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Dieu attend de pouvoir dispenser la bénédiction de la rémission des péchés, du pardon de 
l'iniquité, du don de la justice à tous ceux qui croiront en son amour et accepteront son sa-
lut. Christ est toujours prêt à dire au pécheur repentant : ".... Voici, je t'ai enlevé ton iniqui-
té…" Zacharie 3:4-7. Christ est le lien entre Dieu et l'homme. Le sang de Jésus-Christ est l'élo-
quent plaidoyer en faveur des pécheurs.  {OFC 92.6} 

Grâce à la justice imputée de Christ, le pécheur peut se sentir pardonné et savoir que la loi 
ne le condamne plus, car il est en harmonie avec tous ses préceptes. C'est son privilège de se 
considérer comme innocent lorsqu'il lit et pense au châtiment qui s'abattra sur les incré-
dules et pécheurs. Par la foi, il se saisit de la justice de Christ. … Se reconnaissant pécheur, 
transgresseur de la sainte loi de Dieu, il se tourne vers l'obéissance parfaite de Christ, vers 
Sa mort sur le Calvaire pour les péchés du monde ; et il a l'assurance qu'il est justifié par la 
foi aux mérites et au sacrifice de Christ. Il se rend compte que le Fils de Dieu a obéi à la loi 
en son nom, et que la peine de la transgression ne peut pas tomber sur le pécheur croyant. 
L'obéissance active de Christ revêt le pécheur croyant de la justice qui répond aux exigences 
de la loi.  {SD 240.4} 

On ne devrait pas être négligent dans la façon de s’habiller. Pour l'amour de Christ, dont 
nous sommes les témoins, nous devrions chercher à nous présenter sous le meilleur jour. En 
relation avec le service du tabernacle, Dieu avait pris soin de mentionner chacun des détails 
se rapportant aux vêtements de ceux qui devaient officier en Sa présence, nous montrant 
qu'Il a une préférence en ce qui concerne la manière de se vêtir de ceux qui le servent. Les 
instructions qui furent données au sujet des robes d'Aaron étaient très précises, car ces 
robes avaient un caractère symbolique. Les vêtements des disciples de Christ devraient eux-
aussi avoir un caractère symbolique. Nous sommes appelés à être en toutes choses Ses re-
présentants.  {Év 244.2} 

 

Le vêtement est un indice de l'esprit et du cœur. Ce que l'on porte à l’extérieur est le signe 
de ce qui est à l’intérieur.  {EMS1 297.3} 
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En sortant des mains de son Créateur, Adam était d’une taille élancée et parfaitement har-
monieuse. Son visage vermeil resplendissait de santé, de vie et de joie. […] Dans son inno-
cence, le premier couple ne portait aucun vêtement artificiel : ils étaient vêtus, ainsi que les 
anges, d’un voile de lumière et de gloire, qu’ils conservèrent aussi longtemps qu’ils restèrent 
obéissants à Dieu.  {PP 23.1} 

Après son péché, Adam eu tout d’abord l’impression qu’il entrait dans une sphère plus éle-
vée. Bientôt, cependant, la pensée de sa faute le remplit de terreur. L’atmosphère, qui avait 
toujours été douce et uniforme, paraissait glaciale au couple coupable. L'amour et la paix 
qu'ils avaient connus n’était plus, et ils éprouvaient désormais à la place un sentiment de 
péché, une crainte de l'avenir et une nudité de l'âme. La robe de lumière qui les avait jusque-
là enveloppés avait disparu, et, pour la remplacer, ils s'efforcèrent de se confectionner un 
vêtement, car ils ne pouvaient pas, dévêtus, affronter le regard de Dieu et des saints anges.  
{PP 34.1} 

Ils commencèrent alors à se rendre compte du vrai caractère de leur péché.  {PP 34.2} 

Les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrirent en effet, mais à quoi ? À la vue de leur propre honte et 
de leur ruine, à la prise de conscience que les vêtements de lumière céleste qui avaient été 
leur protection ne les enveloppaient plus. Leurs yeux s'ouvrirent au fait que la nudité est le 
fruit du péché.  {CTr 26.6} 
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