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«

LE SAINT-ESPRIT
Et n'attristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous
avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Éphésiens

4:30

En discutant de l'Esprit Saint, rappelons-nous que le Père est
assis sur son trône dans le ciel, et le Fils est à sa droite. Ils sont tous
deux des Êtres glorieux; Le Fils ayant toute la gloire qu'il possédait
avant qu'il ait pris l'humanité sur sa Personne divine. Lorsque
Sœur White a demandé à Jésus si le Père avait une « forme »
comme lui, Elle a reçu une réponse affirmative, mais si elle l'avait
vu, elle cesserait d'exister. Voir Premiers écrits p.54.
Le Père et le Fils sont tous deux étroitement liés dans l’œuvre
du salut, car Christ est en train d’intercéder auprès du Père en
notre faveur.
Qu'en est-il du Saint-Esprit ?
Où est-il durant ce ministère ?
En fait, où était-il lors de la création de l’univers, de la création
de la terre, de la rédemption de l’humanité, de la vie du Christ sur
terre, et toute autre activité représentée comme impliquant le Père
et le Fils ?
Tout d’abord, il est important que nous voyions ce que dit la
Bible en réalité, et ne pas lire ce qu’elle ne dit pas. Le premier
exemple est dans le livre de Genèse. « Or la terre était informe et
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vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se
mouvait sur les eaux. » Genèse 1 : 2.
Un esprit trinitaire dirait immédiatement : « Voici le SaintEsprit », en concluant que c'est Dieu le Saint-Esprit, le troisième
Être co-égal de la Trinité. Mais ce n’est pas ce qui est dit dans ce
texte.
Le verset indique simplement que « l'Esprit de Dieu » se
mouvait sur la face des eaux. Il ne dit pas Dieu le Saint-Esprit. Il
dit l'Esprit de Dieu. Notre compréhension de la grammaire
française nous dirait que l'Esprit appartient à Dieu. Nous
accepterons ceci pour la Parole de Dieu, les anges de Dieu, la vérité
de Dieu, la colère de Dieu etc... Pourquoi avons-nous de la difficulté
lorsqu’il s’agit de l’Esprit de Dieu ?
Le deuxième verset biblique qui mentionne l’Esprit de Dieu
se trouve là où Dieu du monde antédiluvien « Et l'Éternel dit: Mon
esprit ne contestera point dans l'homme à toujours... » Genèse 6 : 3.
Notez que le texte dit simplement que l’Esprit de l’Éternel ne
contestera point dans l’homme à toujours. Encore une fois, cela ne
dit pas Dieu le Saint-Esprit, mais « Mon Esprit », c'est-à-dire,
l'Esprit appartenant à l’Éternel. (Comparez 2 Corinthiens 3:17)
Le troisième verset est quand Joseph était en Égypte, après
avoir interprété les rêves de Pharaon. Pharaon a dit de Joseph,
« Trouverions-nous un homme comme celui-ci, qui a l'esprit de Dieu ? »
Genèse 41 : 38.
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Si nous n’avons pas un esprit trinitaire, nous comprendrons
promptement que Josep avait l’Esprit de Dieu en lui, et non un
autre Être divin. Le Texte sous-entend que l’Esprit appartient à
Dieu, comme dans Genèse 1 :2.
Bien sûr, il est impossible de parcourir tous les versets de la
Bible dans une telle brochure, mais dans votre propre étude
personnelle, cela peut être fait. Il suffit d'écrire ce que le verset dit,
sans rien ajouter de plus. Au fur et à mesure que vous passez à
travers les Écritures, vous verrez qu'une image commence à se
former. Et quand vous êtes arrivé à votre dernier texte, vous aurez
la vérité sur le sujet du Saint-Esprit.
Cependant, vous aurez toujours quelques textes qui semblent
indiquer quelque chose de différent, même le contraire. Il en est
ainsi dans toutes les matières doctrinales. Si vous prenez ces
versets isolés et fondez votre croyance sur eux, vous allez croire en
une erreur. Les meilleurs exemples sont la doctrine de l'enfer qui
brûle éternellement et le Sabbat. Il en sera de même pour le sujet
de la doctrine du Christ.
Par conséquent, il est vital que ces versets isolés soient
expliqués par la majorité des versets qui sont clairs et en
harmonie les uns avec les autres. (Il en est de même avec les
déclarations de l’Esprit de Prophétie).
Maintenant, retournons à notre question — Où était le SaintEsprit lorsque le Père et le Fils travaillaient ensemble à la création
de l’univers, et dans diverses autres occasions ?
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Sœur White a écrit : « Le psalmiste représente la présence de
l’Infini comme imprégnant tout l’univers. ‘Si je monte aux cieux, tu y es;
si je me couche au Sépulcre, t'y voilà1.’ Nous ne pouvons jamais trouver
une solitude où Dieu n'est pas. » (Signs of the Times, 14 juillet 1881).
Nous pouvons donc comprendre que Dieu est « ici » et « là »
par son Esprit omniprésent.
« La grandeur de Dieu échappe à notre compréhension. L’Éternel a
son trône dans les cieux » (Psaumes 11:4); cependant, par son Esprit2, il
est présent partout. Il connaît intimement chacune de ses œuvres, il
s’intéresse personnellement à chacune. » (Éducation, p.149).
Selon cette déclaration de l'Esprit de Prophétie, bien que le
Père et le Fils agissent maintenant dans le ciel, ils peuvent aussi
être partout dans l'univers par l'Esprit.
Ne permettez pas à votre esprit de sauter à un autre être co-égal,
appelé le Saint-Esprit. Dieu le Père et le Christ, bien qu'ils soient
au paradis exécutant un ministère essentiel, ils peuvent être
ailleurs par leur Esprit.
Comme il y a un seul Esprit, nous devons conlure que le Père
et le Fils partagent le même Esprit. Éphésiens 4 : 4. Ceci peut être
remarqué dans l'échange de termes dans les Écritures. Posséder
l'Esprit de Dieu le Père, c’est avoir l'Esprit de Christ, car c'est le
même Esprit.
« Or, ceux qui sont dans la chair, ne peuvent plaire à Dieu. Pour
vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que
1
2

Psaumes 139:7-8 Où irais-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es; si je me couche au Sépulcre, t'y voilà.
Dans la version originale anglaise, Esprit est en majuscule : “yet by His Spirit He is everywhere present.” (Education, p. 132)
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l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de
Christ, celui-là n'est point à Lui. Mais si Christ est en vous, le corps est
bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice.
Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts, habite en vous,
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos
corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi, mes frères, nous
ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. En effet,
si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si, par l'Esprit, vous
faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont
conduits par l’Esprit de Dieu, sont enfants de Dieu. » Romains 8 : 8-14.
Plantez cela fermement dans votre esprit - Dieu est partout
dans l'univers par Son Esprit.
Un exemple de la Bible rendra ce concept beaucoup plus
clair. Paul a dit. « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai
déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis une telle action;
(Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant
assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ,) Qu’un tel
homme soit livré à Satan... » 1 Corinthiens 5 : 3-5.
Contrairement à l'Esprit de Dieu, l'esprit de Paul ne pouvait
pas le placer littéralement avec les croyants corinthiens, mais ils
devaient agir comme s'il était présent. Apparemment, Dieu et
Christ peuvent envoyer leur Esprit partout où ils le souhaitent, et
au lieu d'être seulement « en compréhension de la situation et en
harmonie avec lui », comme Paul, ils sont littéralement présents dans
l'Esprit. Dieu et Christ y sont personnellement, mais invisibles.
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Dans les écrits de la Bible et de l'Esprit de Prophétie, il nous
constamment représenté que, là où se trouve l'Esprit, Là est le Père
et le Fils en Esprit.
Pour rendre ce concept clair, la prophétesse a déclaré ce qui
suit dans une conversation avec les étudiants du Collège
Avondale.
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir
vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c’est votre culte
raisonnable. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez
transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous
éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite.
Romains 12 : 1-2.
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 Saint-Esprit, qui est autant une personne
que Dieu est une personne, marche sur ces terrains3, 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.)

3

La partie du texte mise en gras dans cette citation est la seule section placée dans le livre Évangéliser à la page 551, donnant ainsi une

compréhension complètement différente de ce qu’Ellen White disait.
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La prophétesse n’est pas en train de parler ici d’un autre être
co-éternel, co-égal appelé le Saint-Esprit. Elle est en train de
rappeler aux étudiants qu’ils doivent comprendre que le Seigneur
Dieu, comme étant personnellement présent avec eux en Esprit,
bien qu’il fût invisible.
« En nous donnant son Esprit, Dieu se donne lui-même, se faisant
lui-même une source d'influences divines, pour donner la santé et la vie
au monde. » (Testimonies for the Church, vol. 7, p.273, par.1).
Dans son humanité, Christ était habilité par l’Esprit de son
Père. « Mais, tout en portant la nature humaine, il dépendait de
l'Omnipotent pour sa vie. Dans son humanité, il a saisi la divinité de
Dieu; et tout le membre de la famille humaine a le privilège de faire de
même. Christ n'a rien fait que la nature humaine ne fasse pas s'il
participe de la nature divine. » (Signs of the Times, 17 juin 18974).
« L’humanité du Christ était unie à la divinité; la demeure du SaintEsprit 5 en lui, le rendait apte au combat. » (Desire of Ages, p.123; Cf
Jésus-Christ, p.1o5).
Notez chaque point. La ‘divinité de Dieu’; ‘participant de la
nature divine’; et ‘la demeure du Saint-Esprit’ sont des termes
synonymes. En tant que chrétiens soumis, le peuple de Dieu est
participant de l'Esprit divin, une fois de plus uni à Dieu. Tant que
nous vivons la vie remplie de l’Esprit, nous sommes participants
de la nature divine de Dieu.
4

5

(Ceci parle de la vie sanctifiée et obéissante du Christ)
Dans Desire of Ages, p.123, on lit: “He was fitted for the conflict by the indwelling of the Holy Spirit.” Démontrant ainsi que le Saint-Esprit demeurait en Jésus et

qu’il ne s’agit pas tout simplement d’une présence à côté de lui. Comme pourrait le laisser entendre la traduction française : « ...la présence du Saint-Esprit le rendait
apte au combat. » Jésus-Christ p. 105.
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Malheureusement, il n'est pas possible de donner des
illustrations mondaines afin que le sujet puisse être simplifié, car
faire cela dégraderait la présence de Dieu. Il suffit de dire que si la
Bible et l'Esprit de Prophétie disent que l'Esprit est la présence
personnelle de Dieu et du Christ, nous devrions le croire.
Avant que Jésus quittât la terre, il a promis de prier le Père
afin qu’il envoie « un autre Consolateur » qui demeurera avec eux
pour toujours. Jean 14 : 16. Pendant que Jésus était avec ses
disciples, ils se sentaient en sécurité, mais Jésus savait que quand,
privés de sa présence, ils sentiront leur besoin de lui.
Jésus donna aux disciples sa promesse qu’il ne leur laisserait
pas « sans consolation6 » comme des orphelins. « Je viendrai à
vous », il a dit. Jean 14 : 18.
Et il avait promis de prier au Père d’envoyer le Consolateur
qui est appelé « l’Esprit de vérité », un Esprit que le monde ne
peut recevoir. Ensuite, il dit aux disciples qu’ils connaissent
cet Esprit de vérité, « parce qu’il demeure avec vous, et qu’il
sera en vous. » Jean 14 : 17.
Bien qu’il fût en train de quitter ses disciples, Jésus les a
promis de venir à eux. Cela ne parle de son second avènement,
mais de son retour en Esprit. Au lieu d’être avec eux dans la chair
dans une forme visible, il sera avec eux invisiblement en Esprit.

6

Version King James : Comfortless.
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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. » (Jésus-Christ, p.672).
Cette déclaration est assez claire pour un esprit ouvert à la
vérité, mais ne vous laissez pas agripper par des mots tels que « le
représentant du Christ » comme un autre Être divin autre que le
Christ. Ou que le Christ allait envoyer « l'Esprit pour lui succéder
». Étudiez la déclaration dans son ensemble, et chaque phrase
dans son contexte.
Notez aussi que le Saint-Esprit — comme un autre Être divin
dans la Trinité — ne possédait pas d’humanité en premier lieu,
donc il est impossible pour lui de se la dépouiller. Selon le
dictionnaire, ‘dépouiller’ signifie « désinstaller, découvrir,
dévoiler, dénuder, défeuiller, déshabiller, démanteler, se
défouler, éplucher, peler, exposer, ouvrir, écorcer ». La seule
personne qui peut faire une telle chose à « l'humanité » est JésusChrist.
La citation ci-dessus de « Jésus-Christ » est très claire.
Toutefois, la déclaration originelle de l'Esprit de Prophétie est
encore plus claire. Il est dit, « 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
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envoie le Saint-Esprit pour qu’il soit son successeur sur la terre. Le SaintEsprit 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; Manuscript Releases, vol. 14, p. 23).
Regardez à nouveau les paroles : « Le Saint-Esprit est luimême (Christ) dépouillé (dévoilé, démantelé) de la personnalité
de l'humanité ... »
En d'autres termes, le Christ viendrait lui-même, par son
esprit omniprésent. Et il continuerait à réconforter les disciples
comme il l'avait fait lorsqu'ils étaient présents avec eux dans la
chair.
« 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. » (JésusChrist, p.673).
De qui la prophétesse est en train de parler ?
« 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 ...
l'influence du saint-esprit est la vie du christ dans l'âme. Cet Esprit agit
dans et par tous ceux qui reçoivent le Christ. Ceux qui connaissent
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l'habitation de cet Esprit révèlent leur fruit: l'amour, la joie, la paix, la
souffrance, la douceur, la bonté, la foi. » (Review and Herald, 26
octobre 1897).
Lorsque Christ est entré dans les portes célestes, il a été
intronisé, et le « Père a donné son Esprit sans mesure à son Fils ... »
(The Great Controversy 1888, p.477; Review and Herald, 5
novembre 1908).
« 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 Times, 17 mai 1899, par.3).
« Désormais à travers l'Esprit, Christ devait demeurer
continuellement dans le cœur des enfants. Leur union avec lui était
plus proche que quand il était personnellement avec eux. La lumière,
l'amour et le pouvoir de Christ demeurant en eux, brillaient à travers
eux, de sorte que les hommes, contemplant, ‘dans l’étonnement, et ils
reconnaissent qu'ils avaient été avec Jésus.’ Actes 4:13. Tout ce que Christ
a été pour les disciples, il désire être à ses enfants aujourd'hui.
Nous pouvons être forts dans le Seigneur et le pouvoir de sa
puissance. En recevant le Christ, nous sommes revêtus de puissance. Le
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Sauveur faisant sa demeure en nous, fait de son pouvoir notre propriété
... La présence du Christ dans le cœur est un pouvoir revigorant,
renforçant l'être tout entier.
Ne ressentez jamais que le Christ soit loin. Il est toujours proche. Sa
tendre présence vous entoure. » (The faith I Live by, p.62).
« Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n’est plus, mais c’est
Christ qui vit en moi; et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au
Fils de Dieu qui m'a aimé, et qui s'est donné lui-même pour moi. » Galates
2 : 20.
« Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit
de son Fils, lequel crie : Abba, ô Père. » Galates 4 : 6.
Malheureusement, certains frères accusent ceux qui ne
croient pas à la Trinité comme déclarant que le Saint-Esprit n'est
pas une personne, ou qu'il manque d'une personnalité. Des
déclarations sont faites telles que « Pourrions-nous attrister le
Saint-Esprit s'il ne s'agissait que d'une force ? Peut-on pécher
contre une force ?
Mais cette accusation est tout à fait fausse.
L'Esprit est en effet une personne. Il est la personne de JésusChrist en Esprit, et bien qu’invisible aux yeux mortels, il a toute la
personnalité du Christ dans la chair.
Dans l’une des citations précédentes, Sœur White a dit que
Christ « s’est dépouillé de la personnalité humaine », mais ceci ne
signifie pas qu’il s’est lui-même dépouillé de personnalité. Il
signifie tout simplement qu’il est libre des limitations humaines.
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Ceci est très clair lors de la comparaison d'autres déclarations de
l'Esprit de Prophétie sur le sujet.
Le Saint-Esprit est la présence personnelle de Dieu et du Christ.
Il faut souligner que ce n'est pas une force impersonnelle comme
le vent. Sœur White a précisé que l'Esprit doit être une personne
divine avec une personnalité ou qu'il ne pouvait pas faire le travail
de l'Esprit.
« 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. »
(Évangéliser, p.551, par.6 et 7; Manuscript 20, 1906).
Bien que l'Esprit soit la présence personnelle du Christ, il
travaille différemment que le Christ. Jésus dans la chair et Jésus
dans l'Esprit ont chacun un travail spécifique à accomplir. En se
référant à Jésus dans le ciel, il s'appelle Christ ou Jésus, mais en se
référant à son travail sur la terre, il s'appelle le Saint-Esprit,
l'Esprit, l'Esprit de Dieu ou l'Esprit du Christ.
Dans le ciel, « Jésus officie en la présence de Dieu, offrant son sang
versé, comme celui d’un agneau. Jésus présente l’oblation qui a été offerte
pour chaque faute, pour chaque manquement du pécheur. » (Messages
Choisis, vol.1, p.403).
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Sur la terre, l'Esprit (de Christ) intercède aussi en faveur de
l'homme, mais « l’Esprit ne plaide pas à la manière du Christ qui offre
le sang versé dès la fondation du monde; l’Esprit opère dans nos cœurs,
nous poussant à la prière, à la repentance, à la louange et à l’action de
grâces. La gratitude qui s’échappe de nos lèvres résulte du fait que l’Esprit
fait vibrer les cordes de notre âme en évoquant de saints souvenirs et
éveillant la musique de nos cœurs. » (Idem)
L’Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Il
dirige, guide, enseigne et console son peuple. Jean 16 : 7-8, 13; 14 :24.
C'est ainsi que le Christ est capable de continuer le travail
qu'il a commencé sur la terre, sauf que maintenant il peut être
avec chacun de nous et tous les autres chrétiens sur la face de la
terre.
Quelle bénédiction de savoir que le Christ est avec nous, car
il comprend nos tentations, et il peut nous consoler dans toutes
nos épreuves et nos souffrances. Hébreux 2 : 18; 4 : 15.
Le Christ dans le ciel est capable de travailler en harmonie
avec son Esprit omniprésent sur terre parce qu'il sait tout seul «
quelle est la pensée de l'Esprit », et comprenant nos besoins, il peut
intercéder pour nous devant Dieu le Père. Romains 8 :27; 1
Corinthiens 2 : 10,11; Apocalypse 3 : 18,23.
Si votre esprit continue de s’agripper au concept trinitaire, ne
vous découragez pas, c'est simplement un signe que le poison est
encore à l'intérieur. Il en était de même pour les disciples, car
même quand il leur avait dit que « par l'Esprit ... Il se manifesterait
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à eux », ils ne comprenaient pas, et Christ leur a expliqué leur
signification. Jésus-Christ, p.670.
« Jésus avait ouvert, devant ses disciples, un vaste champ de vérité.
Cependant il leur était difficile de ne pas confondre ses enseignements
avec les traditions et les maximes des scribes et des pharisiens. On leur
avait appris à considérer les enseignements des rabbins comme la voix
de Dieu même: leurs esprits et leurs cœurs gardaient la première
empreinte reçue. Les idées terrestres et les choses temporelles occupaient
une grande partie de leurs pensées. Ils ne comprenaient pas la nature
spirituelle du royaume du Christ, malgré les fréquentes explications qu’il
leur avait données. Leurs esprits étaient devenus confus. Ils ne voyaient
pas la valeur des Ecritures présentées par le Christ. Il semblait que bon
nombre des leçons qu’il leur avait données étaient perdues pour eux.
Jésus vit qu’ils ne saisissaient pas la vraie signification de ses paroles.
Avec compassion il leur promit que le Saint-Esprit leur rappellerait ses
enseignements. Il avait aussi omis de leur dire des choses qu’ils n’étaient
pas en état de recevoir. Ces choses leur seraient également enseignées par
l’Esprit. Cet Esprit devait vivifier leur entendement et leur faire apprécier
les choses célestes. “Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, dit Jésus, il
vous conduira dans toute la vérité.” (Jésus-Christ, p.674).
Avez-vous le même problème que les disciples?
Si oui, réclamez la promesse que l'Esprit - l'Esprit du Christ vous expliquera le sens des Écritures. « Demandez, et on vous
donnera. Cherchez, et vous trouverez ». Matthieu 7 : 7.
À un moment donné dans la vie de Sœur White, elle fut
extrêmement découragée et passa plusieurs heures dans la prière
pour demander une aide divine. Les ouvriers de la maison
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d'édition pensaient qu'elle était morte, mais soudainement la
prophétesse éleva sa voix en prière; la puissance de Dieu était sur
elle. Elle restait sur elle durant toute la nuit, une merveilleuse
bénédiction.
Cependant, cette expérience pourrait être venue plus tôt, car
Sister White a déclaré, « J’avais prié et encore prié pour obtenir du
secours, et pendant tout ce temps, mon Sauveur s’était tenu tout près de
moi, attendant que je le reconnaisse pour ma force, ma grâce, ma
richesse. J’ai appris la leçon. Depuis, quand je m’agenouille pour prier, je
crois que je recevrai une réponse, que j’en aie l’impression ou non. (Levez
vos yeux en Haut, p.351).
Dans le même manuscrit, la prophétesse a écrit : « O combien
j’aimerais que nous honorions le Christ en comprenant ce qu’il
veut faire pour nous, et en le prenant au mot ! » (Idem).
De toute évidence, l'expérience d'avoir le Christ debout à côté
d'elle n'était pas pour la prophétesse seule, mais pour chacun de
nous.
De nouveau, elle a écrit, « A combien ne pourrait-on pas répéter
les paroles du Sauveur: “Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu?” Il se
tient tout près d’eux, mais leurs yeux aveuglés par les larmes ne le
reconnaissent pas. Il leur parle, mais eux ne comprennent pas. » (JésusChrist, p.795).
Réclamez la promesse par la foi !
« Le Seigneur Jésus se tient auprès du colporteur évangéliste. Il
l’accompagne et c’est lui qui, en réalité, se charge du travail. Si nous
18

comprenons que le Christ nous ouvre le chemin, le Saint-Esprit se
tiendra auprès de nous et exercera une influence favorable. » (Le
Colporteur Évangéliste, p.124).
Veuillez noter l'échange de termes - Jésus et le Saint-Esprit.
« Si nos yeux avaient pu être ouverts, nous aurions pu voir Jésus au
milieu de nous avec ses saints anges. Beaucoup ont ressenti sa grâce et
sa présence en grande mesure ... Nous savions que le Sauveur qui
pardonne le péché, était au milieu de nous ... Je savais que Jésus était au
milieu de nous. » (1888 Materials, p.57-59).
Savez-vous que Jésus est au milieu de nous par son Esprit?
« Bien que Dieu n'habite pas dans les temples bâtis de mains
d’hommes, il honore avec sa présence les assemblées de son peuple. Il a
promis que, lorsqu'ils se réunissent pour le chercher, pour reconnaître
leurs péchés et pour prier les uns les autres, il les rencontrera par son
Esprit. » (The faith I live by, p.627).
Il est possible pour que ceux qui se disent chrétiens de prier «
le Père », et en fait, prier à Satan. Sœur White a écrit, « Je les vis qui
regardaient vers le trône, et priaient: “Père, donne-nous ton Esprit.”
Satan soufflait alors sur eux une influence maléfique, où il y avait de la
lumière et beaucoup de puissance, mais pas d’amour, de joie et de paix.
Le but de Satan consistait à les séduire, et avec eux les enfants de Dieu. »
(Premiers Écrits, p. 56).

7

Si les membres de l'église viennent à l'église pour d'autres raisons - pour célébrer avec une
musique forte et/ou un divertissement irrévérencieux - Jésus n'est pas au milieu d'eux. Il n'est
pas non plus au milieu de la Laodicée pharisaïque, pieuse soit la congrégation!
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Cette expérience a eu lieu après le mois d’octobre de 1844,
lorsque les hommes et les femmes ont refusé de croire que Jésus
était passé du lieu saint dans le sanctuaire céleste au lieu très saint.
Au lieu d'avoir leur foi dirigée vers le saint des saints, ils ont
gardé leurs yeux sur le premier appartement, mais le Père et Jésus
n'étaient plus là.
Aujourd'hui, vous et moi pouvons comprendre que Jésus est
dans le lieu très saint, mais si nous prions une Divinité contrefaite
afin de recevoir Dieu le Saint-Esprit (comme la croyance des
trinitaires), nous pourrions bien recevoir « un autre esprit » et non
Jésus lui-même en Esprit.
Certains adventistes prient même au Saint-Esprit. S'ils
croient en la Trinité, ils ne prient pas à Jésus en Esprit, mais à un
autre être appelé Dieu le Saint-Esprit. Et s'ils reçoivent le pouvoir
de cet être, cela pourrait être de Satan accomplissant son désir
d'être « comme le Très Haut » !
Paul était très préoccupé par le fait que les croyants
corinthiens ne soient pas trompés par de faux bergers.
« Je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu… Mais je crains que,
comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent
aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car, s'il venait
quelqu'un qui vous prêchât un autre Jésus que celui que nous vous avons
prêché, ou un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre
évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporteriez fort
bien. » 2 Corinthiens 11:2-4; voir aussi Galates 1 :8-9.
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Est-ce que des faux bergers vous ont prêché ‘un autre Jésus’ ?
Ont-ils présenté ‘un autre évangile’ ?
Sont-ils en train de prier pour ‘un autre esprit’, qui
permettrait à Satan d'envoyer la contrefaçon de la pluie de
l’arrière-saison ?
C'est sérieux, car la contrefaçon viendra avant la véritable. Si
l'un d'entre nous reçoit la fausse pluie de l’arrière-saison, nous ne
serons pas en mesure de recevoir la véritable, car cela nous
scellera dans sa fausseté. Nous serons alors prêts à recevoir la
marque de la bête, et il sera trop tard pour étudier la vérité.
Si nous avons une véritable compréhension de la
personnalité de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit, selon la Bible
et l'Esprit de Prophétie, nous devons faire tout ce que nous
pouvons pour ceux qui sont trompés en croyant à la doctrine de la
Trinité. Ils « doivent être libérés des illusions de l'ennemi ».
Bientôt, il sera impossible à ces personnes qui ont été trompées de
voir la lumière, car sans le collyre pour oindre les yeux, ils
resteront aveugles.
Aujourd'hui, Dieu utilise des frères et des sœurs dans les
églises, mais comme le message de la vérité s'étend à l'étranger
avec puissance, ceux qui refusent de se soumettre à cette œuvre
du Christ deviendront audacieux dans leur rébellion et des
erreurs seront présentées à chaque opportunité.
« Je suis chargé de dire que nous devons faire tout notre possible
pour ces personnes qui sont trompées. Leurs esprits doivent être libérés
des illusions de l'ennemi; et si nous échouons dans nos efforts pour sauver
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ces erreurs, nous devons ‘sortir du milieu d’eux’ et être séparés. »
(Manuscrit 106, 20 novembre 1905, par.34).
Pourquoi devons-nous faire cela ?
« Nous encourons le déplaisir de Dieu si nous allons écouter l’erreur,
sans y être obligés; car à moins qu’il ne nous envoie à ces réunions où
l’erreur est inculquée par la force de la volonté, il ne nous gardera pas.
Les anges cessent de veiller sur nous, et nous sommes à la merci de
l’ennemi, dans les ténèbres, affaiblis par sa puissance et celle de ses
mauvais anges. La lumière qui nous entoure est contaminée par les
ténèbres.
J’ai vu que nous n’avions pas de temps à perdre en écoutant des
fables. Nos esprits ne doivent pas être ainsi distraits, mais occupés par
la vérité présente. Il nous faut rechercher la sagesse, afin de pouvoir
obtenir plus de connaissance en ce qui concerne notre position, et, avec
douceur, donner les raisons de notre espérance, d’après les Écritures. Si
de fausses doctrines et des erreurs dangereuses occupent notre esprit,
nous n’arriverons pas à approfondir la vérité qui doit permettre à la
maison d’Israël de subsister au jour de l’Éternel. » (Premiers Écrits,
p.124-125).
‘Si cela est possible’, a déclaré l'apôtre Paul, ‘autant que cela
dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes’. Mais après avoir
cité la recommandation de l'apôtre, Sœur White a ajouté, « Mais il
y a un point au-delà duquel il est impossible de maintenir l'union et
l'harmonie sans le sacrifice de principe. La séparation devient alors un
devoir absolu. » (Signs of the Times, 8 novembre 1899, par.14).
Lorsque ce moment de séparation est pour nous en tant
qu'individus, dépendra de la situation dans laquelle nous nous
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trouvons. Il ne doit pas y avoir d'exode massif pré-arrangé. Les
circonstances et l'Esprit du Christ dirigeront le moment du départ
pour tous ceux qui dépendent de sa conduite.
En attendant, nous devons décider si nous croyons vraiment
que Jésus est personnellement avec son peuple.
S'il l’est, alors Celui qui est parmi nous est une Personne l'omniprésence du Sauveur, Son Esprit personnel.
————————————————————
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