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E

n quel jour sommes-nous aujourd’hui? Qu’est-ce qui opère la
sanctification de l’âme?
« Nous sommes dans le jour anti-typique de l'expiation, et chaque âme
devrait maintenant s'humilier devant Dieu, cherchant le pardon pour ses
transgressions et ses péchés, et acceptant la grâce justifiante de Christ, la
sanctification de l'âme par les opérations du Saint Esprit du Christ, ainsi la
nature charnelle est transformée, renouvelée dans la sainteté après l'image de
la justice du Christ et de la vraie sainteté. » (Appeal and Suggestions to
Conference Officers, p. 25, par.2, 23 novembre 1892)
Pourquoi est-ce que les églises sont faibles, maladives et sur le point de
mourir?
« La raison pour laquelle les églises sont faibles, maladives, et sur le
point de mourir, est que l’ennemi a fait entrer des influences d’une nature
décourageante, pour les faire subir à des âmes tremblantes. Il a cherché à
cacher à leur vue Jésus comme étant le consolateur, quelqu’un qui les
reprend, qui les avertit, qui les exhorte, disant, ‘c’est ici le chemin, marchezy!’ » (The Review and Herald, 26 août 1890, The righteousness of Christ)
Quelle position doit prendre le peuple de Dieu et quel sera le résultat?
« La ligne de démarcation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le
servent pas, doit toujours rester distincte. La différence entre les croyants et
les incroyants devrait être aussi grande que la différence entre la lumière et
l'obscurité. Lorsque le peuple de Dieu prend la position qu'ils sont le temple
du Saint-Esprit, Christ lui-même demeurant en eux, ils le révéleront si
clairement dans l'esprit, les paroles et les actions, qu'il y aura une distinction
indéniable entre eux et les partisans de Satan. » (Selected Messages, vol.3,
p.211, par.2)
Qu’est-ce qui est nécessaire que nous possédons si nous voulons l’œuvre que
le Sauveur a commencée? Qu’est-ce que des multitudes ont adopté concernant
la divinité?
« Si nous avons l'Esprit du Christ, si nous sommes ouvriers avec lui, il
est de notre devoir de poursuivre l'œuvre que le Sauveur a commencée. Les
vérités de la Bible sont à nouveau ternies par les coutumes, la tradition et les
fausses doctrines. Les enseignements erronés de la théologie à la mode ont
fait des milliers et des milliers d'incrédules. Il y a des erreurs et des
inconséquences que plusieurs proclament comme des vérités bibliques, mais
qui, en réalité, ne sont que de fausses interprétations des Ecritures, admises
pendant les siècles des ténèbres papales. Des multitudes en sont venues à
adopter des conceptions erronées touchant la divinité, comme les Juifs en
leur temps avaient accepté une fausse conception de la personne du Christ,
“car s'ils l'eussent connue ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire”. 1
Corinthiens 2:8. Notre devoir est de révéler au monde le véritable caractère
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de Dieu. Au lieu de critiquer la Bible, efforçons-nous, par nos paroles, et par
notre exemple, de présenter aux hommes ces vérités sacrées et vivifiantes,
afin de manifester “les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son
admirable lumière”. (Témoignages pour l’Église, vol.2, p.369)
Quelle est l’une des raisons pour laquelle on doit adorer Dieu?
« Nous nous détournons de l'image de nos défauts pour voir l'expiation
faite pour nous et nous nous réjouissons en savant que nous pouvons être
revêtus de la justice de Christ. En lui, habite toute plénitude. Il a la grâce et le
pardon pour chaque âme. Alors que par la foi, nous regardons à Jésus, notre
foi perce l’obscurité, et nous adorons Dieu pour son amour merveilleux en
donnant Jésus le Consolateur. » (Manuscript Releases, vol.19, p.297, 298)
Qui est notre Consolateur?
« Le Sauveur est notre Consolateur. Cela, j’en ai fait l’expérience. »
(Manuscript Releases, vol.8, p.49, How Ellen White bore suffering, 16 juillet
1892)
Qui est le Saint-Esprit?
« Le Seigneur revient bientôt. Nous voulons cette complète et parfaite
compréhension que le Seigneur seul peut donner. Ce n’est pas sûr d’attraper
l’esprit d’un autre. Nous voulons le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Si nous
communions avec Dieu, nous aurons la force et la grâce et l’efficacité. » (Lettre
66, 10 avril 1894 à E. W. Prescott)
Par quel nom béni doit-on connaître le Christ?
« Le Christ doit être connu par le nom béni de Consolateur. ‘Le
Consolateur’, a déclaré le Christ à ses disciples, ‘qui est le Saint-Esprit, que le
Père enverra en Mon nom ... » (Manuscrit 7, 1902, dactylographiée le 28
janvier 1902)
Qui est le Consolateur? Et où doit-il demeurer?
« Je demande instamment à notre peuple de cesser ses critiques et la
médisance, et d'aller à Dieu dans une prière sincère, en lui demandant de les
aider à secourir les égarés. Qu’ils s’unissent les uns aux autres et avec le
Christ. Qu’ils étudient le dix-septième chapitre de Jean, et qu’ils apprennent
comment prier et comment vivre la prière de Christ. Il est le Consolateur. Il
demeurera dans leurs cœurs, rendant leur joie complète. Ses paroles seront
pour eux comme le pain de vie. » (The Review and Herald, 27 janvier 1903)
Comme qui n’y a-t-il pas un autre consolateur? L’Esprit de qui parle au cœur?
En quoi consiste l’influence du Saint-Esprit?
« Il n'y a pas de consolateur comme le Christ, si tendre et si vrai. Il est
touché par le sentiment de nos infirmités. Son Esprit parle au cœur ... Mais
aucune circonstance, aucune distance, ne peut nous séparer du Consolateur
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céleste. Partout où nous sommes, partout où nous pouvons aller, il est
toujours là, celui donné à la place du Christ, pour agir à sa place. Il est
toujours à notre droite, pour parler des mots apaisants et doux; pour
supporter, soutenir, défendre et encourager. L’influence du Saint-Esprit est
la vie du Christ dans l'âme. Cet Esprit agit dans et à travers tous ceux qui
reçoivent le Christ. Ceux qui connaissent l'habitation de cet Esprit révèlent
leur fruit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi. »
(The Review and Herald, 26 octobre 1897, par.15, Words of Comfort—No
2)
Qu’est-ce qu’on ne peut pas définir essentiellement? À quoi se réfère le
Consolateur? Qu’est-ce qui est un mystère?
« Il n’est pas essentiel pour vous de connaître et d’être capable de définir
ce qu’est précisément le Saint-Esprit. Christ nous dit que le Saint-Esprit est
le Consolateur, et le Consolateur est le Saint-Esprit, « l’Esprit de vérité que
le Père enverra en Mon nom. » « Je prierai le Père, et Il vous donnera un autre
Consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, L'esprit de vérité,
que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît
point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en
vous » (Jean 14 : 16, 17). Cela se réfère à l'omniprésence de l'Esprit de Christ,
appelé le Consolateur. Jésus dit encore : « J’ai encore beaucoup de choses à
vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le
consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
» (Jean 16 : 12, 13). (Lettre 7, 11 juin 1891 à Frère Chapman)
« Il n’est pas essentiel pour nous d’être capables de définir exactement
ce qu’est le Saint-Esprit. Jésus nous dit que l’Esprit est “le consolateur, l’Esprit
de vérité, qui vient du Père”. Il est clairement déclaré à propos du Saint-Esprit
que son œuvre consiste à révéler aux hommes toute la vérité. “Il ne parlera
pas de lui-même.”
La nature du Saint-Esprit est un mystère. Les hommes ne peuvent
l’expliquer, parce que le Seigneur ne le leur a pas révélé. D’aucuns, aux
vues fantaisistes, peuvent rapprocher des passages de l’Écriture et les
interpréter à la manière humaine, mais l’acceptation de ces vues ne
fortifiera pas l’Église. A l’égard de tels mystères, qui demeurent trop
profonds pour l’entendement humain, le silence est d’or. » (Conquérants
Pacifiques, p.46, 1911)
Comment est-ce que Jésus a parlé de son omniprésence? Et quelle assurance
donna-t-il à ses disciples?
« En donnant sa commission à ses disciples, Christ ne leur a pas dit qu'ils
seraient laissés seuls. Il leur a assuré qu'il serait près d'eux. Il a parlé de son
omniprésence d'une manière spéciale. Allez dans toutes les nations, at-il dit.
Allez, dans la partie la plus éloignée du globe habitable, mais sachez que Ma
présence sera là ... L'assurance de sa présence permanente était l'héritage
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le plus riche que le Christ puisse donner à ses disciples. » (Manuscrit 138, 2
décembre 1897, The Gospel)
Qui sera toujours à votre droite? Comment le Père et le Fils font-ils leur
demeure en nous?
« La meilleure recommandation que vous pouvez emmener avec vous de
cette école et son influence, est une vie bien ordonnée et une conversation
pieuse. Où que vous soyez, conservez les principes que vous avez étudiés ici.
Partout où vous allez, poursuivez le bon travail de rechercher les Écritures, et
le Seigneur Jésus sera toujours à votre droite pour vous aider. Il est un
souverain sacrificateur miséricordieux plaidant en votre nom. Il enverra son
représentant, l'Esprit Saint; car il dit: ‘Je ne vous laisserai pas orphelins, je
viendrai à vous1’. Par l'Esprit, le Père et le Fils viendront et feront leur
demeure avec vous. » (Bible Echo, 15 janvier 1893, par.8, ‘The Source of All
Strength’)
« Aucun ne gardera la loi de Dieu, à moins d'aimer celui qui est le seul
engendré du Père. Et sans aucun doute, s'ils l'aiment, ils exprimeront leur
amour et leur obéissance. Tous ceux qui aiment Christ seront aimés du Père,
et il se manifestera à eux. Dans toutes leurs situations d'urgence et de
perplexités, ils auront une aide en Jésus-Christ. (Signs of the Times, 18
novembre 1897, par.5, ‘Farewell Words- Words of Comfort’)
De qui procède le Saint-Esprit?
« Le Saint-Esprit, qui procède du seul Fils engendré de Dieu, lie l'agent
humain, corps, âme et esprit, à la nature parfaite, divino-humaine du Christ.
» (The Review and Herald, 5 Avril 1906, 'The Word made Flesh')
Que pouvaient pas comprendre les disciples du Christ?
« Que le Christ se manifeste à eux, et pourtant invisible pour le monde,
était un mystère pour les disciples. Ils ne pouvaient pas comprendre les
paroles du Christ dans leur sens spirituel. Ils pensaient à la manifestation
extérieure et visible. Ils ne pouvaient pas prendre en compte qu'ils pouvaient
avoir la présence du Christ avec eux, et pourtant il soit invisible au monde.
Ils n'ont pas compris la signification d'une manifestation spirituelle. » (The
Southern Work, 13 septembre 1898, par.1-2)
Que donne le Seigneur à ceux qui le cherchent? Qu’est-ce que cela représente?
« Le Seigneur encourage tous ceux qui le cherchent de tout cœur. Il leur
donne son Saint-Esprit, la manifestation de sa présence et de sa faveur.
Mais ceux qui abandonnent Dieu pour sauver leur vie seront abandonnés par
Lui. En cherchant à sauver leur vie en abandonnant la vérité, ils perdront la
vie éternelle. » (Testimonies for the Church, Vol.9, p.230, 1909)
1

Louis Segond
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De quoi le Christ imprègne à ce qui s’appuie sur le Christ?
« Cette représentation sera répétée encore et encore si les solliciteurs
s'appuient sur le Christ, portent son joug et apprennent quotidiennement de
Lui à porter des messages de paix et de réconfort aux affligés, aux déçus, aux
tristes et aux cœurs brisés. En les imprégnant de Son propre Esprit, Christ,
le grand maître, leur convient pour faire un travail bon et important. » (Bible
Echo, 18 septembre 1899, art. B, par.11)
Comment Jésus a-t-il promis de se manifester après son ascension au Père?
« Quand il devrait monter au Père, alors le Consolateur que le Sauveur a
promis d'envoyer viendrait. Jésus a promis de se manifester à travers le
Saint-Esprit à tous les individus qui le cherchent et qui croient en lui. » (Signs
of the Times, 23 juillet 1896, ‘Come unto me and drink’)
« En tous temps et en tous lieux, dans toutes nos douleurs et dans toutes
nos afflictions, quand les perspectives paraissent sombres et l’avenir
angoissant, quand nous nous sentons dénués de tout et délaissés, le
Consolateur nous est envoyé en réponse à la prière faite avec foi. Les
circonstances peuvent nous éloigner de tous nos amis terrestres; mais aucun
événement, aucune distance, ne peuvent nous séparer du Consolateur
céleste. Où que nous soyons, où que nous allions, il est toujours à notre
droite pour nous soutenir et nous encourager.
Les disciples ayant quelque peine à saisir le sens spirituel de ses
paroles, le Christ dut s’expliquer. Par son Esprit, ajouta-t-il, il se
manifesterait à eux. “Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en
mon nom, c’est lui qui vous enseignera toutes choses.” Vous ne direz plus: Je
ne comprends pas. Vous ne verrez plus confusément, comme à travers un
verre obscur. Vous pourrez “comprendre avec tous les saints quelle est la
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur” de l’amour du Christ, “qui
surpasse toute connaissance”. » (Jésus-Christ, p.673, 1898)
Que pouvaient pas comprendre les disciples du Christ?
« Que le Christ se manifeste à eux, et pourtant invisible pour le monde,
était un mystère pour les disciples. Ils ne pouvaient pas comprendre les
paroles du Christ dans leur sens spirituel. Ils pensaient à la manifestation
extérieure et visible. Ils ne pouvaient pas prendre en compte qu'ils pouvaient
avoir la présence du Christ avec eux, et pourtant il soit invisible au monde.
Ils n'ont pas compris la signification d'une manifestation spirituelle. » (The
Southern Review, 13 septembre 1898, par.1-2)
« Mais il était difficile même aux disciples de comprendre les paroles du
Christ. Que le Christ se manifeste à eux et soit invisible au monde, était un
mystère pour eux. Ils ne pouvaient pas comprendre les paroles de Christ dans
7
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un sens spirituel. Ils pensaient à la manifestation extérieure et visible. Ils ne
pouvaient pas accepter le fait qu'ils pouvaient avoir la présence de Christ
avec eux, et pourtant il ne pouvait pas être vu par le monde. Ils devaient
encore apprendre que la vie spirituelle de l’intérieur, toute parfumée de
l'obéissance de l'amour, leur donnerait le pouvoir spirituel dont ils avaient
besoin. » (Signs of the Times, 18 novembre 1897, par.6, ‘Farewell WordsWords of Comfort’)
« Quoique absent à partir de son ascension, à travers le Consolateur il
serait encore avec eux, de sorte qu’ils ne passeraient pas leur temps à se
lamenter. C’était ce que Satan voulait. Il désirait qu’ils donnent au monde
l’impression qu’ils ont été trompés et déçus; ils devaient regarder avec foi le
sanctuaire d’en-haut où Jésus exercerait son ministère; ils devaient ouvrir
leurs cœurs à l’action du Saint-Esprit, son représentant, et se réjouir à la
lumière de sa présence. » (Desire of Ages, p.277; Cf. Jésus-Christ, p.263)
Qu’est-ce qui est envoyé à tous les hommes pour les rendre complets en
Christ?
« Le Saint-Esprit est l'Esprit du Christ, qui est envoyé à tous les hommes
pour leur donner la suffisance, que par sa grâce, nous pourrions être complets
en Lui. » (Manuscript Release, vol.14, p.84; Lettre 11a, 2 janvier 1894, à
Capitaine Christiansen, par.23)
Quel est l’agent divin qui porte la conviction au cœur? Et qui est-il le
représentant?
« La vraie foi et le vrai repos en Dieu sont toujours accompagnés par les
illuminations du Saint-Esprit, dont nous sommes le temple. Le Saint-Esprit
est l'Esprit du Christ, c'est Son représentant. C’est ici l'agent divin qui porte
la conviction aux cœurs. Quand la puissance de son Esprit est révélée par les
serviteurs de Dieu, nous voyons briller la divinité à travers l'humanité.
Lorsqu'elle est accompagnée par le Saint-Esprit, la présentation de la vérité
telle qu'elle est en Jésus sera de plus de valeur que tout l'honneur ou la gloire
du monde. » (Manuscript Releases, vol. 13, p.313; Lettre 18, 13 septembre
1895 à J. O. Corliss, par.12)
Christ a envoyé quoi pour le représenter dans le monde jusqu’à son retour?
« Christ est venu à notre monde, mais le monde ne pouvait supporter sa
pureté. Il est allé à son Père, mais il a envoyé son Saint-Esprit pour le
représenter dans le monde jusqu'à ce qu'il revienne. » (Manuscrit 1, 11
janvier 1897)
Qu’est-ce que le Christ a donné pour parfaire l’Église?
« Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit
pour que nous puissions vaincre nos défauts, héréditaires ou acquis, et pour
8
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que l’Église reçoive l’empreinte de son caractère. » (Jésus-Christ, p.675,
1898)
Sans quoi n’y a-t-il pas de paix en toute sécurité?
« Il n'y a pas de paix en toute sécurité sans la présence de l'Esprit du
Christ. Il n'y a pas de paix que celle qui est attachée à la croix. Le Seigneur
Jésus a dit: ‘Je ne vous laisserai pas sans consolation’2. » (The Ellen G. White
1888 Materials, p.931, par.3, ‘Diary entries’, 21 janvier 1891)
L’Esprit de qui va amener l’unité dans les rangs de ceux qui croient la vérité?
« Ceux qui croient la vérité doivent se rappeler qu'ils sont les petits
enfants de Dieu, qu'ils sont sous sa formation. Qu’ils remercient Dieu pour Sa
grande miséricorde et qu’ils soient bons les uns envers les autres. Ils ont un
Dieu et un Sauveur ; et un Esprit – l’Esprit de Christ – qui va amener l’unité
dans leurs rangs » (Testimonies for the Church, vol.9, p.189, 1905)
Quelle promesse positive Christ a fait à ses disciples? Comment est-ce que Sr
White comprenait Matthieu 28 :19?
« Le Christ a donné à ses disciples une promesse positive que, après son
ascension, il leur enverrait son Esprit. "Allez donc, dit-il, et instruisez toutes
les nations, en les baptisant au nom du Père [un Dieu personnel] et du Fils
[un Prince et un Sauveur personnel] et du Saint-Esprit [envoyé du ciel pour
représenter le Christ]3 : leur enseignant à observer tout ce que je vous ai
commandé; et, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde. » (The Review and Herald, 26 octobre 1897, par.9, Words of
Comfort—No 2)
Comment est-ce que Christ vient au milieu de son église?
« Tandis qu'il étend à tout le monde son invitation à venir à lui et à être
sauvé, il commande à ses anges de rendre une aide divine à toute âme qui
vient à lui dans le repentir et la contrition, et il vient personnellement par
son Saint-Esprit au milieu de son église. » (Lettre 2, 23 Décembre 1892 aux
frères à la Conférence Générale)
Qu’est-ce que l’Esprit divin que Jésus a promis d’envoyer?
« ‘Je ne vous laisserai pas sans consolation, je viendrai à vous4’. L'Esprit
divin que le Rédempteur du monde a promis d'envoyer est la présence et la
puissance de Dieu. Il ne laissera pas son peuple au monde dépourvu de sa
grâce, frappé par l'ennemi de Dieu et harcelé par l'oppression du monde; mais
il viendra à eux. Le monde ne peut pas voir la vérité; ils ne connaissent ni le
Père ni le Fils, mais seulement parce qu'ils ne désirent pas connaître Dieu, ils
2

Version King James
Les commentaires en crochet sont originalement d’Ellen White.
4
King James version
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ne veulent pas regarder Jésus, voir sa bonté, son amour, ses attraits célestes.
Jésus invite tous les hommes à l'accepter; et partout où le cœur est ouvert
pour le recevoir, il viendra, réjouissant l'âme de la lumière et de la joie de
sa présence. » (Signs of the Times, 23 novembre 1891, par.1, ‘The
Comforter’)
De quoi était animé l’assemblée de l’église apostolique?
« Chaque chrétien voyait en son frère l’image de l’amour divin. Un seul
intérêt prévalait dans l’Église, éclipsant tous les autres: refléter le caractère
du Christ et travailler à l’édification de son royaume. “La multitude de ceux
qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. ... Les apôtres rendaient
avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et
une grande grâce reposait sur eux tous. ... Et le Seigneur ajoutait chaque jour
à l’Église ceux qui étaient sauvés. L’Esprit du Christ animait toute
l’assemblée, car chacun avait découvert la perle de grand prix. » (Christ’s
Object Lessons, p.120; Cf. Les Paraboles de Jésus, p.97)
Que signifie la religion du Christ?
« La religion du Christ signifie beaucoup plus que le pardon du péché.
Cela signifie enlever nos péchés et combler le vide avec le Saint-Esprit. Cela
signifie l'illumination divine, se réjouissant en Dieu. Cela signifie un cœur
vidé de soi, et béni avec la présence permanente du Christ. » (Bible Training
School, 1er octobre 1908, ‘True Worship’)
Qu’avons-nous besoin de vivre en nous pour pouvoir confesser JésusChrist devant le monde?
« Nous devons étudier la vie du Christ et apprendre ce que c'est que de
le confesser devant le monde. Personne ne peut confesser Christ à moins
que la pensée et l'Esprit de Christ ne soient en lui. Les fruits de l'Esprit se
manifestent extérieurement, et ceux-ci sont une confession du Christ.
Pour confesser le Christ, nous devons avoir le Christ à confesser.
Personne ne peut vraiment confesser le Christ à moins que la pensée et
l'Esprit de Christ ne vivent en lui. Si une forme de piété, ou une
reconnaissance de la vérité, était toujours une confession du Christ, nous
pourrions dire, large est le chemin qui conduit à la vie, et beaucoup y sont
ceux qui la trouvent. Nous devons comprendre ce que c'est que de confesser
le Christ, et de quelle manière nous le nions. Il est possible avec nos lèvres de
confesser le Christ, mais dans nos œuvres, de le nier. » (Review and Herald,
22 avril 1862, par.1-2, ‘Testimony for the Church‘)
Qu’est-ce le Saint-Esprit, le Consolateur, à l’âme?
« L'œuvre du Saint-Esprit est infiniment grande. C'est de cette source
que le pouvoir et l'efficacité viennent à l'ouvrier de Dieu; et le Saint-Esprit est
le consolateur, comme la présence personnelle du Christ à l'âme. Celui qui
regarde le Christ dans une foi simple et enfantine, participe à la nature divine
10

Le Saint-Esprit dans les écrits d’Ellen White

par l'action du Saint-Esprit. Quand il est conduit par l'Esprit de Dieu, le
chrétien peut savoir qu'il est rendu complet en lui qui est le chef de toutes
choses. Comme le Christ a été glorifié au jour de la Pentecôte, il sera de
nouveau glorifié dans l'œuvre finale de l'Évangile, lorsqu'il préparera un
peuple à subir l'épreuve finale, lors du conflit final de la grande controverse.
» (Review and Herald, 29 novembre 1892, voir aussi Manuscrit 43, 1901)
Qui est l’Invité céleste dont on doit inviter à entrer dans nos cœurs? Que
doit-on se rappeler des paroles du Christ?
« Demeure dans la joie. N'oublie pas que tu as un Consolateur, le SaintEsprit, que le Christ a désigné. Tu n'es jamais seul. Si tu écoutes la voix qui
te parle, si tu réponds sans délai au cognement à la porte de ton cœur, ‘Viens,
Seigneur Jésus, que je souperai avec toi, et toi avec moi’, l'Invité céleste
entrera .... ‘Que dit notre Sauveur? ‘Je ne vous laisserai pas sans consolation5:
je viendrai à vous’. ‘Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est
celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et
je me manifesterai à lui’. Quand les difficultés éclipsent l'âme, rappelle-toi
des paroles du Christ, rappelle-toi qu'il est comme une présence invisible en
la personne du Saint-Esprit, et il sera la paix et le confort qui te sera donné,
te démontrant qu'il est avec toi, le Soleil de justice, chassant tes ténèbres. »
(Lettre à Sis Wessels, 7 mars 1897)
De quoi est-ce que le Consolateur est un équivalent?
« Les disciples sont revenus à Jérusalem en se réjouissant, non qu'ils
aient été privés de leur Maître et Enseignant, car c'était pour eux une cause de
deuil personnel plutôt que de joie. Mais Jésus leur avait assuré qu'il
enverrait le Consolateur, comme un équivalent de sa visible présence. »
(Bible Echo, art. B, 18 septembre 1899, par.13)
En tant que quoi que Jésus vienne à nous? Et à quoi ne devrions-nou pas
résister?
« Jésus vient à vous en tant que l'esprit de vérité, étudiez la pensée de
l'Esprit, consultez votre Seigneur, suivez son chemin. Si vous cédiez aux
ordres de l'esprit et de la chair, votre esprit perdrait son propre caractère et
son équilibre, et vous ne parvenez pas à discerner et vous ne pouvez pas
apprécier pouvoir moral. Ensuite, vous chercherez à mener à bien les maximes
des mondains. Leurs voix sont entendues de tous côtés, Voici le chemin du
succès. Votre esprit, si vous suivez leurs suggestions, sera trompé, et rendu
charnel, et vous estimerez l'illumination du Saint-Esprit moindre que
l'invention humaine. Dieu vous appelle à fermer la porte aux inventions
humaines et à ouvrir la porte à l'illumination divine. Veillez à ne pas résister
à l'Esprit de Dieu dans son œuvre dans le temple de l'âme. Soyez déterminé

5

King James version
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à faire plaisir à Dieu, à magnifier son nom, à jouir de la douce influence de sa
grâce. » (Manuscript Release, vol.2, p.337, 1891)
Qui est la vérité et en même temps l’esprit de vérité? Quel promesse
Jésus a fait à ses disciples? Quelle connaissance expérimentale les disciples
devraient avoir?
« Le Christ lui-même était la vérité. Le monde n'écouterait pas ses
plaidoiries. Ils ne l'accepteraient pas comme leur guide; donc ils ne pouvaient
pas discerner des choses invisibles; les choses spirituelles leur étaient
inconnues. Mais ses disciples avaient discerné en lui le Chemin, la Vérité et la
Vie, et sa promesse à eux était qu'ils devraient avoir sa présence
permanente. Ils devraient avoir une connaissance expérimentale du seul
vrai Dieu, et de Jésus-Christ, qu'il a envoyé. Celui qui avait commencé un bon
travail en eux l'accomplirait jusqu'au jour de Jésus-Christ. » (Signs of the
Times, 18 novembre 1897, par. 2, ‘Farewell Words- Words of Comfort’)
« Christ était l'esprit de vérité. Le monde n'écoutera pas ses plaidoiries.
Ils ne l'accepteraient pas comme leur guide. Ils ne pouvaient pas discerner
des choses invisibles; les choses spirituelles leur étaient inconnues. Mais ses
disciples voient en lui le Chemin, la Vérité et la Vie. Et ils auront sa présence
permanente. Ils auront une connaissance expérimentale du seul vrai Dieu
et de Jésus-Christ qu'Il a envoyé. Il leur dit: Vous ne direz plus, je ne peux pas
comprendre. Vous ne verrez plus à travers un verre sombre; vous
comprendrez avec tous les saints quelle est la longueur et la profondeur et la
largeur et la hauteur de l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance.
Celui qui a commencé un bon travail en vous l'accomplira jusqu'au jour de
Jésus-Christ. L'honneur de Dieu, l'honneur de Jésus-Christ, est impliqué
dans la perfection de votre caractère. Ton travail est de coopérer avec Christ,
afin que tu sois complet en Lui. En étant unis à Lui par la foi, en le croyant et
en le recevant, vous devenez une partie de Lui-même. Votre caractère est sa
gloire révélée en vous. Et quand vous paraîtrez en sa présence, vous trouverez
la bénédiction qui vous attend: "Cela est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été
fidèle en peu de chose, je t’établirai sur beaucoup de choses; entre dans la
joie de ton seigneur." » (Southern Review, 25 octobre 1898, par. 2, ‘Christ’s
Representatives – No 2’)
Que fait Jésus-Christ, l’agent invisible, par sa puissance et par son Esprit?
« Souvenons-nous que la Parole que le Christ nous a commandé de
prêcher à toutes nations, tribus et langues et à tous peuples a été confirmée
par le Saint-Esprit. C’est là le plan de Dieu pour son œuvre. Le Christ par sa
puissance confirme la Parole, amenant hommes et femmes à la vérité par la
conversion, leur donnant une foi intelligente, les disposant à faire tout ce qu’il
leur a commandé. L’agent humain, l’instrument visible, doit simplement
prêcher la Parole; le Seigneur Jésus, l’agent invisible, conférera efficacité et
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puissance à la Parole par son Saint-Esprit. » (Messages Choisis, vol.2, p.19,
1900)
Qu’est-ce que peu réalisent et ne savent pas?
« Peu réalisent que Jésus les accompagne, invisible ! Comme beaucoup
auraient honte en l’entendant s’adresser à eux et en apprenant qu’il a entendu
leurs bavardages insensés ! Combien de cœurs brûleraient de joie si
seulement ils savaient que le Sauveur marche à leurs côtés, que la sainte
atmosphère de sa présence les environne et qu’ils sont nourris du pain de
vie ! Comme le Sauveur serait heureux d’entendre ses disciples parler de ses
précieuses instructions et découvrir leur intérêt pour tout ce qui est saint ! »
(Conseils aux Éducateurs, Parents et Étudiants, p.274, 1896)
Que fait le Christ dans nos rues? Et pour quelle raison vient-il au milieu de
nous?
« Les multitudes de curieux ne se réunissent pas aujourd'hui dans les
lieux déserts pour voir et entendre le Christ. Sa voix n'est pas entendue dans
les rues encombrées. Aucun cri ne résonne au bord du chemin: “C'est Jésus
de Nazareth qui passe.” Luc 18:37. Cependant, ces paroles sont vraies
aujourd'hui. Le Christ parcourt nos rues sans être remarqué. Il vient dans
nos foyers avec des messages de miséricorde. Il attend de pouvoir coopérer
avec tous ceux qui veulent œuvrer en son nom. Il est au milieu de nous pour
guérir et bénir, si nous le recevons. » (Le Ministère de la Guérison, p.83,
1905)
Comment devrions-nous soulever le Christ? Qu’attend-t-il? Et Qu’est-ce qui
ravira tous les nerfs et les muscles?
« Soulevez le Christ dans sa puissance en la personne du Saint-Esprit.
Il attend qu'ils ouvrent la porte et l'admettent. Sa présence ravira tous les
nerfs et les muscles. Chaque organe commencera à remplir ses fonctions, et
l'homme tout entier sera restauré à la santé spirituelle en voyant le Christ par
la foi. » (Lettre 59, 29 mars 1899 aux frère Haskell et Sr Tenney)
Pour quoi doit-on prier? Qu’avons-nous besoin? Et qu’est-ce qui est tout pour
nous?
« Priez pour la présence du Christ avec vous dans la chambre des
malades, car vous avez besoin de Sa présence en tant que Celui qui seul peut
soulager l'humanité souffrante. Il parlera à travers vous des paroles inspirées
par le Saint-Esprit. La présence du Christ est tout pour un médecin. » (Lettre
124, septembre 1901 à Fr. et Sr Sanderson, par.6)
Qui est présent et comment l’est-il lorsque le peuple de Dieu cherche les
Écritures?
« Lorsque le peuple de Dieu cherche les Écritures avec le désir de savoir
ce qu'est la vérité, Jésus est présent dans la personne de son représentant,
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le Saint-Esprit, ranimant le cœur des humbles et des contrits ». (Manuscrit
158, 7 décembre 1898, The Gift of the Holy Spirit)
Qui était l’Invité céleste parmi ces âmes? Qui était invisible aux yeux naturels?
Qu’est-ce qu’ils ont discerné par la foi?
« La joie du Christ était dans beaucoup de cœurs cet après-midi du
Sabbat. Ceci, vous devez garder à l'esprit, était une nouvelle expérience pour
ces chères âmes qui sont venues récemment à la foi. Nous savions que l'Invité
céleste était parmi nous. Nous avions non seulement la promesse, « Là où
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux », mais nous
avons eu l'assurance que le Christ était derrière cette promesse, et que bien
qu'il fût invisible aux yeux naturels, cependant, par la foi, nous avons
discerné la présence de notre Sauveur. » (Lettre 23, 6 février 1899 à Sr A.
E. Wessels)
« L’œuvre du ministère n'est pas un travail ordinaire. Christ est invisible
qu’à l’œil naturel, mais il est aussi réellement présent par son Esprit que
lorsqu'il était visiblement présent sur la terre. Le temps écoulé depuis son
ascension n'a apporté aucune interruption dans l'accomplissement de sa
promesse de départ : « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin
du monde. » (Signs of the Times, 7 avril 1890, par.16, ‘Be Strong in the Grace
of Christ’)
Qui est marche avec le colporteur? Qui devrions-nous reconnaître qui est avec
nous? Que communique le Seigneur à ses ouvriers?
« Le Seigneur Jésus, debout à côté du colporteur, marchant avec eux,
est l'ouvrier en chef. Si nous reconnaissons le Christ comme Celui qui est
avec nous pour préparer le chemin, le Saint-Esprit de notre côté fera des
impressions uniquement dans les lignes nécessaires. » (Le Ministère du
Colporteur, p. 107)
« Certains les poseront sur la table de salon, et les examineront
rarement, jusqu'à ce qu'il y ait un peu de chagrin. Peut-être que la maladie
entre dans leur maison. Alors ils chercheront ces livres, et ceux qui sont
frappés trouveront la paix et le repos, et s'endormiront en Jésus, se reposant
dans son amour parce qu'il a pardonné leurs péchés et est précieux pour leurs
âmes. Cela a été le témoignage de beaucoup. Le Seigneur coopère avec les
ouvriers humains désintéressés. Sa pensée même, son Esprit même, leur est
communiqué. » (Bible Echo, 18 septembre 1899, art. B, par.16)
Qui est descendu du ciel et a dit à Jean quoi écrire?
« La révélation du Christ à Jean est un message merveilleux, digne, exalté
et solennel. Pour présenter ce message avec un accent décidé, exige tous les
talents des capacités que Dieu a donné aux hommes. Quand Jean l'a reçu, il
a été travaillé par le Saint-Esprit, car le Christ Lui-même est venu du ciel et
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lui a dit quoi écrire. » (Manuscrit 139, dactylographié le 23 octobre 1903,
par.34)
Qu’est-ce qui est révélé de la genèse à l’apocalypse?
« Christ est venu sous une forme humaine pour vivre la loi de Dieu. Il
était la Parole de vie. Il vint pour être l’Évangile du salut pour le monde, et
pour accomplir tout ce que demande la loi. Jésus est la Parole, le guide, qui
doit être écouté et obéi dans tous les détails. Combien il est nécessaire que
cette mine de vérité soit explorée, et que les précieux trésors de la vérité
soient découverts et tenus pour de riches joyaux. L’incarnation du Christ, sa
divinité, son expiation, sa merveilleuse vie dans le ciel en tant que notre
avocat, la mission du Saint-Esprit; tous ces thèmes vitaux et vivants du
christianisme sont révélés de la Genèse à l’Apocalypse. Les liens d’or de la
vérité forment une chaîne de vérité évangélique, et son cœur se trouve dans
les grands enseignements du Christ Jésus. Pourquoi les Écritures ne seraientelles pas à l’honneur dans toutes les écoles du pays? Oh! que les petits enfants
puissent être éduqués à étudier la Bible en tant que parole de Dieu, et se
nourrir de ses vérités; qui sont la chair et le sang du Fils de Dieu! » (Vous
Recevrez une Puissance, p.106, 7 avril)
Qu’attend Jésus de souffler sur ses disciples? que veut-il leur donner? Qui
doit vivre en eux? De quoi cherchait-il à les convaincre?
« Jésus attend de souffler sur tous ses disciples, et leur donner
l'inspiration de son esprit sanctifiant, et transfuser l'influence vitale de luimême à son peuple. Il voudrait qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent
dorénavant plus servir deux maîtres. Leurs vies ne peuvent pas être divisées.
Le Christ doit vivre dans ses agents humains, et travailler à travers leurs
facultés, et agir par leurs capacités. Leur volonté doit être soumise à sa
volonté, ils doivent agir avec son esprit, afin que ce ne soient plus eux qui
vivent, mais le Christ qui vit en eux. Jésus cherche à les convaincre de l'idée
qu'en donnant son Esprit Saint, il leur donne la gloire que le Père lui a
donné, afin que lui et son peuple puissent être un en Dieu. Notre voie et
notre volonté doivent être sous la soumission de la volonté de Dieu, sachant
qu'elle est sainte, juste et bonne. » (Signs of the Times, 3 octobre 1892, par.4,
Faith brings light)
« Christ souffla sur ses disciples et dit : ‘recevez le Saint-Esprit’. C’est
l’excellent cadeau du ciel. Christ leur a transmis par l’Esprit sa propre
sanctification. Il les a imprégnés de sa puissance, afin qu’ils puissent gagner
des âmes à l’Évangile. Dorénavant, le Christ vivrait à travers leurs facultés
et parlerait à travers leurs paroles. Ils ont eu le privilège de savoir que par
la suite, eux et lui devaient être un. Ils doivent chérir ses principes et être
contrôlés par son Esprit. Ils ne devraient plus suivre leur propre chemin, et
parler leurs propres paroles. Les paroles qu’ils parlaient devaient procéder
d’un cœur sanctifié, et tomber de lèvres sanctifiées. Plus jamais, devaient-ils
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vivre leurs propres vies égoïstes. Christ devait vivre en eux et parlé à travers
eux. Il leur donnerait la gloire qu’il avait avec le Père, afin qu’eux et lui
peuvent être un en Dieu. » (General Conference Bulletin, 1 octobre 1899,
‘Christ our example’)
« Christ souffla sur ses disciples et dit : ‘recevez le Saint-Esprit’. Le
Christ est représenté par son Saint-Esprit aujourd’hui dans chaque partie
de sa grande vigne morale. Il donne l’inspiration de son Saint-Esprit à tous
ceux qui ont un esprit contrit. » (Testimonies to Ministers, p.214)
Pourquoi le Saint-Esprit n’était pas encore manifesté dans sa plénitude?
« ‘Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: Recevez l’EspritSaint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et
ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.’ Le Saint-Esprit ne
s’était pas encore manifesté dans sa plénitude, car le Christ n’était pas
encore glorifié. L’effusion abondante de l’Esprit n’eut lieu qu’après
l’ascension du Christ. Tant que les disciples ne l’avaient pas reçue, ils
n’étaient pas à même de prêcher l’Evangile. Mais, dès ce moment, le Christ
souffla sur eux son Esprit pour leur permettre de remplir les fonctions
officielles dans l’Eglise. Comme il leur confiait un mandat sacré, il tenait à
bien graver dans leur esprit la pensée que cette œuvre ne pouvait être
accomplie sans le secours du Saint-Esprit. » (Jésus-Christ, p.805, 1898)
De quoi que les disciples de Jésus devraient participer?
« Jésus a montré à ses disciples que seulement quand ils participeraient
de son Esprit, et seraient assimilés à son caractère miséricordieux, qu’ils
seraient doués de discernement spirituel et de puissance miraculeuse. Toute
leur force et leur sagesse doivent venir de lui. » (Spirit of Prophecy, vol.3,
p.242, 1878, ‘Meeting of brethren')
Pour quoi priaient ceux qui ont suivi Jésus dans le lieu très saint du
sanctuaire céleste?
« Je vis le Père se lever de son trône, et se rendre dans un chariot de feu
au lieu très saint, au-delà du voile, et s’y asseoir. Alors Jésus se leva de son
trône, et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui. Je ne vis
aucun rayon de lumière passer de Jésus à la multitude insouciante après qu’il
se fut levé, et ces gens étaient complètement dans les ténèbres. Ceux qui se
levèrent en même temps que Jésus, ne cessèrent d’avoir les yeux fixés sur lui
lorsqu’il quitta son trône et il les conduisit un moment. Ensuite il leva la main
droite, et il dit de sa douce voix: “Attendez ici; je vais au Père pour recevoir le
royaume; gardez vos vêtements sans tache; dans peu de temps je reviendrai
des noces et je vous prendrai avec moi.” Puis un chariot aux roues de flammes
de feu, entouré par les anges, avança près de Jésus, qui y monta et fut conduit
au lieu très saint où le Père était assis. Là, je contemplai Jésus, souverain
sacrificateur, se tenant devant le Père. Autour de la bordure de ses vêtements,
16

Le Saint-Esprit dans les écrits d’Ellen White

il y avait des grenades, entremêlées de clochettes d’or. Voir Exode 28:33, 34.
Ceux qui se levèrent avec Jésus dirigeaient leur foi vers lui dans le lieu très
saint, et priaient: “Père, donne-nous ton Esprit.” Jésus alors soufflait sur
eux le Saint-Esprit. Dans ce souffle il y avait de la lumière, de la puissance,
beaucoup d’amour, de joie et de paix. » (Premiers Écrits, p.55)
Qui est l’Esprit? Que connait-il? Qu’est-ce que Christ n’a pas seulement fait?
« Le Saint-Esprit dicte toute prière authentique. J'ai appris à savoir que
dans toutes mes intercessions l'Esprit intercède pour moi et pour tous les
saints; mais ses intercessions sont selon la volonté de Dieu, jamais contraire
à sa volonté. ‘L'Esprit nous aide aussi dans nos infirmités’, et l'Esprit, étant
Dieu, connaît la pensée de Dieu; Par conséquent, dans toutes nos prières
pour les malades ou pour d'autres besoins, la volonté de Dieu doit être
considérée. ‘Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, sauf
l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connait les choses
de Dieu, si ce n’est l'Esprit de Dieu’. Si nous sommes enseignés par Dieu, nous
prierons conformément à sa volonté révélée et dans la soumission à sa
volonté que nous ne connaissons pas. Nous devons faire des supplications
selon la volonté de Dieu, en nous appuyant sur la parole précieuse et en
croyant que le Christ ne s'est pas seulement donné pour ses disciples, mais
à ses disciples. Le témoignage déclare: ‘Il a soufflé sur eux, et leur a dit:
Recevez le Saint-Esprit.’ » (Signs of the Times, 3 octobre 1892, par.3, Faith
brings light)
Comment est-ce que Dieu est partout présent?
« La grandeur de Dieu échappe à notre compréhension. ‘L’Éternel a son
trône dans les cieux’ (Psaumes 11:4); cependant, par son Esprit, il est présent
partout. Il connaît intimement chacune de ses œuvres, il s’intéresse
personnellement à chacune. » (Éducation, p.149, La science et la Bible, 1903)
« La Bible nous parle de Dieu comme habitant un lieu saint, dans l’audelà, qui est sans cesse actif, et ne connaît ni le silence ni la solitude, mais est
environné de myriades d’êtres saints, prêts à faire sa volonté. C’est par ces
messagers qu’il est en communication active avec toutes les parties de son
empire. Par son Esprit il est partout présent6. Par son Esprit et par ses anges,
il travaille pour secourir les enfants des hommes. » (Ministry of Healing,
p.417; voir Le Ministère de la Guérison, p.353)
Qu’est-ce que L’Esprit? Et quelle promesse que le Christ accomplit par
l’Esprit?
« Le Seigneur voudrait que chacun de ses enfants croyants soit riche en
foi; et c'est le fruit de l'action du Saint-Esprit sur le cœur. L'Esprit travaille
6

Dans la version française, la phrase « Par son Esprit, il est partout présent », est manquante.
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du cœur vers l'extérieur, développant un caractère que Dieu approuvera.
Quel vaste domaine des trésors de la vérité le Christ a-t-il ajouté au domaine
de la foi pour être approprié par ses disciples. Nous avons besoin d'une plus
grande foi si nous aurions une meilleure connaissance de la parole. Le plus
grand obstacle à notre réception de l'illumination divine est que nous ne
dépendons pas de l'efficacité du Saint-Esprit. L'Esprit nous est donné
librement de Dieu si nous l’apprécierons et l'accepterons. Et qu’est-ce que
c’est? Le représentant de Jésus-Christ. Ce sera notre aide constante. C'est
par l'Esprit que le Christ accomplit la promesse: ‘Je ne te quitterai jamais
ni ne t'abandonnerai.’ ‘En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en
moi a la vie éternelle’. » (1888 Materials, p.1538, lettre à S. N. Haskell)
Quel est l’œuvre du Saint-Esprit? Pourquoi le Père a donné son Fils? Et
comment l’Esprit vient-il à nous?
« L'œuvre du Saint-Esprit est de contrôler tous nos exercices spirituels.
Le Père a donné son Fils pour nous afin que le Saint Esprit puisse venir à
nous par le Fils et nous conduire au Père. » (Signs of the Times, 3 octobre
1892, par.7, ‘Faith brings light’)
Comment est-ce que Dieu fait de la vérité une puissance sanctifiante?
« La vérité est capable de sauver nos âmes; parce que Dieu par son
propre Esprit est un agent continuel en elles, et c'est cette agence divine qui
fait de la vérité une puissance sanctifiante. » (Review and Herald, 12 avril
1887, par. 5)
Comment est-ce que Dieu se donne lui-même à nous?
« En nous donnant son Esprit, Dieu se donne lui-même à nous, se
faisant une fontaine d'influences divines, pour donner la santé et la vie au
monde. » (Testimonies for the Church, vol.7, p.273, 1902)
Comment Christ habite-t-il en nous? C’est quoi le commencement de la vie
éternelle?
« Le Christ est devenu une même chair avec nous pour que nous
devenions un même esprit avec lui. C’est en vertu de cette union que nous
sortirons du sépulcre, — non seulement pour attester la puissance du Christ,
mais parce que, par la foi, sa vie sera devenue notre vie. Ceux qui
reconnaissent le Christ pour ce qu’il est en réalité, et qui le reçoivent dans
leur cœur, ont la vie éternelle. Le Christ habite en nous par l’Esprit. L’Esprit
de Dieu, reçu dans le cœur par la foi, est le commencement de la vie
éternelle. » (Jésus-Christ, p.378, 1898)
Que devrions-nous recevoir? Et qu’est-ce qui donne la puissance?
« Dieu appelle son peuple, dont beaucoup sont à moitié éveillés, à se
réveiller et à s'engager dans un travail sérieux, priant pour la force pour le
service. Il y a un besoin d’ouvriers. Recevez le Saint-Esprit, et vos efforts
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seront couronnés de succès. La présence du Christ est ce qui donne la
puissance. » (The Central Advance, 25 février 1903, ‘Power for service’)
Par le moyen de qui peut-on avoir la résistance et la victoire au péché? Qu’estce que Christ a donné pour que nous puissions vaincre nos défauts?
« En décrivant aux disciples le ministère du Saint-Esprit, Jésus cherchait
à leur communiquer la joie et l’espérance qui remplissaient son cœur. Il se
réjouissait en pensant au puissant secours qu’il avait préparé pour son Eglise.
Le Saint-Esprit était le plus excellent de tous les dons qu’il pût solliciter de
son Père, pour le bien de son peuple. Il devait être donné comme un moyen
de régénération sans lequel le sacrifice du Christ resterait inefficace. Le
pouvoir du mal était allé grandissant, pendant des siècles, et les hommes se
soumettaient à cette captivité diabolique avec une docilité étonnante. La
résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu’au
moyen de la troisième Personne de la Divinité, qui viendrait, non pas avec
un pouvoir amoindri mais avec la plénitude de la puissance divine. C’est
l’Esprit qui nous permet de bénéficier de l’œuvre accomplie par le
Rédempteur du monde. C’est l’Esprit qui rend le cœur pur; c’est par l’Esprit
que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la
plénitude de la puissance divine de son Esprit pour que nous puissions
vaincre nos défauts, héréditaires ou acquis, et pour que l’Eglise reçoive
l’empreinte de son caractère. » (Jésus-Christ, p.675, 1898)
« Le prince de la puissance du mal peut être tenue en échec seulement
par la puissance de Dieu dans la troisième personne de la Divinité, le SaintEsprit. » (Special Tesimonies for Ministers – No. 10, p.37, 1897)
« Christ détermina à donner un don à ceux qui avaient été avec lui et
ceux qui croiraient en Lui, parce que ce fut l'occasion de son ascension et de
son inauguration, un jubilé dans le ciel. Quel don, assez riche, le Christ
pourrait-il donner pour signaler et honorer Son ascension au trône de
médiateur? Il doit être digne de sa grandeur et de sa royauté. Christ a donné
Son représentant, la troisième personne de la Divinité, le Saint-Esprit. Ce
don ne pouvait pas être excellé. L'Esprit divin, convertissant, éclairant,
sanctifiant, serait Sa donation, parce qu'Il donnerait tous les dons en un.
Le jour de la Pentecôte, Christ a donné à ses disciples le Saint-Esprit
comme leur Consolateur. Il devait toujours demeurer avec son église. »
(Manuscrit 44, 29 mars 1898, the Pearl of Great Price’, par.11-12)
Seul le sang de qui peut opérer la purification du péché? Seule la grâce de qui
peut nous rendre capables de résister et de vaincre?
« Notre situation est devenue antinaturelle à cause du péché. La
puissance qui nous rétablira doit être surnaturelle, sinon elle n’aurait aucune
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valeur. C’est celle7 de Dieu en Jésus-Christ. Ce n’est que par elle que les
cœurs peuvent être soustraits à l’emprise du mal. Seul le sang du Crucifié
opère la purification du péché; seule sa grâce peut nous rendre capables
de résister aux tendances d’une nature corrompue et de les vaincre. Les
théories spiritualistes au sujet de la divinité annulent cette puissance. En
effet, si Dieu est une essence inhérente à toute la nature, alors il habite dans
tous les hommes; et pour parvenir à la sainteté, ceux-ci n’ont qu’à développer
la puissance qui est en eux. » (Témoignages pour l’Église, vol.3, p.322, par.1,
‘Théories panthéistes—Dangers de la science spéculative)
« Pour ramener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une
puissance qui agisse du dedans, une vie nouvelle qui vienne d'en haut. Cette
puissance, c'est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de
l'âme humaine, et les attirer vers Dieu et la sainteté. (Vers Jésus, p.27, 1892)
« La seule défense contre le mal est la présence du Christ dans le cœur
par la foi en Sa justice. » (Desire of Ages, p. 324; Cf. Jésus-Christ, 3148)
Qu’est-ce que la grâce de Dieu? Qu’est-ce que nous ne pouvons pas faire sans
elle?
« Certaines personnes pensent qu'elles devraient être mises à l'épreuve
et montrer au Seigneur qu'elles sont transformées avant de pouvoir se
réclamer de sa bénédiction. Mais elles peuvent réclamer la bénédiction de
Dieu en ce moment même. Il leur faut sa grâce, l'Esprit du Christ, pour les
soutenir dans leur infirmité; sinon elles ne pourront résister au mal. Jésus
aime nous voir venir à lui tels que nous sommes, pécheurs, impuissants,
débiles. Nous pouvons aller à lui et nous jeter à ses pieds avec nos faiblesses,
nos égarements, nos péchés. Il met sa gloire à nous combler de son amour, à
panser nos blessures et à nous purifier de toute impureté. » (Steps to Christ,
p.52; Cf. Vers Jésus, p.809; Témoignages pour l’Église, vol.2, p.107)
Le Saint-Esprit est-il une personne divine? Possède-t-il une personnalité?
« Le Saint-Esprit conduit toujours à la Parole écrite. Le Saint-Esprit est
une personne, car il rend témoignage à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Quand ce témoignage est rendu, il établit lui-même sa propre
véracité. A ce moment-là, nous croyons et nous avons l’assurance que nous
sommes enfants de Dieu. Quelle preuve solide de la puissance de la vérité que
nous pouvons donner aux croyants et aux incroyants quand nous pouvons
exprimer les paroles de Jean: ‘Nous avons connu et cru l'amour que Dieu nous
7

Celle : la puissance de Dieu en Jésus-Christ
La version officielle française le traduit ainsi : « Notre seule défense contre le mal consiste à faire régner le
Christ dans nos cœurs en ayant foi en sa justice. »
9
La version officielle française le traduit ainsi : « Il leur faut cette grâce, il leur faut l'Esprit du Christ pour les
soutenir dans leur infirmité. »
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a donné. Dieu est amour; et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu,
et Dieu en lui’.
Le Saint-Esprit possède une personnalité; sinon, il ne pourrait pas
rendre témoignage à et avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Il est aussi de toute évidence une personne divine; autrement, il n’aurait
pas la faculté de pénétrer les secrets cachés dans la pensée de Dieu. ‘Lequel
des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de
l’homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si
ce n’est l’Esprit de Dieu’ 1 Corinthiens 2 : 11. » (Manuscrit 20, 1906,
dactylographié le 6 février 1906)
« Le Seigneur dit cela parce qu'il sait que c'est pour notre bien. Il
construirait un mur autour de nous, pour nous empêcher de transgresser,
afin que sa bénédiction et son amour nous soient accordés en riche mesure.
C'est la raison pour laquelle nous avons établi une école ici. Le Seigneur nous
a ordonné que ce soit l'endroit où nous devrions trouver, et nous avons eu
toutes les raisons de penser que nous sommes au bon endroit. Nous avons
été réunis en tant qu'école et nous devons nous rendre compte que le SaintEsprit, qui est autant une personne que Dieu est une personne, marche sur
ces terrains, invisible aux yeux humains, que le Seigneur Dieu est notre
Gardien et Assistant. Il entend chaque mot que nous prononçons et connaît
toute pensée de l'esprit. » (Manuscrit 66, 13 avril 1899, par. 11. Extrait d'un
sermon donné aux étudiants du collège d'Avondale.)
Comment est-ce que Sr White décrit la divinité? Qui sont les trois personnes
vivantes du trio céleste?
« Je suis instruite pour dire que les sentiments de ceux qui cherchent
des idées scientifiques avancées ne sont pas dignes de confiance. Des
représentations telles que les suivantes sont formulées : « Le Père est comme
la lumière invisible ; le Fils est comme la lumière incarnée ; l’Esprit est la
lumière répandue ». « Le Père est comme la rosée, la vapeur invisible ; le Fils
est comme la rosée recueillie en une belle silhouette ; l’Esprit est comme la
rosée tombée sur le siège de la vie ». Une autre représentation dit : « Le Père
est comme la vapeur invisible ; le Fils est comme la nuée pesante ; l’Esprit est
la pluie tombée œuvrant en une puissance rafraîchissante ».
Toutes ces représentations spiritualistes sont seulement du néant. Elles
sont imparfaites et inexactes. Elles affaiblissent et diminuent la Majesté à qui
aucune ressemblance terrestre ne peut être comparée. Dieu ne peut être
comparé avec les choses que Ses mains ont faites. Celles-ci ne sont que de
simples œuvres terrestres, souffrant de la malédiction de Dieu en raison des
péchés de l’homme. Le Père ne peut être décrit par les choses de la terre. Le
Père est toute la plénitude de la Divinité de manière corporelle, et est
invisible à la vue des mortels.
Le Fils est toute la plénitude de la Divinité manifestée. La Parole de
Dieu déclare qu’Il est « l’empreinte même de sa personne ». « Car Dieu a tant
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aimé le monde, qu’Il a donné Son seul Fils engendré, afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » Ici est présentée la
personnalité du Père.
« Le Consolateur que Christ promit d’envoyer après Son ascension au
ciel est l’Esprit dans toute la plénitude de la Divinité, rendant manifeste la
puissance de la grâce divine à tous ceux qui reçoivent et croient en Christ
comme un Sauveur personnel. Il y a les trois personnes10 vivantes du trio
céleste ; dans le nom de ces trois grandes puissances — le Père, le Fils, et le
Saint-Esprit — ceux qui reçoivent Christ avec une foi vivante sont baptisés, et
ces puissances coopéreront avec les sujets obéissants du ciel dans leurs
efforts pour vivre la nouvelle vie en Christ. » (Special Testimonies, Series B
No. 7, p.63, ‘Come out and be separate’)
De qui est l’Esprit du trio céleste?
« Ceux qui croient la vérité doivent se rappeler qu'ils sont les petits
enfants de Dieu, qu'ils sont sous sa formation. Qu’ils remercient Dieu pour Sa
grande miséricorde et qu’ils soient bons les uns envers les autres. Ils ont un
Dieu et un Sauveur ; et un Esprit – l’Esprit de Christ – qui va amener l’unité
dans leurs rangs » (Testimonies for the Church, vol.9, p.189, 1905)
Qu’est-ce que le Consolateur a donné aux disciples? De quoi les a-t-il revêtus?
« “Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, dit l’Éternel.” “Le
soir arrivent les pleurs, et le matin l’allégresse.” Le jour de la résurrection,
quand les disciples revirent leur Sauveur et écoutèrent ses paroles avec des
transports de joie; quand ils contemplèrent cette tête, ces mains et ces pieds
meurtris pour eux; quand, plus tard, Jésus les conduisit jusqu’à Béthanie et
que, les mains levées sur eux dans un geste de bénédiction, il leur dit: “Allez
par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création”, “et voici,
je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde”; quand, dix jours
plus tard, le Consolateur descendit sur eux, les revêtant de la puissance
d’en haut et leur donnant la sensation ineffable de la présence de Jésus,
alors, pour rien au monde, ils n’auraient consenti à échanger le ministère de
l’Évangile et la “couronne de justice” qui leur était réservée, contre le trône
terrestre qu’ils avaient convoité dans les premiers temps de leur apostolat.
“Celui qui peut faire ... infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et
pensons”, leur avait accordé, avec “la communion de ses souffrances”, la
communion de sa joie, celle de “conduire à la gloire beaucoup de fils”, c’està-dire un “poids éternel de gloire”, avec lequel les afflictions de l’heure
présente ne peuvent soutenir aucune comparaison. » (La Tragédie des
Siècles, p.379, 1911)

10

Dans le manuscrit, elle a écrit trois personnalités au lieu de trois personnes. Voir Appendice.
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Qui sont les trois grandes puissances du ciel? De qui est l’œuvre de notre
sanctification? Avec qui doit-on s’engager? Qui demeure dans le cœur par la
foi? Que devient le chrétien?
« Notre sanctification est l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
C'est l'accomplissement de l'alliance que Dieu a faite avec ceux qui
s’engagent avec Lui, pour se tenir avec Lui, avec Son Fils et avec Son Esprit
dans une sainte communion. Vous êtes né de nouveau? Es-tu devenu un être
nouveau en Jésus-Christ? Alors coopérez avec les trois grandes puissances
du ciel qui travaillent en votre faveur. En faisant cela, vous révélerez au
monde les principes de la justice. » (Signs of the Times, 19 juin 1901, par.4,
‘Christ’s prayer for us’)
« Ceux qui proclament le message du troisième ange doivent revêtir
toute l'armure de Dieu, afin qu'ils puissent se tenir audacieusement à leur
poste face à la détresse et au mensonge, en combattant le bon combat de la
foi. Ils doivent résister à l'ennemi en disant: « C'est écrit ». Ils doivent se tenir
là où les trois grandes puissances du ciel - le Père, le Fils et le Saint-Esprit peuvent être leur efficacité. Ces pouvoirs travaillent avec celui qui se donne
sans réserve à Dieu. La force du ciel est à la commande des croyants de Dieu.
L'homme qui fait confiance à Dieu est barricadé par un mur imprenable. »
(Signs of the Times, 10 Mai 1910, par.11, ‘Principles of Service’)
« Les trois grandes puissances du ciel s'engagent à fournir au chrétien
toute l'assistance dont il a besoin. L'Esprit change le cœur de pierre au cœur
de chair. Et en prenant part à la Parole de Dieu, les chrétiens obtiennent une
expérience qui est après la similitude divine. Quand le Christ demeure dans
le cœur par la foi, le chrétien est le temple de Dieu. Christ ne demeure pas
dans le cœur du pécheur, mais dans le cœur de celui qui est sensible aux
influences du ciel. » (Signs of the Times, 16 août 1905, par.2, ‘living for
Christ’)
Que doivent proclamer les missionnaires de la Croix? Qui est Jésus-Christ? De
qui est-il Fils?
« Que les missionnaires de la Croix proclament qu'il y a un seul Dieu
et un seul Médiateur entre Dieu et l'homme, qui est Jésus-Christ le Fils du
Dieu Infini. Cela doit être proclamé dans toutes les églises de notre pays. Les
chrétiens doivent le savoir et ne pas mettre l'homme là où Dieu devrait être,
afin qu'ils ne soient plus des adorateurs d'idoles, mais du Dieu vivant.
L'idolâtrie existe dans nos églises. (Des moyens devaient) mieux être employés
pour sauver des âmes de la mort, ce qui mettrait des bijoux dans la couronne
de Jésus-Christ et des étoiles dans nos propres couronnes dans le royaume
des cieux. » (The Ellen G. White 1888 Materials, p.886, par.3, ‘Diary entries’,
21 janvier 1891)
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Qui Dieu a donné pour prouver son amour envers l’humanité? Qui fut émue
de pitié pour la race humaine?
« C'est la gloire de l'Évangile qu'il est fondé sur le principe de restaurer
en la race déchue, l'image divine par une manifestation constante de
bienveillance. Ce travail a commencé dans les cours célestes. Là, Dieu a décidé
de donner aux êtres humains une preuve indubitable de l'amour avec lequel
Il les considérait. Il ‘a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils
engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle’.
La Divinité fut émue de pitié pour la race, et le Père, le Fils et le SaintEsprit se sont donnés eux-mêmes pour la réalisation du plan de la
rédemption. Afin de réaliser pleinement ce plan, il a été décidé que Christ, le
seul Fils engendré de Dieu, devrait se donner lui-même pour le péché. Quelle
ligne peut mesurer la profondeur de cet amour? Dieu rendrait impossible à
l'homme de dire qu'il aurait pu faire plus. Avec le Christ, il a donné toutes les
ressources du ciel, afin que rien ne manque dans le plan de redressement de
l'homme.
Voici l'amour dont la contemplation doit remplir l'âme d'une gratitude
inexprimable!
Alors que nous étions encore pécheurs, le Fils de Dieu est mort pour
nous. Laissant de côté sa robe royale et sa couronne royale, et habillant sa
divinité avec l'humanité, il s'est abaissé à notre état pour nous sauver de
l'esclavage du péché. Pour nous, il est devenu pauvre, afin que nous puissions
devenir riches grâce à sa pauvreté. Il est venu sur cette terre pour prendre sa
position à la tête de l'humanité. À notre place, il a porté le coup de la justice
divine. Parce qu'Il était juste, Il est devenu le justificateur de tous ceux qui
croient en Lui. Il a assumé la nature humaine afin que pour le transgresseur,
il pourrait subir la pénalité de la transgression. Il a pris la place du pécheur,
et est mort pour que nous puissions vivre, faisant de son âme une offrande
pour le péché.
Oh, quel amour, quel amour incomparable! La contemplation de cet
amour purifiera l'âme de tout égoïsme. Cela conduira le disciple à renoncer à
lui-même, à prendre la croix et à suivre le Rédempteur. » (Lettre 12, 21
Janvier 1901, par.9-14, Aux frères et Sœurs en Australie)
Qui est-ce que le Saint-Esprit personnifie? A-t-il une personnalité distincte?
« Le Saint-Esprit est le Consolateur, au nom du Christ. Il personnifie
le Christ, mais est une personnalité distincte. Nous pouvons avoir le SaintEsprit si nous le11 demandons et que nous prenons l'habitude de nous tourner
vers Dieu et de lui faire confiance plutôt que dans n'importe quel agent
humain limité qui peut faire des erreurs. » (Manuscrit 93, 1893, par.8,
Privileges and responsibilities of Sons of God’)
11

« …if we ask for it »: en anglais Sr White utilise le pronom impersonel « it », pour parler de l’Esprit de
Dieu. Ce qu’elle n’a jamais fait pour parler du Père et du Fils.
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De qui le Saint-Esprit est-il un agent libre? Qu’est-ce que le Dieu du ciel utilise
comme il lui plaît?
« Aucun raisonnement humain des plus savant peut définir les
opérations du Saint-Esprit sur les esprits et caractères humains; cependant ils
peuvent voir les effets sur la vie et les actions. Le Saint-Esprit est un agent
libre, travaillant et indépendant. Le Dieu du ciel utilise son Esprit comme il
lui plaît, et les esprits, le jugement et les méthodes humaines ne peuvent pas
limiter son12 travail, ou prescrire le canal à travers laquelle il se doit
d'opérer13, qu'ils ne peuvent dire au vent ‘Je vous commande de souffler dans
une certaine direction, et de te diriger de tel ou telle sorte.’
Bien que nous ne puissions pas voir l'Esprit de Dieu, nous savons que
les hommes qui ont été morts dans leurs transgressions et leurs péchés sont
convaincus et convertis dans le cadre de ses opérations14. » (The Review and
Herald, 5 Mai 1896, par.2-3, Operation of the Holy Spirit made manifest in
the life’)
Qui est l’Esprit de vérité?
« Pour les pauvres, les opprimés et les piétinés de la terre, Christ dit: "Si
vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous
donnera un autre Consolateur, l'Esprit de vérité, (qui est le Christ formé en
vous l'espérance de la gloire), que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne
le voit pas : mais vous le connaissez, parce qu’il demeure avec vous, et il sera
en vous. Je ne te laisserai pas sans consolation. » (Manuscrit 24, 22 février
1898, par.21, ‘Christ’s Life on Earth’)
Par quoi sommes-nous sanctifiés? Comment devient-on comme Christ en
caractère?
« Le Seigneur donne à ses ouvriers des talents qui, sanctifiés par son
Saint-Esprit, les placeront sur un terrain avantageux. Personne ne doit à
aucun moment céder à la tentation d'attirer sur lui un manteau de propre
justice, afin que le Consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, ne puisse pas, par la
grâce de Jésus-Christ, entrer dans leurs cœurs, les assouplissant, et les
rendant, en disposition, aimants et compatissants. Mes frères, que vos cœurs
soient humbles et contrits. Ainsi, à travers la demeure permanente de Christ
en vous, vous deviendrez comme Christ en caractère. » (Pacific Union
Recorder, 26 juillet 1906, par.4, ‘Words to Burden- Bearers’)
Quand est-ce que l’Esprit est descendu? Après quel évènement?
« L'ascension triomphale du Christ au ciel était le signal que ses disciples
recevraient la bénédiction promise. Pour cela, ils devaient attendre avant
12

…Its working”: en anglais Sr White utilise le pronom impersonel « its »
“…it shall operate”: en anglais Sr White utilise le pronom impersonel « it »
14
“…its operations »: en anglais Sr White utilise le pronom impersonel « its »
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d'entreprendre leur travail sans la présence visible de leur Maître bien-aimé.
Pendant qu'Il était encore avec eux, Il a ordonné qu'ils ne partent pas de
Jérusalem, mais qu’ils attendent la promesse du Père, "qui, dit-il, vous avez
entendu parler de Moi. Car Jean a véritablement baptisé d'eau, mais vous ne
serez baptisés du Saint-Esprit que dans quelques jours.

Quand Christ est entré dans les portes célestes, il a été intronisé,
au milieu des chants de millions d'anges. Dès que cette cérémonie a été
achevée, le Saint-Esprit est descendu sur ses partisans dans des
courants riches selon la promesse de Christ, et ils ne sont plus des
orphelins. À quelle vitesse Christ a accompli sa promesse, et a envoyé
des cours célestes la garantie de son amour! Après son inauguration,
l'Esprit est venu et Christ a été glorifié, avec la gloire même qu'il avait
de toute l'éternité avec le Père. Pendant son humiliation sur cette terre,
l'Esprit n'a pas descendu avec toute son efficacité; et Christ a déclaré
que s'il ne partirait pas, il ne viendrait pas, mais que s'il était parti, il
l'enverrait. C'était une représentation de lui-même, et après avoir été
glorifié, il était manifeste. » (Signs of the Times, 17 mai 1899, par.2-3,
‘The promise of the Spirit’)
Qui est le Saint-Esprit? De quoi est-il dépouillé? Comment Christ allait-il se
représenter? Qui est le représentant du Christ? Qui se trouve à côtés du
croyant?
« Encombré de l’humanité, Christ ne pouvait pas être personnellement
en tous lieux ; c’est pourquoi il était avantageux pour eux qu’Il les quitte, qu’Il
aille vers son Père, et qu’Il envoie le Saint-Esprit pour qu’il soit son successeur
sur la terre. Le Saint-Esprit est lui-même, dépouillé de la personnalité
humaine, et indépendant de celle-ci. Il allait se représenter Lui-même
comme l’Omniprésent, partout présent par Son Saint-Esprit. » (Lettre 119,
19 février 1895 à James Edson White et Emma White; Manuscript Releases,
vol. 14, p. 23)
« Encombré de l’humanité, Christ ne pouvait pas être personnellement
en tous lieux ; c’est pourquoi il était avantageux pour eux qu’Il les quitte, qu’Il
aille vers son Père, et qu’Il envoie le Saint-Esprit pour qu’il soit son successeur
sur la terre. Le Saint-Esprit est lui-même, dépouillé de la personnalité
humaine, et indépendant de celle-ci. Il allait se représenter Lui-même
comme l’Omniprésent, partout présent par Son Saint-Esprit. Mais le
Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que mon Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses, et (bien qu’invisible par vous) vous remettra en
mémoire toutes celles que je vous ai dites… Toutefois, je vous dis la vérité, il
vous est avantageux que je m'en aille; car si je ne m'en vais, le Consolateur ne
viendra point à vous; et si je m'en vais, je vous l'enverrai. » (British Present
truth, 30 mai 1895 'The Eternal Presence’)
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« Le Saint-Esprit est le représentant du Christ, mais dépouillé de la
personnalité humaine et indépendant de celle-ci. Embarrassé d’un corps
humain, le Christ ne pouvait pas se trouver partout en personne. Il leur
était donc avantageux qu’il s’en allât au Père et leur envoyât l’Esprit pour
lui succéder sur la terre. Dès lors personne n’aurait un avantage découlant
de sa présence dans un endroit plutôt que dans un autre, ou de son contact
personnel avec le Christ. Grâce à l’Esprit, le Sauveur serait accessible à
tous; de sorte qu’il serait plus près de ses disciples que s’il n’était pas monté
au ciel.
“Celui qui m’aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l’aimerai et je me
manifesterai à lui.” Jésus voyait l’avenir de ses disciples. Il en suivait un à
l’échafaud, un autre vers la croix, un exilé parmi les rochers solitaires de la
mer, d’autres encore persécutés et mis à mort. Il les encouragea en leur
assurant qu’il serait avec eux dans toutes leurs épreuves. Cette promesse
n’a rien perdu de son efficacité. Le Seigneur connaît tout ce qui concerne ses
fidèles serviteurs qui, à cause de lui, sont prisonniers ou bannis en des îles
désertes. Il les réconforte par sa présence. Lorsque, à cause de la vérité, un
croyant se tient à la barre d’un tribunal inique, le Christ se trouve à ses côtés.
L’opprobre qui atteint le disciple retombe sur Jésus qui est condamné à
nouveau, dans la personne de son disciple. Si l’un des siens est incarcéré, le
Sauveur, par son amour, lui donne des ravissements de joie. Quelqu’un
endure-t-il la mort à cause de lui, le Christ dit: “Je suis ... le Vivant! J’étais
mort, et me voici vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et
du séjour des morts.” La vie qui est offerte en sacrifice pour moi sera
conservée pour la gloire éternelle.
En tous temps et en tous lieux, dans toutes nos douleurs et dans toutes
nos afflictions, quand les perspectives paraissent sombres et l’avenir
angoissant, quand nous nous sentons dénués de tout et délaissés, le
Consolateur nous est envoyé en réponse à la prière faite avec foi. Les
circonstances peuvent nous éloigner de tous nos amis terrestres; mais aucun
événement, aucune distance, ne peuvent nous séparer du Consolateur céleste.
Où que nous soyons, où que nous allions, il est toujours à notre droite pour
nous soutenir et nous encourager.
Les disciples ayant quelque peine à saisir le sens spirituel de ses
paroles, le Christ dut s’expliquer. Par son Esprit, ajouta-t-il, il se
manifesterait à eux. (Jésus-Christ, p.672-673, 1898)
Que voulons-nous dans nos familles?
« Quand le Seigneur dit à Pierre ce qu'il devait faire, il se retourna et
demanda: "Seigneur, que lui arrivera-t-il?" Le Seigneur a répondu: "Que
t’importe? toi, suis-moi" Combien sont comme Pierre aujourd'hui? Ils
s'intéressent aux affaires des autres, mais ils négligent leur propre devoir.
C'est notre devoir de suivre le Christ et ensuite nous pouvons conseiller les
autres. Ce que nous voulons, c'est une religion individuelle, une piété
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personnelle. Nous voulons le Saint-Esprit du Christ dans nos familles. »
(Review and Herald, 16 avril 1899, ‘Christ should be our counsellor’)
Quel est l’œuvre initiale qu’on doit obtenir dans nos foyers chrétiens?
« L’œuvre initiale à réaliser dans un foyer chrétien est d’obtenir que
l’Esprit du Christ y demeure, et que chacun de ses membres soit capable de
porter sa propre croix et de suivre Jésus dans la voie qu’il nous a tracée. »
(Manuscrit 17, 1891, par.21, ‘Relation of Husbands and Wives’; Foyer
Chrétien, p.19)
Quel Esprit doit contrôler le mari du foyer chrétien?
« La domination du Christ est celle de la sagesse et de l'amour, et lorsque
les maris remplissent leurs obligations envers leurs épouses, ils utilisent leur
autorité avec la même tendresse que Christ utilise envers l'église. Quand
l'Esprit du Christ contrôle le mari, la soumission de l'épouse ne peut que lui
apporter du repos et des bénéfices, car il n'exigera d'elle que ce qui aura pour
résultat le bien et de la même manière que le Christ exige la soumission de
l'église. » (Manuscrit 17, 1891, par.8)
Que donne Christ à celui qui se consacre entièrement à son service?
« Tous ceux qui consacrent le corps, l'âme et l'esprit au service de Dieu
recevront constamment un nouveau don de puissance physique, mentale et
spirituelle. Les approvisionnements inépuisables du ciel sont à leur
commande. Christ leur donne le souffle de Son propre esprit, la vie de sa
propre vie. Le Saint-Esprit met en avant ses énergies les plus élevées pour
travailler dans le cœur et la pensée. » (Testimonies for the Church, Vol.6,
p.306, ‘Medical missionary work’)
Qu’est-ce que l’influence du Saint-Esprit? Comment le Christ est-il proche de
nous? Qui révèlent le fruit de l’Esprit?
« L’influence du Saint-Esprit est la vie de christ dans l'âme. Nous ne
voyons pas maintenant le Christ et ne lui parlons pas, mais son Saint-Esprit
est tout aussi proche de nous dans un endroit que dans un autre. Il travaille
dans et à travers tous ceux qui reçoivent le Christ. Ceux qui connaissent
l'habitation de cet Esprit révèlent le fruit de l’Esprit: l'amour, la joie, la paix,
la patience, la douceur, la bonté, la foi. » (Bible Echo, 17 juin 1901, par. 6,
‘Words of Comfort’)
Qu’est-ce que la vie spirituelle de Jésus donne au croyant? Qui est l’âme de sa
vie?
« Les apôtres n'ont pas été envoyés pour être des témoins du Christ tant
qu'ils n'ont pas reçu le don spirituel nécessaire pour leur permettre
d'exécuter leur grande commission. Toutes les professions du christianisme
sont des expressions de foi morte jusqu'à ce que Jésus donne au croyant sa
vie spirituelle, qui est le Saint-Esprit. L'évangéliste n'est pas prêt à enseigner
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la vérité et à être le représentant du Christ, jusqu'à ce qu'il ait reçu ce don
céleste. » (Spirit of Prophecy, vol.3, p.242, 1878, ‘Meeting of brethren')
« Le Christ a déclaré qu'après son ascension, il enverrait à son église,
comme son couronnement, le Consolateur, qui devait prendre sa place. Ce
Consolateur est le Saint-Esprit, l'âme de sa vie, l'efficacité de son église, la
lumière et la vie du monde. Avec son Esprit, le Christ envoie une influence
réconciliatrice et un pouvoir qui enlève le péché. » (Review and Herald, 19
mai 1904, par.1, ‘The Promise of the Spirit’)
L’Esprit de qui repose sur le vrai serviteur de Dieu?
« Le cœur d'un vrai serviteur de Dieu déborde de l'intense désir de
sauver des âmes. Il emploie tout son temps, toutes ses forces à cette noble
tâche. Il ne plaint pas sa peine, car il veut faire entendre aux autres les vérités
qui ont apporté tant de joie, de paix et de bonheur à son âme. L'Esprit15 du
Christ repose sur lui. Il veille sur les âmes comme devant en rendre compte.
Les yeux fixés sur la croix du Calvaire, il y contemple le Sauveur; il se repose
sur sa grâce, convaincu qu'il demeurera avec lui jusqu'à la fin et sera son
bouclier, sa force, son secours dans son œuvre pour Dieu. Il s'efforce de
gagner des âmes à Jésus par des exhortations et des appels joints à
l'assurance de l'amour de Dieu, et dans le ciel il sera parmi les “appelés, les
élus et les fidèles”. » Apocalypse 17:14. (Conquérants Pacifiques, p.329,
1911)
Sous la dictée de quel Esprit doit-être l’ouvrier Adventiste du Septième Jour?
« Il doit y avoir des hommes qui prouvent qu'ils sont nés de Dieu par le
Saint-Esprit. Tous ceux qui sont quotidiennement sous l'influence du SaintEsprit, en tant qu'Adventistes du Septième Jour portant le fardeau de l'œuvre,
seront souvent humblement en prière. Pourquoi? Parce que Satan essaiera
tous les efforts pour les faire agir en tant que supérieurs. Tous ceux qui
s'emparent du travail doivent être sous la dictée du Saint-Esprit du Christ,
faisant vérité les paroles du Sauveur et apportant la vérité dans leur
expérience quotidienne. Ils révéleront les vertus du caractère du Christ, unis
dans les liens de la sanctification solennelle à travers la vérité des leçons que
le Christ a enseignées à ses disciples. Quand les gens sont ainsi unis au Christ
et qu'ils vont devant une congrégation, ils vont, avec les mots et les manières,
révéler les vertus du caractère du Christ. Quand ils sont en chaire ou sur la
plate-forme, ils n'agissent pas comme des pugilistes, voyageant et parlant
d'un bout à l'autre de la plate-forme, même dans les réunions de camp. S'ils
ont la Parole de Dieu dans leur cœur, il n'y aura pas de présentation
grossière. » (Manuscrit 67, 1910, par.21, Errors and Dangers of Elders
Prescott and Daniells)
15

Dans la version originale anglaise le mot esprit débute en majuscule : « The Spirit of Christ rests upon
him. »
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Pourquoi devrions-nous copier le divin Modèle? À quoi devrions-nous
participer beaucoup plus?
« Nous devrions étudier pour copier le Modèle, afin que l'Esprit qui
habitait en Christ puisse demeurer en nous. Le Sauveur n'a pas été trouvé
parmi les exaltés et honorables du monde. Il ne passait pas son temps parmi
ceux qui cherchaient leur aisance et leur plaisir. Il allait faire du bien. Son
travail était d'aider ceux qui avaient besoin d'aide, de sauver les perdus et de
périr, de relever les courbés, de briser le joug de l'oppression de ceux qui
étaient dans l'esclavage, de guérir les affligés et de parler de sympathie et de
consolation aux angoissés et aux affligés. Nous sommes exigés de copier ce
Modèle. Levons-nous en faisant, en cherchant à bénir les nécessiteux et à
réconforter les affligés. Plus nous participons à l'Esprit du Christ, plus nous
verrons à faire pour notre prochain. Nous serons remplis d'amour pour les
âmes qui périssent, et trouverons notre plaisir à suivre les traces de la Majesté
du ciel. » (Manuscrit 1, 26 mars 1869, par.9, ‘Talk/Diligence in the Work of
Preparation’)
Qui est présent et parmi nous pour impressionner les cœurs lors du servicce
de lavement des pieds?
« Ce service humble est de récupérer l'homme des difficultés du péché.
Nous devons garder à l'esprit qu'en nous lavant les pieds les uns aux autres,
nous sommes à la place du Christ. Et pendant que nous faisons ce service,
Christ est notre témoin; les anges veillent, et l'atmosphère du ciel nous
entoure. Quand nous faisons exactement ce que le Christ nous a demandé de
faire, nous nous mettons en relation étroite avec notre Seigneur, qui est
présent à cette occasion. Il y en a un parmi nous qui a dit: « Je suis avec
vous tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. » Il est présent pour
impressionner les cœurs. La vie de celui qui est la Lumière d'en haut et la
Voie en bas, guidera dans toute la vérité chaque âme qui viendra à lui. Toute
sa vie fut un dévoilement de son amour, révélation du caractère de Dieu. Son
Père est notre Père. » (Review and Herald, 5 juillet 1898, par.9)
Qui seront persécutés? De quoi sont-ils imprégnés?
« Il en sera de même pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en
Jésus-Christ. La persécution et l'opprobre attendent tous ceux qui sont
imprégnés de l'Esprit du Christ16. Le caractère de la persécution varie suivant
les époques, mais le principe — l'esprit qui le caractérise — est le même que
celui qui, depuis le temps d'Abel, a fait mourir les élus du Seigneur. » (Acts
of the Apostles, p.576, Cf. Conquérants Pacifiques, p.514, 1911)

16

La traduction officielle française le dit ainsi : « L'adversité attend les chrétiens pénétrés de l'Esprit du
Sauveur. »
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Qu’est ce qui causera que notre cœur aimera les perdus? Qu’est-ce qui nous
rendra semblable au Christ?
« Nous devrions nous sentir contraints par l'amour que Christ nous a
manifesté pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider l'humanité
souffrante. Jésus est venu pour sauver les perdus, et nous devons être des
collaborateurs avec Lui. Le cœur qui est rempli de l'Esprit du Christ aimera
tous ceux pour qui Il a souffert et est mort. » (Manuscrit 10, 1880, par.3,
‘Proper Training in Our Schools’)
« Le Bon Berger est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il a
manifesté dans ses œuvres son amour pour ses brebis. Tous les bergers qui
travaillent sous la direction du Berger en chef possèderont ses attributs; ils
seront doux et humbles de cœur. La foi enfantine apporte du repos à l'âme et
agit également par amour et s'intéresse toujours aux autres. Si l'Esprit du
Christ habite en eux, ils seront semblables à Christ et accompliront les
œuvres de Christ. » (Testimonies for the Church, vol.4, p.377, 1885)
Qu’avons-nous besoin pour marcher comme Jésus a marché?
« La même loi qui a été gravée sur les tables de pierre est écrite par le
Saint-Esprit sur les tables du cœur. Au lieu d'aller de l'avant pour établir
notre propre justice, nous acceptons la justice de Christ. Son sang fait
expiation pour nos péchés. Son obéissance est acceptée pour nous. Alors le
cœur renouvelé par le Saint-Esprit produira « les fruits de l'Esprit ». Par la
grâce de Christ, nous vivrons dans l'obéissance à la loi de Dieu écrite sur nos
cœurs. Ayant l'Esprit de Christ, nous marcherons comme Il a marché17. Par
le prophète, il déclara de lui-même: « Je prends plaisir à faire ta volonté, ô
mon Dieu: oui, ta loi est au fond de mon cœur. » Psaume 40: 8 (LSG). Et quand
il était au milieu des hommes, il a déclaré: Le Père ne m'a point laissé seul,
parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean 8:29. » (Patriarchs
and Prophets p.372; voir Patriarches et Prophètes, p.349, 1890)
Quel Esprit sera toujours manifesté chez celui qui dénonce le péché?
« Dans la réforme qui doit s’opérer de nos jours, il faut des hommes qui,
comme Esdras et Néhémie, n’atténueront ni n’excuseront le péché, des
hommes qui ne reculeront pas pour venger l’honneur de Dieu. Ceux qui
assumeront cette responsabilité n’excuseront pas le mal; ils ne le recouvriront
pas du manteau d’une fausse charité. Ils sauront que Dieu ne fait pas
acception de personnes et que la sévérité témoignée envers quelques-uns est
une preuve de miséricorde pour beaucoup. Ils sauront aussi que l’Esprit du
Christ se manifestera toujours chez celui qui dénonce le péché. » (Prophètes
et Rois, p.513, 1911)

17

Cette phrase est manquante dans la traduction officielle française.
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JÉSUS-CHRIST, L’ESPRIT DE DIEU DANS L’ANCIEN
TESTAMENT
« Ce ne fut pas seulement à l’avènement du Sauveur, mais à travers tous
les siècles qui suivirent la chute et la promesse de la rédemption, que “Dieu
était en Jésus-Christ, réconciliant avec lui le monde”. Dans toutes les
manifestations de la présence divine en Israël, c’est par son Fils que Dieu
révélait sa gloire, ce Fils qui était à la base et au centre du système des
sacrifices, tant dans l’âge patriarcal que sous l’économie judaïque.
Depuis le péché de nos premiers parents, il n’y a plus eu de
communication directe entre Dieu et l’homme. C’est entre les mains de son
Fils que le Père a remis le monde pour le racheter par son œuvre
médiatrice, tout en revendiquant la sainteté et l’autorité de sa loi. Toutes
les relations qui ont été établies entre le ciel et notre humanité déchue ont
eu le Fils de Dieu pour intermédiaire. C’est le Fils de Dieu qui fit la promesse
de la rédemption à nos premiers parents, et c’est lui qui se révéla aux
patriarches. Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Moïse connaissaient
l’Évangile. Ils attendaient leur salut d’un substitut qui se porterait garant de
l’humanité. Ils s’entretenaient avec celui qui devait s’incarner ici-bas, et
quelques-uns d’entre eux ont même parlé face à face avec lui et avec ses anges.
Non seulement Jésus-Christ a été le conducteur des Hébreux à travers le
désert, l’Ange en qui était le nom de Jéhovah, et qui, voilé par la colonne de
nuée, marchait au désert devant les caravanes d’Israël, mais c’est lui qui
donna la loi à ce peuple. C’est Jésus-Christ qui, du Sinaï enflammé, prononça
les dix préceptes de la loi de son Père, et c’est lui encore qui remit à Moïse
cette loi gravée sur les tables de pierre.
Parlant des “prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous
était destinée”, l’apôtre Pierre écrit qu’ils “cherchaient à découvrir l’époque
et les circonstances marquées par l’Esprit du Christ qui était en eux, et qui
attestait d’avance les souffrances réservées au Christ et les gloires qui
devaient les suivre.” C’est donc Jésus-Christ qui parlait avec son peuple par
les prophètes, et c’est sa voix que nous entendons dans l’Ancien Testament.
“Le témoignage de Jésus, c’est l’esprit de la prophétie. (Patriarches et
Prophètes, p.342-343, 1890)
« Le Sauveur avait parlé par l’intermédiaire de tous les prophètes.
“L’Esprit de Christ qui était en eux, ... d’avance, attestait les souffrances de
Christ et la gloire qui s’ensuivrait”. » (Jésus-Christ, p.216, 1898)
« La lumière qui brille des Écritures de l'Ancien Testament est la lumière
qui a été transmise aux prophètes et aux sages par Jésus-Christ.
Faisons-en sorte que nous étudions les paroles du Christ, à la fois dans
l'Ancien et le Nouveau Testament, et prenons garde que nous ne soyons pas
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des agents qui travailleront à rendre sans effet la parole de Dieu en exaltant
les traditions et les opinions des hommes. » (Signs of the Times, 2 avril 1896,
par.11-12, ’Heart piety essential’)
« C'était l'Esprit du Christ qui parlait à travers Énoch; cet Esprit est
manifesté, non seulement en paroles d'amour, de compassion et de
supplication; ce ne sont pas des choses agréables seulement qui sont parlées
par les hommes saints. Dieu met dans le cœur et les lèvres de Ses messagers
des vérités à prononcer qui sont brûlantes et tranchantes comme une épée à
double tranchant. » (Patriarchs and Prophets p.86, ‘Seth and Enoch; voir
Patriarches et Prophètes, p.63, ‘Seth et Énoch’, 1890)
« La piété d'Abigail, comme le parfum d'une fleur, expirait
inconsciemment du visage, de la parole et de l'action. L'Esprit du Fils de
Dieu demeurait dans son âme. Son cœur était plein de pureté, de douceur
et d'amour sanctifié. Son discours, assaisonné de grâce, plein de bonté et de
paix, a exercé une influence céleste. De meilleures impulsions sont venus à
David, et il tremblait tandis qu’il pensait à ce qui aurait pu être les
conséquences de son dessein téméraire. » (Signs of the Times, 26 octobre
1888, par.7)
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Appendice
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18

Tiré du livre « Le Fondement de Notre Foi » d’Allen Stump, p. 202.
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