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La foi vivante et persévérante
HR 96.2 (SR 99.2) :
La foi qui survivra au temps de détresse doit être exercée maintenant chaque jour. Ceux qui, actuellement, ne font pas de grands efforts pour exercer leur foi avec persévérance, seront incapables
d’exercer la foi qui leur permettrait de rester fermes au jour de la détresse.

HR 96.1 (SR 99.1) :
Le temps de grâce est celui qui est accordé à tous pour qu’ils se préparent au jour de Dieu. Ceux qui négligent la préparation requise et
n’écoutent pas les avertissements qui sont donnés, seront sans excuse. La lutte ardente, persévérante de Jacob avec l’ange est un
exemple pour les chrétiens : Jacob a été vainqueur parce qu’il s’est
montré persévérant et déterminé.

PE 72.1-2 (EW 72.1-2) :
J’ai vu fréquemment que les enfants de Dieu négligeaient la prière,
surtout la prière secrète ; que plusieurs n’exerçaient pas la foi
comme c’est leur privilège et leur devoir de le faire, attendant
d’éprouver certain sentiment que seule la foi peut apporter. Mais le
sentiment n’est pas la foi ; les deux sont distincts. C’est à nous
d’exercer la foi, mais à Dieu de nous donner le sentiment de la joie
et des bénédictions. La grâce de Dieu est communiquée à l’âme par
une foi vivante, cette foi qu’il est en notre pouvoir d’exercer.
La foi véritable se réclame des bénédictions promises avant que
celles-ci soient comprises et senties. Nous devons adresser nos reIndex des abréviations et références des écrits d’Ellen G. White
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quêtes par la foi au-delà du second voile et nous réclamer des promesses célestes. Il faut ensuite croire que nous recevons les bénédictions divines, parce que notre foi les fait nôtres, et d’après la Parole
elles nous appartiennent. “Tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous le recevrez ; et cela vous sera accordé.” Marc 11 :24.
Voilà la foi, la foi pure : croire que nous recevons la bénédiction
même avant que nous l’éprouvions. Lorsque la chose demandée est
accordée, la foi disparaît. Mais ils sont nombreux ceux qui supposent avoir beaucoup de foi lorsqu’ils reçoivent l’Esprit dans une
grande mesure. Ils croient même que la foi n’est pas possible s’ils ne
sentent pas la puissance de l’Esprit. C’est confondre la foi avec la bénédiction qui procède de la foi. Le meilleur moment pour exercer la
foi, c’est lorsque l’on se sent privé de l’Esprit. Quand d’épais nuages
semblent environner l’homme, c’est alors qu’il faut percer les ténèbres et dissiper les nuages par une foi vivante. La véritable foi repose sur les promesses contenues dans la Parole de Dieu, et seuls
ceux qui obéissent à la Parole peuvent se réclamer de ces glorieuses
promesses. “Si vous demeurez en Moi, et que Mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, et
vous l'obtiendrez.” Jean 15:7. “Quoi que nous demandions, nous le
recevons de Lui, parce que nous gardons Ses commandements, et
que nous faisons ce qui Lui est agréable.” 1 Jean 3:22.

PE 73.2 (EW 73.2) :
Je demandai à l’ange pourquoi il n’y avait pas plus de foi ni de puissance en Israël. Il me répondit : “Vous lâchez trop tôt le bras du Seigneur. Faites parvenir vos requêtes à Son trône, et attendez dans
une ferme foi. Ses promesses sont certaines ; croyez que vous recevrez ce que vous demandez, et cela vous sera accordé.” Le cas d’Elie
me fut alors rappelé. Le prophète était sujet aux mêmes passions
que nous, et il pria avec insistance. Sa foi triompha de l’épreuve. Il
pria sept fois le Seigneur, et enfin la nuée apparut. Je vis que nous
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avions douté des promesses sûres, et blessé le Sauveur par notre
manque de foi. L’ange dit : “Revêtez toutes les armes de Dieu. Et
prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous
pourrez protéger le cœur, la vie elle-même, des traits enflammés du
malin.” Si l’ennemi peut arriver à détourner de Jésus les regards de
ceux qui sont découragés pour les diriger sur eux-mêmes et leur
propre indignité, au lieu des mérites du Sauveur, Son amour et Sa
grande miséricorde, il s’emparera du bouclier de la foi et arrivera à
ses fins. Ceux-là seront alors exposés à de violentes tentations. Les
faibles doivent donc regarder à Jésus, croire en Lui ; alors ils
exercent la foi.
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