choix selon la volonté 
du Seigneur et à rétablir les puissances supérieures au contrôle de l’être entier.   
Ces propos ne doivent pas être interprétés comme étant une religion basée sur les 
œuvres menant au salut mais au contraire par les œuvres dictées par la foi générées 
par l’amour témoigné pour Dieu dans le but de faire ce qui Lui est agréable.  
La question demeure « pourquoi ne pouvons-nous pas mettre un terme à notre vie 
de péché, malgré toutes nos bonnes résolutions ? ». Nous sommes face au 
découragement car nous ne parvenons pas à mettre un terme à notre vie de péché 
et nous retombons dans nos travers. Nous sommes toujours esclavages du péché et 
cela se voit par notre vie en dents de scie (péché, repentance). Pourtant nous disons 
lutter de toutes nos forces, priant pour résister au mal et ne pas transgresser la loi de 
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Dieu, mais nous voyons toutes nos bonnes résolutions fondre comme neige au soleil. 
Et nous sommes sous l’emprise du doute et du découragement. Nous resterons 
toujours dans ce schéma car notre définition du péché est fausse. Nous pensons 
qu’en raison de notre nature pécheresse, il ne nous est pas possible de le vaincre. 
De plus, nous cultivons également cette pensée que Jésus voyant nos efforts et nos 
luttes, miraculeusement nous transformera et c’est Lui qui mettra fin à cet esclavage 
à « Minuit pour les Prêtres » ou lors de son second avènement dans la grande roue. 
Nous croyons que dans la vie présente, il n’est pas possible de remporter la victoire 
et la preuve la plus évidente est le témoignage de notre vie chrétienne quotidienne. 
Cette définition du péché est fausse et non biblique. L’Esprit de prophétie et la Bible 
montrent que le péché est un choix ! C’est nous qui décidons de pécher ou de ne pas 
pécher et cette décision nous la prenons tous les jours à chaque fois que nous 
sommes face à ce choix. La raison pour laquelle nous ne remportons pas la victoire 
est parce que nous n’avons pas appris à exercer notre volonté à « dire non au 
péché ». Nous ne connaissons pas la véritable puissance de la volonté, cette 
puissance gouvernante que Dieu nous a donné afin d’exercer notre volonté à faire ce 
qui est droit pour les bonnes motivations. L’excuse formulée par le plus grand 
nombre est : « Je ne peux m’y empêcher, c’est dû à ma nature pécheresse». Cette 
excuse est donc caduque et contraire à ce qu’enseigne l’Inspiration.  Car Paul 
déclare que nous n’avons pas encore lutté jusqu’au sang contre le péché. Autrement 
dit nous n’avons pas encore appris à exercer notre volonté pour dire non au péché, 
nous n’avons pas encore appris à soumettre notre convoitise, nos puissances 
inférieures aux puissances supérieures afin de prendre plaisir à faire ce qui est 
agréable aux yeux de Dieu.  
Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang, en combattant contre le péché. 
Hébreux 12.4. 
Nous devons comprendre que c’est nous qui choisissons de commettre le péché et 
que Dieu nous a donné la capacité de dire NON AU PÉCHÉ en exerçant notre 
volonté. Car « nous sommes participants de la nature divine ». 2 Pierre 1.4. Cette 
déclaration de Pierre est au présent et non pas au futur. A quel moment sommes-
nous devenus participants de la nature divine ? C’est lors de notre baptême, au 
moment de la formulation de notre vœu d’obéissance à Dieu. Le baptême est 
synonyme de mariage, d’alliance. Au baptême nous avons été mariés à Christ, nous 
formons une seule chair avec Lui nous participons donc à sa nature divine. Cela est 
exprimé par  la combinaison de l’humanité et de la divinité. Dieu a mis en nous Sa 
Loi (le divin) dans le cœur de l’homme (humain) afin que nous marchions en 
nouveauté de vie. Toutefois, si nous participons à sa nature divine, le péché doit-il 
régner en nous ou devrions-nous aimer le pratiquer ?  
C’est pourquoi nous sommes ensevelis avec lui par le baptême en la mort, afin que, 
comme Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous 
devrions marcher, nous aussi, en nouveauté de vie. Romains 6.4. 
Mais au fil des jours, des semaines, des mois ou des années, nous avons oublié 
notre alliance avec Christ et nous sommes devenus adultères. Bien que nous soyons 
mariés à Christ, nous avons pris un autre mari « Satan » à qui nous avons remis le 
contrôle de notre volonté en pratiquant le péché. En transgressant notre vœu de 
fidélité et d’obéissance formulé lors de notre baptême, nous sommes retournés vers 
notre premier mari (Satan) en commettant le péché, oubliant que nous avons été 
libérés et purifiés du péché par notre nouveau mari : Christ. Cela signifie que nous 
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redonnons à Christ son vêtement de justice pour reprendre notre ancien vêtement 
sale et souillé de péchés.  
Si donc, tant que son mari est vivant, elle épouse un autre homme, elle sera appelée 
adultère ; mais si son mari meurt, elle est libérée de la loi, de sorte qu’elle n’est pas 
adultère, si elle épouse un autre homme. Romains 7.3. 
 
 1989 Repentance 9/11       MN  CM 
 Pardon/Justifié 
       Enfant loyal et obéissant 
       Nouveau vêtement     
      Mort au péché - purifié Rom. 6.1-9 
 Défrichez le terrain    Baptême 
 Ôter le péché   Participant de la nature divine (1P2.4) 
 Esclave du péché marié à Satan  Mariage – Nouveau Mari    L.G. 
    Résurrection (nouvelle vie) 1     2     3 
 
 
 
 
          Conversion (processus) 
 
 
C’est tout ce processus qu’explique Ellen White à ce jeune homme dans sa lettre. 
Vous êtes un jeune homme intelligent, vous désirez rendre votre vie telle qu’elle vous 
rendra apte enfin pour le ciel. Vous êtes souvent découragé en vous trouvant faible 
en puissance morale, dans l’esclavage du doute, et contrôlé par les habitues et les 
traditions de votre ancienne vie de péché. Vous trouvez votre nature émotionnelle 
contraire à vous-même, à vos meilleures résolutions, et à vos engagements les plus 
solennels. Rien ne semble réel. 5T 513.2 
 
Vous devez boire quotidiennement à la fontaine de la vérité, afin que vous puissiez 
comprendre le secret du plaisir et de la joie dans le Seigneur. Mais vous devez vous 
souvenir que votre volonté est le moteur de toutes vos actions. Cette volonté, qui 
forme un facteur si important dans le caractère de l’homme, a été à la chute donnée 
au contrôle de Satan, et il a depuis lors, toujours agi dans l’homme dans le vouloir et 
le faire selon son propre plaisir, mais pour la ruine et la misère totales de l’homme. 
Mais le sacrifice infini de Dieu en donnant Jésus, Son fils bien-aimé, pour devenir un 
sacrifice pour le péché, L’a rendu apte à dire, sans violer un principe de Son 
gouvernement : « Abandonnez-vous à Moi, donnez-moi cette volonté, ôtez-là du 
contrôle de Satan, et Je prendrai possession d’elle, alors Je pourrai travailler en vous 
pour  le vouloir et le faire selon Mon bon plaisir » Quand Il vous donne l’esprit de 
Christ, vous devenez comme Sa volonté, et votre caractère est transformé pour être 
semblable au caractère de Christ. Est-ce votre but de faire la volonté de Dieu ? 
Souhaitez-vous obéir aux Écritures ? « Si un homme veut venir après Moi, qu’il 
renonce à lui-même, et qu’il prenne sa croix, et Me suive » Matthieu 16.24. 5T 515.1 
 
Vous serez en péril constant jusqu’à ce que vous compreniez la véritable force de la 
volonté. Vous pouvez croire et promettre toutes choses, mais vos promesses ou 
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votre foi sont sans valeur jusqu’à ce que vous mettiez votre volonté du côté de la foi 
et de l’action.  
Si vous combattez le combat de la foi avec toute la puissance de la volonté, vous 
vaincrez. 5T 513.3  
 
Par conséquent, nous comprenons que ce n’est pas un concept biblique de n’être 
pas en mesure de vaincre le péché ? Mais la solution donnée par Dieu est si 
simpliste que cela nous semble trop beau pour être vrai. Apprendre à dire NON au 
PÉCHÉ PAR L’EXERCICE DE NOTRE VOLONTÉ. Et CROIRE que Dieu 
transformera notre cœur par l’action du Saint-Esprit.  
 
Si nous sommes des enfants de Dieu baptisés dans la foi adventiste du septième 
jour, cette doctrine est tout à fait réelle et vraie. Car lorsque Christ nous couvre de Sa 
justice au baptême, cette justice est réellement la nôtre et il nous incombe de garder 
ce vêtement blanc sans tâche. C’est cette œuvre que Christ souhaite réaliser en 
chacun de Ses enfants. Nous montrant la puissance créatrice de Sa parole. Car il a 
parlé, et cela a été exécuté ; il a commandé, et cela a paru. Psaume 33.9. 
Il nous faut croire en la solution donnée par la Parole de Dieu et de l’Esprit de 
Prophétie. Croire ou avoir la foi en la parole de Dieu signifie « dépendre et attendre » 
l’accomplissement de cette parole. Et Dieu n’est pas homme à mentir, Sa parole 
s’accomplira certainement.  
Si nous continuons à avoir une vie en dents de scie et à pécher, c’est parce que 
nous avons fait le choix de pécher. La réponse déplaira et sera considérée comme 
trop simpliste, mais c’est ce que l’Inspiration enseigne. Il nous est demandé à chaque 
tentation présentée par l’ennemi des âmes, ou à chaque décision que nous devrions 
prendre de faire le choix d’être gouvernés soit par notre volonté (puissance 
supérieure) soit par notre convoitise (puissance inférieure). Hélas, le triste constat de 
notre vie montre que trop souvent nous faisons le choix de succomber aux 
convoitises de la chair.  
C’est pourquoi ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel, afin que vous 
obéissiez à ses convoitises. Romains 6.12 
 
Cette bonne nouvelle sur la façon de vaincre aurait du nous faire bondir de joie. Car 
ce que Dieu requiert de nous est minime et consiste à faire le choix de dire « non au 
péché » et Lui fera le reste. Mais tout comme Naaman fut contrarié de la simplicité 
de la solution qui lui avait été offerte pour le guérir de sa lèpre, nous aussi nous 
sommes irrités de la simplicité de la réponse à notre victoire contre le péché. Tout 
comme pour Naaman ce fut un test cela l’est de même  pour nous.  
Les convoitises de la chair font partie des puissances inférieures et sont inimitiés 
contre Dieu. Elles sont à l’opposé du fruit de l’Esprit et conduisent à la mort. C’est 
pourquoi, Ellen White dit à ce jeune homme qu’il ne doit pas se fier à ses impulsions, 
à ses sentiments, à ses passions. En d’autres termes ceux-ci ne doivent pas le 
gouverner dans sa prise de décision. Mais au contraire c’est sa raison, la 
connaissance de la volonté de Dieu, sa volonté qui doivent gouverner tous ses choix 
et non pas le contraire.  
Vous serez en péril constant jusqu’à ce que vous compreniez la véritable force de la 
volonté… Vos sentiments, vos impressions, vos émotions, ne sont pas dignes de 
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confiance, car elles ne sont pas fiables, particulièrement avec vos idées perverties. 
5T 513.3 
Vous ne pouvez pas contrôler vos impulsions, vos émotions, comme vous le 
souhaitez, mais vous pouvez contrôler la volonté, et vous pouvez faire que votre vie 
soit complètement changée. En cédant votre volonté à Christ, votre vie sera cachée 
avec Christ en Dieu et alliée à la puissance qui est au-dessus toutes principautés et 
puissances. Vous aurez la force venant de Dieu qui vous maintiendra fermement à 
Sa force et une nouvelle vie, même la vie de la foi vivante, sera possible pour vous. 
Mais votre volonté doit coopérer avec la volonté de Dieu, non pas avec la volonté 
des associés par lesquels Satan agit constamment pour vous piéger et vous détruire. 
5T 513.4. 

 
Face au sujet de la victoire sur le péché par l’exercice de la volonté, à dire « Non », 
comme à l’époque de Paul, certains d’entre nous apportent l’argument selon lequel 
nous sommes sous la grâce. Ils citent la Parole de Dieu pour réfuter ce qu’enseigne 
l’Esprit de Prophétie et la Bible et déclarent que : « là où le péché a abondé la grâce 
a surabondé ». 
Nous posons la question suivante : Ce verset est-il en contradiction avec l’Esprit de 
Prophétie et la Bible ? Il est fréquent d’utiliser un autre passage des Écritures pour 
réfuter une vérité biblique ou de l’Esprit de Prophétie et vice versa. Alors comment 
réconcilier ces deux points qui semblent opposés l’un à l’autre ?  
Que dirons-nous donc ? Continuerons-nous dans le péché, afin que la grâce puisse 
abonder ? Romains 6.1 
 
Pour répondre à cette déclaration, nous commencerons par définir avec la 
Concordance Strong  et Thayer le mot « grâce ».  
 
Définition de la Grâce Strong Concordance G5485 : Tiré de G5463  bienveillance 
(comme gratifiant), de manière ou acte (abstrait ou concret ; littéral, au sens figuré ou 
spirituel ; particulièrement l’influence divine sur le cœur, et son reflet dans la vie ; 
incluant la gratitude). 
 
Concordance Thayer G5485 – Bonne volonté, amour bienveillant, faveur. 2a d’une 
bonté miséricordieuse par laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur les âmes, 
les tournent vers Christ, les garde, les fortifient, les augmentent dans la foi 
chrétienne, la connaissance, l’affection et les ravivent et les poussent à l’exercice des 
vertus chrétiennes.  
 
 
La définition de Thayer est intéressante sur le plan prophétique car en plaçant sur la 
ligne de réforme les mots : « raviver et exercice des vertus chrétiennes » ceux-ci sont 
indiqués à l’arrivée du deuxième ange au 9/11. Pour faire ce parallèle nous 
connectons ces mots avec Ézéchiel 37 : la deuxième prophétie qui réveillent, ou 
donne la vie, mais aussi avec l’œuvre de la sanctification (ou Jean 16.8 : Justice) par 
la pratique de l’obéissance et des œuvres justes. Par conséquent, la définition de la 
grâce nous enseigne l’opposé de ce que certains affirment. Au contraire elle nous 
montre une vie justifiée, pardonnée dans un renouveau de vie. 
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Toutefois, nous prendrons Jude pour répondre à la question. Jude affirme que toute 
conduite immorale sera condamnée. En utilisant la méthode ligne sur ligne, il 
présente l’histoire de la sortie d’Egypte, des anges déchus, de Sodome et Gomorrhe 
pour illustrer cette catégorie de personnes sous ces diverses dispensations qui firent 
un mauvais usage de la grâce et dont le résultat conduisit à la rébellion contre Dieu 
et à la mort. Il poursuit son exposé en prononçant une malédiction sur ces personnes 
impies qui bafouent par leur impudicité la notion de la grâce du Seigneur et qui 
corrompent la profondeur de sa définition. Il explique leur attitude et leur 
comportement par une vie non sanctifiée mais dirigée par leurs propres convoitises 
(puissances inférieures). Dans son discours inspiré, il va jusqu’à les nommer des 
bêtes brutes conduites par leurs sens, des personnes qui suivent le chemin de Caïn, 
qui courent après les gains comme Balaam et qui périssent dans la contradiction de 
Coré. Ces trois histoires ont pour finalité la mort éternelle.  
Car certains hommes se sont glissés à votre insu, lesquels ont été depuis longtemps 
auparavant marqués pour une telle condamnation ; des impies, changeant la grâce 
de notre Dieu en conduite immorale, et reniant le seul Seigneur Dieu, et notre 
Seigneur Jésus Christ. Jude 1.4. 
10 Mais ceux-ci disent du mal de toutes ces choses qu’ils ne connaissent pas, mais 
se corrompent en toutes ces choses qu’ils connaissent par les sens, comme de 
brutes bêtes.  
11 Malheur à eux ! Car ils ont suivi le chemin de Caïn ; et ont couru avidement dans 
l’erreur de Balaam pour une récompense, et ont péri dans la contradiction de Coré.  
Jude 1.10-11 
 
Jude rappelle par des paroles d’exhortations les saints qui se sont mariés à Christ, 
qu’Il est capable de les garder de toute chute et de les faire paraître irréprochables. 
Cette promesse se réalise aujourd’hui dans le présent et non pas dans un avenir 
lointain.  
Maintenant à celui qui est capable de vous garder de toute chute, et de vous 
présenter irréprochables devant la présence de sa gloire avec une joie immense, 
Jude 1.24. 
 
La grâce signifie que l’homme converti se place lui-même dans une relation 
d’obéissance et a une conduite fidèle, ce qui le pousse à cultiver les vertus 
chrétiennes. L’Esprit de Prophétie nous dit qu’une vie continuelle dans l’avancement 
des vertus chrétiennes nous permettra d’obtenir la pluie de l’arrière saison. Si nous 
ne possédons pas la grâce (la Première pluie) à la balise du 9/11, nous ne pourrons 
obtenir la pluie de l’arrière saison. Elle tombera tout autour de nous, mais nous ne la 
recevrons ni ne la discernerons. Et nous savons en tant que « Prêtres » que nous 
sommes dans la période de la pluie de l’arrière saison depuis 2014 et que nos fruits 
sont manifestés en ce moment même.  
709. Ceux qui mettent leur vie en accord avec la lumière qu'ils ont connue recevront 
seuls une plus grande lumière. À moins que nous ne progressions chaque jour dans 
la mise en pratique des vertus chrétiennes actives, nous ne saurons pas reconnaître 
les manifestations du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison. Il descendra peut-
être dans le cœur de tous ceux qui nous entourent sans que nous le discernions ou 
que nous le recevions nous-mêmes. — Testimonies to Ministers and Gospel 
Workers, 507 (1897). EDJ 148.3 



	 15	

 
Par conséquent, la grâce est liée à la pluie. Et la ligne enseigne  que c’est au 
baptême, à la combinaison de l’humain et du divin que la pluie commence à tomber 
premièrement sous forme de gouttelettes (9/11) puis en averse (2014) grâce à 
l’ouverture du livre d’Esdras 7.9.  
Cela signifie que si nous ne sommes pas sous la grâce quand la pluie de l’arrière 
saison arrive, nous ne la recevrons pas. En effet, c’est sous la balise du 9/11 au 
moment de la première pluie que nous devrions être sans péché puisque nous avons 
fait alliance par le baptême avec Christ. Et si les « Prêtres » ne reçoivent pas la pluie 
de l’arrière saison, selon le modèle de l’agriculture, les fruits ne mûriront pas et par 
conséquent nous serons morts, liés pour les ténèbres du dehors. Nous aborderons dans 
une prochaine étude le sujet de la pluie de l’arrière saison qui a commencé à tomber en 2014. 
 
 1989 Repentance 9/11  2014  MN CM 
                        Pardon/Justifié 
 
 
 
 
      Première Pluie       Pluie Arrière Saison 
      Grâce- vertus chrétiennes Jude.24     Mûrissement      
      Ouverture 7è sceau : Esdras 7.9    
      Mort au péché Rom. 6.1-9 
 Défrichez le terrain    Baptême Rom 6.4 
 Ôter le péché : Osée 10.12   Participant de la nature divine (1P2.4) 
 Esclave du péché marié à Satan  Mariage – Nouveau Mari   
 L.G. 
   Résurrection (nouveauté de vie) 1     2     3 
 
 La pluie prépare à la moisson 
 
 
Un Cœur Nouveau 
[Étant] ensevelis avec lui dans le baptême ; dans lequel aussi vous êtes ressuscités 
avec lui, par la foi de l’opération de Dieu, qui l’a ressuscité des morts. Colossiens 
2.12. 
 
Dans l’étude intitulée « les sept étapes du plan du salut » nous avons abordé ce 
point, montrant que c’est au baptême à la balise du 9/11 sur la ligne de réforme que 
Christ nous donne un nouveau cœur car le prépuce (le péché) y a été ôté. De ce fait, 
Christ fait une nouvelle alliance avec les « Prêtres » qui mangent la manne cachée 
ou le petit livre au 9/11.  
Ceci n’est pas faux, mais s’il nous faut être plus technique, nous placerons le 
nouveau cœur avant le baptême, au moment de la repentance, au moment de la 
formalisation du message. Car c’est durant le processus de la conversion, que le 
changement de cœur a lieu. 
En effet, selon Webster la repentance signifie « changer d’état d’esprit » par rapport 
à une conduite passée.  
Le baptême est en trois étapes : La mort, l’ensevelissement puis la résurrection.  
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L’étape de la mort est la conversion car c’est à ce moment là que nous sommes 
repentants et prenons la décision de changer le cours de nos actions. C’est la 
libération du péché. Puis nous sommes ensevelis et nous ressuscitons en nouveauté 
de vie. 
La mort ou le changement d’esprit qui conduit l’âme à vouloir changer de vie et à 
devenir un enfant obéissant à Christ, est une étape qui se passe avant le baptême. 
C’est la raison pour laquelle nous placerons le « cœur nouveau » avant la balise du 
9/11, si nous voulons être plus technique.  
Mais notre vie en dents de scie nous montre en fait que nous avons été ensevelis 
« vivants » lors de notre baptême, et que nous ne sommes pas morts au péché. 
Nous ressuscitons toujours avec notre même vie ancienne et non pas en nouveauté 
de vie.  
 
Sachant que notre vieil homme est crucifié avec lui, afin que le corps du péché 
puisse être détruit, pour qu’à l’avenir nous ne servions plus le péché. 7 Car celui qui 
est mort, est libéré du péché. Romains 6.6-7 
Vous avez confessé vos péchés et dans le cœur les avez mis de côté. Vous avez 
résolu de vous donnez vous-mêmes à Dieu. Maintenant allez à Lui, et demandez 
qu’Il vous lave vos péchés et vous donne un nouveau cœur. Ensuite, croyez qu’Il le 
fait parce qu’Il l’a promis. CSA 29.4 – A Call to Stand Apart, 29.34 
 
L’enseignement du baptême montre cette résurrection en nouveauté de vie. Mais 
également le fait d’avoir été pardonnés de toutes nos souillures ou selon les termes 
d’Ezéchiel du lavement des souillures et de toutes nos idoles. Dieu met en nous Son 
Esprit et nous fait marcher dans Ses statuts.  
 
Puis je répandrai (sprinkle = goutteler) sur vous de l'eau nette, et vous serez nettoyés 
; je vous nettoierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 26 Je vous 
donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au dedans de vous un esprit nouveau 
j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 27 Et 
je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que 
vous gardiez mes jugements, et les ferez (œuvre du St-Esprit). Ezéchiel 36.26 
 
Ce cœur nouveau est cette grâce ou cette puissance qui nous permet d’avoir les 
pensées qui étaient en Jésus-Christ. Celles-ci consistaient à soumettre sa volonté à 
celle du Père à chaque tentation dont Il était l’objet. Par conséquent, les désirs de 
Son cœur étaient toujours tournés constamment vers ce qui était juste et droit aux 
yeux de Dieu.  
Nous relèverons deux choses qu’enseigne la ligne de réforme par rapport à la 
volonté à la balise du 9/11.  
1. Le renouvellement quotidien de notre être intérieur. Car au baptême le corps 
ressuscite en incorruption, autrement dit en nouveauté de vie, sans tâche et sans 
souillure. Ainsi aussi est la résurrection des morts. Il [le corps] est semé en 
corruption, il ressuscite en incorruption. 1 Corinthiens 15.42. 
 
2. La restauration à son image afin que nous soyons remplis de Son Esprit. Le but de 
Dieu est toujours le même. Il consiste à avoir sur terre un peuple qui Le représente. 
Et la ligne de réforme montre que c’est à la balise de Minuit que « les Prêtres » 
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seront élevés comme un étendard aux yeux du monde pour délivrer le message qui 
attirera les « Lévites » et ensuite l’attention des Gentils seront tournés vers ce groupe 
spécial reflétant le caractère de Christ dans cette période de trouble. Mais cette 
restauration passe par une soumission de notre volonté à la sienne.  
 
 
 
La question pourrait être posée à savoir : Comment se produit ce renouvellement 
intérieur ?  
C’est pourquoi nous ne défaillons pas, même si notre homme extérieur dépérit, toute 
fois l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour.  2 Corinthiens 4.16 
Nous l’avons déjà expliqué précédemment, c’est la grâce de Dieu qui nous donne la 
puissance d’aimer faire ce qui est bien. Ce renouvellement quotidien opéré par 
l’Esprit de Dieu est ce changement de cœur indépendant de l’action humaine. Seul 
Dieu peut opérer cette transformation de cœur, à savoir : ôter toutes passions, désirs 
contraires à sa volonté et nous faire croître à  Sa ressemblance. C’est l’œuvre de la 
sanctification ou l’action de rendre gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Et sur 
la ligne de réforme cette œuvre de sanctification se trouve à la deuxième étape à 
partir de la balise du 9/11. Et c’est l’action du deuxième ange. Mais avant toute 
chose, nous devons apprendre à soumettre notre volonté à celle de Dieu afin qu’Il 
soit en mesure d’accomplir ce miracle en nous.  
 
Nous illustrerons cette pensée par un simple exemple concret qui pourrait trouver 
écho dans la vie de certaines personnes. Une personne prend la décision d’arrêter 
de lire des revues people, elle soumet sa volonté à ne pas y succomber, jusqu’au 
jour où elle découvre que le plaisir qu’elle avait pour ce genre de lectures a disparu. 
Est-ce l’habitude ou la transformation du cœur ? Cette personne a pris la décision de 
ne plus s’adonner à ce genre de lectures. A chaque tentation elle prie et exerce sa 
volonté à ne pas succomber et Dieu lui donne la force de se détourner de cette 
pratique qui ne L’honore pas, jusqu’à ce que ce plaisir disparaisse en cette personne. 
La disparition du désir, est l’œuvre de Christ, ce que la volonté humaine ne peut 
accomplir. Le renouvellement intérieur ou ce nouveau cœur équivaut à une nouvelle 
nature et cette nouvelle nature n’est pas permanente car elle se renouvelle 
quotidiennement. Car il serait faux de dire « Nous sommes baptisés donc nous 
sommes sauvés une fois pour toute indépendamment de notre obéissance ou pas ». 
La conversion n’est pas acquise une fois pour toute, mais c’est un choix quotidien 
que nous faisons de vouloir faire la volonté de Dieu dans chaque bataille que nous 
menons contre le péché.  
 
Une autre question qui est souvent soulevée est « où placer l’action de rendre gloire 
à Dieu » ? Il ne serait pas prudent de croire que cette question est hors du contexte 
de cette étude. L’emplacement de la glorification ne contredit pas « le sujet de la 
volonté » mais au contraire confirme ce qui a été dit en amont.  
Essayons de comprendre ensemble. Dans le modèle de l’évangile éternel la 
glorification (rendre gloire à Dieu) est à la deuxième étape, en revanche dans le 
modèle du sanctuaire, elle se trouve à la troisième étape. La Bible se contredit-elle ? 
Par cet exemple, Dieu nous montre l’œuvre qu’Il souhaite accomplir en chacun de 
nous. La promesse qu’Il nous a faite est qu’à son retour notre corps mortel sera 
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changé en un corps immortel et incorruptible, c’est ce que nous enseigne le modèle 
du sanctuaire. Et cela n’est pas donné à l’homme de l’accomplir. La Bible nous dit 
que nous serons changés. Notre corps dépérit chaque jour car nous vieillissons mais 
la promesse est certaine, nous aurons un nouveau corps sans les stigmates du 
péché. 
En un moment, en un clin d’œil, à la dernière trompette ; car la trompette sonnera, et 
les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 53 Car ce [corps] 
corruptible doit revêtir l’incorruption, et ce [corps] mortel doit revêtir l’immortalité. 54 
Ainsi quand ce [corps] corruptible aura revêtu l’incorruption, et ce [corps] mortel aura 
revêtu l’immortalité, alors sera accomplie cette parole qui est écrite : La mort est 
engloutie en victoire. 1 Corinthiens 15. 52-54   
 

Par contre le renouvellement intérieur, celui du cœur, de l’esprit est dans le modèle 
de l’évangile éternel à la deuxième position. Car en tant qu’enfant de Dieu  nous 
devons suivre le modèle laissé par Christ d’avoir les sentiments ou les mêmes 
pensées qui étaient en Lui. Et quelles étaient ces pensées ? Le désir de soumettre 
sa volonté à Dieu et de faire ce qui Lui est agréable. C’est ce qu’indique Jean 16.8 : 
convaincre de justice autrement dit avoir une vie sans péché, qui donne gloire à 
Dieu. 
Philippiens 2. 5, 8  Que cette façon de penser qui était en Christ Jésus soit aussi en 
vous ; 8 Et a été trouvé extérieurement comme un homme, il s’est humilié, et est 
devenu obéissant jusqu’à la mort, même [jusqu’à] la mort de la croix.   
 
Afin qu’il vous accorde, selon les richesses de sa gloire, d’être fortifiés avec 
puissance par son Esprit, dans l’homme intérieur, 17 Afin que Christ puisse 
demeurer dans vos cœurs par la foi ; pour que vous, étant enracinés et établis dans 
l’amour,18 Vous soyez capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la 
largeur, et longueur, et profondeur et hauteur, 19 Et de connaître l’amour de Christ, 
qui surpasse toute connaissance, afin que vous puissiez être remplis de toute la 
plénitude de Dieu. Ephésiens 3.16-19  
 

Texte 1 2 3  
Romains 6.  
2 Corinthiens 
4.16 
Modèle du 
sanctuaire 

Justification Sanctification Glorification Homme 
Extérieur 
renouvelé = 
Corps changé 
au retour de 
Christ 

Apocalypse 
14.7 
Modèle de 
l’évangile 
éternel 

Craignez Dieu Donnez Lui 
Gloire 

Heure du  
jugement 

Homme intérieur 
renouvelé 
quotidiennement 
= le cœur 
changé par 
l’Esprit de Dieu   

 
Et c’est ce qu’Ellen White explique à ce jeune homme dans les termes suivants :  



	 19	

En  gardant fermement la volonté du côté du Seigneur, chaque émotion sera 
emmenée en captivité à la volonté de Jésus. Vous aurez ainsi vos pieds posés sur 
un rocher solide. Cela prendra, parfois, chaque parcelle de la puissance de la volonté 
que vous possédez, mais c’est Dieu qui agit pour vous, et vous sortirez du processus 
de moulage comme un vase d’honneur. 5T 514.1. 
 
 
 

L’autre concept émis sur le sujet de la « nature de l’homme » ou de la puissance de 
la volonté est l’idée selon laquelle nous péchons en raison de notre nature 
pécheresse. Le texte de Romains 6 répond à cette question. Mais nous allons y 
répondre différemment. Nous ne savons pas si une différence doit être faite entre la 
nature pécheresse et la chair pécheresse. Pour nous cela semble la même chose. 
Dieu envoyant son propre Fils dans la similitude de la chair pécheresse, et pour le 
péché, a condamné le péché dans la chair ; afin que la justice de la loi s'accomplisse 
en nous, qui marchons non pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Faith and Works, 
97.2 
 
Le Christ, le second Adam, est venu dans la similitude de la chair pécheresse. Au 
nom de l'homme, il est devenu sujet à la tristesse, à la lassitude, à la faim et à la soif. 
Il a été soumis à la tentation, mais il n'a pas cédé au péché. Manuscript Releases, 
volume 8, 35.8. 
 
Lorsque Jésus vint sur terre, Il a pris la chair pécheresse de l’homme déchue depuis 
4000 années mais également la nature de l’homme faible, dégénérée et enclin à la 
transgression aux lois divines. « La nature de Christ était une combinaison de la 
divinité et de l’humanité » Manuscript release 14, 83.1. Et pourtant malgré cet 
héritage Il ne succomba ni aux convoitises et ni ne transgressa pas la loi de Son 
Père.  
L’un des exemples donné dans les Écritures, est celui des trois tentations auxquelles 
Il dut faire face tout de suite après son baptême. Satan le tenta sur le terrain même 
où Ève et Adam péchèrent en succombant à leurs convoitises : l’appétit.  
Mais quel est le récit biblique à ce sujet ? Dieu se laissa-t-Il diriger par ses propres 
convoitises, par Ses sens et Ses désirs  charnels ? Obéit-Il à la vue, aux pains que 
Satan lui montrait ? La faim c’est-à-dire ses passions inférieures n’a pas dicté sa 
volonté ni ses actes, et Il ne la laissa pas prendre le dessus sur les passions 
supérieures.  
Ce modèle nous est laissé à titre de leçon pour nous montrer de quelle façon lutter 
contre nos passions inférieures. Nous devrions prendre l’habitude de toujours 
soumettre nos passions inférieures et exercer notre volonté selon le bon plaisir du 
Seigneur. Car la ligne de réforme nous montre qu’au 9/11 nous avons fait alliance 
avec Christ et nous marchons désormais en nouveauté de vie, selon l’Esprit et non 
selon la chair.  
 
Cet exemple nous montre que la nature pécheresse n’est pas la conséquence ni la 
cause du péché. Nous pouvons prendre l’exemple d’Adam pour corroborer cette 
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affirmation. Lors de sa création Adam était pur, sans péché et pourtant il fit le choix 
d’obéir à la voix du serpent au travers de sa femme : Ève.  
Comment un être glorieux qui jouissait de la compagnie des anges, qui n’a pas 
connu le péché a-t-il pu pécher dans un monde où le péché n’existait pas ? La 
réponse est en raison du choix qu’il fit et non pas de sa nature, car Adam possédait 
une nature parfaite. Une nature parfaitement équilibrée dans laquelle les puissances 
supérieures étaient au contrôle des puissances inférieures, et remplie du Saint-
Esprit. Et il en était de même pour Ève. Adam préféra faire taire l’action du Saint-
Esprit et suivre ses sentiments ou inclinations de son cœur au lieu de faire le choix 
d’obéir à l’ordre de Dieu.  
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 fut imposée, qui 
mit une bride à l'égoïsme, cette passion fatale qui avait causé la perte de Satan. 
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. PFC 59.6 
– 60.1. 
Dieu avait fait l'homme droit, doué de nobles facultés, et sans penchant au mal. Il 
l'avait gratifié d'une haute intelligence : tout l'engageait à demeurer fidèle à son 
Créateur. Une obéissance parfaite et perpétuelle, telle était la condition d'une 
éternelle félicité. À ce prix, il pouvait avoir libre accès à l'arbre de vie. PFC 60.3 
 
Nous avons deux exemples opposés,  celui de Christ qui a pris une nature 
corrompue et dégénérée et pourtant a fait le choix de ne pas pécher, et celui d’Adam 
qui possédait une nature glorieuse et pure et qui a fait le choix de péché. Cela 
montre que la nature pécheresse n’est pas responsable, mais c’est le choix de suivre 
nos propres convoitises ou non qui nous fait pécher ou ne pas pécher. C’est la raison 
pour laquelle l’Inspiration déclare que le péché est un choix. 
 
Et c’est ce qu’explique Ellen White à ce jeune homme, soit nous soumettons notre 
volonté à celle de Satan soit nous soumettons notre volonté à celle de Christ.  
 
Mais le sacrifice infini de Dieu en donnant Jésus, Son fils bien-aimé, pour devenir un 
sacrifice pour le péché, L’a rendu apte à dire, sans violer un principe de Son 
gouvernement : « Abandonnez-vous à Moi, donnez-moi cette volonté, ôtez-là du 
contrôle de Satan, et Je prendrai possession d’elle, alors Je pourrai travailler en vous 
pour  le vouloir et le faire selon Mon bon plaisir » 5T 515.3 
 

Ève crut sincèrement aux paroles de Lucifer. C'est ce qui la perdit. Elle tomba pour 
avoir manqué de confiance en la Parole de Dieu. Au jour du jugement, les hommes 
ne seront pas condamnés pour avoir consciencieusement cru au mensonge, mais 
pour avoir douté de la vérité ou négligé de la connaître. Il faut mettre tout son cœur à 
la recherche de la vérité. Les exemples donnés dans la Parole de Dieu ont pour but 
de nous avertir, de nous instruire, et de nous préserver de la séduction. Les négliger, 
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c'est marcher à sa perte. Soyons certains que tout ce qui contredit cette parole 
procède de Satan. Ses sophismes ont beau affirmer le contraire, il est toujours fatal 
de désobéir à Dieu. PFC 67.1 

Le peuple adventiste de Dieu qui est Laodicée est mort et pourtant se croit en vie. 
Les Laodicéens pensent qu’ils n’ont rien à se reprocher et qu’ils observent bien la loi 
de Dieu puisqu’ils gardent le sabbat et par conséquent seront sauvés. Lorsqu’un 
Laodicéen est confronté à la loi de Dieu, cette loi lui ouvre les yeux sur son état réel 
et il renaît, il se croyait en vie et il constate au travers de la loi qu’il était mort. Il se 
voit tel qu’il est réellement. Car la loi de Dieu vise à nous montrer notre état de 
pécheur et à nous condamner. De sorte que nous nous jetions aux pieds de Christ, 
notre seule espérance et que nous acceptons le nouveau cœur et le renouveau de 
vie qu’Il désire nous donner.  
Le but de Dieu est que cette loi que nous connaissons intellectuellement descende 
dans notre cœur afin qu’elle ne reste pas qu’une connaissance intellectuelle, de sorte 
que nous puissions être dirigés par l’amour de vouloir faire la volonté de Dieu et 
prendre plaisir à la faire. Lorsque cette loi se trouve dans notre cœur, et lorsque nous 
sommes réellement convertis alors nous exerçons quotidiennement notre volonté à 
dire NON au péché. Contrairement à ce que certains disent, cela ne signifie pas que 
depuis le 9/11 nous ne péchons plus. Mais cela montre le modèle que Christ veut 
accomplir en chacun d’entre nous. Cela sous-entend que chaque Prêtre se trouve 
dans la vallée de la décision face au péché. A chaque tentation, le « Prêtre » se 
trouve dans cette vallée et doit décider s’il choisit la vie ou la mort. Dans la vallée de 
la décision, il doit faire le choix de mettre sa vie en conformité avec ce qu’enseigne la 
ligne. Bien que nous nous trouvions en 2018, Le Lion de la tribu de Juda ramène 
chacun d’entre nous à cette balise du 9/11 afin d’accomplir cette œuvre en nous, 
pour que par la suite nous puissions Lui rendre gloire en une vie sanctifiée. La triste 
réalité est que l’expérience de la vie des « Prêtres » ne reflète pas la réalité de la 
ligne. Dorénavant, ce qu’enseigne la ligne doit avoir un véritable impact dans notre 
vie. Car si ce n’est pas le cas, cela signifie que tout cet enseignement ne reste que 
théorique. Mais aussi que nous ne recevons pas la pluie de l’arrière saison car elle 
ne peut tomber sur les hommes et les femmes qui ont une seul défaut de caractère 
ou une seule souillure. La Bible enseigne que le Saint-Esprit ne peut habiter dans 
une demeure souillée, ou dans une maison où il se trouve deux maîtres. Si le 
message que nous prêchons n’a qu’une dimension intellectuelle, cela signifierait que 
nous ne sommes pas enracinés intellectuellement et spirituellement dans la vérité. 
La conséquence qui en résulte est que Dieu ne pourra pas apposer son sceau sur 
notre front durant la période de scellement qui a lieu maintenant.  
Notre prière est que chacun d’entre nous, nous puissions prendre la décision 
d’exercer notre volonté à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu et à prendre plaisir à 
faire la volonté de Dieu. Mais aussi à exercer notre volonté à dire « non au péché ». 
En désirant de tout notre cœur soumettre notre volonté à celle de Christ afin qu’Il 
puisse nous faire grandir et porter du fruit à sa ressemblance pour nous élever à 
Minuit comme un insigne aux yeux du monde.  
 
Le Seigneur n'autorise pas l'homme à violer les lois de son être ; mais quand il cède 
aux tentations de Satan qui l'incitent à l'intempérance, ses facultés supérieures sont 
dominées par les passions et les appétits charnels. Lorsque les passions ont pris le 
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dessus, l'homme, qui a été créé de peu inférieur aux anges, et qui fut doté de 
facultés susceptibles d'un très grand développement, s'abandonne au pouvoir du 
malin. Ce dernier obtient alors libre accès auprès de ceux qui sont esclaves de leurs 
appétits. Par leur intempérance, certains sacrifient la moitié, d'autres les deux tiers 
de leurs facultés physiques, mentales et morales, et deviennent ainsi le jouet de 
l'ennemi. — The Review and Herald, 8 septembre 1874; Messages to Young People, 
236. EMS1 346.3 
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