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L’importance capitale de la vérité 

MC2 64.1 (2SM 56.1) : 

Un mensonge reçu avec foi n’exercera pas une influence sanctifiante 

sur la vie ou le caractère. Aucune erreur n'est vraie ; le fait de la ré-

péter ou de la croire ne la transforme pas en vérité. Jamais la sincé-

rité ne pourra dispenser une âme de subir les conséquences d'avoir 

cru une erreur. Il n'y a pas de vraie religion sans sincérité, mais un 

homme ne sera pas sauvé pour avoir accepté sincèrement une fausse 

religion. Si je suis une fausse route en toute sincérité, cela n’en fera 

pas la bonne route, et elle ne m’amènera pas pour autant à la bonne 

destination. Le Seigneur ne veut pas que nous nous abandonnions à 

une aveugle crédulité et que nous appelions cela la foi qui sanctifie. 

La vérité est le principe qui sanctifie ; il nous incombe donc de con-

naître la vérité. Il nous faut juger des choses spirituelles à l'aide de 

choses spirituelles. Il nous faut éprouver toutes choses et retenir 

seulement ce qui est bon, ce qui est investi des lettres de créances 

divines, ce qui nous présente les vrais motifs et les principes qui 

doivent inspirer nos actions. {MC2 64.1} 

The Southern Watchman, March 1, 1904, par. 6 : 

Nulle erreur ne vient de la vérité, et l'erreur ne sanctifie jamais celui 

qui la reçoit. C'est par la vérité que nous devons être sanctifiés. L'er-

reur ne possède aucun pouvoir sanctifiant. Elle ne peut sauver 

l'âme. Combien les enseignants de la vérité devraient-ils donc veiller 

à ce que leurs paroles soient des paroles vraies, des paroles sem-

blables à celles qui sortent de la bouche du grand Maître ! 
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12MR 125.4-126.2 : 

La vérité a une influence spirituelle. Elle pénètre dans l'esprit, en 

ligne directe et sans altération, à partir de Celui qui est la vérité. La 

réception de la vérité dans les entrailles est chargée des plus grands 

résultats. La vérité doit être reçue dans le cœur et développée et ex-

primée dans le caractère. 

Nul mensonge ne vient de la vérité. À chaque occasion possible, Sa-

tan est là pour introduire le levain de ses sophismes trompeurs. 

N'écoutez pas un instant les interprétations qui voudraient desser-

rer une cheville ou enlever un pilier de la plateforme de la vérité.   

Les interprétations humaines et les fables que vous acceptez, ruine-

ront votre foi, embrouilleront votre intelligence et réduiront à néant 

votre foi en Jésus-Christ. Étudiez attentivement le troisième cha-

pitre de l'Apocalypse. Il met en évidence le danger que vous encour-

rez de perdre votre emprise sur les choses que vous avez entendues 

et apprises de la Source de toute lumière. "Souviens-toi … de ce que 

tu as reçu et entendu, garde-le, et te repens." [Apocalypse 3:3]. 

Pourquoi te repens ? Parce que des fautes sont apparues sous la 

forme de théories si subtiles que, par l'influence d’un esprit sur un 

autre — au moyen de ceux qui se sont détournés de la foi — l'ennemi 

rusé fera en sorte que vous soyez imperceptiblement imprégnés de 

l'esprit qui vous entrainera loin de la foi. 

SpTB02 12.2 : 

Nul mensonge ne vient de la vérité. Si nous suivons des fables com-

posées avec artifice, nous nous unissons aux forces de l'ennemi 

contre Dieu et contre Christ. Dieu appelle ceux qui ont porté un joug 

de fabrication humaine à briser ce joug et à ne plus être les esclaves 

des hommes. 
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PE 258.3 (EW 258.3) : 

J’ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde 

et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la 

foi établie du corps. Dieu les regardait d’un œil approbateur. Il me 

fut montré trois marches—les messages du premier, du second et du 

troisième ange. L’ange qui m’accompagnait me dit : “Malheur à celui 

qui retranchera un seul bloc ou une seule cheville de ces messages. 

Leur véritable signification est d’une importance vitale. La destinée 

des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus.” {PE 258.3} 
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