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Le puissant Guérisseur travaillait de façon si incessante, si intense, et souvent sans nourri-
ture, que certains de Ses amis craignaient qu'Il ne puisse plus supporter cet effort cons-
tant. Ses frères entendirent parler de cela, et aussi de l'accusation que les Pharisiens por-
taient contre Lui, selon laquelle Il chasserait les démons par la puissance de Satan. Ils 
ressentirent vivement l'opprobre qui pesait sur eux du fait de leur parenté avec Jésus. Ils 
décidèrent qu'il fallait le persuader ou le contraindre à cesser Sa manière de travailler, et 
ils incitèrent Marie à se joindre à eux, pensant que, à travers Son amour pour elle, ils 
pourraient l'amener à être plus prudent. 

Dans son zèle, Christ était indifférent à son besoin de nourriture et de repos, et à une oc-
casion, sa mère et ses frères cherchèrent à l'éloigner de son travail. Ils pensaient que s'ils 
pouvaient lui parler, ils pourraient l'éloigner de la multitude. Mais ils ne purent l'atteindre 
en raison de la foule, et ils lui firent savoir qu'ils étaient dehors, désireux de le voir. Mais 
Christ était absorbé par les avertissements solennels et terribles qu'il donnait au peuple. 
Il souhaitait que ses paroles trouvent un écho dans certains cœurs. Il ne pouvait être in-
terrompu, ses proches ne pouvaient l'éloigner [de son devoir]. Dans de telles circons-
tances, son devoir envers eux était secondaire. Il ne les réprimanda pas, mais il profita de 
cet incident pour communiquer une leçon qui serait très bénéfique à sa mère, à ses dis-
ciples et à la foule qui se trouvait devant lui. 

En réponse à ce message, il dit : "Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?" Christ n'a ja-
mais manifesté un manque de respect pour sa mère ou ses frères ; mais c'était là un point 
où il pouvait fixer l'attention du peuple, et répondre à la question qui agitait beaucoup 
d'esprits, de savoir ce qu'ils devraient faire s'ils recevaient Christ. Il savait que certains 
présents accepteraient ses paroles, et que ce choix leur attirerait l'opposition farouche de 
pères, mères et membres de famille. Il lisait les cœurs de ceux qui étaient devant lui, et, 
tendant les mains à ses disciples, il dit avec sérieux : "Voici ma mère et mes frères. Car 
quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est celui-là qui est mon frère, et 
ma sœur, et ma mère." 

Voilà l'assurance donnée à tous ceux qui suivent les enseignements de Christ qu'ils de-
viendront membres de la famille céleste. Christ déclare : "L'obéissance à mon Père qui est 
aux cieux est l'obéissance filiale. C'est le lien d'union entre moi et tous ceux qui devien-
dront membres de la famille céleste. Tous ceux qui acceptent la parole de vérité entreront 
dans le cercle sacré qui lie à moi chaque croyant comme un frère, une sœur ou une mère." 
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Le Sauveur dit aux disciples de ne pas espérer voir cesser l’inimitié du monde contre 
l’évangile, et qu’après un certain temps son opposition prendrait fin. Il dit : “Je suis venu 
apporter, non la paix, mais l'épée.” Ce n’est pas l’évangile qui est la cause de la guerre, 
mais l’antagonisme qu’il rencontre. De toutes les persécutions, la plus dure à supporter 
c’est le désaccord au sein du foyer, la séparation des amis les plus chers sur la terre. Mais 
Jésus déclare : “Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi; 
et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi.”  {JC 349.2} 

Bien qu'Il portait le titre de Prince de la paix, Christ a dit de Lui-même : "Ne pensez pas 
que je sois venu apporter la paix sur la terre: je suis venu apporter, non la paix, mais 
l'épée." Matthieu 10:34. . . . Le Prince de la Paix, Il était pourtant la cause des divisions. 

Des familles doivent être divisées afin que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur 
puissent être sauvés. Tous ceux qui refusent Son amour infini trouveront dans le christia-
nisme une épée, un perturbateur de leur paix. 

Il est impossible pour quiconque de devenir un véritable disciple de Jésus-Christ sans se 
distinguer de la masse mondaine des incroyants. Si le monde acceptait Jésus, il n'y aurait 
pas d'épée de dissension, car tous seraient disciples de Christ et en communion les uns 
avec les autres, et leur unité serait ininterrompue. Mais ce n'est pas le cas. Ici et là, un 
membre isolé d'une famille est fidèle aux convictions de sa conscience et est obligé de se 
tenir seul. . . . La ligne de démarcation est nette. L'un s'appuie sur la Parole de Dieu, les 
autres sur les traditions et les affirmations des hommes.    

La paix que Christ a donnée à Ses disciples, et pour laquelle nous prions, est la paix qui 
est née de la vérité, une paix qui ne doit pas être éteinte à cause des divisions. Il se peut 
qu'il y ait des guerres et des combats, des jalousies, des envies, des haines, des querelles, 
mais la paix de Christ n'est pas celle que le monde donne ou reprend. 

Nombreux sont les moyens dont Satan se sert pour lier ses captifs par des influences hu-
maines. Il en retient des multitudes par les liens d’affection qui les attachent à ceux qui 
sont des ennemis de la croix. Que cet attachement soit filial, paternel, conjugal ou social, 
les conséquences en sont les mêmes : Les adversaires de la vérité exercent leur influence 
sur la conscience, et les âmes qu'ils tiennent sous leur emprise n'ont pas assez de courage 
ou d'indépendance pour obéir à leurs propres convictions du devoir.  {TS 647.2} 

Puisque nous recherchons la vie immortelle future, chacun d'entre nous devrait pouvoir 
jouir d’un environnement aussi favorable que possible au développement du caractère 
chrétien. Dieu nous appelle fréquemment à rompre tout lien qui nous rattache à des in-
fluences impies et à sortir du milieu de celles-ci. 
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Nous ne pouvons servir en même temps Dieu et le monde. Nous ne devons pas centrer 
nos affections sur des membres de famille mondains qui n'ont aucun désir de connaître la 
vérité. Nous pouvons essayer, par tous les moyens, dans nos rapports avec eux, de pré-
senter la lumière ; mais il ne faut pas que nos paroles, notre comportement, nos habi-
tudes et nos actes soient de quelque manière modelés par leurs idées et leurs habitudes. 
Nous devons chercher à présenter la vérité dans tous nos rapports avec ces personnes. Si 
nous ne pouvons faire cela, moins nous aurons de relations avec elles, mieux cela vaudra 
pour notre spiritualité.  {FC 447.4} 

Il y a des conditions à remplir si nous voulons être bénis et honorés par Dieu. Nous de-
vons nous séparer du monde et refuser de toucher les choses qui sépareront nos affec-
tions de Dieu. Dieu a les premières et les plus hautes revendications vis-à-vis de Son 
peuple. Fixez vos affections sur Lui et sur les choses célestes. Vos vrilles doivent être dé-
tachées de tout ce qui est terrestre. On vous exhorte à ne pas toucher ce qui est impur, car 
en le touchant, vous deviendrez vous-même impur. Il vous est impossible de vous joindre 
à ceux qui sont corrompus, et malgré cela de rester pur. "Qu'y a-t-il de commun entre la 
justice et l'iniquité ? et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord 
entre Christ et Bélial ?" (versets 14, 15). Dieu, Christ et l'armée du ciel veulent faire com-
prendre à l’homme que s'il s'unit avec les corrompus, il deviendra lui-même corrompu. 

C’est en se joignant aux idolâtres et en s’associant à leurs divertissements que les Hé-
breux avaient oublié la loi de Dieu avec toutes les conséquences qui en découlent. De 
même aujourd’hui, c’est en incitant les disciples de Jésus à s’associer avec les mondains et 
à prendre part à leurs amusements que Satan réussit le mieux à les plonger dans le péché. 
“Sortez du milieu d'eux, et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est 
impur.” 2 Corinthiens 6:17. Dieu demande aujourd’hui à Son peuple de se distinguer aussi 
nettement du monde, de ses coutumes, de ses habitudes et de ses principes que l’ancien 
Israël. S’ils suivent les enseignements de Sa parole, cette distinction existera ; il ne peut 
en être autrement.  {PP 438.2} 

Les avertissements donnés aux Hébreux contre le danger de s’assimiler aux païens 
n’étaient pas plus formels ni plus précis que ceux qui ordonnent aux chrétiens de ne pas 
se conformer aux coutumes et à l’esprit des impies. Christ nous dit : “N’aimez point le 
monde, ni les choses du monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point 
en lui.” “L’amour du monde est une inimitié contre Dieu […] Qui voudra donc être ami du 
monde, se rendra ennemi de Dieu.” 1 Jean 2:15 ; Jacques 4:4. Les disciples de Christ doivent 
se séparer des pécheurs et n’entrer dans leur société que lorsqu’elle leur offre l’occasion 
de leur faire du bien. On ne saurait être trop décidé à fuir la société de ceux dont 
l’influence tend à nous éloigner de Dieu. Tout en priant le Seigneur de ne “pas nous in-
duire en tentation”, nous devons fuir celle-ci autant qu’il est possible.  {PP 438.3} 
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Quelle promesse est faite ici sous condition d'obéissance ! Devez-vous vous détacher de 
vos amis et de vos membres de famille pour mener à bien votre décision d’obéir aux véri-
tés élevées de la parole de Dieu ? Prenez courage, Dieu a pris des dispositions pour vous, 
Ses bras sont ouverts pour vous recevoir. Sortez du milieu d'eux, et vous séparez, et ne 
touchez pas à ce qui est impur, et Il vous recevra. Il promet d'être un Père pour vous. Oh, 
quelle relation est-ce là ! Plus élevée et plus sainte que tout lien terrestre. Si vous faites le 
sacrifice, si vous devez abandonner votre père, votre mère, vos sœurs, vos frères, votre 
femme et vos enfants à cause de Christ, vous ne serez pas sans ami. Dieu vous adopte 
dans Sa famille, vous devenez membres de la maison royale, fils et filles du Roi qui règne 
dans les cieux des cieux. Pouvez-vous désirer une position plus élevée que celle qui vous 
est promise ici ? N'est-ce pas suffisant ? 

Vos compagnons, ceux dont vous avez choisi la société, ont été un obstacle pour vous. 
Sortez du milieu d'eux et vous séparez. Approchez-vous de Dieu, et rapprochez-vous de 
Son peuple. Que vos intérêts et vos affections se concentrent sur Christ et Ses disciples. 
Aimez le plus ceux qui aiment Christ le plus. Rompez les liens qui vous unissent à ceux qui 
n'aiment pas Dieu et la vérité. Quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Ou 
quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? 

Nous ne devrions pas, après avoir accepté la vérité, nous unir à ceux qui s'y opposent, ou 
nous placer de quelque manière que ce soit dans une situation où il nous sera difficile de 
vivre notre foi. 

Les jugements de Dieu vont bientôt être déversés sur la terre. "Sauve-toi, pour ta vie !" est 
l'avertissement des anges de Dieu. D'autres voix se font entendre disant : "Ne vous excitez 
pas, il n'y a pas lieu de s'alarmer." Ceux qui sont à l'aise dans Sion crient : "Paix et sécuri-
té !", tandis que le ciel déclare qu'une destruction soudaine est sur le point de s'abattre 
sur le pécheur. Les jeunes, les frivoles, ceux qui aiment le plaisir, prennent ces avertisse-
ments pour des contes de fées et s'en détournent en plaisantant. Les parents sont enclins 
à penser que leurs enfants ont raison sur ce point, et tous dorment sur leurs deux oreilles. 
Il en fut ainsi lors de la destruction de l'ancien monde et lorsque Sodome et Gomorrhe 
furent consumées par le feu. La nuit précédant leur destruction, les villes de la plaine se 
livraient à des fêtes de plaisir. Lot fut ridiculisé pour ses craintes et ses avertissements. 
Mais ce sont ces moqueurs qui périrent dans les flammes. Cette nuit-là, la porte de la mi-
séricorde se ferma à jamais aux habitants méchants et insouciants de Sodome. 

La même voix qui a averti Lot de quitter Sodome nous dit aujourd’hui : "Sortez du milieu 
d'eux, et vous séparez, ... et ne touchez point à ce qui est impur" (2 Corinthiens 6:17). Ceux 
qui obéissent à cet avertissement trouveront un refuge.
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