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Il n'y a ni sûreté, ni repos, ni justification dans la transgression de la loi. Aucun homme ne 
peut espérer être trouvé innocent devant Dieu, en paix avec Lui par les mérites de Christ, 
aussi longtemps qu'il persiste à pécher. Il doit mettre fin à ses transgressions et devenir 
loyal et sincère. Quand le pécheur se regarde dans le grand miroir moral, il aperçoit ses 
défauts de caractère. Il se voit tel qu'il est, taché, souillé, condamné. Mais il sait que la loi 
ne peut aucunement enlever la culpabilité ou pardonner le transgresseur. Il doit aller plus 
loin. La loi n'est que le conducteur pour le mener à Christ. Il doit porter ses regards sur le 
Sauveur qui se charge de nos péchés. Dès que Christ lui est révélé sur la croix du Calvaire, 
succombant sous le poids des péchés du monde entier, le Saint-Esprit lui montre l'atti-
tude de Dieu à l'égard de tous ceux qui se repentent de leurs transgressions. “Car Dieu a 
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie éternelle.” Jean 3:16.  {MC1 250.2} 

Tous ceux qui participaient au service du sanctuaire recevaient constamment des instruc-
tions concernant l'intervention de Christ en faveur de la race humaine. Ce service avait 
pour but de créer en chaque cœur l'amour pour la loi de Dieu, qui est la loi de Son 
royaume. Le sacrifice devait offrir une parabole de l'amour de Dieu révélé en Christ, — 
dans la victime souffrante et mourante qui a pris sur elle le péché dont l'homme s'est ren-
du coupable, l'innocent ayant été fait péché pour nous.  {MC1 274.3} 

En contemplant ce grand thème du salut nous voyons l'œuvre de Christ. Outre la promesse 
du don de l'Esprit, la nature et le caractère de ce sacrifice et de cette intervention sont des 
sujets qui devraient produire dans nos cœurs de saintes et nobles pensées touchant la loi 
de Dieu qui maintient ses exigences sur tout agent humain. Le simple acte de manger le 
fruit défendu constituait une violation de cette loi qui amena sur l'homme et sur la terre 
les conséquences de la désobéissance à la sainte loi de Dieu. La nature de l'intervention 
devrait suffire à inspirer à l'homme la crainte de commettre la moindre désobéissance aux 
injonctions divines.  {MC1 275.1} 

Il est nécessaire de bien comprendre en quoi consiste le péché et de s'abstenir du 
moindre pas qui nous fasse franchir la limite entre l'obéissance et la désobéissance.  {MC1 
275.2} 

Dieu désire que tout sujet de sa création comprenne la grandeur de l'œuvre du Fils infini 
de Dieu qui a donné Sa vie pour le salut du monde. “Voyez quel amour le Père nous a té-
moigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu! Le monde ne nous connaît point, parce 
qu'il ne l'a point connu.” 1 Jean 3:1.  {MC1 275.3} 
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Quand il voit en Christ l'incarnation de l'amour désintéressé et de la bienveillance infinie, 
cela éveille chez le pécheur un sentiment de reconnaissance qui le dispose à suivre Christ 
partout où il conduit. — Manuscrit 87, 1900.  {MC1 275.4} 

Dieu les amena au Sinaï où Il leur révéla Sa gloire, leur donna Sa loi et leur promit de 
grands bienfaits en retour de leur obéissance : “Si vous obéissez à Ma voix et si vous gar-
dez Mon alliance, … vous me serez un royaume de sacrificateurs, et une nation sainte.” 
Exode 19:5, 6. Ne comprenant pas la dépravation de leurs cœurs, et ignorant qu’en dehors 
de Christ il leur était impossible d’observer la loi de Dieu, le peuple entra sans hésiter 
dans une alliance avec Dieu. Se sentant capables d’établir leur propre justice, ils déclarè-
rent : “Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons.” Exode 24:7. Quelques se-
maines s’étaient à peine écoulées depuis cette scène de majesté et de terreur où ils 
avaient, en tremblant, entendu proclamer la loi de Dieu, que, rompant leur alliance avec 
Dieu, ils se prosternaient devant une image de métal. Ils ne pouvaient donc plus compter 
sur la faveur divine en vertu d’une alliance qu’ils avaient violée. Désormais, se rendant 
compte de leur culpabilité et de leur besoin de pardon, ils étaient préparés à comprendre 
leur besoin du Sauveur révélé dans l’alliance avec Abraham et préfiguré par les sacrifices. 
Dès ce moment, ramenés par la foi et la gratitude à un Dieu qui pouvait les délivrer de 
l’esclavage du péché, ils étaient prêts à apprécier les bienfaits de la nouvelle alliance.  {PP 
348.2-3} 

Les termes de "l’ancienne alliance" étaient : Obéis et tu vivras ; “l'homme qui les pratique-
ra vivra par elles.” (Ezéchiel 20:11; Lévitique 18:5). D’autre part, elle disait : “Maudit celui 
qui n'accomplit pas les paroles de cette loi, en les mettant en pratique.” Deutéronome 
27:26. La nouvelle alliance, en revanche, a été “établie sur de meilleures promesses”, à sa-
voir: la promesse du pardon des péchés et celle du don de la grâce de Dieu qui renouvelle 
le cœur et le met en harmonie avec les principes de la loi de Dieu. “C'est ici l'alliance que 
je traiterai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel: Je mettrai ma loi au-
dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur; ... je pardonnerai leur iniquité, et je ne me 
souviendrai plus de leur péché.” Jérémie 31:33, 34.  {PP 348.4} 

L'acceptation de Christ confère une réelle valeur à l'être humain. Son sacrifice apporte vie 
et lumière à tous ceux qui reçoivent Christ comme leur Sauveur personnel. L'amour de 
Dieu manifesté en Jésus-Christ est répandu dans le cœur de chaque membre de Son corps, 
emportant avec lui la vitalité de la loi de Dieu le Père. Ainsi Dieu peut demeurer avec 
l'homme, et l'homme avec Dieu. Paul disait : “Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce 
n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi; et si je vis encore dans la chair, je vis dans 
la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, et qui s'est donné lui-même pour moi.” Galates 2:20.  
{MC1 352.2} 
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