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Privilèges et devoirs de l’ami de Dieu
OHC 149.2 :
Le caractère et la conduite du chrétien sont en contraste marqué
avec ceux des mondains. Le chrétien ne peut trouver son plaisir
dans les divertissements et les scènes de gaieté du monde. Des attractions plus élevées et plus saintes retiennent son attention. Les
chrétiens montreront par leur obéissance qu'ils sont les amis de
Dieu. "Vous êtes Mes amis", dit Christ, "si vous faites tout ce que Je
vous commande. . . . Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce
qui est à lui ; mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que Je
vous ai choisis dans le monde, c'est pour cela que le monde vous
hait."

EMS2 555.3-556.2 (2MCP 538.2-4) :
Quand vous obtenez aide et soutien, chantez à la louange de Dieu.
Parlez avec Dieu. Vous deviendrez ainsi un ami de Dieu. Vous vous
appuierez sur Lui. Vous acquerrez une foi qui vous permettra de
vous confier en Dieu, que vous en ressentiez l’envie ou non. Souvenez-vous que vos sentiments ne prouvent pas que vous êtes chrétien. Une foi implicite en Dieu montre que vous êtes Son enfant.
Confiez-vous en Dieu ; Il ne vous décevra jamais. Le Seigneur dit :
“Je ne vous laisserai point orphelins, Je viens à vous. Encore un peu
de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez ; parce
que Je vis, et que vous vivrez.” Jean 14:18, 19. Nous ne voyons pas
Christ en personne. C’est par la foi que nous le contemplons. Notre
foi se saisit de Ses promesses. C’est ainsi qu’Enoch marchait avec
Dieu. — Manuscrit 27, 1901. {EMS2 555.3}
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Moïse faisait plus que penser à Dieu : il le voyait. Il avait sans cesse
devant lui la vision de Dieu, il ne perdait jamais de vue Sa face.
{EMS2 556.1}
La foi de Moïse n’était pas incertaine ; c’était une réalité. Il croyait, il
reconnaissait que Dieu dirigeait sa vie personnelle, dans les
moindres détails. Pour avoir la force de résister à la tentation, il se
confiait en Lui. — Education, 74 (1903). {EMS2 556.2}
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