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Jacques et Jean, les messagers de Christ, furent très blessés par cette injure faite à leur Seigneur. Le voir si maltraité par les Samaritains alors qu’Il voulait bien les honorer de Sa présence, les remplit d’indignation. Récemment, sur la montagne de la transfiguration, ils
avaient vu leur Maître glorifié par Dieu et honoré par Moïse et par Elie. Ce manque d’égards
dont les Samaritains s’étaient rendus coupables méritait, pensaient-ils, un châtiment signalé. {JC 484.2}
Ils rapportèrent à Christ les paroles de ces gens, et Lui dirent qu’on avait refusé de le loger
même pour une nuit. Ils pensaient qu’un tort grave Lui avait été fait et ils dirent, en regardant au loin dans la direction du mont Carmel, où Elie avait égorgé les faux prophètes :
“Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et qu'il les consume, comme
fit Élie ?” Ils constatèrent avec surprise que leurs paroles peinaient Jésus, et leur étonnement
fut encore plus grand en entendant ce reproche : “Vous ne savez de quel esprit vous êtes
animés. Car le Fils de l'homme n'est point venu faire périr les hommes, mais les sauver.” Et Il
s’en alla dans un autre village. {JC 484.3}
Cela ne fait pas partie de la mission de Christ de contraindre les hommes à le recevoir. C’est
Satan, et ce sont les hommes animés de son esprit, qui s’efforcent de contraindre les consciences. Sous prétexte de zèle pour la justice, des hommes associés à de mauvais anges font
souffrir leurs semblables pour les convertir à leurs idées religieuses ; Christ, Lui, ne cesse de
faire preuve de miséricorde, s’efforçant constamment de gagner les âmes par la manifestation de Son amour. Il ne peut tolérer aucun rival dans une âme, il ne peut se contenter d’un
service partiel ; mais Il ne désire qu’un service volontaire, le libre abandon d’un cœur pressé
par l’amour. Notre empressement à nuire à ceux qui n’aiment pas notre œuvre ou qui agissent contrairement à nos idées montre que nous sommes remplis de l’esprit de Satan. {JC
485.1}

Élisée reçut une double portion de l'esprit qui avait reposé sur Élie. En lui, la puissance de
l'esprit d'Élie était unie à la douceur, à la miséricorde et à la tendre compassion de l'Esprit
de Christ. {2BC 1037.2}

En dirigeant vers le Rédempteur le regard de sa foi, Jean s’était élevé au sommet de
l’abnégation. Loin de vouloir attirer les hommes à lui-même, il cherchait à élever toujours
plus haut leurs pensées jusqu’à les fixer sur l’Agneau de Dieu. Lui-même n’avait été qu’une
simple voix, un cri dans le désert. Maintenant il acceptait de rentrer dans le silence et
l’obscurité, pourvu que tous les yeux fussent dirigés vers la Lumière de la vie. {JC 161.3}
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Les messagers de Dieu qui veulent rester fidèles à leur vocation ne recherchent pas les honneurs personnels. L’amour du moi sera absorbé par l’amour envers Christ. Aucune rivalité ne
viendra nuire à la cause de l’évangile, si précieuse. Ils reconnaissent que leur tâche consiste
à proclamer, comme l’a fait Jean-Baptiste : “Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du
monde.” 1 Jean 1:29. Ils élèvent Jésus et l’humanité se trouve élevée avec Lui. {JC 162.1}

Les vignerons auxquels le Maître avait confié le soin de sa vigne furent infidèles à leur
charge. Les prêtres et les docteurs de la loi ne donnèrent pas une instruction fidèle au
peuple ; ils ne gardèrent pas devant eux la bonté et la miséricorde de Dieu, ni Son droit à
leur amour et à leur service. Ces vignerons cherchaient leur propre gloire ; ils voulaient s'approprier les fruits de la vigne. Leur souci principal était d'attirer sur eux-mêmes l'attention et
les hommages. {PJ 252.2}

Le message pour ce temps n'est pas : "C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel,
le temple de l'Éternel." (Jérémie 7:4). Qui le Seigneur reçoit-il comme vases d'honneur ? ceux
qui coopèrent avec Christ ; ceux qui croient la vérité, qui vivent la vérité, qui proclament la
vérité dans tous ses aspects. {8MR 425.3}

Ceux qui poursuivent les honneurs et la gloire de ce monde commettent une grave erreur.
C'est celui qui renonce à lui-même, en donnant la préférence aux autres, qui s’assiéra le plus
près de Christ sur Son trône. Celui qui lit les cœurs voit le vrai mérite de Ses disciples
humbles et altruistes, et parce qu'ils sont dignes, Il les place dans des positions importantes,
bien qu'ils ne réalisent pas leur propre valeur et ne cherchent pas à être honorés. {PG 64.3}
Dieu n’accorde aucune valeur ni aux apparences extérieures, ni à la vantardise. Beaucoup
parmi ceux qui, dans cette vie, sont considérés comme supérieurs aux autres, verront un jour
que Dieu estime les hommes d'après leur compassion et leur esprit de renoncement. ... Ceux
qui suivent l’exemple de Celui qui allait, faisait le bien, et qui aident et bénissent leurs semblables, essayant toujours de les relever, sont aux yeux de Dieu infiniment supérieurs aux
égoïstes qui se glorifient eux-mêmes. {PG 64.4}
Dieu n’accepte pas les hommes d’après leurs capacités mais parce qu’ils recherchent Sa face
et désirent Son secours. Dieu ne voit pas comme l'homme voit. Il ne juge pas d'après les apparences. Il sonde le cœur et juge avec justice. {PG 64.5}
Il accepte les disciples humbles et sans prétention, et communie avec eux, car Il voit en eux
l’élément précieux qui supportera l’épreuve de l’orage et de la tempête, de la chaleur et de
la pression. Notre but en travaillant pour le Maître devrait être que Son nom soit glorifié
dans la conversion des pécheurs. {PG 64.6}
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La leçon que le Seigneur voudrait que toute l'humanité tire de l'expérience du roi de Babylone c’est qu'Il peut abaisser tous ceux qui marchent avec orgueil. Au prix d'une sévère discipline, Nébucadnetsar dû apprendre que c'est Dieu, et non l'homme, qui est le Maître, et que
Son royaume est un royaume éternel. Ainsi, l'homme d'aujourd'hui doit apprendre que Dieu
est suprême. Lorsque les hommes rencontrent du succès dans l'œuvre du Seigneur, c'est
parce que Dieu leur a donné ce succès, non pas pour leur propre gloire, mais pour la gloire
de Dieu. Celui qui cherche à détourner le moindre rayon de lumière de la gloire du Seigneur
découvrira qu'il sera puni pour sa présomption. {PM 139.4}
Qu'un peuple se glorifie de sa propre sagesse, qu'il s'exalte et se complaise dans l'orgueil, et
le résultat ne manquera pas de s'ensuivre. Aussi sûrement que le soleil brille le jour, de
même l'orgueil précède la ruine, et un esprit hautain la chute. Qu'une église devienne orgueilleuse et se vante, et cette église sera mise à terre. Que les responsables d'une institution deviennent présomptueux, qu'ils s'attribuent le mérite du succès qu'ils ont remporté
dans certains domaines, qu'ils se glorifient de leur sagesse et de leur efficacité, et ils seront
certainement humiliés. --Lettre 114, 1903. {PM 140.2}

Aucune influence n’a plus de force sur l’âme humaine que celle d’une vie désintéressée.
L’argument le plus puissant en faveur de l’évangile, c’est un chrétien aimant et aimable. {PG
283.7}
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