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D

u jeudi 10 mai au dimanche 13 mai eut lieu
notre conférence annuelle au camping La
Chanterelle de Champagnac-le-Vieux en
Haute-loire. Nous étions environ 120 personnes réunies venues de France, de Belgique et de Suisse. C’est
le frère Peter Lausevic , vice-président de la Conférence Générale, qui présida nos réunions avec des
messages puissants et encourageants.
Nous avions proposé le thème de la « résistance »
évocateur de tant de souvenirs en France. En effet
Marie Durand, dans la Tour de Constance à AiguesMortes, eut le temps de graver dans la pierre ce mot
« résister » puisqu’elle y fut enfermée pendant 38 ans
en raison de sa foi protestante jusqu’à peu de temps
peu de temps avant la Révolution Française de 1789.
Par ailleurs, durant la seconde guerre mondiale, les
terres huguenotes de la Haute-Loire où nous étions
réunies furent honorées et distinguées par les autorités françaises et juives pour leur « résistance » à la
barbarie nazie en sauvant pacifiquement des milliers
d’enfants juifs.
Dans la première étude furent évoquées les différentes épreuves auxquelles nous sommes tous confrontées dans notre course chrétienne. Il est écrit :
« Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en
Jésus-Christ seront persécutés. » (2 Timothée 3:12).
Mais c’est notre attitude face à l’épreuve qui détermine le résultat de chaque expérience. Ces épreuves
servent à grandir spirituellement ; elles peuvent
même devenir un sujet de joie.
La seconde étude porta sur la question du « reste »
qui résiste, qui proteste. Tous prétendent s’identifier
au reste. Mais la Bible nous explique clairement ce
Une:année
supplémentaire
arrive àd’Abraqu’est ce reste
« Si vous
étiez les enfants
son
terme
et
chacun
d’entre
nous
peut» (Jean
ham, vous feriez les œuvres d’Abraham.
certainement
déclarer
avec
assurance
8:39). C’est le caractère et non l’appartenance à une
organisation, ou notre ancienneté ou nos talents, qui
détermine ce que l’on est vraiment.
La troisième étude porta sur le message que nous
devons porter aujourd’hui, la vérité présente. Nous
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Un puissant traité chrétien

C

e numéro spécial est
consacré à un sujet
important, l’Évangile
aux Galates. Il est tiré essentiellement d’un numéro de Reformation
Herald, vol.58, N°2. C’est une
compilation de textes de la Bible
et de l’Esprit de Prophétie avec
quelques commentaires limités du
rédacteur de Reformation Herald.
La lettre que Paul a écrite
aux croyants de Galatie est l’un
des plus importants documents en
faveur de la « justification par la
foi. » Dans la lettre aux Romains,
Paul a expliqué d’une manière très
didactique, le processus du salut.
Dans son message aux Galates, il
explique les mêmes vérités fondamentales, mais dans un autre but
— corriger des hérésies grossières
qui étaient en train de se répandre
parmi les croyants. Après avoir
prêché l’Évangile dans la région
de la Galatie, Paul et ses collaborateurs ont organisé une église
prospère dans la région. Les
croyants étaient alors fermement
établis dans la vérité, en croyant
en Jésus comme le seul espoir du
pécheur.
Mais en l’absence de
l’apôtre, quelques juifs de Jérusalem sont venus en Galatie et
d’autres contrées, enseignant que
les Gentils qui s’étaient convertis
ne pouvaient être sauvés sans être
circoncis. Fondamentalement, ils
enseignaient que croire en Christ
n’était pas suffisant pour leur salut, que les croyants devaient observer certains préceptes cérémoniels pour être sauvés.
L’apôtre ne pouvait pas tolérer une telle hérésie. De plus, ces
faux docteurs essayaient de disqualifier l’autorité de Paul, en
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mentionnant le fait que l’apôtre
n’était pas comme ceux qui
avaient eu un contact personnel
avec le Sauveur depuis longtemps.
Dans sa lettre aux Galates,
Paul établit son autorité comme
quelqu’un qui a été enseigné par
le Sauveur et qui a reçu son mandat directement de Jésus sur le
chemin de Damas.
Cependant, le sujet principal
de l'épître est la question de la
justification par la foi et les doctrines apparentées. Paul déclara
que si les croyants acceptaient
l'idée qu'ils pourraient être sauvés
par les œuvres de la loi, Jésus
était mort en vain, et que ceux qui

acceptaient cette hérésie étaient
déchus de la grâce. Il précisa que
nous sommes sauvés uniquement
par la grâce, et non par les bonnes
œuvres. Cependant, il précise aussi que ceux qui acceptent le Christ
comme leur unique et suffisant
Sauveur sont guidés par l'EspritSaint et produisent alors le fruit
de l'Esprit.
Lors de la Conférence Générale de 1888 à Minnéapolis, au
Minnesota, la lettre de Paul aux
Galates fut au centre d'un débat
enflammé. Certains des pionniers

croyaient fermement et enseignaient que la loi mentionnée par
l'apôtre n'était que la loi cérémonielle. D'autre part, E. Waggoner
enseignait dans cette conférence
que la loi dans Galates était la loi
morale. E. G. White déclara que la
loi mentionnée dans cette épître
comprenait à la fois la loi morale
et les lois cérémonielles, mais que
l'application principale concernait
la loi morale.
Aujourd’hui encore, nous
avons beaucoup à apprendre de la
lettre aux Galates écrite sous l’inspiration par l’apôtre Paul.
L'épître aux Galates est un
puissant traité chrétien conçu pour
expliquer la vérité du salut par la

grâce seule et le but d'un tel salut :
à savoir, une vie de liberté joyeuse,
délivrée de la tyrannie du péché
d'une part, et dans un abandon
croissant à Christ d’autre part.
C'est sûrement, comme l'a dit un
auteur, "La Charte de la Liberté
Chrétienne".
Références
1 Sketches From the Life of Paul, p.
190.
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D

ment perdu, sans le Sauveur qu'il
ans Actes 9: 1-18 nous
pas abandonnés, en nous laissant aux
avait persécuté. Durant les jours et
est relaté la puissante
prises avec la puissance de l'ennemi.
les nuits de sa cécité, il eut le temps
histoire de la rencontre
Les anges célestes se battent pour
de réfléchir, et il s'abandonna à
étonnante de Saul de Tarse avec la
nous et, coopérant avec eux, nous
Christ se sentant impuissant et sans
lumière du monde - Jésus-Christ. Cet
pouvons être victorieux des puisespérance. Seul Christ pouvait lui
événement étonnant a marqué sa
sances du mal. . .
Statue
Luther à Dresde
en Allemagne
à"La
partir
d’E.deG.Dieu
White
pardonner et le revêtir de justice.”Compilé
1
conversion
d'unde
persécuteur
des disgrâcedes
estécrits
un attribut
ciples du Christ à un apôtre de la foi
accordé à des êtres humains inLe mandat divin
chrétienne.
dignes. Nous ne l'avons pas cherché
“Aux portes de Damas, la vision de
nous-mêmes, mais il a été envoyé à
Jésus crucifié bouleversa sa vie. Le
notre recherche. Dieu se réjouit de
persécuteur devint disciple, le maître
donner cette grâce à tous ceux qui en
“Quelle humiliation pour Paul de
devint élève.” 2
ont faim, non parce que nous en
savoir que durant tout le temps qu'il
“Paul fut baptisé par Ananias dans
sommes dignes, mais parce que nous
utilisa ses facultés contre la vérité,
le fleuve de Damas. Après avoir
en sommes tellement indignes. Notre
pensant qu'il était en train de rendre
mangé, il reprit des forces et combesoin est la seule qualification qui
un service à Dieu, il persécutait le
mença aussitôt à prêcher le nom de
nous donne l'assurance que nous
Christ. Quand le Sauveur se révéla
Jésus… Ses arguments, fondés sur la
recevrons ce cadeau.
devant Paul dans les rayons brillants
prophétie, étaient si concluants et ses
"Cette grâce de Dieu est accordée
de sa gloire, il fut rempli de haine
efforts étaient si manifestement souà toute âme malade du péché qui la
pour son œuvre et pour lui-même.
tenus par la puissance de Dieu que
demande. Cette grâce guérit toutes
La puissance de la gloire de Christ
les Juifs restaient confondus et ne
aurait pu le détruire ; mais Paul était
les maladies spirituelles. Par elle, les
savaient que lui répondre. L’éducacœurs peuvent être purifiés de toute
un prisonnier d'espérance. Il resta
tion rabbinique et pharisaïque de
souillure. C'est le remède de l'Évanphysiquement aveugle à cause de la
Paul pouvait désormais être emgloire de la présence de Celui qu'il
gile pour tous ceux qui croient.” 4
ployée à bon escient pour annoncer
“Dieu a choisi ce monde pour être
avait blasphémé ; mais ceci arriva
l’Évangile et pour prêter main-forte
afin qu'il puisse posséder une vue
le théâtre de ses puissantes œuvres
à la cause qu’il s’était évertué à déspirituelle, pour qu'il puisse être réde grâce. . . . Le reste du peuple de
truire jusqu’alors.”3
veillé de la léthargie qui avait obsDieu, qui garde ses commande“Paul, apôtre, non de la part des
curci et affaibli ses perceptions.
ments, comprendra la parole de Dahommes, ni par un homme, mais par
Quand sa conscience se réveilla, il
niel : 'Beaucoup seront purifiés,
Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a
réagit en s'accusant lui-même énergiblanchis et épurés ; les méchants
ressuscité des morts, et tous les
quement. Le zèle de son œuvre, sa
feront le mal ; et aucun des méchants
frères qui sont avec moi, aux Églises
résistance décidée à la lumière qui
ne comprendra ; mais les sages comde la Galatie : que la grâce et la paix
brillait sur lui par l'intermédiaire des
prendront’ (Daniel 12:10).” 5
vous soient données de la part de
messagers de Dieu, produisait mainDieu le Père et de notre Seigneur
Références
tenant dans son âme la condamnaJésus-Christ.” (Galates 1:1–3).
1 The SDA Bible Commentary, [E. G.
tion et il était saisi par d'amers reWhite Comments], vol. 6, p. 1058.
“ 'Que la grâce soit avec vous'. Nous
mords. Il ne se considérait déjà plus
2
Éducation,
p. 76.
devons
tout
au
don
gratuit
de
Dieu.
.
juste, mais condamné par la loi en
3
Histoire
de
la Rédemption, p. 282.
.
.
Bien
que,
par
notre
désobéissance,
pensée, en esprit et en actions. Il se
4
In
Heavenly
Places, p. 34.
nous
ayons
mérité
le
déplaisir
et
la
voyait lui-même pécheur, complète5 This Day with God, p. 84.
condamnation de Dieu, il ne nous a
4
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Galates 1:6-12

J

e m'étonne que vous vous
détourniez si promptement
de celui qui vous a appelés
par la grâce de Christ, pour passer à
un autre Évangile, non pas qu'il y ait
un autre Évangile, mais il y a des
gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ.
Mais, quand nous-mêmes, quand un
ange du ciel annoncerait un autre
Évangile que celui que nous vous
avons prêché, qu'il soit anathème !
… Et maintenant, est-ce la faveur
des hommes que je désire, ou celle
de Dieu ? Est-ce que je cherche à
plaire aux hommes ? Si je plaisais
encore aux hommes, je ne serais pas
serviteur de Christ. Je vous déclare,
frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de
l'homme ; car je ne l'ai ni reçu ni
appris d'un homme, mais par une
révélation de Jésus-Christ.” (Galates
1:6–12).
“Pendant son séjour à Corinthe,
Paul nourrissait de sérieuses appréhensions au sujet des églises qu’il
avait fondées…. Ces faux docteurs
avaient mêlé les traditions juives
aux vérités de l’Évangile. Dans
l’ignorance des décisions qui
avaient été prises à l’assemblée de
Jérusalem, ils engageaient les convertis du monde païen à observer la
loi cérémonielle.
“La situation était grave. Les
erreurs qui avaient été introduites
dans les églises de la Galatie menaçaient de les perdre.
“Paul souffrait cruellement de
cet état de choses, et son âme était
attristée par l’apostasie déclarée que

manifestaient ceux qu’il avait si fidèlement instruits dans l’Évangile. Il
écrivit immédiatement aux chrétiens
ainsi égarés pour les éclairer sur les
fausses théories qu’ils avaient acceptées, et il réprimanda sérieusement ceux qui s’étaient éloignés de
la foi.” 1
“Dans presque chaque église, il
y avait certains membres qui étaient
Juifs de naissance. Les maîtres juifs
eurent un accès facile auprès de ces
convertis, et par leur intermédiaire,
ils prirent pied dans les églises. Il
était impossible, en utilisant des arguments scripturaires, de réfuter les
doctrines enseignées par Paul ; ils
utilisèrent donc des méthodes sans
scrupules pour contrecarrer son influence et affaiblir son autorité. Ils
déclaraient qu'il n'avait pas été disciple de Jésus, ni n'avait été commissionné par Lui, cependant, il
avait osé enseigner des doctrines
directement opposées à celle de
Pierre, Jacques et des autres apôtres.
De cette manière, les émissaires du
judaïsme eurent du succès pour éloigner de ce maître de l'Évangile
beaucoup de convertis chrétiens.
Après avoir triomphé sur ce point,
ils les poussèrent à revenir à l'observation de la loi cérémonielle
comme point essentiel du salut. La
foi en Christ et l'observation des
dix commandements étaient considérées de moindre importance.
Des divisions, des hérésies et la sensualité se propagèrent rapidement
parmi les croyants de Galatie.” 2
“Nombreux sont ceux qui ont
inventé un Évangile à leur goût, de

même qu’ils ont substitué une loi de
leur propre cru à la loi divine.” 3
“De nos jours, les formes extérieures de la religion, pour arriver à
la sainteté du cœur et de la vie, plaisent tout autant à la nature irrégénérée qu’à l’époque de ces docteurs
juifs. Comme autrefois, de faux
guides spirituels enseignent des doctrines qui sont écoutées avec avidité
par certaines personnes. Satan détourne les esprits de l’espérance
du salut qui s’obtient par la foi en
Jésus-Christ et l’obéissance à la
loi divine. À travers tous les âges, le
prince des ténèbres s’est efforcé
d’adapter ses tentations aux préjugés
et aux tendances de ceux qui l’écoutent. Aux temps apostoliques, il incitait les Juifs à exalter la loi cérémonielle et à rejeter le Christ. Maintenant, sous prétexte d’honorer
Dieu, il engage certains chrétiens de
profession à mépriser la loi morale
et à enseigner que les préceptes de
cette loi peuvent être transgressés
impunément. Le devoir de tout serviteur de Dieu est de lutter énergiquement et résolument contre ces
corrupteurs de la foi, et de dévoiler
sans crainte leurs erreurs par la Parole de vérité.” 4
Références
1 Conquérants Pacifiques, p. 339.
2 The SDA Bible Commentary [E. G.
White Comments], vol. 6, p. 1108.
3 Pour un Bon Équilibre Mental et
Spirituel, vol.1, p. 332.
4 Conquérants Pacifiques, p. 342.
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Galates 1:13-19

V

ous avez su, en effet,
quelle était autrefois
ma conduite dans le
judaïsme, comment je persécutais
à outrance et ravageais l'Église de
Dieu, et comment j'étais plus
avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma
nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes
pères. Mais, lorsqu'il plut à celui
qui m'avait mis à part dès le sein
de ma mère, et qui m'a appelé par
sa grâce, de révéler en moi son
Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne
montai point à Jérusalem vers
ceux qui furent apôtres avant moi,
mais je partis pour l'Arabie. Puis je
revins encore à Damas. Trois ans
plus tard, je montai à Jérusalem
pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai quinze jours
chez lui. Mais je ne vis aucun
autre des apôtres, si ce n'est
Jacques, le frère du Seigneur. »

l'étude à entreprendre une œuvre
qui, à ses yeux, semblait trop vaste
et trop importante pour lui. Paul
était un apôtre choisi non par des
hommes, mais par Dieu lui-même
et sa mission était clairement définie: il devait prêcher parmi les
Gentils.
« Pendant son séjour en Arabie, Paul ne prit pas contact avec
les apôtres ; il rechercha Dieu de
tout son cœur, bien décidé à ne
s'accorder aucun repos avant d'être
sûr que son repentir était accepté
et que sa grande faute était pardonnée. Il n'abandonnerait pas la partie avant d'avoir la certitude que
Jésus serait avec lui dans le ministère auquel il était appelé. Il porterait à jamais dans son corps les
marques de la gloire de Jésus —
dans ses yeux qui avaient été
aveuglés par la lumière céleste ;
mais il désirait aussi avoir constamment l'assurance que la
grâce du Christ le soutiendrait. »
1

Galates 1 : 13 – 19.

« La vie de Paul étant en danger, le Seigneur lui donna l'ordre
de quitter temporairement Damas.
Il partit donc pour l'Arabie. Là,
dans une solitude relative, il put
communier avec Dieu et se livrer
au recueillement. Il désirait être
seul avec le Seigneur, sonder son
propre cœur, fortifier son repentir
et se préparer par la prière et par
6

Retour à Damas
« D'Arabie, Paul “revint encore à Damas” (Galates 1:17) et
prêcha courageusement au nom de
Jésus. »
À Jérusalem
« Après s'être échappé de Damas, Paul se rendit à Jérusalem,
trois ans environ après sa conver-

sion. Le but principal de cette visite était “de faire la connaissance
de Céphas” (Galates 1:18). 3
« Longtemps après sa conversion, il parla de lui-même comme
du plus grand des pécheurs. ‘Je
suis le moindre des apôtres, je ne
suis pas digne d'être appelé apôtre,
parce que j'ai persécuté l'Église de
Dieu’ » 4
« Paul s'était mépris sur la
mentalité de ses frères juifs. La
même fureur qui s'était déchaînée
contre Étienne s'abattit sur lui.
Alors il comprit qu'il lui fallait se
séparer d'eux, et son cœur fut rempli de tristesse. Il aurait volontiers
sacrifié sa vie si, par ce moyen, il
avait pu les amener à la connaissance de la vérité. Pour leur part,
les Juifs se mirent à comploter
pour le tuer ; aussi les disciples
engagèrent-ils Paul à quitter Jérusalem. Mais ne désirant pas quitter
la ville, soucieux qu'il était de travailler encore un peu en faveur de
ses frères juifs, il différa son départ. » 5
Références
1 L’Histoire de la Rédemption p. 283.
2 Conquérants Pacifiques p. 113.
3 Idem p. 113.
4 Commentaires Bibliques vol. 6
p.15.
5 L’Histoire de la Rédemption p. 287.
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Galates 1:20-24 ; 2:1-14

Les ruines d’Antioche en Turquie

D

ans ce que je vous
écris, voici, je ne
mens point. J’allai
ensuite dans les contrées de la Syrie
et de la Cilicie. Or, j’étais inconnu
de visage aux Églises de Judée qui
sont en Christ ; seulement, elles
avaient entendu dire : celui qui autrefois nous persécutait annonce
maintenant la foi qu’il s’efforçait
alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. » (Galates
1 : 20 - 24)
« Barnabas se rendit ensuite à
Tarse, pour chercher Saul ; et,
l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils
se réunirent aux assemblées de
l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois,
les disciples furent appelés chrétiens. » (Actes 11 : 25, 26).
Chrétien
« L'Évangile fut prêché publiquement à Antioche par certains
disciples de Chypre et de Cyrène
“qui annoncèrent la bonne nouvelle
du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux”, et leurs efforts laborieux furent couronnés de
succès. “Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au
Seigneur”.
« Le travail de Barnabas à Antioche fut richement béni, et de nouveaux convertis étaient ajoutés aux
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chrétiens de cette ville. Tandis que
l'œuvre se développait ainsi, Barnabas se rendit compte qu'il avait
besoin d'une aide compétente pour
faire avancer le règne de Dieu, et il
partit pour Tarse afin d'y chercher
Paul qui, après son départ de Jérusalem, travaillait depuis quelque
temps “dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie [...] annonçant
maintenant la foi, qu'il s'efforçait
alors de détruire”. (Galates 1:21,
23). Barnabas réussit à le trouver
et à le persuader de venir à Antioche pour le seconder dans son
ministère.
« Dans cette cité populeuse,
Paul trouva un excellent champ de
travail. Sa culture, sa sagesse et
son zèle exercèrent une profonde
influence sur les habitants et les
visiteurs de cette ville intellectuelle. Il répondait tout à fait à ce
qu'en attendait Barnabas. Ainsi,
pendant une année, les deux disciples travaillèrent en commun
avec foi, apportant à maintes âmes
la connaissance du salut par Jésus
de Nazareth, Rédempteur du
monde.
« C'est à Antioche qu'on donna
pour la première fois aux disciples
le nom de Chrétien. On les appela
ainsi parce que le Christ était le
thème principal de leur prédication, de leur enseignement, de leur
conversation […] Les païens pouvaient bien les surnommer Chré-

tien, puisqu'ils prêchaient le Christ
et qu'ils adressaient leurs prières
au Seigneur, par lui.
« Mais c'est Dieu qui, en réalité, décerna aux disciples le nom de
chrétiens. Ce nom royal est donné
à tous ceux qui s'unissent au
Christ. » 1
Jérusalem
Paul écrit : « Quatorze ans
après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi ; et ce fut
d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'Évangile que
je prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont
les plus considérés, afin de ne pas
courir ou avoir couru en vain.
Mais Tite, qui était avec moi, et
qui était Grec, ne fut pas même
contraint de se faire circoncire. Et
cela, à cause des faux frères qui
s'étaient furtivement introduits et
glissés parmi nous, pour épier la
liberté que nous avons en Jésus
Christ, avec l'intention de nous
asservir. Nous ne leur cédâmes pas
un instant et nous résistâmes à
leurs exigences, afin que la vérité
de l'Évangile fût maintenue parmi
vous. Ceux qui sont les plus considérés-quels qu'ils aient été jadis,
cela ne m'importe pas : Dieu ne
fait point acception de personnes, ceux qui sont les plus considérés
ne m'imposèrent rien. Au con7

La voix de
traire, voyant que l'Évangile
m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les
circoncis, - car celui qui a fait de
Pierre l'apôtre des circoncis a aussi
fait de moi l'apôtre des païens, - et
ayant reconnu la grâce qui m'avait
été accordée, Jacques, Céphas et
Jean, qui sont regardés comme des
colonnes, me donnèrent, à moi et à
Barnabas, la main d'association,
afin que nous allassions, nous vers
les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des
pauvres, ce que j'ai bien eu soin de
faire. » (Galates 2 : 1 - 10)
Galates 2 : 8, (version Osterwald), il est ainsi écrit : « Car Dieu
qui a agi efficacement dans
Pierre, pour le rendre apôtre des
Juifs, a aussi agi efficacement en
moi, pour les Gentils, ayant reconnu la grâce qui m'avait été donnée. »
« Paul… décrit la visite qu'il fit
à Jérusalem pour obtenir le règlement des questions mêmes qui
agitaient les églises de Galatie,
quant à savoir si les Gentils devaient se soumettre à la circoncision et observer la loi cérémonielle. Ce fut le seul cas où il s'en
remit au jugement des autres
apôtres comme supérieur au sien.
Il avait d'abord cherché une entrevue privée, durant laquelle il présenta le sujet avec toutes ses significations devant les principaux
apôtres : Pierre, Jacques et Jean.
[…] les trois principaux apôtres -
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contre lesquels il n'y avait pas un
tel préjugé-, ayant été eux-mêmes
gagnés à l'opinion correcte, présentèrent le thème devant le concile, et ils obtinrent l'appui de tous
dans la décision de libérer les Gentils des obligations de la loi cérémonielle.» 2
La dissimulation de Pierre
« Mais lorsque Céphas vint à
Antioche, je lui résistai en face,
parce qu'il était répréhensible. En
effet, avant l'arrivée de quelques
personnes envoyées par Jacques, il
mangeait avec les païens ; et,
quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte
des circoncis. Avec lui les autres
Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même
fut entraîné par leur hypocrisie.
Voyant qu'ils ne marchaient pas
droit selon la vérité de l'Évangile,
je dis à Céphas, en présence de
tous : Si toi qui es Juif, tu vis à la
manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu
les païens à judaïser ? » (Galates
2 : 11 – 14)
« À Jérusalem, métropole des
Juifs, régnaient la bigoterie et un
exclusivisme outré. Les Juifs convertis, qui vivaient à l'ombre du
temple, se complaisaient naturellement dans le souvenir des privilèges spéciaux dont leur nation
avait été dotée. Lorsqu'ils virent
l'Église chrétienne s'éloigner des
cérémonies et des traditions du
judaïsme, et comprirent que le caractère sacré dont les coutumes juives avaient été
investies serait bientôt perdu de vue à la lumière de la
nouvelle foi, certains
s'indignèrent contre Paul,
en grande partie responsable de ce changement.
Les disciples même
n'étaient pas tous prêts à
accepter avec empressement la décision de
l'assemblée. Ceux qui
étaient plus particulièrement zélés pour la loi cérémonielle jugeaient défavorablement l'apôtre Paul ; ils

trouvaient que ses principes à
l'égard des obligations de cette loi
se relâchaient. […]
« Plus tard, quand Pierre vint à
Antioche, il gagna la confiance de
plusieurs frères par son attitude
prudente à l'égard des Gentils convertis. Pendant un certain temps, il
se conforma à la lumière qu'il avait
reçue du ciel : il surmonta ses préjugés qui tendaient à l'empêcher de
s'asseoir à table avec des Gentils
convertis. Mais quand certains
Juifs, encore attachés à la loi cérémonielle, revinrent de Jérusalem,
Pierre changea inconsidérément
son attitude envers les convertis du
paganisme. Un certain nombre de
Juifs “usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même
fut entraîné par leur hypocrisie”.
(Galates 2:13). Cette inconséquence de la part de ceux qui
avaient été aimés et respectés
comme chefs produisit une douloureuse impression sur l'esprit des
chrétiens de la Gentilité. L'Église
était menacée de division. Mais
Paul, qui se rendait compte du mal
fait à l'Église à cause du double
rôle joué par Pierre, le censura
ouvertement pour avoir ainsi déguisé ses vrais sentiments. En présence de tous, il dit à Pierre : “Si
toi qui es Juif, tu vis à la manière
des païens et non à la manière des
Juifs, pourquoi forces-tu les païens
à judaïser ?” (Galates 2:14) » 3
Quand les hommes forts chancellent
« Dieu voulait donner à chaque
homme le sentiment de sa propre
faiblesse personnelle pour diriger,
avec droiture et sécurité, leur
propre bateau jusqu'au port.
Chaque jour, la grâce de Christ est
essentielle. Seule sa grâce incomparable peut faire que nos pieds ne
s'égarent pas.» 4
Références
1 - Conquérants Pacifiques, p. 138139.
2 - Commentaires Bibliques, vol. 6,
p.1108.
3 - Conquérants Pacifiques 174, 175.
4- Commentaires Bibliques, vol. 6,
p.1108.
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ous, nous sommes
Juifs de naissance,
et non pécheurs
d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres
de la loi que l'homme est justifié,
mais par la foi en Jésus-Christ, nous
aussi nous avons cru en Jésus-Christ,
afin d'être justifiés par la foi en
Christ et non par les œuvres de la loi,
parce que nulle chair ne sera justifiée
par les œuvres de la loi. Mais, tandis
que nous cherchons à être justifiés
par Christ, si nous étions aussi nousmêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché ? Loin de
là ! Car, si je rebâtis les choses que
j'ai détruites, je me constitue moimême un transgresseur, car c'est par
la loi que je suis mort à la loi, afin de
vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec
Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi
qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si
je vis maintenant dans la chair, je vis
dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a
aimé et qui s'est livré lui-même pour
moi. Je ne rejette pas la grâce de
Dieu ; car si la justice s'obtient par la
loi, Christ est donc mort en
vain.” (Galates 2:15–21).
“Ceux qui croient pleinement en
la justice de Christ, et le contemplent
avec une foi vivante, connaissent
l'Esprit de Jésus et sont connus de
Christ. La foi simple prépare le
croyant à se considérer vraiment
mort au péché, mais vivant pour
Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Nous sommes sauvés par grâce au
moyen de notre foi ; et cela non pas
par nous-mêmes, mais c'est le don de
Dieu.” 1
“Car la grâce de Dieu, source de
salut pour tous les hommes, a été
manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises
mondaines, et à vivre dans le siècle
présent selon la sagesse, la justice et
la piété, en attendant la bienheureuse
espérance, et la manifestation de la
gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné luimême pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un
peuple qui lui appartienne, purifié
par lui et zélé pour les bonnes
œuvres.” (Tite 2:11–14).
“Mais, lorsque la bonté de Dieu
notre Sauveur et son amour pour les
hommes ont été manifestés, il nous a
sauvés, non à cause des œuvres de

justice que nous aurions faites, mais
selon sa miséricorde, par le baptême
de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu
sur nous avec abondance par JésusChrist notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en
espérance, héritiers de la vie éternelle.” (Tite 3:4–7).
“La lumière que j’ai reçue de
Dieu met ce thème important audelà de toute interrogation dans mon
esprit. La justification est une grâce
et ne s'obtient par aucune œuvre que
l'homme déchu puisse réaliser.” 2
“Quoique nous devions être en
harmonie avec la loi de Dieu, nous
ne sommes pas sauvés par les
œuvres de la loi ; cependant, nous
ne pouvons pas être sauvés sans
obéissance. La loi est la norme qui
mesure le caractère. Mais il nous est
impossible de garder les commandements de Dieu sans la grâce régénératrice de Christ. Seul Jésus peut
nous laver de tout péché. Il ne nous
sauve pas par le moyen de la loi, pas
plus qu'il ne nous sauvera dans la
désobéissance à la loi.” 3
“Nous sommes éclairés par les
préceptes de la loi, mais aucun
homme ne peut être justifié par eux.
Pesé et trouvé trop léger, voilà
notre état naturel. Mais Christ est
notre médiateur, et en l'acceptant
comme notre Sauveur, nous pouvons nous réclamer de cette promesse : ‘Étant justifiés par la foi,
nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur JésusChrist.’ (Romains 5 :1).” 4
“Le Premier Pasteur est aussi
Juge et il illustre les grands principes qui doivent régler les processus du jugement avec Ses serviteurs
qui sont justifiés par la foi, jugés par
leurs œuvres. La foi agit par amour
et purifie l'âme de la souillure morale afin qu'elle devienne un temple
pour le Seigneur.” 5
“S'il est vrai que la vraie foi consiste à se confier entièrement au
Christ pour son salut, elle nous
amène à nous conformer parfaitement à la loi de Dieu. La foi se manifeste par les œuvres. Comme le dit
l'apôtre Jean, "Celui qui dit le connaître et ne garde pas ses commandements est un menteur."” 6
“C’est tenter l’impossible que de
vouloir atteindre le ciel par ses
9

œuvres, en gardant la loi. L’homme
ne peut être sauvé sans l’obéissance,
mais ses œuvres ne doivent pas être
sa propre production ; le Christ doit
opérer en lui le vouloir et le faire
selon son bon plaisir. Si un homme
pouvait se sauver par ses œuvres, il
aurait sujet de s’en réjouir. L’effort
tenté par l’homme, avec ses
propres forces, pour obtenir le
salut, fait penser au sacrifice de
Caïn. Tout ce que l’homme est capable de faire est souillé par
l’égoïsme et le péché ; ce qui est le
produit de la foi est acceptable aux
yeux de Dieu.” 7
“La foi est la seule condition
pour obtenir la justification, une foi
qui ne soit pas seulement croyance,
mais aussi confiance.” 8
“Christ n'est pas le ministre du
péché. Nous sommes complets en
Lui, acceptés dans le Bien-aimé,
uniquement si nous demeurons en
Lui par la foi.” 9
“Quand le pécheur perçoit les
charmes incomparables de Jésus, le
péché cesse de paraître attractif ;
parce qu'il contemple l'Admirable
entre dix mille, Celui qui est tout à
fait désirable. Il expérimente personnellement le pouvoir de l'Évangile dont l'immensité de son dessein
n'est égalée que par la grande valeur
de son propos.
Nous avons un Sauveur vivant. Il
ne se trouve pas dans le sépulcre
tout neuf de Joseph ; il est ressuscité
et il est monté au ciel en tant que
Substitut et Garant de chaque âme
croyante. "Étant donc justifiés par la
foi, nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur JésusChrist" (Romains. 5:1). Le pécheur
est justifié par les mérites de Jésus
et ceci est la reconnaissance de Dieu
de la perfection du rachat payé en
faveur de l'homme. Le fait que
Christ fut obéissant jusqu'à la mort,
et la mort de la croix, est un gage de
l'acceptation par le Père du pécheur
repentant. Alors, nous permettronsnous d'avoir une expérience vacillante entre le doute et la foi ? Jésus
est le gage de notre acceptation par
le Père. Nous avons la faveur de
Dieu, non qu'il y ait un quelconque
mérite en nous, mais par notre foi
dans le "Seigneur notre justice".
“Jésus est dans le lieu Très Saint,
pour comparaître à notre place de10

vant Dieu. Là-bas, il ne cesse de
représenter, instant après instant,
son peuple complet en Lui. Mais, en
étant ainsi représenté devant le Père,
nous ne devons pas nous imaginer
que nous pouvons abuser de sa miséricorde et devenir négligents, indifférents et licencieux.” 10
Aucune place
pour la propre suffisance
“Jamais nous ne pouvons, par
nous-mêmes, remporter la victoire
sur la tentation. Mais ceux qui ont
une foi authentique en Christ seront
travaillés par le Saint-Esprit. L'âme
dans le cœur de laquelle demeure la
foi, croîtra jusqu'à devenir un beau
temple pour le Seigneur.” 11
“La vie éternelle est un don infini. Ceci la rend impossible à gagner
par nous-mêmes parce qu'elle est
infinie. Elle doit nécessairement être
un don. En tant que don, elle doit
être reçue par la foi et on doit offrir
gratitude et louange à Dieu. Une foi
solide ne conduira personne au fanatisme ou à agir comme le serviteur
indolent. Le pouvoir maléfique de
Satan pousse les hommes à regarder à eux-mêmes au lieu de contempler Jésus. La justice de Christ
doit être devant nous si la gloire du
Seigneur devient notre arrière-garde.
Si nous faisons la volonté de Dieu
nous pouvons recevoir de grandes
bénédictions comme un don gratuit
du Seigneur mais pas parce qu'il y a
un mérite quelconque en nous ; celui
-ci n'a aucune valeur. Faites l'œuvre
de Christ et vous honorerez Dieu et
vous sortirez plus que vainqueur par
le moyen de Celui qui nous a aimés
et qui donna sa vie pour nous, pour
que nous puissions avoir la vie et le
salut en Jésus-Christ.” 12
“Si les disciples du Christ
avaient une foi authentique, avec
douceur et amour, quelle œuvre ils
pourraient accomplir ! Quel fruit on
verrait pour la gloire de Dieu !” 13
“La grâce est un attribut de Dieu,
exercée envers des êtres humains
indignes. Nous ne l'avons pas cherchée, mais c’est elle qui nous a cherchés.
“La grâce divine est le grand
élément qui peut nous sauver ; sans
cette grâce, tout effort humain est
inutile.
"Êtes-vous en Christ ? Certaine-

ment pas si vous ne vous reconnaissez pas perdus, impuissants, condamnés en tant que pécheurs. Certainement pas si vous vous exaltez
et vous glorifiez. S'il y a du bien en
vous, c'est entièrement attribuable à
la miséricorde d'un Sauveur compatissant. Votre naissance, votre réputation, vos richesses, vos talents, vos
vertus, votre piété, votre philanthropie, ou toute autre chose en vous ou
en rapport avec vous, ne peuvent
tisser un lien entre votre âme et
Christ. Votre relation avec l'église,
la manière dont vous vous considérez, ne serviront à rien si vous ne
croyez pas en Christ. Il ne suffit pas
de croire à propos de Lui ; vous devez croire en Lui. Vous devez
compter entièrement sur sa grâce
salvatrice.
"Puissiez-vous concevoir les
riches bénédictions de cette grâce et
de cette puissance qui n’attendent
que votre demande. . .
"Par la grâce de Christ, nous
pouvons accomplir tout ce que Dieu
exige.” 14
“Les penchants qui contrôlent
le cœur naturel doivent être subjugués par la grâce du Christ
avant que l'homme déchu ne
puisse entrer au ciel et jouir de la
société des anges purs et saints…
"Jésus est allé préparer des demeures pour ceux qui se préparent
par son amour et sa grâce, pour les
demeures de la félicité.” 15
Références
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Galates 3:1-5

GALATES dépourvus de
sens ! qui vous a fascinés
pour que vous n'obéissiez
plus à la vérité, vous, aux yeux de
qui Jésus-Christ a été peint comme
crucifié ? » (Galates 3:1).
Ceux qui présentent une doctrine
contraire à celle de la Bible sont
dirigés par le grand apostat qui a
été chassé des cours de Dieu…
« Paul dit aux Galates : ‘Qui
vous a fascinés pour que vous
n'obéissiez plus à la vérité ?’ Satan
a un esprit dominateur et il a des
agents de choix par lesquels il travaille pour exalter les hommes et
les revêtir d'honneur au-dessus de
Dieu. Mais Dieu est revêtu de puissance ; Il est capable de prendre
ceux qui sont morts par leurs offenses et leurs péchés et, par l'opération de l'Esprit qui a ressuscité
Jésus d'entre les morts, transformer
le caractère humain, redonnant ainsi à l'âme l'image perdue de Dieu.
Ceux qui croient en Jésus-Christ
sont transformés de rebelles à la loi
de Dieu, en serviteurs obéissants,
en sujets de son royaume. Ils sont
nés de nouveau, régénérés, sanctifiés par la vérité. » 1
« Celui qui détient injustement
captive la vérité, qui déclare avoir
placé en elle sa foi, et pourtant la
blesse chaque jour par sa vie incohérente, se met lui-même au service de Satan et conduit par la
même, les âmes à la ruine. Cette
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classe de personnes entretient des
rapports avec les anges déchus et
est aidée par eux à gagner le contrôle des esprits. Lorsque le pouvoir ensorcelant de Satan contrôle
une personne, Dieu est oublié, et
l'homme qui est rempli de buts
corrompus est exalté. La débauche
secrète est pratiquée comme étant
une vertu par ces âmes trompées.
C'est une sorte de sorcellerie. La
question de l'Apôtre aux Galates
pourrait ainsi être adressée : ‘Qui
vous a fascinés pour que vous
n'obéissiez plus à la vérité, vous,
aux yeux de qui Jésus-Christ a été
peint comme crucifié ?’ Il y a toujours un pouvoir envoûtant dans
l’hérésie et la débauche. L'esprit
est tellement trompé qu'il ne peut
raisonner intelligemment et une
illusion l'éloigne continuellement
de la pureté. Le discernement spirituel devient flou, et des personnes d'une morale jusqu'ici intacte deviennent confuses sous le
sophisme illusoire de ces agents de
Satan qui professent être des messagers de lumière.» 2
La puissance séductrice de Satan
« Le dessein de Satan est de
rendre le monde très attrayant. Il
possède un pouvoir séducteur qu'il
déploie pour s'attirer les affections,
même de ceux qui prétendent
suivre le Christ. Il y a beaucoup de
chrétiens de profession qui con-

sentent à tous les sacrifices pour
gagner de l'argent, et mieux ils
réussissent dans leurs efforts pour
obtenir l'objet de leurs désirs,
moins ils s'inquiètent de la vérité
précieuse et de son avancement
dans le monde. Ils perdent leur
amour pour Dieu, et ils agissent
comme des êtres qui déraisonnent…
Il est alarmant de constater que
tant de gens se laissent duper par
Satan. Il excite l'imagination par
de brillants projets d'acquisitions
terrestres, et les hommes cèdent à
l'engouement et croient que devant
eux s'ouvre la route du bonheur
parfait. Ils sont leurrés par la perspective d'obtenir honneurs, richesses et situation...
On constate fréquemment que le
passage de la piété à la mondanité
s'est opéré d'une façon imperceptible, par suite des astucieuses insinuations du malin ; l'âme trompée
n'est pas consciente du fait qu'elle
s'est séparée du Christ et qu'elle ne
le sert plus qu'en apparence. » 3
Rébellion et sorcellerie
“Car la désobéissance est aussi
coupable que la divination, et la
résistance ne l'est pas moins que
l'idolâtrie et les théraphims.” (1
Samuel 15:23).
« Celle-ci ayant commencé avec
Satan, toute révolte contre Dieu
découle directement d’une sugges11

tion satanique. Ceux qui se dressent contre un commandement
divin font un pacte avec le grand
apostat. Celui-ci, faisant usage de
toute sa puissance de séduction,
captive et éblouit les hommes en
leur montrant tout sous un faux
jour. Semblables à nos premiers
parents, fascinés et séduits par lui,
les gens ne croient pouvoir discerner que des avantages sur le chemin de la transgression. ” 4
“Je doute qu'on puisse opposer
un remède efficace à une révolte
consciente…
“Nous respirons un air saturé de
rébellion et d'apostasie. Nous
n'éviterons pas d'en être affectés si
nous ne jetons pas nos âmes impuissantes dans les bras du Christ.
Quant aux hommes qui déjà maintenant se laissent si facilement
égarer, comment résisteront-ils
quand Satan se présentera sous les
apparences du Christ et opérera
des miracles ?” 5
“Tout homme, toute femme et
tout enfant qui n'est pas sous
l'influence de l'Esprit de Dieu est
le jouet des enchantements de Satan, contribuant par son exemple à
en éloigner d'autres du sentier de
la vérité.” 6
“ Mes frères, Dieu est affligé
de vos envies et de vos jalousies,
de votre amertume et de vos dissensions. En cédant à toutes ces
choses, vous obéissez à Satan et
non à Christ. Quand nous voyons
des hommes fermes quant aux
principes, intrépides dans le devoir, zélés pour la cause de Dieu
mais demeurant humbles, doux et
tendres, patients envers tous, prêts
à pardonner, manifestant l'amour
envers les âmes pour lesquelles
Christ est mort, nous n'avons pas
besoin de nous poser la question :
Sont-ils chrétiens ? Ils donnent des
preuves indubitables qu'ils ont été
avec Jésus et ont appris de Lui.
Quand les hommes révèlent les
traits opposés, quand ils sont orgueilleux, vaniteux, frivoles, mondains, cupides, cruels, nous
n'avons nul besoin d'être renseignés pour savoir avec qui ils
s'associent, qui est leur ami le plus
12

intime. Ils peuvent ne pas croire à
la sorcellerie ; mais, malgré cela,
ils sont en communion avec un
esprit mauvais. ” 7
“La rébellion contre Dieu est
tout autant directement due à
l'influence satanique que la pratique de la sorcellerie. Comme la
sorcellerie, elle exerce un pouvoir
ensorcelant et trompeur presque
impossible à briser…
“Aucune preuve plus solide ne
peut être donnée du pouvoir illusoire de Satan que le fait qu’un si
grand nombre de ceux qui sont
ainsi conduits par lui, se trompent
en croyant qu'ils sont au service de
Dieu. Les scribes et les anciens
juifs du temps de Christ professaient un grand zèle pour l'honneur
de Dieu, et pourtant ils rejetaient
son Fils…
“Celui qui pouvait faire passer
toutes les gloires des empires terrestres devant Christ à l'heure de la
tentation, exerce un pouvoir semblable à celui d'un sorcier sur les
esprits de tous ceux qui ne croient
pas et n'obéissent pas implicitement à Dieu.” 8
Influences démoniaques
“Une influence démoniaque
est en lutte dans chaque âme et
s’efforce de s’en emparer ; mais
Jésus est venu pour briser le pouvoir de Satan et pour libérer les
prisonniers.” 9
“[Christ] peut même nous aider
à venir à bout de ce terrible démon de l’intempérance.” 10
“Christ est venu vers un peuple
qui a été trompé et abusé par le
démon de l’ambition.” 11
“Si la loi de Dieu est respectée,
le démon de la querelle sera éloigné de la famille, les intérêts communs ne seront pas dissociés et
l'aliénation des cœurs ne se produira pas.” 12
“L'égoïsme flétrit le cœur ; la
bienveillance le développe.
L'égoïsme est un démon dont le
nom est légion ; à chaque époque,
il a semblé que ce démon conduirait le Christ et l'esprit de sacrifice
de soi hors du monde. Par son influence, l'église est faible alors

même qu’elle devrait être une
puissance.” 13
“Judas, exaspéré par un reproche silencieux, désespéré de
voir s'écrouler ses rêves ambitieux,
céda au démon de la cupidité, et
se résolut de trahir son Maître.” 14
“Lorsque Saül vit que David
passait avant lui dans l’estime des
femmes d’Israël, le démon de la
jalousie s’empara de son cœur.”
15
“Certains de ceux qui professent
être des serviteurs du Christ ont si
longtemps chéri le démon de la
méchanceté qu'ils semblent aimer
les affaires profanes et prendre
plaisir à prononcer des paroles qui
déplaisent et irritent. Ces hommes
doivent être convertis avant que le
Christ ne les reconnaisse comme
Ses enfants.” 16
“Le démon de l'hérésie a dressé une carte du monde, et il est
décidé à en faire son royaume.
Nombreux sont ceux qui se trouvent dans son armée. Ils sont déguisés, subtils et persévérants.” 17
“Jésus est riche en grâce. Prenez, prenez constamment de lui, et
vous serez enrichis.”18
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our comprendre la signification de cette expression « enfants d'Abraham », nous devons connaître l'histoire de la vie d'Abraham lui-même.
Abraham est devenu l'une des
personnes les plus importantes de
l'histoire d'Israël. Né à Ur du pays
des Chaldéens (aujourd'hui l'Irak), il
a reçu un appel spécial directement
du Seigneur : “Va-t-en de ton pays,
de ta patrie, et de la maison de ton
père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation,
et je te bénirai ; je rendrai ton nom
grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les familles de la
terre seront bénies en toi. Abram
partit, comme l'Eternel le lui avait
dit ; … Abram était âgé de soixantequinze ans, lorsqu'il sortit de Charan” (Genèse 12:1–4).
Dès qu'il reçut l'appel divin,
Abraham révéla une soumission docile à la volonté de Dieu. Dans Hébreux 11 : 8, on nous dit qu'il "obéit ;
et partit sans savoir où il allait" .
Cependant, sa foi n'était pas parfaite. Il révéla des points faibles dans
son caractère quand il accepta la suggestion de Sarah, sa femme, d'avoir
un enfant avec Agar, sa servante
égyptienne, mais aussi quand il dit
que Sarah n'était pas sa femme, mais
sa sœur.
Pour cette raison, Dieu l'appela à
obéir à l'instruction de Dieu de la
manière la plus terrible qui soit : offrir son fils Isaac comme sacrifice
sur le mont Morija.
“C’est par la foi qu'Abraham ofAvril—Juin 2018

frit Isaac, lorsqu'il fut mis à
l'épreuve, et qu'il offrit son fils
unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit: En
Isaac sera nommée pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les
morts ; aussi le recouvra-t-il par une
sorte de résurrection. ” (Hébreux
11:17–19).
La foi d'Abraham fut testée au
maximum, et il révéla une obéissance
parfaite à la voix de Dieu.
La Bible dit que les enfants
d'Abraham ont la foi d'Abraham et
pratiquent les œuvres d'Abraham.
“Comme Abraham crut à Dieu, et
que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui
ont la foi qui sont fils d'Abraham.
Aussi l'Ecriture, prévoyant que Dieu
justifierait les païens par la foi, a
d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les nations
seront bénies en toi ! de sorte que
ceux qui croient sont bénis avec
Abraham le croyant. Car tous ceux
qui s'attachent aux œuvres de la loi
sont sous la malédiction ; car il est
écrit : Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le
livre de la loi, et ne le met pas en
pratique.” (Galates 3:6–10).
Abraham devint l'exemple classique de ceux qui sont justifiés par la
foi. Il “crut à Dieu, et cela lui fut
imputé à justice.”
« Notre amour pour Christ sera
proportionnel à la profondeur de
notre conviction de péché, et par la
loi nous avons la connaissance du
péché. Mais, quand nous nous observons, fixons les regards sur Jésus, qui

s'est donné lui-même pour nous afin
de nous racheter de toute iniquité.
Par la foi approprions-nous les mérites de Christ, et le sang purificateur
de l'âme sera appliqué. Plus nous
voyons clairement les maux et les
dangers auxquels nous avons été
exposés, plus reconnaissants devonsnous être pour la libération apporté
par Christ. L'Evangile de Christ ne
donne pas aux hommes la permission
de transgresser la loi, parce que c'est
à cause de la transgression que les
vannes de l'adversité s'ouvrirent sur
notre monde. » 1
"Il y a une croyance qui n'est pas
une foi qui sauve. La Parole déclare
que les démons croient et tremblent.
La soi-disante foi qui ne travaille pas
par amour et ne purifie pas l’âme, ne
justifiera aucun homme. « Vous
voyez, dit l'apôtre, que l'homme est
justifié par les œuvres, et non par la
foi seulement.» Abraham crut à
Dieu. Comment savons-nous qu'il
croyait ? Ses œuvres témoignaient
du caractère de sa foi, et sa foi lui
était imputée à justice.
« Nous avons besoin de la foi
d'Abraham de nos jours, pour éclaircir les ténèbres qui s’épaississent
autour de nous, bloquant la douce
lumière du soleil de l'amour de Dieu,
et réduisant la croissance spirituelle.
Notre foi devrait être prolifique de
bonnes œuvres; car la foi sans les
œuvres est morte. Chaque devoir
accompli, chaque sacrifice fait au
nom de Jésus, apporte une très
grande récompense. Dans l'acte
même du devoir, Dieu parle et donne
Sa bénédiction. » 2
« Par des rites préfiguratifs et des
13

promesses, Dieu avait “annoncé
d’avance à Abraham cette bonne
nouvelle.” (Galates 3 :8) Par l’œil de
la foi, le patriarche avait contemplé
le Rédempteur à venir. Jésus le disait
aux Juifs: “Abraham, votre père, a
tressailli de joie à la pensée de voir
mon jour: il l’a vu, et il a été rempli
de joie.” (Jean 8 :56) Le bélier offert
en holocauste à la place d’Isaac représentait le Fils de Dieu qui devait
être immolé à notre place. Quand
l’homme fut condamné à mort par la
transgression de la loi de Dieu, le
Père, les yeux abaissés sur son Fils,
dit au pécheur : “Tu vivras, j’ai trouvé une rançon.”
“Si Dieu avait ordonné à Abraham de tuer son fils, c’était non seulement pour éprouver sa foi, mais
tout autant pour que le patriarche fût
frappé de la réalité de l’Évangile.
Les sombres jours d’agonie qu’il
traversa alors devaient l’aider à comprendre, par son expérience personnelle, la grandeur du sacrifice consenti par le Dieu infini en faveur de
la rédemption de l’homme. Aucune
épreuve n’aurait pu mettre l’âme
d’Abraham à la torture comme
l’ordre d’offrir Isaac en sacrifice. Or,
quand Dieu livra son Fils à l’ignominie et à la mort, les anges qui assistèrent à l’agonie du Rédempteur n’eurent pas le droit de s’interposer,
comme ils le firent dans le cas
d’Isaac. On n’entendit aucune voix
crier: “C’est assez !” Pour sauver une
race perdue, le Roi de gloire dut sacrifier sa vie. Quelle meilleure
preuve peut-on demander de l’infinie
compassion et de l’amour de Dieu!
“Lui qui n’a point épargné son
propre Fils, mais qui l’a livré pour
nous tous, comment ne nous donnera
-t-il pas aussi toutes choses avec
lui?” (Romains 8 :32) » 3

“À Abraham fut donnée aussi
l'assurance que le Sauveur du monde
naîtrait de sa race: “Toutes les nations de la terre seront bénies en ta
postérité” “Les promesses ont été
faites à Abraham et à sa postérité. Il
n'est pas dit: et aux postérités,
comme s'il s'agissait de plusieurs,
mais en tant qu'il s'agit d'une seule:
et à ta postérité, c'est-à-dire, à
Christ.” (Genèse 3 :15 ;22 :18 ; Galates 3 : 16) 4
La récompense que Dieu a promise à son peuple n’est pas dans ce
monde. Abraham ne posséda ici-bas
aucune propriété, “pas même de quoi
poser le pied” (Actes 7 :5). Très
riche, cependant, il employait ses
biens à la gloire de Dieu et au bienêtre de ses semblables. Mais il ne
considérait pas ce monde comme sa
patrie. Dieu l’avait appelé à quitter
ses compatriotes idolâtres en lui promettant la terre de Canaan comme
possession éternelle. Néanmoins, ni
lui, ni son fils, ni le fils de son fils ne
virent la réalisation de cette promesse. Quand il voulut inhumer sa
femme, il dut acheter une sépulture
aux Cananéens. Son seul bien-fonds
dans le pays promis fut cette tombe
dans la caverne de Macpéla.
Cela ne signifie pas que la promesse de Dieu ait failli. Même si elle
n’eut pas son accomplissement final
lors de l’occupation de Canaan par le
peuple juif, elle n’en reste pas moins
certaine. La réalisation de la promesse peut sembler longtemps différée, mais “au temps fixé, elle ne tardera pas à arriver à son terme." (Habakuk 2 :3) N’oublions pas qu’ “un
jour devant le Seigneur est comme
mille ans, et mille ans comme un
jour.” (2 Pierre 3 : 8) “Les promesses ont été faites à Abraham et à
sa descendance.” (Galates 3 :16) Le

patriarche fait donc lui-même partie
des candidats à l’héritage. Mais cette
donation promise au patriarche et à
ses descendants ne comprend pas
seulement la possession de la Palestine, mais celle du monde entier.
L’apôtre écrit que “la promesse
d’avoir le monde pour héritage fut
faite à Abraham et à sa postérité, non
pas en vertu de la loi, mais en vertu
de la justice de la foi.” (Romains
4 :13) La Bible enseigne clairement
que les promesses faites à Abraham
doivent s’accomplir par Jésus-Christ.
Tous ceux qui sont à Jésus-Christ
sont “la postérité d’Abraham, héritiers selon la promesse”, bénéficiaires d’un “héritage qui ne peut
être ni corrompu, ni souillé, ni flétri” (Galates 3 :29 ; 1 Pierre 1 :4) à
savoir, notre terre délivrée de la malédiction du péché. En effet, “le
règne, la domination et la souveraineté des royaumes qui sont sous tous
les cieux seront accordés au peuple
des saints du Très-Haut. Son règne
est un règne éternel, et toutes les
puissances le serviront et lui obéiront.” “Mais les humbles posséderont
la terre, et ils jouiront d’une grande
prospérité.” (Daniel 7 :27 ; Psaumes
37 :11)
“Admis à contempler cet immense patrimoine, Abraham se contenta de cette espérance. “C’est par la
foi qu’il séjourna dans la terre qui lui
avait été promise comme dans une
terre étrangère, habitant sous des
tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse.
Car il attendait la cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l’architecte et le fondateur.” “Tous ceuxlà sont morts dans la foi sans avoir
obtenu ce qui leur avait été promis;
ils l’ont seulement vu et salué de
loin, ayant fait profession d’être
étrangers et voyageurs sur la
terre.” (Hébreux 11 :9,10,13,16)
“Si nous voulons obtenir “une
patrie meilleure”, c’est-à-dire “une
patrie céleste”, nous devons, nous
aussi, vivre ici-bas comme étrangers
et voyageurs. » 5
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hrist nous a rachetés de
la malédiction de la loi,
quand il a été fait malédiction pour nous ; (car il est écrit :
Maudit est quiconque est pendu au
bois).” (Galates 3:13).
“Christ porta la malédiction de la
loi, en souffrant son châtiment ; en
amenant à son terme le plan par lequel l’homme devait être mis en
condition de pouvoir garder la loi de
Dieu et être accepté par le moyen
des mérites du Rédempteur ; et par
son sacrifice la gloire fut projetée
sur la loi. Alors, la gloire de ce qui
ne devait pas disparaître –la loi de
Dieu, les dix commandements, sa
norme de justice- fut vue clairement
par tous ceux qui contemplèrent la
fin de ce qui devait périr.” 1
“La loi violée réclamait la vie des
transgresseurs. Or cette loi était
aussi sacrée que Dieu lui-même, et
seul un être égal au Très-Haut
pouvait, en fournissant la rançon
du pécheur, devenir un substitut
et réconcilier l’homme avec Dieu.
Cet être était le Fils de Dieu, le glorieux commandant des armées du
ciel.” 2
“[Christ], a porté le péché, a subi
le châtiment de la justice divine et
s’est fait lui-même péché pour
l’homme.” 3
C’est la justification par la foi
“Qu'est-ce que croire ? C'est accepter pleinement que Jésus-Christ
mourût comme notre sacrifice ; qu'il
se fit malédiction pour nous, qu'il
prit nos péchés sur lui et nous imputa sa propre justice. Pour cela nous
Avril—Juin 2018

réclamons cette justice de Christ,
nous croyons en elle et elle est notre
justice. Il est notre Sauveur. Il nous
sauve parce qu'il a dit qu'il le ferait.
Devons-nous participer à toutes les
discussions au sujet de la façon dont
il peut nous sauver ? Possédonsnous en nous-mêmes la bonté qui
nous rendra meilleurs et qui nous
lavera des souillures et des taches du
péché, nous rendant aptes à nous
présenter à Dieu ? Nous ne pouvons
tout simplement pas le faire. . .
“Christ . . . démontra que la loi,
que Satan déclara impossible d'observer, pouvait être respectée. Christ
revêtit l'humanité pour être ici dans
notre monde, afin de montrer que
Satan avait menti. Il prit l'humanité
sur lui pour prouver qu'avec la divinité combinée à l'humanité, l'homme
pouvait garder la loi de Jéhovah . . .
“Grâce à la foi vivante, par le
moyen de la prière fervente et dépendante des mérites de Jésus, nous
sommes revêtus de sa justice, et
nous sommes sauvés. "Bien sûr,
disent certains, nous sommes sauvés
sans rien faire. En réalité, je suis
sauvé. Il n'est pas nécessaire de garder la loi de Dieu. Je suis sauvé par
la justice de Jésus-Christ". Christ
vint dans notre monde afin de conduire tous les hommes loyaux envers Dieu. Prétendre que nous pouvons briser la loi de Dieu, parce que
Christ a tout fait, est une position
mortelle, parce que vous êtes réellement un transgresseur comme n'importe qui.
“Alors qu'est-ce cette justice ?
C'est entendre et voir que grâce à la

pour
nous
justice de Christ que vous détenez
par la foi, cette justice accompagnée
de la toute puissance divine, vous
pouvez garder les commandements
de Dieu.” 4
“Afin que la bénédiction d'Abraham se répandît sur les Gentils par
Jésus-Christ, et que nous reçussions
par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des
hommes : Lorsqu'un contrat a été
confirmé par un homme, personne
ne le casse, ou n'y ajoute rien. Or,
les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas
dit : Et à ses postérités, comme s'il
s'agissait de plusieurs ; mais comme
d'une seule : Et à ta postérité, qui est
Christ. Voici donc ce que je dis :
Quant au contrat que Dieu a auparavant confirmé en Christ, la loi, qui
n'est venue que quatre cent trente
ans après, n'a pu l'annuler, pour abolir la promesse…
À quoi sert donc la loi ? Elle a
été ajoutée à la promesse à cause
des transgressions, jusqu'à la venue
de la postérité à qui la promesse
avait été faite ; et elle fut donnée par
le moyen des anges, et par l'entremise d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas d'un seul, mais Dieu
est un seul. La loi est-elle donc contraire aux promesses de Dieu? Nullement ; car s'il eût été donné une loi
qui pût donner la vie, la justice viendrait véritablement de la loi. Mais
l'Écriture a tout renfermé sous le
péché, afin que la promesse fût donnée, par la foi en Jésus-Christ, à
ceux qui croient. Or, avant que la foi
vînt, nous étions renfermés sous la
15

garde de la loi, pour la foi qui devait être révélée. De sorte que la loi
a été notre conducteur pour nous
mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Or, la foi
étant venue, nous ne sommes plus
sous ce conducteur. Car vous êtes
tous enfants de Dieu par la foi en
Jésus-Christ.” (Galates 3:14–17, 19
–26).
Christ en premier, ensuite la loi
“Quand il s’adressait aux gentils, il [Paul] prêchait le Christ
comme leur unique espoir de salut, mais, en premier lieu, il
n’avait rien de précis à dire au
sujet de la loi. Une fois que leur
cœur avait été ému en entendant
le Christ présenté comme le don
de Dieu au monde et ce qu’impliquait l’œuvre de la rédemption
accomplie grâce à l’amour infini
de Dieu pour l’homme, l’apôtre
soulignait avec la plus éloquente
simplicité cet amour pour toute
l’humanité, juifs et gentils qui
pouvaient ainsi être sauvés en lui
abandonnant leurs cœurs. C’est
lorsque ses auditeurs, confondus
et convaincus, s’étaient donnés au
Seigneur, que l’apôtre présentait
la loi de Dieu comme le critère de
leur obéissance. Telle était sa façon d’agir : il adaptait ses méthodes pour gagner les âmes. S'il
avait été brusque et maladroit
dans ses paroles, il n'aurait atteint ni les Juifs ni les Gentils.
“Il conduisait les Gentils dans la
connaissance des vérités surprenantes de l'amour de Dieu qui
n'épargna pas Son propre Fils mais
nous Le donna. Comment ne nous
donnerait-il pas gratuitement toutes
choses ? La question était posée de
savoir pourquoi un sacrifice si immense fut-il nécessaire ; alors, il
revenait aux symboles et à toutes
les Écritures de l'Ancien Testament,
qui révélaient Christ dans la loi, et
ils se convertissaient à Christ et à la
loi.” 5
“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 du Christ, aussi longtemps
qu’il persiste à pécher. Il doit mettre
fin à ses transgressions et devenir
16

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. Il sait que la loi ne peut
aucunement enlever la culpabilité ou
pardonner le transgresseur. Il doit
aller plus loin. La loi n’est qu’un
pédagogue pour nous conduire au
Christ. Il doit porter ses regards sur
le Sauveur qui se charge de nos péchés.” 6
“Au moyen de sa loi, Dieu a donné à l’homme une règle de vie complète. S’il y obéit, il vivra par elle,
grâce aux mérites de Jésus Christ. Si
l’on transgresse ses préceptes, elle a
le pouvoir de condamner. La loi
conduit les humains au Christ, et
le Christ les renvoie à la loi.” 7
“On m’interroge au sujet de la loi
dans l’épître aux Galates. Quelle est
la loi qui fait les fonctions d’un
pédagogue pour amener au
Christ ? Je réponds : à la fois la
loi cérémonielle et le code moral
des dix commandements.”
“ ‘La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ,
afin que nous fussions justifiés par
la foi.’ Galates 3:24. Dans ce passage l’apôtre inspiré du SaintEsprit a surtout voulu parler de la
loi morale. C’est elle qui nous révèle le péché et nous fait éprouver
le besoin de recourir au Christ
pour obtenir le pardon et la paix
en pratiquant la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. . .
“Grâce au Christ, et seulement
grâce à lui, les sources de la vie peuvent vivifier la nature de l’homme,
transformer ses goûts, diriger ses
affections vers le ciel.” 8
“Dans la loi des dix commandements il convient de voir, non pas

tant l’aspect prohibitif, mais plutôt
l’aspect miséricordieux. Ses prohibitions garantissent sûrement le
bonheur dans l’obéissance. Reçue
en Christ, cette loi produit en nous
la pureté de caractère qui fera notre
allégresse pendant l’éternité. . .
“Nous ne devons pas nous imaginer Dieu comme impatient de
punir le pécheur de ses péchés. Le
pécheur attire la punition sur luimême. Ses actions déclenchent une
série de circonstances dont le résultat est inévitable. Chaque acte de
transgression réagit sur le pécheur,
modifiant son caractère, et facilitant
des transgressions ultérieures. En
choisissant le péché les hommes se
séparent de Dieu, se coupent du
canal des bénédictions : il en résulte
nécessairement ruine et mort.
“La loi est l’expression de la
pensée de Dieu. Quand nous la recevons en Christ elle devient notre
pensée. Elle nous élève au-dessus
des désirs et des tendances de notre
nature, au-dessus des tentations qui
entraînent au péché.” 9
“Pendant son séjour en Galatie,
le mode de vie de Paul était tel qu’il
pouvait dire plus tard : “Soyez
comme moi, [...] frères, je vous en
supplie.” (Galates 4 :12) … Les
cœurs étaient brisés lorsqu’il parlait
de l’amour de Dieu, cet amour manifesté dans le don de son Fils
unique ; et beaucoup posaient cette
question : Que faut-il faire pour être
sauvés ?
“Cette manière de présenter
l’Évangile caractérisa le travail de
l’apôtre durant tout son ministère
parmi les Gentils. Il avait toujours
devant les yeux la croix du Calvaire.” 10
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ous tous, qui avez été
baptisés en Christ, vous
avez revêtu Christ. Il
n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a
plus ni esclave ni libre, il n'y a plus
ni homme ni femme ; car tous vous
êtes un en Jésus-Christ. Et si vous
êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la
promesse. » (Galates 3:27–29).
L’égalité des croyants
“S’il est vrai que les enfants de
Dieu sont un en Christ, que doit
penser Jésus des castes, des distinctions sociales, des barrières qui
séparent les hommes les uns des
autres, en raison de la couleur, de
la race, de la position, de la richesse, de la naissance, ou des acquisitions ? Le secret de l’unité
réside dans l’égalité des croyants
en Christ. La cause des divisions,
de la discorde, des différends, c’est
la séparation d’avec le Christ. Le
Christ est le centre qui doit tout
attirer à soi; plus nous approchons
du centre, plus nous nous rapprochons les uns des autres par le sentiment, la sympathie, l’amour, reproduisant toujours mieux le caractère et l’image de Jésus. Dieu ne
fait pas acception de personnes.” 1
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“Tout membre de la famille humaine qui se donne au Christ
écoute la vérité et lui obéit ; il devient par là membre d’une même
famille. Que l’on soit ignorant ou
savant, riche ou pauvre, païen ou
esclave, blanc ou noir,—toutes les
âmes ont été rachetées par Jésus.
Elles sont purifiées par son sang.
Le nom de l’homme noir est inscrit
à côté du nom du blanc dans le
livre de vie. Ni naissance, ni position sociale, ni nationalité, ni couleur ne suffisent à ennoblir ou à
dégrader un homme. C’est le caractère qui compte.” 2
L'exemple de Jésus
“Le Christ et sa mission ont été
présentés sous un faux jour et de
nombreuses personnes ont le sentiment d’être virtuellement retranchées du ministère évangélique.
Elles ne doivent pas penser, néanmoins, que l’accès au Christ leur
est interdit. Aucune des barrières
érigées par l’homme ou par Satan
n’est impénétrable à la foi.” 3
“Tous ceux qui sont jugés
dignes d’être comptés parmi les
membres de la famille divine dans
le ciel se reconnaîtront mutuellement comme fils et filles de Dieu.

Ils se rendront compte qu’ils ont
reçu force et pardon de la même
source, à savoir de Jésus-Christ,
lequel a été crucifié à cause de
leurs péchés. Ils savent qu’ils doivent laver les robes de leurs caractères dans son sang, pour être
agréés par le Père en son nom, s’ils
veulent faire partie de la glorieuse
assemblée des saints, revêtus des
robes blanches de justice.” 4
“Le devoir des âmes intelligentes est de tenir ferme à la vérité, de pratiquer la vertu. Nous
sommes nés avec un désintérêt
pour ces deux choses. Il est triste
de trouver dans sa propre nature
une opposition aux vertus qui sont
louables aux yeux de Dieu, comme
la soumission, la charité, un esprit
doux et paisible ne répondant pas à
la provocation. Dites-vous, chers
enfants, je suis faible, mais Dieu
est ma force. Il m'a placé à mon
poste pour le devoir. Le général
que je sers veut faire de moi un
vainqueur.” 5
Références
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Galates 4:1-19

A

tous ceux qui l'ont reçue
[la Parole, Jésus-Christ], à
ceux qui croient en son
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,
non du sang, ni de la volonté de la
chair, ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu. » (Jean 1 : 12, 13).
« Dès cet instant vous ne vous appartenez plus : vous avez été rachetés
à grand prix. “Ce n'est pas par des
choses périssables, par de l'argent ou
de l'or, que vous avez été rachetés...
mais par le sang précieux de Christ,
comme d'un agneau sans défaut et
sans tache.” 1 Pierre 1:18,19. Par ce
simple acte de foi en Dieu, le SaintEsprit vous a engendré à une vie nouvelle. Vous êtes maintenant un
membre de la famille divine, et Dieu
vous aime comme il aime son Fils. » 1
« Or, aussi longtemps que l'héritier
est enfant, je dis qu'il ne diffère en
rien d'un esclave, quoiqu'il soit le
maître de tout ; mais il est sous des
tuteurs et des administrateurs jusqu'au
temps marqué par le père. Nous aussi,
de la même manière, lorsque nous
étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde ;
mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une
femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin
que nous reçussions l'adoption. Et
parce que vous êtes fils, Dieu a en-

voyé dans nos cœurs l'Esprit de son
Fils, lequel crie : Abba ! Père ! Ainsi
tu n'es plus esclave, mais fils ; et si tu
es fils, tu es aussi héritier par la grâce
de Dieu. […] Vous savez que ce fut à
cause d'une infirmité de la chair que
je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. » (Galates 4 : 1- 7,
13).
« L'apôtre Paul était un homme de
douleurs, mais accordait la dernière
place à lui-même dans ses pensées. Il
eut à subir des épreuves telles que
vous n'en avez jamais connues et que
vous n'en connaîtrez jamais ; et cependant, il ne s'y appesantissait pas,
mais il exaltait la grâce de Dieu » 2
« Et mis à l'épreuve par ma chair,
vous n'avez témoigné ni mépris ni
dégoût ; vous m'avez, au contraire,
reçu comme un ange de Dieu,
comme Jésus Christ. Où donc est
l'expression de votre bonheur ? Car
je vous atteste que, si cela eût été
possible, vous vous seriez arraché les
yeux pour me les donner. Suis-je
devenu votre ennemi en vous disant
la vérité ? Le zèle qu'ils ont pour
vous n'est pas pur, mais ils veulent
vous détacher de nous, afin que vous
soyez zélés pour eux. Il est beau
d'avoir du zèle pour ce qui est bien et
en tout temps, et non pas seulement
quand je suis présent parmi vous.
Mes enfants, pour qui j'éprouve de
nouveau les douleurs de l'enfante-

ment, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous » (Galates 4 : 14 – 19).
« Quel que soit le type de péché,
confessez-le. S’il est uniquement
contre Dieu, ne le confessez qu’à
Lui. Si vous avez lésé ou offensé
d’autres personnes, confessez-vous
auprès d’eux aussi, et la bénédiction
du Seigneur restera sur vous. De
cette façon, vous mourrez au moi, et
Christ est formé en vous. Ainsi, vous
pouvez vous gagner la confiance de
vos frères et être une aide et une bénédiction pour eux.
« Lorsque, sous les tentations de
Satan, les hommes tombent dans
l’erreur, et que leurs paroles et leurs
actes ne sont pas ceux qu’aurait le
Christ, ils ne peuvent réaliser dans
quelle condition ils sont, car le péché
est trompeur et a tendance à endormir les perceptions morales. Mais
par un examen de soi, la recherche
dans les Écritures dans un esprit humilié dans la prière, ils seront, avec
l’aide du Saint-Esprit, rendus capables de déceler leur erreur. S’ils
confessent ensuite leurs péchés et les
délaissent, le tentateur ne paraîtra pas
devant eux comme un ange de lumière, mais comme un trompeur, un
accusateur de ceux que Dieu veut
utiliser pour Sa gloire. Ceux qui reconnaissent la réprimande et la correction comme venant de Dieu, et
sont ainsi capables de voir et corriger
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leurs erreurs, sont en train d’apprendre de précieuses leçons, même
de leurs fautes. Leur défaite apparente est transformée en victoire. Ils
ne gardent pas confiance dans leur
propre force, mais dans la puissance
de Dieu. Ils deviennent sérieux,
zélés, pleins d’affection, ils sont
unis dans l’humilité, et guidés par
les préceptes de la parole de Dieu.
Ainsi, ils produisent de paisibles
fruits de justice. Le Seigneur peut
leur enseigner sa volonté, et ils doivent connaître la doctrine, si elle
vient de Dieu. Ils marchent, non en
trébuchant, mais sûrement, sur un
chemin où brille la lumière des
cieux.» 3
« Dans toutes nos épreuves, il
nous est ordonné de rechercher le
Seigneur avec le zèle le plus ardent,
nous souvenant que nous lui appartenons, que nous sommes ses enfants par adoption. Aucun être humain ne peut comprendre nos besoins aussi bien que le Christ. Nous
recevrons de l'aide si nous la lui
demandons par la foi. » 4.
« Nous avons lu l’histoire d’un
prince qui portait l’image de son
père toujours près de son cœur ; et à
certaines occasions importantes,
lorsqu’il y avait danger d’oublier
son père, il sortait le portrait, le regardait et disait : ‘Ne me laisse rien
faire d’inconvenant pour un père
aussi excellent’. En tant que chrétiens, Dieu voudrait que nous ne le
perdions jamais, jamais de vue un
seul instant ; et puisque nous
sommes ses enfants par adoption,
avec quel soin nous devrions conserver son image, et ne rien faire qui
puisse rabaisser ou dégrader notre
sainte vocation, car nous faisons
partie de la famille royale. Dieu
nous a façonnés comme des vases
d’honneur, préparés pour toute
bonne œuvre.» 5
« La sanctification signifie la
communion continuelle avec Dieu.
Il n’y a rien de plus grand et de plus
puissant que l’amour de Dieu pour
ceux qui sont ses enfants par adoption.» 6
« En voyant la sainteté et la
gloire du Dieu de l’univers, nous
sommes terrifiés, car nous savons
que sa justice ne lui permettra pas
de laver le péché. Mais nous ne devons pas rester dans la terreur ; car
Christ est venu dans le monde afin
de révéler le caractère de Dieu, pour
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rendre évident Son amour paternel
envers ses enfants adoptés. Nous
n’avons pas à admirer le caractère de
Dieu par les seules œuvres extraordinaires de la nature, mais aussi par la
simple vie d’amour de Jésus, qui présenta Jéhovah comme étant plus miséricordieux, plus compatissant, plus
tendre que nos parents terrestres.
« Jésus présenta le Père comme
quelqu’un auquel nous pouvons accorder notre confiance et présenter
nos besoins. Lorsque nous sommes
terrifiés par Dieu, et submergés à la
pensée de sa gloire et de sa majesté, le
Père nous renvoie à Christ, son représentant. Ce que nous voyons révéler
en Jésus, sa tendresse, sa compassion,
et son amour, ces vertus sont le reflet
des attributs du Père.
La croix du Calvaire révèle à
l’homme l’amour de Dieu. Christ représente le Souverain de l’univers
comme étant un Dieu d’amour. Par la
bouche du prophète, il dit :’ Je t'aime
d'un amour éternel ; c'est pourquoi je
te conserve ma bonté.’ (Jérémie
31 :3).
« Nous avons accès à Dieu à travers les mérites du nom de JésusChrist, et Dieu nous invite à lui présenter nos épreuves et tentations ; car
il les comprend toutes. Il ne souhaite
pas nous voir répandre nos problèmes
dans des oreilles humaines. À travers
le sang du Christ, nous pouvons venir
au trône de la grâce et trouver l’aide
dont nous avons besoin. Nous devons
venir avec assurance, disant : ‘Mon
Bien-Aimé m’accepte.’ ‘Car par lui
nous avons les uns et les autres accès
auprès du Père, dans un même Esprit.’
‘En qui nous avons, par la foi en lui,
la liberté de nous approcher de Dieu
avec confiance.’ (Éphésiens 2 :18 ;
3 :12).
« De même qu’un père terrestre
encourage son fils à venir à lui à tout
moment, de même le Seigneur nous
encourage à déposer devant lui nos
besoins et nos perplexités, notre gratitude et notre amour. Chaque promesse
est certaine. Jésus est notre Garant et
notre Médiateur, et il a mis à notre
disposition tous les recours pour que
nous puissions avoir un caractère parfait. » 7
« Dieu a amplement pourvu à ce
que nos pensées soient purifiées, élevées, affinées et ennoblies. Il n'a pas
seulement promis de nous purifier de
toute iniquité, mais il a mis à notre
disposition la mesure de grâce qui

élèvera nos pensées vers lui et nous
permettra d'apprécier sa sainteté.
Nous pouvons comprendre que nous
appartenons au Sauveur et que nous
devons refléter son caractère devant
le monde. » 8
« Et que nul ne soit justifié devant
Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit : Le juste vivra par la foi.
Or, la loi ne procède pas de la foi;
mais elle dit : Celui qui mettra ces
choses en pratique vivra par elles.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit
est quiconque est pendu au bois »
Galates 3 : 11-13
« La gloire de Christ se révèle
dans la loi, laquelle est une représentation de son caractère, et son efficacité transformatrice est ressentie dans
l’âme jusqu’à ce que les hommes
soient transformés à sa ressemblance. Ils sont rendus participants
de la nature divine, et ils croissent
toujours plus à la ressemblance de
leur Sauveur, avançant pas à pas en
conformité avec la volonté de Dieu,
jusqu’à atteindre la perfection.
« La loi et l’Évangile sont en parfaite harmonie. L’une soutient
l’autre. Dans toute sa majesté, la loi
fait face à la conscience, amenant le
pécheur à sentir la nécessité de
Christ comme propitiation pour son
péché. L’Évangile reconnaît le pouvoir et l’immuabilité de la loi. "Je
n’ai connu le péché que par la loi",
déclare Paul. La signification du péché, inculquée par la loi, conduit le
pécheur vers le Sauveur; et l’homme,
dans son dénuement, peut présenter
les arguments puissants fournis par
la croix du Calvaire ; il peut réclamer
la justice de Christ, car elle est donnée à chaque pécheur repenti.» 9
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Galates 4:20-31

Les deux alliances
M

aintenant il a obtenu un ministère
d'autant supérieur
qu'il est le médiateur d'une alliance
plus excellente, qui a été établie sur
de meilleures promesses. […] Mais
voici l'alliance que je ferai avec la
maison d'Israël, après ces jours-là,
dit le Seigneur : Je mettrai mes lois
dans leur esprit, je les écrirai dans
leur cœur ; et je serai leur Dieu, et
ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni
aucun son frère, en disant : Connais
le Seigneur ! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au
plus grand d'entre eux ; parce que
je pardonnerai leurs iniquités, et
que je ne me souviendrai plus de
leurs péchés. En disant : une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne ; or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. » (Hébreux 8 : 6, 10-13).
« Dès leur création, Adam et
Ève connurent la loi de Dieu et ses
exigences. Ses préceptes étaient
écrits dans leurs cœurs. Quand ils
tombèrent dans le péché, loin de
changer sa loi, Dieu conçut un plan
qui, mis en œuvre, devait ramener
le pécheur à l’obéissance. Il leur
promit un Sauveur dont la mort —
auguste rançon pour les péchés —
serait préfigurée par le sang de victimes symboliques. C’est la preuve
que si la loi de Dieu n’avait pas été
transgressée, la mort n’aurait jamais existé. Un Sauveur n’aurait
pas été nécessaire, pas plus que de
sanglants sacrifices pour annoncer
sa venue.
« Les descendants d’Adam
transmirent de père en fils, d’une
génération à l’autre, la connaissance de la loi de Dieu. Ceux qui
acceptèrent le moyen de salut si
gracieusement offert aux hommes,
et qui suivirent la voie de l’obéissance furent si peu nombreux, et le
monde fut bientôt si corrompu,
que, pour le purifier, le déluge devint une nécessité. La loi, conser20

vée par Noé et sa famille, fut communiquée par eux à leurs descendants. Plus tard, les hommes s’étant
de nouveau égarés dans le mal,
Dieu choisit Abraham dont il déclara : “Abraham a obéi à ma voix et a
observé ce que je lui avais ordonné,
mes commandements, mes préceptes et mes lois.” C’est à lui que
fut donné le rite de la circoncision,
symbole de consécration à Dieu,
d’un engagement à fuir l’idolâtrie et
à garder la loi divine. […]
« Même alors, il ne la confia pas
à la mémoire d’un peuple trop enclin à l’oublier. Pour empêcher que
ses saints préceptes ne fussent mêlés à des traditions païennes ou confondus avec des lois ou des traditions humaines, il les écrivit sur des
tables de pierre. Et il ne se contenta
pas de publier le Décalogue. Le
peuple d’Israël s’était montré si
disposé à s’égarer que Dieu voulut
en quelque sorte fermer l’accès à
toutes les tentations. Moïse reçut
l’ordre d’écrire des instructions et
des statuts où la volonté divine était
exprimée en détail. Ces statuts qui
se rapportaient aux devoirs envers
Dieu, envers le prochain et envers
l’étranger, n’étaient qu’une amplification, un développement des principes énoncés dans les dix commandements. Ils avaient pour but de
prévenir toute erreur et de rehausser
la sainteté des dix paroles gravées
sur la pierre.
En d’autres termes, si l’homme
avait obéi à la loi divine telle
qu’elle fut donnée à Adam, conservée par Noé et observée par Abraham, la circoncision n’aurait pas été
nécessaire. Et si les descendants
d’Abraham avaient gardé l’alliance
dont la circoncision était le signe,
ils n’auraient jamais été entraînés
dans l’idolâtrie, et la dure servitude
égyptienne n’aurait pas eu lieu. La
loi de Dieu, conservée dans leurs
mémoires, n’aurait pas été proclamée au Sinaï ni gravée sur la pierre.
Enfin, si le peuple d’Israël avait

observé les dix commandements,
les préceptes additionnels donnés à
Moïse auraient été superflus. […]
« [Le Seigneur] parla à Moïse
depuis le nuage de gloire au-dessus
du siège de la miséricorde, et lui
donna toutes les instructions sur les
offrandes et les formes du culte à
observer au sanctuaire. Ce fut cette
loi cérémonielle que Moïse écrivit
dans un livre, tandis que les dix
commandements prononcés au Sinaï et gravés par Dieu lui-même sur
les tablettes de pierre étaient religieusement conservés dans l’arche.
« Beaucoup aujourd’hui cherchent à mélanger ces deux systèmes. Pour prouver que la loi morale est abolie, ils citent, comme
s’y rapportant, des passages relatifs
à la loi cérémonielle. C’est là une
perversion des Écritures. La distinction entre ces deux lois est
simple et claire. Le système cérémoniel se composait, exclusivement, de symboles préfigurant le
Sauveur à venir, son sacrifice et
son sacerdoce. Cette loi rituelle, ses
sacrifices et ses ordonnances ne
devaient être observés par les Hébreux que jusqu’à ce que le type
rencontrât l’antitype, à la mort du
Messie, l’Agneau de Dieu qui devait “ôter le péché du monde”, moment à partir duquel tous les sacrifices devaient cesser. Telle est la
loi que Jésus-Christ “a supprimée
en la clouant à la croix”. (Colossiens 2 :14). Quant à la loi des dix
commandements, voici ce qu’en dit
le Psalmiste : “O Éternel, ta parole
subsiste à toujours dans les
cieux.” (Psaumes 119:89). Jésus lui
-même a fait à ce sujet les déclarations suivantes : “Ne pensez pas
que je sois venu abolir la loi. ... En
effet, je vous le dis en vérité : —
expression qui donne à sa déclaration toute l’énergie possible —
avant que le ciel et la terre aient
passé, il ne disparaîtra de la loi, ni
un seul iota, ni un seul trait de
lettre, jusqu’à ce que tout soit acJournal de la Réforme N° 100

compli.” Matthieu 5 :17, 18. Non
seulement Jésus affirme ici les
obligations de la loi dans le passé
et à son époque, mais il déclare
qu’elles dureront aussi longtemps
que les cieux et la terre. La loi de
Dieu est donc immuable. Ses droits
sur l’humanité sont les mêmes dans
tous les âges. […]
« La mort du Sauveur, qui mit
fin à la loi des rites et des ombres,
ne modifia pas les obligations de la
loi morale. […]
« Si le Seigneur avait choisi
Israël, s’il l’avait béni et rendu
prospère, ce n’était pas pour qu’il
fût l’objet exclusif de ses faveurs,
mais pour se faire connaître par lui
à tous les habitants de la terre. […]
« De même que la Bible nous
révèle deux lois : l’une immuable
et éternelle, l’autre provisoire et
temporaire, de même elle nous présente deux alliances. L’alliance de
grâce fut d’abord conclue en Éden,
alors qu’après sa chute l’homme
apprit que la postérité de la femme
écraserait la tête du serpent. Cette
alliance offrait à tous les hommes
le pardon de Dieu, la grâce nécessaire pour lui obéir par la foi en
Jésus-Christ, et la vie éternelle. Les
patriarches connurent ainsi l’espérance du salut.
« La même alliance fut renouvelée à Abraham lorsque Dieu lui
fit la promesse suivante: “Toutes
les nations de la terre seront bénies
en ta postérité.” (Genèse 22:18).
Cette promesse, Abraham le savait,
se rapportait au Fils de Dieu. C’est
du Sauveur qu’il attendait le pardon de ses péchés, et ce fut cette
foi que Dieu lui “imputa à justice.” (Romains 4:9; Galates 3:8,
16). Cette alliance avec Abraham
maintenait l’autorité et l’obligation
de la loi morale. […]
« Conclue avec Adam et renouvelée avec Abraham, cette alliance
ne put être ratifiée qu’à la mort de
Jésus-Christ. Néanmoins, elle fut
appelée une nouvelle alliance. Fondée sur la loi divine, elle avait pour
but de remettre l’homme en harmonie avec la volonté de Dieu, en le
rendant capable d’observer ses préceptes.
« L’autre contrat, appelé dans
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les Écritures “l’ancienne alliance”, fut passé entre Dieu et
Israël au Sinaï, et ratifié par le sang
d’un sacrifice, tandis que l’alliance
avec Abraham le fut par le sang du
Rédempteur. Si celle-ci est appelée
la “deuxième” ou la “nouvelle alliance”, c’est parce que le sang qui
la ratifia fut versé postérieurement
à celui qui scella la première alliance. […]
« Mais, demandera-t-on, si l’alliance conclue avec Abraham comprenait la promesse de la rédemption, comment expliquer qu’une
autre alliance ait été plus tard contractée au Sinaï ? — C’est parce
qu’au cours de leur servitude, les
Hébreux avaient en bonne partie
perdu la connaissance de Dieu et
des principes renfermés dans l’alliance avec Abraham. […]
« Une vérité plus grande encore devait leur être inculquée.
Ayant vécu au milieu de l’idolâtrie, ils ne se faisaient une juste
idée ni de la sainteté de Dieu, ni de
la profonde perversité de leurs
cœurs et de leur complète incapacité d’obéir par eux-mêmes à la loi
divine et, par conséquent, de la
nécessité d’un Sauveur. […]
« Ne comprenant pas la dépravation du cœur humain, ignorant
qu’en dehors du Sauveur il lui était
impossible d’observer la loi de
Dieu, le peuple entra sans hésiter
dans l’alliance qui lui était proposée. Fort de sa propre justice, le
peuple déclara : “Nous ferons tout
ce que l’Éternel nous a prescrit, et
nous lui obéirons.” (Exode 24:7).
Quelques semaines 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 l’Éternel, ils se
prosternaient devant une image de
métal ! Ils ne pouvaient donc plus
compter sur la faveur d’en haut en
vertu d’une alliance qu’ils avaient
violée. En revanche, en se rendant
compte de leur misère morale et de
leur besoin de pardon, ils étaient
préparés à comprendre la nécessité
du Sauveur offert par l’alliance
avec Abraham et préfiguré par les
sacrifices. Dès ce moment, rame-

nés 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.
« Les termes de l’ancienne
étaient : Obéis et tu vivras ;
“l’homme qui accomplit [mes lois]
vivra par elles !” (Ezéchiel 20:11;
Lévitique 18:5). D’autre part, elle
disait : “Maudit est celui qui ne
met pas cette loi en pratique.” (Deu
-téronome 27:26). La nouvelle alliance, en revanche, a été “établie
sur de meilleures promesses”, à
savoir : la promesse du pardon des
péchés et celle du don de la grâce
divine qui renouvelle le cœur et le
met en harmonie avec les principes
de la loi divine. […]
« En vertu de cette alliance, la
loi même qui avait été gravée sur
les tables de pierre est écrite par
le Saint-Esprit dans notre cœur.
Au lieu de chercher à établir notre
propre justice, nous acceptons celle
du Sauveur. Son sang expie nos
péchés et son obéissance nous est
imputée. Alors notre cœur, renouvelé par le Saint-Esprit, est rendu
capable de produire “les fruits de
l’Esprit”. Par la grâce de JésusChrist, nous vivons désormais dans
l’obéissance à la loi de Dieu {écrite
dans nos cœurs}. » 1
L’apôtre Paul explique ce symbolisme dans Galates 4 : 20-31.
« Aucun de ceux qui croient en
Jésus-Christ ne se trouve être l'esclave de la loi divine ; car cette loi
est une loi de vie, non de mort,
pour ceux qui obéissent à ses préceptes. […]
« La foi en Christ rend possible
l'obéissance à chaque principe de la
loi. » 2

Références
1 Patriarches et Prophètes, pp.339349.
2 Commentaires Bibliques vol.6
[Commentaires d’E. G. White], p 53
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'est pour la liberté que
Christ nous a affranchis. Demeurez donc
fermes, et ne vous laissez pas mettre
de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis
que, si vous vous faites circoncire,
Christ ne vous servira de
rien. » (Galates 5: 1, 2).
« Il suppliait ceux qui avaient
connu autrefois la puissance du Sauveur, de retourner à leur premier
amour. Avec des arguments irréfutables, il leur rappelait le privilège
que Dieu leur accordait en les affranchissant par le Christ. C’est par
son sacrifice, disait-il, que tous ceux
qui s’abandonnent à lui entièrement
peuvent revêtir la robe de sa justice.
Il déclarait que quiconque désire
le salut doit avoir une expérience
personnelle des choses de Dieu. »
1
"Jésus est mort pour sauver son
peuple de ses péchés, et la rédemption en Christ signifie cesser de
transgresser la loi de Dieu et être
libéré de tout péché ; aucun cœur
qui est animé d'inimitié contre la loi
de Dieu n'est en harmonie avec le
Christ, qui a souffert au Calvaire
afin de justifier et d'exalter la loi
devant l'univers.
"Ceux qui font des démonstrations audacieuses de sainteté démontrent par cette attitude qu'ils ne
se voient pas à la lumière de la loi ;
ils ne sont pas spirituellement éclairés, et ils n’ont pas en horreur toute
espèce d'égoïsme et d'orgueil. De

leurs lèvres tachées de péché sortent
des paroles contradictoires : « Je
suis saint, je suis sans péché. Jésus
m'apprend que si je garde la loi, je
suis déchu de la grâce. La loi est un
joug de servitude. » Le Seigneur
dit : " Heureux ceux qui pratiquent
ses commandements, afin qu'ils
aient droit à l'arbre de vie, et puissent entrer par les portes dans la
ville " (Apocalypse 22:14) . Nous
devrions étudier attentivement la
Parole de Dieu afin que nous puissions prendre de bonnes décisions et
agir en conséquence ; car alors nous
obéirons à la Parole et nous serons
en harmonie avec la sainte loi de
Dieu.
"Alors que nous devons être en
harmonie avec la loi de Dieu, nous
ne sommes pas sauvés par les
œuvres de la loi, mais nous ne pouvons pas être sauvés sans obéissance. La loi est la norme par laquelle le caractère est mesuré. Mais
nous ne pouvons pas garder les commandements de Dieu sans la grâce
régénératrice de Christ. Jésus seul
peut nous purifier de tout péché. Il
ne nous sauve pas par la loi, il ne
nous sauvera pas non plus en désobéissant à la loi. » 2
« Ceux qui croient en Christ et
obéissent à ses commandements ne
sont pas assujettis à la loi de Dieu ;
car pour ceux qui croient et obéissent, sa loi n'est pas une loi de servitude, mais de liberté… Tous ceux
qui, par la foi, obéissent aux commandements de Dieu atteindront la

condition d’êtres sans péché dans
laquelle Adam vécut avant sa transgression. » 3
« Paul dans son Épître à Timothée décrit les mêmes hommes qui
sont sous l'esclavage de la loi. Ils
sont les transgresseurs de la loi. Il
les nomme sans loi, désobéissants,
pécheurs, impies, profanes, meurtriers, adultères, menteurs, et tout ce
qui s'écarte de la saine doctrine. (1
Timothée 1: 9, 10) »
"La loi de Dieu est le miroir
pour montrer à l'homme les défauts
de son caractère. Mais il n'est pas
agréable à ceux qui prennent plaisir
à l'injustice de voir leur difformité
morale. Ils ne chérissent pas ce miroir fidèle, parce qu'il leur révèle
leurs péchés. C’est pourquoi, au lieu
d'instituer une guerre contre leur
esprit charnel, ils combattent le miroir fidèle et véritable, donné par
Jéhovah dans le but même qu'ils ne
puissent pas être trompés, mais
qu'ils puissent se voir révéler les
défauts dans leur caractère.
"La découverte de ces défauts
devrait-elle les conduire à détester le
miroir ou à se haïr ? Devraient-ils
ranger le miroir qui met en lumière
ces défauts ? Non ; les péchés qu'ils
chérissent, que le fidèle miroir leur
montre comme appartenant à leur
caractère, fermeront devant eux les
portes du ciel, à moins qu'ils ne les
mettent de côté, et qu'ils ne deviennent parfaits devant Dieu.
« Et je proteste encore une fois
à tout homme qui se fait circoncire,

Galates 5:1-16

22
22

Journal
Journal de
de la
la Réforme
Réforme N°
N° 100
100

qu'il est tenu de pratiquer la loi tout
entière. Vous êtes séparés de Christ,
vous tous qui cherchez la justification dans la loi ; vous êtes déchus de
la grâce. Pour nous, c'est de la foi
que nous attendons, par l'Esprit,
l'espérance de la justice. Car, en
Jésus Christ, ni la circoncision ni
l'incirconcision n'a de valeur, mais
la foi qui est agissante par la charité. » (Galates 5: 3-6).
"La foi authentique fonctionne
toujours par amour. Lorsque vous
regardez au Calvaire, ce n'est pas
pour conforter votre âme dans la
non-exécution de votre devoir, ni
pour vous endormir, mais pour créer
la foi en Jésus, la foi qui agira, qui
purifiera l'âme de la boue de
l'égoïsme. Quand nous saisissons le
Christ par la foi, notre travail ne fait
que commencer. Chaque homme a
des habitudes corrompues et pécheresses qui doivent être surmontées
par une guerre vigoureuse. Chaque
âme se doit de combattre le combat
de la foi." 5
« La foi d’un croyant sincère se
manifestera par la pureté et par la
sainteté du caractère. La foi agit par
amour, elle purifie l’âme ; elle est
accompagnée de l’obéissance, d’une
application fidèle des paroles du
Christ. Le christianisme est toujours
intensément pratique ; il s’adapte à
toutes les circonstances de la vie
actuelle. » 6
« Vous couriez bien : qui vous
a arrêtés, pour vous empêcher
d'obéir à la vérité ? » (Galates 5: 7).
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"Lorsque vous avez cédé à la
tentation, c’est parce que vous devez
avoir cessé de regarder vers Jésus,
l'auteur et le consommateur de votre
foi. Mais, ayant confessé vos péchés, croyez que la Parole de Dieu
ne faillira pas, mais que Dieu tient
ses promesses. Votre devoir est tout
simplement de croire que Dieu accomplira sa parole et pardonnera vos
péchés, car il est de votre devoir de
confesser vos péchés. Vous devez
exercer la foi en Dieu comme en
celui qui fera exactement ce qu'il a
promis dans sa Parole, et pardonnera
toutes vos transgressions." 7
« Cette influence ne vient pas
de celui qui vous appelle. Un peu de
levain fait lever toute la pâte.
» (Galates 5: 8, 9).
"Le levain de la vérité a-t-il été
à l'œuvre dans votre cœur ? A-t-il
absorbé tout votre cœur, toutes vos
affections, par son pouvoir sanctifiant ?
"Notre premier travail concerne
notre propre cœur. Les vrais principes de la réforme devraient être
pratiqués. . . Que dois-je sacrifier
dans ma vie pour ne pas trébucher ?
"Le premier travail de chaque
Chrétien est de sonder les Écritures
avec la plus sincère prière, afin
d’avoir cette foi qui agit par amour
et purifie l'âme de chaque fil
d’égoïsme. Si la vérité est reçue
dans le cœur, elle travaillera comme
un bon levain, jusqu'à ce que chaque
faculté soit soumise à la volonté de
Dieu. » 9

« J'ai cette confiance en vous,
dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui
vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frères, si je
prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ? Le
scandale de la croix a donc disparu !
Puissent-ils être retranchés, ceux qui
mettent le trouble parmi vous !
Frères, vous avez été appelés à la
liberté, seulement ne faites pas de
cette liberté un prétexte de vivre
selon la chair ; mais rendez-vous,
par la charité, serviteurs les uns des
autres. Car toute la loi est accomplie
dans une seule parole, dans celle-ci :
Tu aimeras ton prochain comme toimême. Mais si vous vous mordez et
vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits
les uns par les autres. Je dis donc :
Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
» (Galates 5: 10-16).
Références
1 Conquérants Pacifiques, p. 343.
2 Faith and Works, p. 95, 96.
3 In Heavenly Places, p. 146.
4 The SDA Bible Commentary [E. G.
White Comments], vol. 6, p. 1077.
5 Id., p. 1111.
6 Messages à la Jeunesse, p. 198.
7 This Day with God, p. 89.
8 Id., p. 48.
9 That I May Know Him, p. 327.
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ar la chair a des désirs
contraires à ceux de
l'Esprit, et l'Esprit en a
de contraires à ceux de la chair ;
ils sont opposés entre eux, afin que
vous ne fassiez point ce que vous
voudriez. Si vous êtes conduits par
l'Esprit, vous n'êtes point sous la
loi. Or, les œuvres de la chair sont
manifestes, ce sont l'impudicité,
l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les
querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les
sectes, l'envie, l'ivrognerie, les
excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance,
comme je l'ai déjà dit, que ceux
qui commettent de telles choses
n'hériteront point le royaume de
Dieu. » (Galates 5 :17-21)
Paul mentionne 17 œuvres de la
chair, qui sont :
L’adultère. L’adultère est défini comme la violation du lit conjugal ; un rapport sexuel entre un
homme marié et une femme autre
que son épouse, ou entre une
femme mariée et un homme qui
n’est pas son époux.
Dans l’Ancien Testament,
l’adultère était puni par la peine de
mort de la lapidation pour ceux qui
étaient impliqués dans une telle
transgression.
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La fornication. La fornication
est un rapport sexuel volontaire
entre une femme non mariée et un
homme, particulièrement un
homme non marié. Comme
l’adultère, cela constitue une
transgression du septième commandement. (Exode 20:14). « Ce
commandement (le septième) prohibe non seulement toute action
impure, mais aussi les désirs et les
pensées sensuelles, comme tout
ce qui peut tendre à les exciter.
Plus que la pureté de la vie extérieure, Dieu nous demande celle
des pensées secrètes et des émotions du cœur. Jésus-Christ, qui
nous enseigne sur l'étendue de la
loi de Dieu, déclare que la pensée
ou le regard coupable est un péché aussi réel que l’acte luimême. » 1

chez celui qui apprend de Jésus.
Quand Christ demeure dans le
cœur, une pureté et un raffinement
des pensées et des manières aura
lieu.
« Mais les paroles de Jésus :
“Heureux ceux qui ont le cœur
pur”, ont une signification plus
profonde encore. Il ne s'agit pas
simplement d'être pur dans le sens
où le monde comprend habituellement la pureté, c'est-à-dire le contraire de la sensualité et de la volupté, mais de cette pureté qui implique la loyauté dans les mobiles
les plus secrets de l'âme, l'humilité, le désintéressement, la candeur
enfantine. » 2

L’impureté. Cette « œuvre de
la chair » est l’opposé de la pureté. Cela inclut autant l’impureté
morale que l’impureté physique.
Dans son sermon de la montagne,
Christ déclare : « Heureux ceux
qui ont le cœur pur, car ils verront
Dieu ! » Matthieu 5:8. Aucune
souillure ne pourra entrer dans la
cité de Dieu. Tous ceux qui seront
habitants de ce lieu seront devenus purs de cœur ici-bas. Une
désapprobation croissante pour
les manières négligentes, pour un
langage inapproprié et pour les
pensées vulgaires se manifestera

Idolâtrie. Culte aux idoles. Il
peut s’agir d’idoles physiques
comme mentales. « Lorsque Paul
mentionnait l'idolâtrie, il ne parlait
pas seulement des idoles, mais de
l'égoïsme, du penchant à la vie
facile, de la satisfaction des désirs
et des passions. Une simple profession de foi en Christ, une connaissance présomptueuse de la
vérité, ne suffit pas pour faire de
l'homme un chrétien. Une religion
qui ne cherche qu'à flatter les sens,
ou qui approuve la satisfaction des
désirs, n'est pas celle du Christ » 3

Lascivité. C’est une tendance à
exciter la luxure, un intense désir
pour les plaisirs sensuels.
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Magie. La sorcellerie est le pouvoir ou la pratique des sorcières ;
sorcellerie ; magie noire ; enchanteurs ; attraction ou amulette ; enchantement ; influence irrésistible ; fascination.
« La “sorcellerie” est maintenant un objet de mépris. On considère comme une superstition du
Moyen Âge la prétention d’entrer
en rapport avec les mauvais esprits. Mais le spiritisme — qui
compte ses adeptes par centaines
de milliers, que dis-je ? par millions, qui a fait son entrée dans les
cercles scientifiques, qui a envahi
les églises et qui jouit de l’estime
des corps législatifs et même des
rois — cette gigantesque séduction
n’est que la réapparition, sous une
autre forme, de la sorcellerie autrefois condamnée et interdite. » 4
Haine. Nous avons besoin de
faire la différence entre haïr le péché et haïr les personnes. Dieu hait
le péché, mais aime le pécheur. Un
être humain pécheur hait les autres
pécheurs, mais aime le péché.
Christ accentue le principe de
l’amour en nous donnant un parfait exemple d’amour envers non
seulement ses amis ou frères, mais
aussi ses ennemis et assassins.
Voir Jean 15:12,13. « Quiconque
hait son frère est un meurtrier, et
vous savez qu'aucun meurtrier n'a
la vie éternelle demeurant en
lui. » (1 Jean 3:15).
Discordances. Ce mot est synonyme de désaccord, contestation,
différence, conflit.
Émulation. L’émulation est le
désir ou l’ambition d’égaler ou de
surpasser. L’émulation est un ardent désir de supériorité provenant
de la compétition.
Courroux. Violente colère,
exaspération véhémente, indignation, fureur. Ici, nous devons faire
la différence entre le courroux divin et la colère humaine pécheresse. Dieu hait le péché. Les êtres
humains pécheurs haïssent les pécheurs comme eux. L’apôtre Paul
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déclare : « Ne vous vengez point
vous-mêmes, bien-aimés, mais
laissez agir la colère ; car il est
écrit : à moi la vengeance, à moi la
rétribution, dit le Seigneur. » Romains 12:19
Conflit. (voir discordances).
Séditions. Dissension, mauvaise
humeur, résistance ou rébellion,
insurrection.
Hérésies. Une doctrine, opinion, ou un ensemble d’opinions
ou principes en désaccord avec les
avis ou doctrines généralement
reçus ou établis. Une doctrine ou
une croyance qui est contraire à
une doctrine fondamentale ou
croyance d’une quelconque église.
Paul nous réprimande : « Éloigne
de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un
homme de cette espèce est perverti, et qu'il pèche, en se condamnant
lui-même. » (Tite 3:10,11). Dans
notre compréhension, les hérésies
sont des doctrines contraires à un
« Ainsi parle l'Éternel ». Elles
enseignent contre la parole révélée
par Dieu.
Envie. L’envie, la haine, la rancune. Un sentiment de mécontentement et rancune causé par les
avantages, les possessions d’autrui, etc. ; une amère aversion pour
quelqu’un qui a quelque chose
désirable. Désirer les avantages ou
possessions d’autrui.
Meurtre. Dans le sermon de la
montagne, Christ déclare : « Vous
avez entendu qu'il a été dit aux
anciens : Tu ne tueras point ; celui
qui tuera mérite d'être puni par les
juges. Mais moi, je vous dis que
quiconque se met en colère contre
son frère mérite d'être puni par les
juges ; que celui qui dira à son
frère : Raca ! mérite d'être puni par
le sanhédrin ; et que celui qui lui
dira : Insensé ! mérite d'être puni
par le feu de la géhenne. » (Matthieu 5:21,22). « Tu
ne haïras point ton frère dans ton

cœur ; tu auras soin de reprendre
ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de
lui. Tu ne te vengeras point, et tu
ne garderas point de rancune
contre les enfants de ton peuple.
Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Je suis l’Éternel. » (Lévitique 19:17,18)
« L'esprit de haine et de vengeance — dont Satan est l'auteur
— fit mettre à mort le Fils de
Dieu. Quiconque ouvre son cœur à
la rancune et à la malveillance y
accueille un esprit dont les fruits
sont mortels. Le mal y est renfermé comme la plante l'est dans la
semence. “Quiconque hait son
frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie
éternelle demeurant en lui. (1 Jean
3:15) » 5
« Dieu nous demandera compte
de la moindre parole de mépris
prononcée à l'égard d'un être pour
lequel le Christ a donné sa vie. » 6
Ivrognerie. Intoxication, ébriété. La qualité, ou l’état
d’une personne ivre. Les mêmes
péchés qui ont apporté le jugement
sur le monde au temps de Noé,
existent de nos jours. Hommes et
femmes chérissent tellement le
manger et le boire, que cela se
transforme en gloutonnerie et
ivresse. » 7

Références
1 Patriarches et prophètes, p.281.
2 Heureux ceux qui, p.28.
3 Conquérants Pacifiques, p.281.
4 Tragédie des Siècles, p.605.
5 Heureux ceux qui, p.51.
6 Id, p.51.
7 Counsels on Health, p.23.
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e fruit de l'Esprit, c'est
l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance ; la loi n'est pas contre
ces choses. Ceux qui sont à Jésus
Christ ont crucifié la chair avec ses
passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi
selon l'Esprit. Ne cherchons pas
une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous
portant envie les uns aux
autres. » (Galates 5: 22-26).
Amour
L'amour est le principe fondamental de la loi morale des Dix
Commandements. Dieu est amour.
Ses créatures sont venues à l’existence grâce à l'amour de Dieu et
leur caractère a été imprégné
d'amour. Tout ce qui est contraire à
l'amour de Dieu est péché.
Interrogé par le docteur de la loi
sur le plus grand commandement,
Christ répondit : « Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme, et de toute
ta pensée. C'est le premier et le
plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable :
Tu aimeras ton prochain comme toi
-même.» (Matthieu 22: 37-39).
« Si noble que soit sa profession,
un chrétien dont le cœur ne déborde pas d’amour pour Dieu et ses
semblables, n’est pas un vrai disciple du Christ. » 1
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Joie
Les gens vraiment heureux sont
ceux qui connaissent Jésus-Christ
par expérience personnelle. Ils ont
ce qu'on appelle la « joie du salut ».
Cette vraie joie n'est possible que
pour ceux dont les péchés ont été
pardonnés.
"Quand le moi est soumis à
Dieu, alors nos yeux s'ouvriront
pour voir les pierres d'achoppement
que notre manque de ressemblance
de Christ a placé sur le chemin des
autres. Tous ces dieux doivent être
ôtés. Il dit : « Confessez donc vos
péchés les uns aux autres, et priez
les uns pour les autres, afin que
vous soyez guéris.» (Jacques 5:16).
Alors nous pouvons avoir l'assurance que David eût quand, après la
confession de son péché, il a prié :
« Rends-moi la joie de ton salut, et
qu'un esprit de bonne volonté me
soutienne ! » (Psaume 51:12). 2
Paix
« Étant donc justifiés par la foi,
nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus Christ. » (Romains 5: 1).
Dans Ésaïe 9: 6, le Christ est
appelé « Prince de la Paix ». Peutêtre avez-vous vu cette expression
quelque part : « Sans Jésus, pas de
paix, connaître Jésus, c’est connaitre la paix.» C’est tout à fait
juste. Mais quelle est la vraie signification de cette expression : connaître Jésus ?
« Ce n'est qu'en connaissant
Christ que nous pouvons connaître

Dieu. L'Envoyé de Dieu veut que
nous écoutions ces paroles. Ce
sont les paroles de Dieu, et tous
devraient leur prêter attention, car
nous serons jugés par elles. Connaître Christ de manière à assurer le salut final c'est être vivifiés
par une connaissance spirituelle,
c'est pratiquer ses paroles. Sans
cela, tout le reste est sans valeur."
3
« L'Éternel donne la force à son
peuple ; l'Éternel bénit son peuple
et le rend heureux. » (Psaume
29:11).
Patience
La patience des saints est l'une
des caractéristiques principales de
l'église de Dieu des derniers jours.
Le prophète dit : « C'est ici la persévérance des saints, qui gardent
les commandements de Dieu et la
foi de Jésus. » (Apocalypse 14:12).
La patience est également mentionnée dans l'échelle du caractère
croissant du Chrétien (2 Pierre 1:
6).
« La patience, comme le courage, a ses victoires. Par la douceur
dans l’épreuve, comme par l’audace dans les entreprises, on peut
amener des âmes au Christ. » 4
Gentillesse
« Soyez bons les uns envers les
autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme
Dieu vous a pardonné en
Christ. » (Éphésiens 4:32).
Journal de la Réforme N° 100

La bonté
Il y a beaucoup de versets bibliques exaltant la bonté du Seigneur et très peu de références à la
bonté de l'humanité. La raison en
est très simple : Dieu est bon par sa
propre nature, et les humains sont
mauvais par leur propre nature pécheresse. La seule façon d'être bon
est d'accepter la bonté du Seigneur
révélée dans le caractère parfait du
Christ.
« Aux yeux du monde, l’argent
représente la puissance ; mais du
point de vue chrétien, c’est l’amour
qui détient le pouvoir. Ce principe
concerne aussi bien la force mentale que spirituelle. Le véritable
amour est pleinement efficace pour
faire le bien, il ne peut d’ailleurs
faire que le bien. » 5
"La différence entre une personne bonne et une personne mauvaise n'est pas toujours due à la
disposition naturelle à la bonté. La
bonté est le résultat du pouvoir divin qui transforme la nature humaine. En croyant en Christ, la race
déchue qu'il a rachetée peut obtenir
cette foi qui agit par amour et purifie l'âme de toute souillure. " 6
Foi
La foi est un attribut essentiel
pour notre salut. L'homme ne peut
la produire. C'est un cadeau de
Dieu. Paul a écrit dans Éphésiens
2: 8-10 : « Car c'est par la grâce
que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient
pas de vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les œuvres, afin
que personne ne se glorifie. Car
nous sommes son ouvrage, ayant
été créés en Jésus Christ pour de
bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les
pratiquions. »
« Les justes vivront par la foi. »
« La foi vient de ce que l’on entend, et ce que l’on entend vient de
la Parole de Dieu. » « Tout ce qui
n'est pas le produit d'une conviction
est péché. » (Romains 1:17, 10:17,
14:23).
« Ce n’est que par la foi en
Christ que le pécheur peut être purifié de son péché et obéir aux
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commandements de son Créateur. » 7
"Les hommes saints d'autrefois
ont été sauvés par la foi dans le
sang de Christ." 8
Douceur
Paroles de Jésus dans son sermon sur la montagne : « Heureux
les débonnaires, car ils hériteront
la terre ! » (Matthieu 5: 5).
Jésus s’était dépouillé de luimême au point que le moi n’apparaissait jamais dans ses actions. Il
subordonnait toutes choses à la
volonté de son Père…
"La nature humaine cherche
toujours à se mettre en avant et à
surpasser autrui, mais le disciple
du Christ se dépouille de luimême, de son orgueil, de son esprit de domination. Le silence
s’établit dans son âme. Il s’abandonne à la volonté du Saint-Esprit
et ne cherche plus à obtenir la première place ; son ambition n’est
plus de se signaler à l’attention
d’autrui, mais de se tenir aux pieds
du Sauveur, ce qu’il considère
comme un immense privilège…
"La douceur du Christ, manifestée au sein de la famille, rend
chaque membre heureux. Elle ne
provoque pas de querelles, ne réplique pas de façon courroucée,
mais apaise l’irritation et répand
une paix qui gagne tous ceux qui
se trouvent dans son cercle enchanté…
" Il est infiniment préférable de
se laisser accuser faussement que
d’appliquer la loi du talion à nos
ennemis…
"C’est en nous humiliant et en
nous abandonnant à lui que nous
deviendrons héritiers avec lui, au
moment où les débonnaires
“hériteront la terre”. » Psaume
37:11." 9
Tempérance (contrôle de soi)
"La vraie tempérance consiste à
s’abstenir de tout ce qui est nuisible à la santé et à user avec modération de ce qui lui est favorable." 10
La tempérance est liée au fruit
de l'Esprit. Nous ne pouvons pas
avoir le contrôle sur nous-mêmes

par nos propres forces. Seule la
grâce du Christ peut nous rendre
tempérants en toutes choses. « Soit
donc que vous mangiez, soit que
vous buviez, soit que vous fassiez
quelque autre chose, faites tout
pour la gloire de Dieu. » (1 Corinthiens 10:31).
« Violer les lois de notre être est
autant un péché que de briser un
des dix commandements, car, dans
un cas comme dans l’autre, la loi
de Dieu est enfreinte. » 11
"L'intempérance de quel type
qu’elle soit est la pire forme
d'égoïsme." 12
"[L'apôtre] demande aux Galates de " Marchez selon l'Esprit, et
vous n'accomplirez pas les désirs
de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et
l'Esprit en a de contraires à ceux de
la chair." (Galates 5:16, 17). Il
nomme quelques-unes des formes
de convoitises charnelles : l'idolâtrie, l'ivresse, etc. Après avoir mentionné les fruits de l'Esprit, parmi
lesquels se trouve la tempérance, il
ajoute : « Ceux qui sont à Jésus
Christ ont crucifié la chair avec ses
passions et ses désirs.» (Verset
24). " 13
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rères, si un homme vient à
être surpris en quelque
faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de
douceur. Prends garde à toi-même,
de peur que tu ne sois aussi tenté.
Portez les fardeaux les uns des
autres, et vous accomplirez ainsi la
loi de Christ.” (Galates 6:1, 2).

lement après avoir suivi ces étapes, il
faut présenter le problème à l'église.
“Celui qui est dans l'erreur ne peut
être amendé d'aucune autre manière
que dans un esprit de douceur, de
gentillesse et de tendre amour. Faites
attention à vos manières. Éliminez
dans vos gestes ou vos regards, dans
vos mots ou le ton de votre voix,
toute trace d'orgueil ou d'autosuffi-

adoucir par des impressions célestes
dont vos efforts puissent profiter. Si
le dénouement est positif, ne vous en
attribuez pas le crédit. Dieu seul devrait être exalté. Dieu seul a tout accompli.”
“Vous vous êtes excusé d'avoir dit
du mal de votre frère, de votre sœur
ou de votre voisin aux autres avant
d'aller vers lui et de prendre les me-

« Si ton frère a péché .
Christ et ses apôtres ont laissé des
instructions claires sur la façon de
se comporter avec ceux qui tombent
dans la tentation. En réalité, ces
instructions divines se trouvent dans
toute la Bible - mais elles sont résumées dans Matthieu 18: 15-18. Si
nous, en tant que chrétiens, suivions
strictement ces instructions inspirées, nous verrions une condition
spirituelle entièrement différente
dans toutes nos églises et familles.
“Entre toi et lui seul”
Je dirigeais une église locale, lorsqu'un frère très zélé vint me voir en
accusant un autre. Je lui demandai
alors : "As-tu suivi la règle biblique
d’aller d'abord parler à ton frère ?"
Il répondit : “Tu es le responsable.
Tu dois lui parler.”
Il est beaucoup plus facile, selon
notre nature humaine pécheresse, de
parler «d'un frère» plutôt que d’aller
« lui » parler.
Ensuite, il y a les étapes suivantes. Si l’offenseur m'écoute, la
situation est résolue. Sinon, il faut
prendre avec soi un ou deux témoins pour continuer l’œuvre de
restauration. S'il écoute le groupe, le
problème est terminé. Sinon, et seu28

sance. Abstenez-vous de toute affirmation ou toute perspective qui tende
à vous exalter, ou à placer votre dévouement et votre justice en contraste avec leurs échecs. Méfiez-vous
du moindre signe de dédain, d'arrogance ou de mépris de votre part.
Ayez soin d’éviter toute apparence
de colère ; et malgré la simplicité de
vos propos, qu'il n'y ait aucun reproche, aucune accusation injurieuse,
aucun signe d’exaspération, mais la
preuve d’un amour sincère. Surtout,
qu'il n'y ait pas l'ombre d’aversion ou
de mauvaise volonté, d'amertume ou
d'aigreur. Seules la gentillesse et la
douceur doivent découler d'un cœur
rempli d'amour. Cependant, tous ces
fruits précieux ne doivent pas vous
empêcher de parler de la manière la
plus sérieuse et la plus solennelle qui
soit, comme si les anges dirigeaient
leurs regards sur vous, et que vous
agissiez en vue du jugement à venir.
Gardez à l'esprit que le succès de la
réprimande dépend beaucoup de l'esprit dans lequel elle est faite. Ne négligez pas la prière assidue pour que
vous ayez un esprit humble, et que
les anges de Dieu puissent vous précéder en agissant sur les cœurs que
vous essayez d'atteindre, et ainsi les

sures que Dieu vous a absolument
ordonnées, en disant : "Pourquoi
donc, je n'ai rien dit à personne
avant que cela ne devienne un fardeau si lourd que je ne puisse plus
m'abstenir." Qu'est-ce qui vous a
accablé ? N'était-ce pas une simple
négligence de votre propre devoir,
d'un “ainsi dit l’Éternel” ? Vous
étiez sous la culpabilité du péché
parce que vous n'avez pas présenté
sa faute au pécheur entre vous et lui
seul. Si vous ne l'avez pas fait, si
vous avez désobéi à Dieu, comment
pourriez-vous vous sentir autrement
qu’affecté à moins que votre cœur
ne se soit endurci pendant que vous
fouliez aux pieds le commandement
de Dieu et que vous haïssiez votre
frère ou votre prochain ? Et quel
moyen avez-vous trouvé pour vous
décharger ? Dieu vous fait le reproche déjà d’un péché d'omission
en ne disant pas sa faute à votre
frère. Vous vous chargez d’un péché
supplémentaire, un péché d’action,
en racontant les fautes de votre frère
à une autre personne pour vous excuser et trouver du réconfort ! Est-ce
une bonne manière de chercher à
vous faciliter les choses que de commettre un péché ?
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“Tous vos efforts pour sauver ceux
qui sont dans l’erreur peuvent paraître inutiles. Ils peuvent vous
rendre le mal pour le bien. Ils peuvent s’endurcir plutôt que d’entendre
raison. Et quoi, s’ils ne considèrent
pas vos bonnes intentions et poursuivent la course diabolique qu'ils ont
commencée ? Cela arrivera fréquemment. Parfois, la réprimande la plus

foi. Ils n'ont aucun droit de connaître
des questions ecclésiastiques, de peur
que la faiblesse et les erreurs des
disciples de Christ ne soient exposées.” 1
“Nous devrions nous rappeler que
nos frères sont des faibles mortels,
égarés comme nous. Supposons
qu'un frère ait été subjugué par la
tentation et que, contrairement à sa

votre œuvre de restauration avec ‘un
esprit de douceur, prenant garde à
vous-mêmes, de peur que vous ne
soyez aussi tenté’. L’œuvre que
nous devons faire en faveur de nos
frères n'est pas de les écarter, de les
pousser au découragement ou au
désespoir en disant : « Vous m'avez
déçu, et je n’essaierai pas de vous
aider. » Celui qui se présente comme

conduite générale, il ait commis une
erreur, quelle conduite devrait-on
adopter à son égard ? Nous apprenons de la Bible que les hommes
que Dieu a utilisés pour faire une
grande et bonne œuvre ont commis
de graves péchés. Le Seigneur ne les
a pas dispensés de toute réprimande,
et il n'a pas non plus rejeté ses serviteurs. Quand ils se sont repentis, Il
leur a gracieusement pardonné, leur
a révélé sa présence et a travaillé à
travers eux.” 2
“Parlez de vos expériences religieuses à ceux qui s'égarent. Racontez-leur comment vous avez été encouragés et remplis d'espoir par la
patience et la réputation de vos collaborateurs.
“Jusqu'au jour du jugement, vous
ignorez l'influence d'une conduite
sage et affectueuse sur les hommes
inconséquents, déraisonnables, indignes.” 3
“Gardez à l'esprit que l’œuvre de
restauration doit être notre fardeau.
Cette œuvre ne doit pas être faite
d'un comportement fier, officieux et
dominateur. Ne dites pas par votre
attitude « j'ai le pouvoir, et je m'en
servirai », en accablant d’accusations celui qui s’est égaré. Faites

plein de sagesse et de force, et qui
accable celui qui est opprimé, affligé
et qui a besoin d'aide, manifeste l'esprit du pharisien, et se revêt du manteau de sa propre justice. Dans son
esprit, il remercie Dieu de ne pas
être comme les autres hommes, il
suppose que sa conduite est louable
et qu'il est trop fort pour être tenté.
Mais « Si quelqu'un pense être
quelque chose, quoiqu'il ne soit rien,
il s'abuse lui-même. » 4
“Ne vous y trompez pas : on ne se
moque pas de Dieu. Ce qu'un
homme aura semé, il le moissonnera
aussi. Celui qui sème pour sa chair
moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie
éternelle. Ne nous lassons pas de
faire le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous
ne nous relâchons pas. Ainsi donc,
pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous,
et surtout envers les frères en la
foi.” (Galates 6:7–10).
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... »
douce et la plus tendre n'aura aucun
effet. Dans ce cas, la bénédiction
que vous vouliez qu'un autre reçoive
en suivant une voie juste, en cessant
de faire le mal et en apprenant à
bien faire, reposera sur vous. Si
ceux qui sont dans l’erreur persistent dans le péché, traitez-les avec
bonté, et confiez-les à votre Père
céleste. Vous délivrez ainsi votre
âme ; leur péché ne repose plus sur
vous ; désormais, vous n'êtes plus
participant de leur péché. S'ils périssent, leur sang retombera sur eux.
“Bien que le médisant se plaigne
de son lourd fardeau tant qu’il n’en
ait parlé, refusez résolument de l’entendre. Accablé en effet ! par un
secret maudit qui sépare les véritables amis. Allez, accablés, et libérez-vous de votre fardeau selon la
voie établie par Dieu. D'abord, allez
dire à votre frère sa faute entre vous
et lui seul. Si cela échoue, prenez
ensuite avec vous un ou deux amis
et parlez-lui en leur présence. Si ces
étapes échouent, parlez-en à l'église.
Pas un seul incroyant ne devrait être
mis au courant du moindre détail de
la question. Le dire à l'église est la
dernière étape à franchir. Ne le divulguez pas aux ennemis de notre
Avril—Juin 2018
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our ce qui me concerne, loin de moi la
pensée de me glorifier
d’autre chose que de la croix de
notre Seigneur Jésus-Christ, par qui
le monde est crucifié pour moi,
comme je le suis pour le
monde ! » (Galates 6:14)
« Si les pécheurs pouvaient
jeter un regard sur cette croix, et
avoir une claire vision du Sauveur
crucifié, ils se rendraient compte de
la profondeur de la compassion
divine à l’égard de l’humanité… »
« La mort du Christ prouve
l’immense amour de Dieu envers
les hommes. C’est notre gage de
salut. Enlever la croix au chrétien,
c’est comme si l’on voulait supprimer le soleil du firmament. La
croix nous rapproche du Sauveur et
nous réconcilie avec lui. Avec la
tendre compassion d’un père, Dieu
se penche sur les souffrances que
Jésus a endurées pour sauver l’humanité de la mort éternelle, et il

nous accepte en son Fils bien-aimé.
« Sans la croix, il n’y aurait
aucune possibilité d’être uni au
Père. C’est d’elle que viennent
toutes nos espérances. Par elle resplendit l’amour du Sauveur. Et
lorsque, devant la croix, le pécheur
contemple celui qui est mort pour
le sauver, il peut se livrer pleinement à la joie, car il sait que ses
péchés sont pardonnés. Celui qui
s’agenouille avec foi au pied de la
croix est arrivé au plus haut sommet que l’homme puisse atteindre.
« Par la croix, nous apprenons
que le Père céleste nous aime d’un
amour incommensurable. Nous ne
sommes donc pas étonnés lorsque
Paul s’écrie : “Loin de moi la pensée de me glorifier d’autre chose
que de la croix de notre Seigneur
Jésus-Christ.” Nous aussi, nous
avons le privilège de nous glorifier
de la croix, et de nous abandonner

entièrement à celui qui s’est donné
pour nous. Alors, le visage illuminé par la lumière qui rayonne du
Calvaire, nous pouvons la faire
resplendir sur nos frères qui vivent
dans les ténèbres. » 1
“La croix culmine ; c’est le
grand centre du monde. Elle ne
trouve pas d’amis, elle les fait. » 2
« Suspendu à la croix, Christ
était l'Évangile. Maintenant, nous
avons un message : « Voici
l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché
du monde. » Les membres de notre
église ne veulent-ils pas garder les
yeux fixés sur un Sauveur crucifié
et ressuscité, en qui se concentrent
leurs espérances de vie éternelle ?
C’est notre message, notre thème,
notre doctrine, notre avertissement
aux impénitents, notre encouragement pour l’affligé, et l'espérance
de chaque croyant. Si nous pou-

vons réveiller l’intérêt dans l’esprit des hommes pour qu’ils
fixent les yeux sur Christ, nous
pouvons être tranquilles, et seulement leur demander de continuer
à fixer leurs regards sur l'Agneau
de Dieu. » 3
« Son sang versé, son corps
brisé satisfont les demandes de la
loi transgressée, et ainsi par ce
pont, il sauve de l’abîme causé
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par le péché. Il souffrit dans la
chair, pour qu’avec son corps
meurtri et brisé, il puisse protéger
le pécheur sans défense. La
victoire obtenue par sa mort sur le
Calvaire détruisit pour toujours le
pouvoir diffamateur de Satan sur
l’univers, et réduisit au silence
l’accusation que le sacrifice du
moi était impossible de la part de
Dieu et, par conséquent, qu’il
n’est pas essentiel pour la famille
humaine. » 4
« Jésus voit la culpabilité passée et parle de pardon ; ne le déshonorons pas en doutant de son
amour. Il faut déposer au pied de
la croix du Calvaire ce sentiment
de culpabilité qui nous empêche
de jouir du véritable bonheur. Jésus déclare : Décharge-toi sur moi
de ton fardeau. Je prendrai tes péchés et te donnerai la paix. Re-

nonce à ta propre dignité, car je
t’ai racheté au prix de mon sang ;
tu m’appartiens. Je te fortifierai
dans ta faiblesse, et dissiperai tes
remords du péché.
« Puis, tournez vers lui votre
cœur reconnaissant, tremblant et
hésitant, et saisissez l’espérance
offerte. Dieu accepte votre cœur
brisé, repentant, et vous accorde un
pardon gratuit. Il vous offre de
vous adopter dans sa famille, vous
assurant du secours de sa grâce
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dans votre faiblesse. Et le Sauveur
bien-aimé vous conduira pas à pas,
si vous placez votre main dans la
sienne et si vous le laissez vous
diriger. Sondez les précieuses promesses divines ; quand Satan brandit ses menaces devant vous, détournez-vous de lui et attachezvous à ces promesses ; et que leur
beauté réconforte votre âme. Lorsque le sombre nuage est rempli par
la lumière, il devient brillant
comme l’or, car la gloire divine
l’illumine. » 5
« Le Christ crucifié pour nos
péchés, le Christ ressuscité des
morts, le Christ monté au ciel pour
y devenir notre intercesseur — telle
est cette science du salut que nous
devons apprendre et enseigner.
Telle est notre mission. » 6
« La croix, la croix ; élevez-la
… et, en l’exaltant, vous serez sur-

ou incirconcis ; ce qui est quelque
chose, c’est d’être une nouvelle
créature. … Frères, que la grâce de
notre Seigneur Jésus-Christ soit
avec votre esprit !
Amen ! » (Galates 6 :15, 18)
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pris de voir qu'elle vous élève
et vous soutient. Dans l'adversité, la privation et la tristesse,
elle sera votre force et votre
soutien. Vous trouverez en elle
une plénitude de miséricorde,
de compassion, de sympathie et
d'amour inexprimable. » 7
« Car, en Jésus-Christ, ce
n’est rien que d’être circoncis
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(Suite de la page 2)

pensons tous aux trois messages angéliques d’Apocalypse 14 comme étant la vérité pour notre temps, particulièrement le troisième. Mais nous oublions parfois l’importance des messages précédents, particulièrement le
premier qui a initié le grand réveil du XIXe siècle, qui a
inauguré les temps de la fin, qui a ouvert le temps du
jugement et qui a annoncé enfin la plus grande vérité qui
soit : l’Évangile éternel. Cet Évangile est parfois mis au
second plan par rapport aux prophéties désignant les ennemis jurés de la vérité. Cela peut nous faire ignorer
notre propre état, nous remplir de propre justice et ne pas
nous grandir aux yeux de Dieu.
La quatrième étude évoqua la protestation des princes allemands face à la hiérarchie catholique et à Charles Quint. Bien
que ces princes étaient laissés libres de vivre leur foi, ils ne devaient ni diffuser l’Evangile, ni s’agrandir, ni convertir personne. Cette tolérance était à leurs yeux et aux yeux de l’ordre
du Seigneur : « Allez, faites de toutes les nations mes disciples…) absolument intolérable. Ils protestèrent et résistèrent
pour leur foi ! Sommes-nous encore protestants ?
La dernière étude évoqua le triomphe du dernier message dans
Apocalypse 18. Le frère fit la comparaison de la gloire de ce
message avec la gloire du second temple du temps d’Aggée. Ce
n’est pas la grandeur et le prestige extérieur de ce second
temple qui en fit la gloire, mais seule la présence de Jésus lui-même dans ce temple 400 ans après sa construction. Il en sera de même à la fin : la gloire qui doit remplir toute la terre, c’est le caractère de Christ reflété
par ses enfants.
Merci à tous les participants pour leur communion
fraternelle et leurs témoignages des plus jeunes aux plus
âgés.
Puissions-nous progresser dans la connaissance de

Les responsables du Champ élus pour 2018-2019

notre Seigneur Jésus-Christ, en faire
notre ami et vivre de sa vie !
J.P. Parpaillon
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