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"Et parce que l'iniquité sera multipliée, l'amour de plusieurs se refroidira." L'atmosphère
elle-même est contaminée par le péché. […] {5T 136.1}
[Aujourd’hui] déjà, les jugements de Dieu sont partout sur la terre, comme on peut le voir
dans les orages, les inondations, les tempêtes, les tremblements de terre, et dans les dangers sur la terre et en mer. Le grand JE SUIS s’adresse à ceux qui anéantissent Sa loi. Quand
la colère de Dieu sera versée sur la terre, qui pourra alors subsister ? Il est maintenant temps
pour le peuple de Dieu de se montrer fidèle aux principes. C'est lorsque la religion de Christ
est le plus dédaignée, lorsque Sa loi est le plus méprisée que notre zèle devrait être le plus
fervent et notre courage et notre fermeté d'autant plus impassibles. Défendre la vérité et la
justice lorsque la majorité nous abandonne, soutenir les combats du Seigneur lorsque les
champions se font rares, tel sera notre test. En ce temps-là, nous devrons nous montrer
d'autant plus brûlants que les autres sont plus froids, d'autant plus courageux qu'ils sont
plus lâches, d'autant plus loyaux qu'ils sont plus traitres. {5T 136.2}

En tant que chrétiens, nous devrions louer Dieu plus que nous ne le faisons. Nous devrions
introduire davantage l'éclat de Son amour dans nos vies. Lorsque, par la foi, nous regardons
vers Jésus, Sa joie et Sa paix se reflètent sur nos visages. Comme nous devrions chercher sincèrement à nous rapprocher de Dieu pour que nos visages reflètent le soleil de Son amour !
Lorsque nos propres âmes seront vivifiées par le Saint-Esprit, nous exercerons une influence
positive sur ceux qui ne connaissent pas la joie de la présence de Christ. {HP 94.2}
Le Seigneur ne se plaît pas à ce que son peuple soit une bande de pleureurs. Il veut qu'ils se
repentent de leurs péchés, afin qu'ils puissent jouir de la liberté des fils de Dieu. Ils seront
alors remplis des louanges de Dieu et seront une bénédiction pour les autres. {HP 94.3}
Le Seigneur Jésus a également été oint "pour présenter à ceux de Sion qui sont dans le deuil
et pour leur donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le
manteau de louange au lieu d'un esprit abattu; tellement qu'on les appellera les chênes de
la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier." (Ésaïe 61:3). {HP 94.4}

Rien ne dispose mieux à la santé du corps et de l'âme qu'un esprit de reconnaissance et de
louange. Notre devoir formel est de résister à la mélancolie, aux pensées sombres et au mécontentement : il est aussi impérieux que celui de prier. Si nous sommes en route vers le ciel,
comment pouvons-nous avancer comme un convoi funèbre, nous lamentant et nous plaignant tout le long du chemin vers la maison de notre Père ? {MG 216.3}
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Une loi naturelle veut que les sentiments et les pensées se renforcent en les exprimant. Mais
si les mots suivent les pensées, il est vrai aussi qu'ils les font naître. Si nous extériorisions
mieux notre foi, si nous nous réjouissions davantage des bénédictions dont nous sommes les
objets — la grande miséricorde et l'amour de Dieu — cette foi serait plus grande et notre joie
plus intense. Aucune langue ne saurait exprimer, aucun esprit concevoir les bienfaits qui découlent de l'appréciation de la bonté et de l'amour de Dieu. Même ici-bas, notre joie peut
ressembler à une source intarissable parce qu'elle est alimentée par les eaux vives qui
s'échappent du trône de Dieu. {MG 216.6}
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