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“Car l’Éternel, qui est haut élevé, voit celui qui est abaissé.” Psaume 138:6. Dieu considère 
avec tendresse ceux qui manifestent le caractère doux et humble de Christ. Même s’ils 
sont l’objet du mépris du monde, ils ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Ce ne sont 
pas seulement les sages, les grands, les bienfaiteurs, ce ne sont pas seulement les ou-
vriers actifs et pleins de zèle qui recevront un passeport pour le ciel ; mais aussi les 
pauvres en esprit, soupirant ardemment après la présence de Christ, les humbles de cœur, 
dont la suprême ambition est de faire la volonté de Dieu. A ceux-là l’entrée sera largement 
accordée. Ils seront parmi les heureux qui ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de 
l’Agneau. “C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit dans 
son temple ; et celui qui est assis sur le trône, étendra sur eux son pavillon.” Apocalypse 
7:15. 

De la même manière, le Seigneur souhaite que les adventistes du septième jour témoi-
gnent pour Lui. Ils ne doivent pas se cacher du monde. Ils doivent être dans le monde, 
mais pas du monde. Ils doivent se distinguer du monde dans leur manière d'agir. Ils doi-
vent montrer qu'ils ont un caractère pur, afin que le monde puisse voir que la vérité, à la-
quelle ils croient consciencieusement, les rend honnêtes dans leurs affaires ; afin que 
ceux avec qui ils sont associés puissent voir que ceux qui croient à la vérité sont sanctifiés 
par la vérité, et que la vérité reçue et obéie fait de ceux qui la reçoivent des fils et des 
filles de Dieu, des enfants du Roi céleste, des membres de la famille royale, fidèles, vrais, 
honnêtes et droits, dans les petits comme dans les grands actes de la vie. 

Dieu a conçu la Bible pour qu'elle soit le livre par lequel l'intelligence peut être discipli-
née, l'âme guidée et dirigée. Vivre dans le monde tout en n'étant pas du monde est un 
problème que beaucoup de soi-disant chrétiens n'ont jamais résolu dans leur vie pra-
tique. L'élargissement de l'esprit ne viendra dans une nation que lorsque les hommes re-
viendront à leur allégeance à Dieu. Le monde est inondé de livres d'information générale, 
et les hommes appliquent leur esprit à la recherche d'histoires non inspirées ; mais ils né-
gligent le livre le plus merveilleux qui peut leur donner les plus justes idées et la compré-
hension la plus large. 

Il y a deux royaumes dans ce monde : le royaume de Christ et celui de Satan. Chacun de 
nous appartenons à l’un ou à l’autre. Dans son admirable prière en faveur de Ses disciples, 
Jésus a dit : “Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne 
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sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité ; ta parole 
est la vérité.” Jean 17 :15-18.  {PG 98.3} 

Dieu ne désire pas que nous nous tenions à l’écart du monde. Mais pendant que nous 
sommes dans le monde, nous devrions nous sanctifier à Dieu. Nous ne devrions pas pren-
dre le monde pour modèle ; nous devons être dans le monde comme une influence cor-
rective, à l’exemple du sel qui garde sa saveur. Parmi une génération impie, idolâtre et 
impure, nous devons rester purs et saints pour montrer que la grâce de Christ a le pouvoir 
de restaurer dans l’homme l’image divine. Nous devons exercer une influence qui contri-
bue au salut de l’humanité. ...  {PG 98.4} 

Le monde est devenu comme une demeure où règne la lèpre du péché, un univers de cor-
ruption. ... Nous ne devons pas suivre ses voies ou pratiquer ses coutumes. Sans cesse il 
nous faut résister à ses principes de relâchement.  {PG 98.5} 

La bénédiction de la grâce divine est donnée aux hommes afin que l’univers céleste et le 
monde déchu puissent voir ce qu’ils ne pourraient pas réaliser autrement : la perfection 
du caractère de Christ. Le grand Docteur des âmes est venu sur notre terre pour montrer 
aux hommes et aux femmes comment ils peuvent vivre par le moyen de Sa grâce de telle 
manière qu’au grand jour de Dieu, ils puissent recevoir ce témoignage ineffable : “Vous 
êtes accomplis en lui.” Colossiens 2:10.  {PG 98.6} 

Être en butte à l’opposition est le sort de tous ceux dont Dieu se sert pour annoncer des 
vérités spécialement applicables à leur temps. Il y avait, aux jours de Luther, une vérité 
présente d’une importance capitale, de même qu’il y a une vérité présente pour l’Église à 
notre époque. Celui qui gouverne le monde selon les conseils de Sa volonté a jugé bon de 
susciter des hommes auxquels Il confie un message spécialement destiné au temps où ils 
vivent et adapté aux conditions dans lesquelles ils sont placés. Si ces hommes apprécient 
la lumière qui leur est offerte, des horizons plus vastes s’ouvriront devant eux. Mais la ma-
jorité des gens n’apprécie pas plus la vérité aujourd’hui que les partisans du pape au 
temps de Luther. Comme dans les siècles passés, on est enclin à suivre les théories et les 
traditions des hommes plutôt que la parole de Dieu. Il ne faut pas que ceux qui présentent 
la vérité pour notre époque s’attendent à être accueillis avec plus de faveur que les ré-
formateurs des temps passés. La grande controverse entre la vérité et l’erreur, entre Christ 
et Satan, augmentera d’intensité jusqu’à la fin de l’histoire du monde.  {TS 151.3} 

Jésus a dit à Ses disciples : “Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; 
mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisis dans le monde, c'est 
pour cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le ser-
viteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront 
aussi ; s'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre.” (Jean 15:19, 20). D’autre 
part, le Seigneur dit positivement : “Malheur à vous, lorsque tous les hommes diront du 
bien de vous ; car leurs pères en faisaient de même aux faux prophètes.” (Luc 6:26). La 
concorde entre l’esprit de Christ et l’esprit du monde n’existe pas plus maintenant 
qu’autrefois ; et ceux qui annoncent la parole de Dieu dans toute sa pureté ne seront pas 
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plus favorablement accueillis aujourd’hui qu’alors. L’opposition à la vérité peut changer 
de forme, elle peut être plus cachée, plus subtile ; mais le même antagonisme existe et se 
manifestera jusqu’à la fin.  {TS 152.1} 

Il est écrit que Jésus n'avait pas honte d'appeler frères les disciples zélés et dévoués de 
Christ, tant ils manifestaient son Esprit et Lui ressemblaient. Par leurs œuvres, ils témoi-
gnaient constamment du fait que ce monde n'était pas leur domicile ; leur citoyenneté 
était en haut ; ils cherchaient une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. Leur conduite 
et leurs affections étaient tournées vers les choses célestes. Ils étaient dans le monde, 
mais pas du monde ; par leur esprit et leurs pratiques, ils se distinguaient de ses maximes 
et de ses coutumes. Leur exemple quotidien rendait témoignage du fait qu'ils vivaient 
pour la gloire de Dieu. Leur grand intérêt, comme celui de leur Maître, était le salut des 
âmes. Pour cela, ils travaillaient et se sacrifiaient, ne considérant pas leur vie comme pré-
cieuse. Par leur vie et leur caractère, ils ont tracé un chemin lumineux vers le ciel. Jésus 
peut considérer avec satisfaction de tels disciples comme Ses représentants ; ils ne pré-
senteront pas une image déformée de Son caractère par leur exemple.
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