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Jésus et moi 

PJ 346.5 (COL 394.4) : 

La contemplation de l’amour incomparable de Christ attendrira et 

subjuguera les cœurs égoïstes. Le riche dira, avec Saul le pharisien : 

“Ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une 

perte, à cause de Christ. Bien plus, je regarde toutes choses comme 

une perte, en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jé-

sus-Christ mon Seigneur.” (Philippiens 3:7, 8). 

 

CB 1576 (7BC 904.3-4) : 

En Christ habitait toute la plénitude de la Divinité. Mais la seule 

manière d'atteindre les hommes était de voiler Sa gloire du manteau 

de l'humanité. Les anges le virent dissimuler Sa gloire, afin que la 

divinité puisse toucher l'humanité Christ haït toujours de tout son 

cœur le péché, mais Il aimait ceux qu'Il avait rachetés de Son sang. 

Il souffrit à la place des hommes pécheurs, les unissant ainsi à Lui-

même. 

Voilà le mystère dans lequel les anges désirent plonger leurs re-

gards. Ils désirent connaître comment Christ put vivre et travailler 

dans un monde déchu, comment Il put se mêler à l'humanité péche-

resse. C’était pour eux un mystère que Celui qui haïssait le péché 

d'une haine si intense puisse avoir la compassion la plus tendre pour 

les êtres qui commettaient le péché. 
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CB 1577 (7BC 904.5) : 

Christ n'aurait rien pu faire durant Son ministère sur la terre pour 

sauver les hommes déchus, si le divin n’avait pas été mélangé à 

l'humain. La capacité limitée de l'homme ne peut définir cet admi-

rable mystère : le mélange des deux natures, la nature divine et la 

nature humaine. Ceci ne pourra jamais être expliqué. L'homme doit 

s'émerveiller et rester silencieux. Et cependant, il a le privilège d'être 

participant de la nature divine, et il peut ainsi, dans une certaine 

mesure, pénétrer le mystère. 

 

PE 66.3-67.1 (EW 67.1-2) : 

Le ciel sera bon marché, si nous l’obtenons par la souffrance. Il nous 

faut renoncer au moi constamment, mourir au moi chaque jour, ne 

laisser que Jésus paraitre, et avoir toujours en vue Sa gloire. Je vis 

que ceux qui venaient d’accepter la vérité devraient apprendre à 

souffrir pour l’amour de Christ, qu’ils auraient de dures épreuves à 

traverser, afin d’être purifiés et de recevoir le sceau du Dieu vivant, 

passer par le temps de trouble, voir le Roi dans Sa beauté, habiter en 

la présence de Dieu et des anges saints et purs. 

Lorsque je vis que nous devions être dans les conditions voulues 

pour pouvoir hériter de la gloire éternelle, et combien Jésus avait 

souffert pour nous obtenir ce riche héritage, je priai pour que nous 

soyons baptisés dans Ses souffrances, afin que nous ne faiblissions 

pas sous l’épreuve, mais que nous la supportions avec patience et 

avec joie, sachant que Jésus a souffert pour que, par Sa pauvreté et 

Ses souffrances, nous fussions enrichis. L’ange dit : “Renoncez à 

vous-mêmes, vous devez avancer vite.” D’aucuns parmi nous ont eu 

le temps de progresser dans la vérité, d’avancer pas à pas, et chaque 
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pas qu’ils ont fait les a fortifiés pour continuer. Mais aujourd’hui le 

temps est presque fini, et ce que nous avons mis des années à ap-

prendre, d’autres devront l’apprendre en quelques mois. Il leur fau-

dra aussi beaucoup désapprendre pour pouvoir beaucoup ap-

prendre. Ceux qui ne voudront pas recevoir la marque de la bête et 

son image au moment où le décret sera promulgué, doivent mani-

fester maintenant de la décision et dire : Non, nous ne voulons pas 

observer l’institution de la bête. 

 

CP 504.4-505.3 (AA 566.1-567.1) : 

La plus grande louange que les hommes puissent adresser à Dieu, 

c’est de devenir des instruments consacrés par lesquels Il puisse 

opérer. Le temps se jette rapidement dans l’éternité. Ne gardons pas 

pour nous-mêmes ce qui appartient à Dieu. Ne le privons pas de ce 

que nous n’avons aucun mérite à Lui offrir, et qui causerait notre 

perte si nous le Lui refusions. Ce qu’Il demande, c’est votre cœur 

tout entier, donnez-le Lui ; il est Sa propriété, parce qu’Il l’a créé et 

qu’Il l’a racheté. Il veut votre intelligence, donnez-la Lui ; elle est à 

Lui. Il vous réclame votre argent, donnez-le Lui, il Lui appartient. 

“Vous n'êtes point à vous-mêmes, dit l’apôtre, car vous avez été 

achetés à un grand prix.” (1 Corinthiens 6:19, 20). Pour le servir, 

Dieu exige l’hommage d’un cœur sincère, préparé par l’exercice de la 

foi, qui agit par l’amour. Il place devant nous l’idéal le plus noble, à 

savoir la perfection-même. Il nous demande d’être absolument et 

entièrement pour Lui en ce monde, comme Il est pour nous en la 

présence de Dieu. 

“C’est ici la volonté de Dieu,” à votre égard, “savoir votre sanctifica-

tion.” (1 Thessaloniciens 4:3) Est-ce aussi votre volonté ? Vos péchés 
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peuvent apparaître comme des montagnes qui se dressent devant 

vous ; mais si vous humiliez vos cœurs, si vous confessez vos fautes, 

si vous mettez votre confiance dans les mérites d’un Sauveur crucifié 

et ressuscité, Dieu vous accordera Son pardon et vous purifiera de 

toute iniquité. Il vous demande de vous conformer en tous points à 

Sa loi. Cette loi est l’écho de Sa voix qui vous dit : “Soyez plus saints 

; oui, toujours plus saints.” Recherchez la plénitude de la grâce de 

Christ. Que votre cœur soit rempli d’un désir ardent de Sa justice, 

par laquelle la parole de Dieu nous assure que nous obtiendrons la 

paix, et dont le fruit sera le repos et la sûreté pour toujours. 

Plus votre âme soupirera après Dieu, plus vous découvrirez davan-

tage des richesses incommensurables de Sa grâce. En les contem-

plant, vous entrerez en possession de ces richesses, et vous révèlerez 

les mérites du sacrifice du Sauveur, la protection de Sa justice, la 

plénitude de Sa sagesse, et Sa capacité à vous présenter devant le 

Père “sans tache et irrépréhensibles” (2 Pierre 3:14). 

----------------------------------------- 

+CP 240.3 (AA 273.2) : 

L’influence purificatrice de la grâce de Dieu transforme les disposi-

tions naturelles de l’homme. Le ciel ne serait pas désirable aux 

hommes charnels ; leurs cœurs naturels et irrégénérés ne se senti-

raient nullement attirés par ce lieu pur et saint. Et même s’ils 

avaient la possibilité d’y entrer, ils n’y trouveraient rien d’agréable. 

Les penchants qui dominent le cœur naturel doivent être soumis par 

la grâce de Christ, avant que l’homme pécheur puisse entrer au ciel 

et être en état de jouir de la compagnie des anges purs et saints. 

Lorsque l’homme meurt au péché, lorsqu’il est vivifié par une vie 

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


Jésus et moi 5 

 

Index des abréviations et références des écrits d’Ellen G. White 

nouvelle en Christ, l’amour divin remplit son cœur ; son intelligence 

est sanctifiée ; il s’abreuve à longs traits à l’intarissable source de la 

joie et de la connaissance, et la lumière d’un jour éternel brille sur 

son sentier, car la Lumière de la vie l’accompagne à chaque instant. 

 

+CL 233.1 (CCh 290.2-3) : 

Nous attendons-nous à recevoir nos frères dans le ciel ? Si oui, il 

nous faut vivre dans la paix et l’harmonie avec eux ici-bas, autre-

ment, il nous serait impossible de le faire là-haut. En effet, comment 

vivre avec eux dans le ciel, s’il nous est impossible de vivre avec eux 

sur la terre, sans querelles et luttes continuelles ? Ceux qui se con-

duisent de manière à se séparer de leurs frères, et suscitent la dis-

corde et les dissensions, ont besoin d’une conversion radicale. Nos 

cœurs doivent être amollis et subjugués par l’amour de Christ. Il 

nous faut cultiver cet amour qu’Il a manifesté en mourant sur la 

croix du Calvaire. Nous avons besoin de nous rapprocher toujours 

davantage du Sauveur. Nous devrions prier beaucoup et apprendre à 

exercer notre foi. Il nous faut plus de tendresse, de compassion, de 

bonté. Nous ne passerons qu’une fois sur cette terre ; ne nous effor-

cerons-nous pas de laisser sur ceux avec lesquels nous sommes en 

contact l’empreinte du caractère de Christ ? 

Nos cœurs durs doivent être brisés. Nous devons nous rassembler 

dans une unité parfaite et réaliser que nous avons été rachetés par le 

sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun de nous dise : "Il a 

donné Sa vie pour moi, et Il veut qu’en traversant ce monde je mani-

feste l'amour qu'Il a Lui-même révélé en se donnant pour moi." 

Christ a porté nos péchés en Son corps sur la croix, afin que Dieu 
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soit reconnu juste et comme justifiant ceux qui croient en Lui. La vie 

éternelle attend tous ceux qui s'abandonneront à Christ. 
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