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Les choses que Dieu fait par amour 

CP 186.3-5 (AA 209.3-210.1) : 

La mort de Christ prouve l’immense amour de Dieu envers les 

hommes. C’est notre gage de salut. Enlever la croix au chrétien, c’est 

comme si l’on voulait supprimer le soleil du firmament. La croix 

nous rapproche de Dieu, nous réconciliant avec lui. Avec la tendre 

compassion d’un père, Jéhovah se penche sur les souffrances que 

Son Fils a endurées pour sauver l’humanité de la mort éternelle, et Il 

nous accepte en Son Fils bien-aimé. {CP 186.3} 

Sans la croix, il n’y aurait aucune possibilité d’être uni au Père. C’est 

sur elle que reposent toutes nos espérances. Par elle resplendit 

l’amour du Sauveur. Et lorsque, au pied de la croix, le pécheur con-

temple Celui qui est mort pour le sauver, il peut se livrer pleinement 

à la joie, car il sait que ses péchés sont pardonnés. Agenouillé avec 

foi devant la croix, il est arrivé au plus haut sommet que l’homme 

puisse atteindre. {CP 186.4} 

Par la croix, nous apprenons que le Père céleste nous aime d’un 

amour incommensurable. Nous ne sommes donc pas étonnés lors-

que Paul s’écrie: “Qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre 

chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ.” Galates 6:14. 

{CP 186.5} 

MC1 380.1 (1SM 323.2) : 

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-
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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-

ra-t-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 l’homme à la repentance ; la repentance est un don de Dieu ; 

Il fait d’abord un pénitent de celui qui deviendra l’objet de Son par-

don. La joie la plus douce qu’un homme puisse éprouver est le fruit 

d’une sincère repentance envers Dieu de celui qui a transgressé Sa 

loi comme aussi de la foi en Christ Rédempteur et Avocat du pé-

cheur. C’est pour que les hommes puissent éprouver la joie du par-

don, la paix de Dieu, que Christ les attire par la manifestation de 

Son amour. S’ils se laissent attirer, soumettant leurs cœurs à l’action 

de Sa grâce, Il les conduira pas à pas vers une pleine connaissance 

de Lui-même, et ceci est la vie éternelle. {MC1 380.1} 

TE1 69.1-70.2 (1TT 64.1-65.1) : 

Dieu mettra Son peuple à l’épreuve. Jésus les supporte patiemment 

et n’exécute pas sur-le-champ sa menace de les vomir de Sa bouche. 

L’ange me dit : “Dieu pèse Son peuple.” Si le temps de la fin avait été 

d’aussi courte durée que certains le supposaient, les enfants de Dieu 

n’auraient pas eu l’occasion de former leur caractère. Un bon 

nombre d’entre eux avaient agi sous l’effet de leurs émotions, non 

par principe et par foi. Ce message solennel et effrayant les avait 

bouleversés ; il avait touché leurs sentiments et excité leurs craintes, 

mais n’avait pas accompli en eux l’œuvre voulue par le Seigneur. 

Dieu lit les cœurs. Pour éviter que Son peuple ne se trompe à l’égard 

de soi-même, Il lui donne le temps nécessaire afin que cette excita-

tion des sentiments se dissipe, puis Il le met à l’épreuve, pour savoir 

s’il se conformera au conseil du Témoin fidèle. {TE1 69.1} 
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Dieu conduit Son peuple pas à pas. Il les fait passer par différents 

points calculés pour manifester ce qui est dans leur cœur. Certains 

endurent à un certain point, mais tombent au suivant. À chaque 

point avancé, le cœur est testé et éprouvé d’un peu plus près. Si les 

membres proclamés du peuple de Dieu trouvent leurs cœurs oppo-

sés à cette œuvre franche, cela devrait les convaincre qu’ils ont un 

travail à faire pour vaincre, s’ils ne veulent pas être vomis de la 

bouche du Seigneur. {TE1 69.2} 

L’ange me dit : “Dieu augmentera les difficultés de plus en plus afin 

de mettre chacun de Ses enfants à l’épreuve.” Certaines personnes 

veulent bien recevoir un certain point, mais quand Dieu les amène à 

un autre point d’épreuve, elles se dérobent et se tiennent à l’écart, 

parce qu’ils trouvent que Dieu frappe directement à une idole ché-

rie. L’occasion leur est alors donnée de voir ce qui est dans leurs 

cœurs qui exclut Jésus. Il y a quelque chose qu’elles estiment plus 

que la vérité et leur cœur n’est pas préparé à recevoir Jésus. Ainsi 

tous sont éprouvés pendant un certain temps afin de voir s’ils sacri-

fieront leurs idoles et suivront le conseil du Témoin véritable. S’ils 

ne sont pas purifiés par l’obéissance à la vérité, s’ils ne surmontent 

pas leur égoïsme, leur orgueil, leurs passions mauvaises, les anges 

de Dieu donnent l’ordre suivant : “Laissez-les, ils sont attachés à 

leurs idoles.” Puis ils s’en vont poursuivre leur mission, abandon-

nant les récalcitrants avec leurs péchés intacts, sous l’influence des 

anges déchus. Ceux qui arrivent à chaque point, qui résistent à 

chaque épreuve, et emportant la victoire, quel qu’en soit le prix, ont 

tenu compte du conseil du Témoin véritable ; ils recevront la pluie 

de l’arrière-saison, et seront ainsi préparés pour la translation. … 

{TE1 70.1} 

… Le troisième ange conduit un peuple pas à pas, toujours plus haut. 

À chaque pas ils seront éprouvés. {TE1 70.2} 
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JC 804.2 (DA 803.3): 

Jésus est toujours disposé à parler de paix aux hommes qui ploient 

sous le fardeau du doute et de la crainte. Il attend seulement que 

nous ouvrions la porte de nos cœurs et que nous lui disions : De-

meure avec nous. Il dit : “Voici, je me tiens à la porte, et je frappe ; si 

quelqu’un entend Ma voix et m’ouvre la porte, J’entrerai chez lui, Je 

souperai avec lui, et lui avec Moi.” Apocalypse 3:20. {JC 804.2} 

Éd 326.2 (Ed 294.2) : 

Le divin Maître supporte patiemment les hommes dans leurs éga-

rements et leur perversité. Son amour ne se refroidit jamais ; Ses 

efforts pour gagner leur cœur ne cessent pas. Les bras ouverts, Il 

attend, prêt à accueillir encore et encore ceux qui s’égarent, ceux qui 

se rebellent, et même qui apostasient. Son cœur est sensible à la 

faiblesse de l’enfant maltraité. Les cris de la souffrance humaine ne 

parviennent jamais à Son oreille en vain. Quoique tous les hommes 

soient précieux à Ses yeux, les caractères durs, renfermés, obstinés 

sont particulièrement l’objet de Sa compassion et de Son amour ; 

car Il voit les causes et les effets. Il veille avec une sollicitude toute 

spéciale sur celui qui est le plus facilement tenté, et le plus enclin à 

s’égarer. {Éd 326.2} 

+Év 198.2 (Ev 215.1) : 

Quand les hommes se mettent à tisser en se servant de fils humains 

pour réaliser le modèle du tissu, le Seigneur ne se hâte pas. Il attend 

que les hommes renoncent à leurs inventions humaines et acceptent 

la voie et la volonté du Seigneur. —Lettre 181, 1901. {Év 198.2} 
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