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L’ornement d’un esprit doux et paisible

PP 622.1 (PP 636.2)     :  

Mais lorsque Saul choisit d'agir indépendamment de Dieu, le Sei-
gneur ne put plus être son guide, et fut contraint de le mettre de cô-
té. Il appela alors au trône "un homme selon son cœur" (1 Samuel 
13:14) — non pas un homme au caractère irréprochable, mais un 
homme qui, au lieu de se fier à lui-même, s’appuierait sur Dieu et se 
laisserait guider par son Esprit ; un homme qui, lorsqu'il aurait pé-
ché, accepterait la réprimande et la correction. 

PG 122.2-3,6 (AG 121.2-3, 6)     :  

Dieu, qui a créé toute chose belle et agréable à regarder, aime la 
beauté. Il vous montre comment Il apprécie la véritable beauté. La 
parure d’un esprit doux et paisible est d’un grand prix devant Lui.

Comme l’or, les perles ou les ornements coûteux sont d’une valeur 
insignifiante en comparaison de la beauté de Christ ! La beauté na-
turelle réside dans la symétrie, les proportions harmonieuses, mais 
la beauté spirituelle consiste dans l’harmonie et la ressemblance de 
nos âmes avec Jésus. Elle rendra son possesseur plus précieux que 
l’or fin, que l’or pur d’Ophir. La grâce de Christ est vraiment un or-
nement au prix incalculable. Elle élève et ennoblit celui qui la pos-
sède et réfléchit des rayons de gloire sur les autres, les attirant eux 
aussi à la Source de la lumière et de la bénédiction.

Il est juste d’aimer la beauté et la désirer, mais Dieu nous demande 
de rechercher d’abord la plus grand beauté, celle qui est impéris-
sable. Aucun ornement extérieur ne peut se comparer à cet “esprit 
doux et paisible” et au “fin lin blanc et pur” (Apocalypse 19:14) que 
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porteront tous les saints de la nouvelle terre. Ce vêtement les rendra
ici-bas beaux et aimables ; et plus tard, il sera leur insigne d’admis-
sion dans le palais du Roi.
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