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Adorer le Fils 

Ev 528.1 (Ev 589.1) : 

Satan n’a cessé de tromper, introduisant une multitude d’erreurs pour obs-
curcir la vérité. L’erreur ne peut subsister par elle-même. Elle disparaîtrait 
rapidement si, tel un parasite, elle ne s’accrochait à l’arbre de la vérité. 
L’erreur tire sa force de la vérité divine. Les traditions humaines, comme au-
tant de microbes malfaisants, s’agglutinent à la vérité de Dieu, et les hommes 
en viennent à les considérer comme faisant partie intégrante de la vérité. Par 
le moyen de fausses doctrines, Satan prend pied et captive l’esprit de 
l’homme, l’amenant à professer des théories qui n’ont aucun rapport avec la 
vérité. Les hommes enseignent non sans impudence comme vérités des 
commandements d’hommes; et ces traditions, transmises d’une génération à 
l’autre, exercent leur pouvoir sur l’esprit. Le temps, cependant, ne suffit pas à 
transformer l’erreur en vérité, pas plus que les fardeaux qui l’accablent ne 
transforment la plante de la vérité en parasite. L’arbre de la vérité porte son 
propre fruit. Celui-ci témoigne de son origine et de sa nature. Le parasite de 
l’erreur, lui aussi, porte son fruit, et il révèle une origine radicalement diffé-
rente de celle de la plante d’origine céleste. 

 

CEPE 28.1-5 (CT 28.2-31.1) : 

Le Fils de Dieu est venu sur terre pour révéler le caractère du Père aux 
hommes, afin qu’ils apprennent à l’adorer en esprit et en vérité. Il est venu 
semer la vérité dans le monde. Il détenait les clefs de tous les trésors de la 
sagesse ; Il était capable d’ouvrir les portails de la science et de révéler des 
connaissances encore inconnues, si celles-ci avaient été essentielles au sa-
lut. Pour lui, la Lumière qui éclaire tout homme venu au monde, tous les as-
pects de la vérité étaient une évidence. 

Les docteurs de l’époque de Christ instruisaient les hommes dans la tradition 
de leurs pères, fables enfantines où se mêlaient les opinions de ceux que l’on 
considérait comme de hautes autorités. Pourtant, ni les riches ni les humbles 
ne trouvaient de lumière ou de puissance dans ces enseignements. 

Jésus parlait comme jamais homme n’avait parlé auparavant. Il a déversé sur 
les hommes tous les trésors célestes de la sagesse et de la connaissance. Il 
n’était pas venu exprimer des idées ou des opinions incertaines, mais pré-
senter une vérité fondée sur des principes éternels. Il aurait pu dévoiler des 
informations scientifiques qui auraient rendu insignifiantes les découvertes 
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des grands hommes, mais là n’était pas Sa mission ni Son œuvre. Il était venu 
chercher et sauver les hommes perdus et Il ne s’est pas autorisé à dévier de 
Son objectif. Il a révélé des vérités enfouies sous des monceaux d’erreur, les 
dégageant des exactions et traditions humaines, confirmant leur caractère 
éternel. Il a libéré la vérité de l’obscurantisme, la replaçant dans son vrai 
cadre, afin qu’elle brille de son éclat originel. Les foules—ô merveille !—ont 
suivi les pas du Seigneur et Lui ont rendu hommage en écoutant Ses paroles. 

Christ a présenté aux hommes l’exact contraire de l’image que Satan donnait 
du caractère de Dieu, cherchant à convaincre les hommes de l’amour du Père, 
qui “a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque 
croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle” Jean 3 :16. Il les a 
exhortés à comprendre l’importance de la prière, de la repentance, de la con-
fession et de l’abandon des péchés. Il leur a enseigné l’honnêteté, la pa-
tience, la miséricorde et la compassion, leur enjoignant d’aimer non seule-
ment ceux qui les aimaient, mais aussi ceux qui les haïssaient et les traitaient 
avec malveillance. Il leur révélait ainsi le caractère du Père, qui est patient, 
miséricordieux, plein de grâce, de bonté et de vérité et lent à la colère. 

Quand Moïse a demandé au Seigneur de lui révéler Sa gloire, celui-ci a décla-
ré : “Je ferai passer toute Ma bonté devant ta face”. “L’Éternel passa devant 
lui en proclamant : L’Éternel, l’Éternel ! le Dieu miséricordieux et compatis-
sant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce 
jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais 
ne tient point le coupable pour innocent … Et Moïse s'inclina aussitôt vers la 
terre et se prosterna.” Exode 33:19 ; 34:6-8. Quand nous comprendrons, 
comme Moïse, le caractère de Dieu, nous aussi, nous nous empresserons de 
nous prosterner, adorant et louant. 

 

JC 170.1 (DA 189.2) : 

Ici est mise en évidence la même vérité que Jésus avait révélée à Nicodème 
quand Il lui dit : “Si un homme ne naît d’en haut, il ne peut voir le royaume de 
Dieu.” (Jean 3:3). Ce n’est pas en se rendant sur un mont sacré ou dans un 
saint temple que les hommes ont accès à la communion avec le ciel. La reli-
gion ne doit pas se limiter à des formes extérieures et à des cérémonies. 
Seule la religion procédant de Dieu peut conduire à Lui. On ne peut le servir 
convenablement que si l’on est né de l’Esprit divin. C’est ainsi seulement que 
le cœur peut être purifié, l’esprit renouvelé, et que l’on devient apte à con-
naître et à aimer Dieu. Alors seulement on obéit volontairement à toutes Ses 
exigences, ce qui est le vrai culte. Tel est le fruit de l’opération du Saint-
Esprit. Toute prière sincère est inspirée par l’Esprit et devient dès lors accep-
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table à Dieu. Partout où une âme se met à la recherche de Dieu l’action de 
l’Esprit est manifeste et Dieu se fera connaître à l’âme. De tels adorateurs 
sont demandés par Lui. Il les attend, prêt à les recevoir, et à faire d’eux Ses 
fils et Ses filles. 

http://sermonsdusabbat.com/bibliotheque/index-des-references/

