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L’amour fidèle de Dieu 

JC 109.3 (DA 126.3) : 

Nous ne devrions cependant pas perdre courage quand la tentation 

nous assaille. Souvent, lorsque nous nous trouvons dans une situa-

tion difficile, nous doutons que l’Esprit de Dieu nous ait conduits. 

Ce fut pourtant l’Esprit qui poussa Jésus au désert pour y être tenté 

par Satan. Quand Dieu nous met à l’épreuve, Il a pour but notre 

bien. Jésus n’a pas présumé des promesses divines en s’exposant de 

Son propre chef à la tentation, et Il ne s’est pas non plus laissé glis-

ser dans le découragement quand celle-ci survint. Imitons-le. “Dieu 

est fidèle, et Il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de 

vos forces; mais avec la tentation Il vous en donnera aussi l'issue, 

afin que vous puissiez la supporter.” Il dit : “Offre à Dieu le sacrifice 

de la louange, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut ; et in-

voque-Moi au jour de la détresse: Je te délivrerai et tu Me glorifie-

ras. ” 1 Corinthiens 10:13 ; Psaume 50:14, 15. 

HP 111.2-5 : 

Combien sont ceux qui traversent la vie sous un nuage de condam-

nation ! Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils n'ont pas la foi 

qu'Il fera ce qu'Il a dit. Beaucoup de ceux qui aspirent à voir les 

autres reposer dans l'amour et le pardon de Christ n'y reposent pas 

pour eux-mêmes. Mais comment peuvent-ils amener les autres à 

montrer une foi simple et enfantine au Père céleste tandis qu'ils me-

surent son amour à l'aune de leurs sentiments ?   

Faisons implicitement confiance à la parole de Dieu, en nous rappe-

lant que nous sommes Ses fils et Ses filles. Entraînons-nous à croire 
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Sa parole. Nous blessons le cœur de Christ par nos doutes, alors 

qu'Il a donné une telle preuve de Son amour. Il a donné Sa vie pour 

nous sauver. Il nous dit : "Venez à moi, ... et Je vous donnerai du 

repos. . . ." Croyez-vous qu'Il fera ce qu'Il a dit ? Alors, après avoir 

satisfait aux conditions, ne portez plus le fardeau de vos péchés. 

Laissez-le retomber sur le Sauveur. Ayez confiance en Lui. N'a-t-Il 

pas promis de vous donner le repos ? Mais à beaucoup, Il est obligé 

de dire avec tristesse : "Vous ne voulez point venir à Moi, pour avoir 

la vie" (Jean 5:40).   

Contemplez Christ. Attardez-vous sur Son amour et Sa miséricorde. 

Cela remplira l'âme d'aversion pour tout ce qui est mauvais et lui 

inspirera un désir intense de la justice de Christ. Plus nous verrons 

clairement le Sauveur, plus nous discernerons nos défauts de carac-

tère. Confessez vos péchés à Christ, et avec une âme sincèrement 

repentante, coopérez avec Lui en mettant ces péchés de côté. Croyez 

qu'ils sont pardonnés. La promesse est certaine : "Si nous confes-

sons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et 

pour nous purifier de toute iniquité" (1 Jean 1:9). Soyez assurés que 

la parole de Dieu ne fera pas défaut. Celui qui a promis est fidèle. Il 

est tout autant de votre devoir de croire que Dieu accomplira Sa pa-

role en vous pardonnant que de confesser vos péchés. 

Regardez fixement à Jésus. Contemplez-le, plein de grâce et de véri-

té. Il fera passer Sa bonté devant vous tandis qu'Il vous cache dans 

le creux du rocher. Vous pourrez demeurer ferme en voyant Celui 

qui est invisible, et en le voyant vous serez transformés.   

HP 116.2-6 : 

Satan viendra à vous en disant : "Tu es un pécheur." Mais ne le lais-

sez pas vous remplir l'esprit en pensant que, parce que vous êtes 

pécheur, Dieu vous a rejeté. Dites-lui : "Oui, je suis un pécheur, et 
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c'est pour cette raison que j'ai besoin d'un Sauveur. J'ai besoin de 

pardon et de grâce, et Christ dit que si je viens à Lui, je ne périrai 

pas. Dans la lettre qu'Il m'a adressée, je lis que "si nous confessons 

nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour 

nous purifier de toute iniquité" (1 Jean 1:9). Je croirai la parole qu'Il 

m'a laissée." 

Dès que vous vous saisissez des promesses de Dieu par la foi, et que 

vous dites : "Je suis la brebis perdue que Jésus est venu sauver", une 

nouvelle vie s’emparera de vous, et vous recevrez la force de résister 

au tentateur. Mais la foi pour saisir les promesses ne vient pas par 

les sentiments. "La foi vient donc de ce qu'on entend ; et ce qu'on 

entend, vient de la parole de Dieu" (Romains 10:17). Vous ne devez 

pas attendre qu'un grand changement se produise en vous ; vous ne 

devez pas vous attendre à ressentir une émotion merveilleuse. 

Acceptez la parole de Dieu en toute confiance, en disant : "Il m'aime 

: Il a donné Sa vie pour moi ; et Il me sauvera." . . . Détournez vos 

regards de vous-même vers Jésus. Prenez-le pour votre Sauveur. 

Cessez de vous lamenter sur votre impuissance. En regardant à Jé-

sus, l'auteur et le consommateur de votre foi, vous serez rempli 

d'espérance et vous verrez le salut de Dieu. Lorsque vous êtes tenté 

de déplorer votre sort, forcez vos lèvres à prononcer les louanges de 

Dieu. "Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur" (Philippiens 4:4). 

N'est-Il pas digne de louange ? Alors éduquez vos lèvres à parler de 

Sa gloire et à magnifier Son nom. 

Aujourd'hui, le Seigneur vous dit : "Ne vous découragez pas, mais 

jetez vos fardeaux sur Moi. Vous ne pouvez pas porter vos propres 

péchés. Je les prendrai tous. . . . Si vous Me faites confiance, vous 

n’aurez faute d’aucun bien." 
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Jamais une âme qui se fie en Jésus n'a été laissée à l'abandon. "C'est 

moi, c’est moi," dit le Seigneur, "qui efface tes forfaits pour l'amour 

de Moi, et Je ne me souviendrai plus de tes péchés " 
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