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Que votre prière soit : “Prends-moi, ô Seigneur, comme ta propriété exclusive. Je dépose 
tous mes plans à Tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à Ton service. Demeure en moi, et 
que tout ce que je ferai soit fait en Toi.” C’est une affaire quotidienne.  {AD 8.5} 

Dieu vous demande de Lui donner votre cœur. Toutes vos facultés, vos talents et vos af-
fections devraient lui être livrés, afin qu'Il puisse produire en vous le vouloir et le faire 
selon Son bon plaisir, et vous préparer à la vie éternelle.  {AD 9.3} 

Donnez à Dieu la plus précieuse offrande qu'il vous est possible de faire ; donnez-Lui votre 
cœur. Il vous parle en disant : "Mon fils, ma fille, donne-Moi ton cœur. Quand tes péchés 
seraient comme le cramoisi, Je les blanchirais comme la neige, car Je te purifierai par Mon 
sang. Je ferai de vous des membres de ma famille, des enfants du Roi céleste. Prends Mon 
pardon, Ma paix que Je te donne gratuitement. Je te revêtirai de Ma propre justice, le vê-
tement de noces, et Je te préparerai pour le repas de noces de l'Agneau. Une fois revêtu 
de Ma justice, par la prière, la vigilance et l'étude assidue de Ma Parole, tu seras capable 
d'atteindre un niveau élevé. Tu comprendras la vérité, et ton caractère sera façonné par 
une influence divine.   

Nous voulons la vérité avec tous ses inconvénients. L'acceptation de la vérité implique 
toujours une croix. Mais Jésus a donné Sa vie en sacrifice pour nous, et ne Lui donnerons-
nous pas nos meilleures affections, nos aspirations les plus saintes et notre service le plus 
complet ? 

Aucune pratique extérieure ne peut remplacer une foi simple et une entière abnégation. 
Mais nul ne peut se dépouiller du moi ; nous pouvons seulement consentir à ce que Christ 
accomplisse l’œuvre en nous. Alors le langage de notre âme sera : “Seigneur, prends mon 
cœur, car je ne puis te le donner. Il t'appartient. Garde-le pur, car je ne peux le garder 
pour Toi. Sauve-moi en dépit de moi-même, de ce moi faible et si peu conforme à Ton 
image. Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère pure et sainte où les 
puissants courants de Ton amour pourront couler dans mon âme.”  {PJ 132.3} 

Cette abnégation ne doit pas seulement marquer les débuts de la vie chrétienne, mais ca-
ractériser toutes les étapes de notre progression vers le ciel. Nos bonnes œuvres dépen-

http://sermonsdusabbat.com/bibliotheque/index-des-references/


Le don du cœur 2 

 

Index des abréviations et références des écrits d’Ellen G. White 

dent toutes d'une puissance qui est extérieure à nous-mêmes. C'est pourquoi il faut que 
notre cœur, brisé, contrit et humilié, soupire sans cesse après Dieu et fasse monter vers 
lui une confession sincère du péché. Ce n'est qu'en renonçant constamment à nous-
mêmes et en dépendant de Christ que nous pourrons marcher en toute sécurité.  {PJ 133.1} 

Nous devons chercher sincèrement à connaître et à apprécier la vérité, afin de pouvoir la 
présenter aux autres telle qu'elle est en Jésus. Nous devons avoir une estimation correcte 
de la valeur de nos âmes ; alors nous ne serions pas aussi insouciants qu'aujourd'hui 
quant à notre ligne de conduite. Nous chercherions très sérieusement à connaître la voie 
de Dieu ; nous travaillerions dans une direction opposée à l'égoïsme, et notre prière cons-
tante serait d'avoir la pensée de Christ, d'être modelés et façonnés à Sa ressemblance. 
C'est en regardant à Jésus et en contemplant Sa beauté, en ayant nos yeux fixés sur Lui, 
que nous devenons transformés à Son image. Il fera grâce à tous ceux qui gardent Sa voie, 
qui font Sa volonté et qui marchent dans la vérité. 

Tout le ciel s'étonne de voir que, lorsque cet amour, si large, si profond, si riche et si plein, 
est présenté aux hommes qui ont connu la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ils soient 
si indifférents, si froids et insensibles. 

Les trésors infinis de la vérité se sont accumulés d'âge en âge. Aucune représentation ne 
pourrait nous faire comprendre l'étendue et la richesse de ces vastes ressources. Elles 
attendent la demande de ceux qui les apprécient. Le peuple de Dieu du reste doit recueil-
lir ces joyaux de la vérité afin de les donner au monde ; mais la confiance en soi et l'obsti-
nation de l'âme refusent le trésor béni. "Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle." On 
ne saurait mesurer un tel amour, ni l'exprimer. Jean appelle le monde à voir "quel amour 
le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu". C'est un amour qui 
surpasse toute connaissance. 

Dans la plénitude du sacrifice, rien n'a été refusé. Jésus s'est donné Lui-même. Dieu veut 
que Ses enfants s'aiment les uns les autres comme Christ nous a aimés. Ils doivent édu-
quer et former leur âme à cet amour. Ils doivent refléter cet amour dans leur propre ca-
ractère, afin de le refléter dans le monde. Chacun devrait considérer cela comme son tra-
vail… La plénitude de Christ doit être présentée au monde par ceux qui sont devenus par-
ticipants de Sa grâce. Ils doivent faire pour Christ ce que Christ a fait pour le Père — repré-
senter Son caractère.
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