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Se glorifier en Dieu 

MC1 203.4-204.1 (1SM 173.2-3) : 

À mes frères dans le ministère je dirai : “Prêche la parole, insiste en 

temps et hors de temps” (2 Timothée 4:2). N’apportez pas sur le 

fondement du bois, du foin, du chaume — vos propres conjectures, 

vos spéculations, qui ne peuvent être utiles à personne. 

Christ n’a refusé aucune vérité essentielle à notre salut. Les choses 

révélées sont pour nous et nos enfants ; mais nous ne devons pas 

lâcher la bride à nos imaginations dans un domaine où rien n’a été 

révélé. 

MC1 204.3 (1SM 173.5) : 

Les questions d’importance vitale ont été clairement révélées dans la 

Parole de Dieu. Ces sujets méritent toute notre réflexion. Mais il ne 

nous faut pas étendre nos recherches aux questions sur lesquelles 

Dieu a gardé le silence. Quelques-uns ont supposé que les rachetés 

n’auront pas de cheveux gris. D’autres suppositions tout aussi 

ineptes ont été avancées comme des choses importantes. Que Dieu 

aide Son peuple à réfléchir d’une manière rationnelle. Quand des 

questions douteuses surgissent nous devrions demander : “Que dit 

l’Écriture ?” 

MC1 204.6 (1SM 174.2) : 

Dans cette œuvre on court le danger de présenter au public des 

théories qui, bien que parfaitement vraies, susciteront des contro-
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verses et n’amèneront pas les hommes au grand festin qui leur est 

préparé. Nous voulons que l’amour de Dieu soit formé en nous pour 

subjuguer et adoucir notre nature humaine et nous rendre con-

formes à Son saint caractère. Alors nous déploierons aux yeux de 

tous les richesses insondables de Christ avec libéralité. C’est Christ 

Lui-même qui nous invite, et c’est le devoir de tous Ses disciples 

d’appeler l’attention sur la table où s’accumulent les provisions ren-

dues accessibles à tous. Ne donnons donc pas la première place aux 

sujets difficiles. Christ invite les hommes au banquet ; que tous ceux 

qui le veulent viennent.—Lettre 89, 1898. 

MC1 380.1-2 (1SM 323.2-324.1) : 

Christ est venu révéler l’amour de Dieu au monde et attirer à Lui-

même tous les cœurs. “Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, 

j’attirerai tous les hommes à moi.” Jean 12:32. Le premier pas vers 

le salut consiste à se laisser attirer par l’amour de Christ. Dieu en-

voie aux hommes message sur message, les invitant à la repentance, 

afin qu’Il puisse écrire le mot pardon en face de leurs noms. N’y au-

rat-il point de repentance ? Ses appels ne seront-ils pas entendus ? 

Ses offres de grâce seront-elles ignorées, Son amour complètement 

repoussé ? Alors l’homme se priverait du seul moyen d’obtenir la vie 

éternelle ; car Dieu ne pardonne qu’à l’homme repentant ! Par les 

manifestations de Son amour, par les supplications de Son Esprit, Il 

appelle les hommes à la repentance ; car la repentance est un don de 

Dieu, et Il fait d’abord un pénitent de celui qui deviendra l’objet de 

Son pardon. La joie la plus douce qu’un homme puisse éprouver est 

le fruit d’une sincère repentance envers Dieu de celui qui a trans-

gressé Sa loi comme aussi de la foi en Christ comme Rédempteur et 

Avocat du pécheur. C’est pour que les hommes puissent éprouver la 

joie du pardon, la paix de Dieu, que Christ les attire par la manifes-

tation de Son amour. S’ils se laissent attirer, soumettant leurs cœurs 
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à l’action de Sa grâce, Il les conduira pas à pas vers une pleine con-

naissance de Lui-même, et c’est ici la vie éternelle. 

Christ est venu révéler au pécheur la justice et l’amour de Dieu, et 

pour accorder à Israël la repentance et la rémission des péchés. 

Quand le pécheur contemple Jésus élevé sur la croix, souffrant à la 

place du transgresseur, supportant le châtiment du péché ; quand il 

voit combien Dieu déteste le mal et en donne une preuve effroyable 

par la mort sur la croix, et aussi combien Il aime l’homme déchu, il 

est amené à la repentance envers Dieu en raison de sa transgression 

de la loi sainte, juste et bonne. Il exerce sa foi en Christ, parce que le 

Sauveur divin est devenu son substitut, son garant, son avocat, Celui 

qui est le centre de sa vie. Dieu peut montrer Sa miséricorde et Sa 

vérité au pécheur repentant et le faire bénéficier de Son pardon et de 

Son amour. 

+MC1 348.2 (1SM 296.2) : 

En Lui “était la vie, et la vie était la lumière des hommes”. Jean 1:4. 

Il n’est pas question ici de la vie physique, mais de l’immortalité, de 

la vie appartenant exclusivement à Dieu. La Parole, qui était avec 

Dieu, et qui était Dieu, possédait cette vie. La vie physique est 

quelque chose que chaque individu reçoit. Elle n’est pas éternelle, 

ou immortelle ; car Dieu, qui la donne, la reprend. L’homme n’est 

pas le maître de sa vie. Mais la vie de Christ n’était pas empruntée. 

Personne ne peut la Lui ôter. “Je la donne de moi-même” (Jean 

10:18), a-t-Il dit. Il possédait une vie originelle, non empruntée, non 

dérivée. Cette vie n’est pas inhérente à l’homme. Celui-ci ne peut 

l’obtenir que par Christ. Il ne peut la gagner ; elle lui est accordée 

comme un don gratuit pourvu qu’il accepte Christ comme son Sau-

veur personnel. “C’est ici la vie éternelle, qu’ils te connaissent, toi le 
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seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé.” Jean 17:3. Voilà la 

source de vie ouverte pour le monde. 

CB 1582 (7BC 905.10-11) : 

La justice qu’il [Paul] avait jusqu’ici considérée comme de si grande 

valeur, n'avait maintenant aucune valeur à ses yeux. Sa propre jus-

tice était iniquité. Le profond désir de son âme était : « Que je con-

naisse Christ, et l'efficace de sa résurrection, et la communion de ses 

souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort ». 

Il voulait connaître pour lui-même la puissance de la grâce du Sau-

veur. Il avait confiance en Son pouvoir de sauver même celui qui 

avait persécuté l'Église de Christ. À ses yeux, aucun trésor ne pou-

vait égaler en valeur le don de la connaissance de Christ. 
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