
 

 

« Je puis tout par Christ » 

27 
De Gloire en gloire 

 

 On dit que la formation du caractère est l’œuvre la plus importante qui 

ait jamais été confiée aux êtres humains. Durant l’heure qui va suivre, nous 

explorerons à la fois le privilège et la responsabilité que nous avons de cultiver 

un caractère semblable à celui de Christ. Joignez-vous à nous pour ce moment 

de réveil personnel puissant alors que le Pasteur Stephen Wallace nous 

emmène « De Gloire en Gloire. » 

 Une fois de plus, bienvenue les amis. J’apprécie tellement le privilège de continuer cette 

étude sur le rôle central de la volonté dans la formation du caractère. Nous sommes à la page 

59 de notre dossier, leçon 27. Le titre : « Je puis tout par Christ. » J’aime ce verset ; j’aime 

ce verset. Il continue ainsi : « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » {Ph 4 : 13} Par la 

grâce de Dieu, je veux vraiment clarifier la façon dont nous pouvons réussir, non seulement 

dans notre quête pour vaincre le facteur d’opposition qu’est la chair et tous ses désirs, mais 

aussi dans notre quête pour un caractère semblable à celui de Christ. Je veux vraiment clarifier 

le fait que le secret de la réussite, c’est l’union, l’union de la puissance divine et des efforts 

humains. Oh, mes amis, l’étude qui vient est très importante, et souvenez-vous, comment juge-

t-on des choses spirituelles ? Spirituellement. {1 Co 2 : 13-14} 

J’espère que vous ne m’en voulez pas si je répète cette phrase encore et encore. Mais 

vous savez, nous sommes si prompts à être auto-suffisants quand il s’agit de l’étude de la parole 

de Dieu. Est-ce que vous l’admettez avec moi ? Que Dieu nous pardonne. Mais, mes amis, je 

suis ici pour vous dire que nous n’avons pas ce qu’il faut. Nous n’avons tout simplement pas 

ce qu’il faut pour faire une expérience qui change notre vie par l’étude de la parole de Dieu. 

Alors, bien sûr, nous pouvons intellectualiser et théologiser ou débattre, faire de l’étude de la 

parole de Dieu un exercice intellectuel, mais, mes chers amis, j’espère que vous attendez plus 

que cela de l’étude de la parole de Dieu. Vous attendez plus, n’est-ce pas ? {Amen} Vous 

voulez être rendus toujours plus semblables à Jésus par l’étude de sa parole, n’est-ce pas ? Si 

nous voulons que ce soit notre expérience, nous devons étudier sa parole sous l’influence de 

l’Esprit de Jésus, l’Esprit de vérité. Seul l’Esprit de vérité peut nous révéler la gloire de Dieu 

alors que nous étudions la parole, et assurément, seul l’Esprit de vérité peut restaurer la gloire 

de Dieu en nous. Donc pour contempler sa gloire et pour être restaurés à son image, nous 

dépendons du Saint-Esprit. Prions donc pour cela. Prions les uns pour les autres alors que nous 

prions pour nous-mêmes, afin qu’une fois de plus, le Saint-Esprit soit déversé sur nous.  

 Dieu notre Père, une fois de plus, dans le silence de cette soirée, dans ce bel endroit, 

nous te louons pour le privilège d’ouvrir ta parole dans le but d’étudier la vérité telle qu’elle 

se trouve en Jésus. Mais, Père, étant donné que nous voulons que ce soit plus qu’un… plus 

qu’un simple exercice intellectuel, étant donné que nous voulons que ce soit une expérience 

qui change nos vies, nous commençons en ouvrant nos cœurs et en invitant ton Esprit, l’Esprit 

de vérité, à entrer dans ce lieu, afin que notre étude de la vérité nous permette de faire plus 

que jamais auparavant l’expérience de son pouvoir libérateur et sanctifiant dans nos vies. 

Père, j’ai le privilège immérité de conduire cette étude. Je reconnais librement que je ne suis 

pas à la hauteur. Mais je suis si reconnaissant de ce que tu consens à utiliser des hommes 

mortels, pauvres vases de terre abimés par le péché, comme des canaux de la vérité. Je prie 

pour que par ce que l’apôtre Paul nomme la folie de la prédication, le Saint-Esprit puisse de 
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communiquer des vérités pouvant changer des vies à chaque cœur et à chaque esprit à travers 

ce pauvre vase de terre que je suis. S’il te plaît, Seigneur, accomplis ce miracle, et si quelqu’un 

reçoit une bénédiction, nous saurons à qui revient l’honneur. C’est à toi, et non à ce pauvre 

vase de terre que tu as consenti à utiliser. S’il te plaît, Père, réponds favorablement à cette 

prière, car je te la fais au nom de Jésus. Amen.  

  « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » {Ph 4 : 13} Nous sommes en train 

d’étudier le rôle de la volonté, de ce pouvoir qui gouverne dans la nature de l’homme, et nous 

avons reconnu que son rôle est absolument central, il est crucial. En effet, tout dépend de 

l’action appropriée de la volonté. Pourquoi ? Parce que la volonté est le pouvoir qui gouverne 

dans la nature de l’homme, le pouvoir de décision, le pouvoir de choisir. Et comme le dit 

l’inspiration : « Dans nos expériences de chaque jour, Dieu nous dit : » quoi ? « ‘Choisissez 

aujourd’hui qui vous voulez servir.’ » {Ed 321.1} Pourquoi ? Parce que dans chaque 

expérience de la vie, nous sommes confrontés à deux ensembles de désirs qui offrent des façons 

opposées de répondre à ces expériences : les désirs de la chair et les désirs de l’Esprit. {Ga 

5 : 17} Oui, ce mot, désir, peut être utilisé en lien avec l’Esprit, parce qu’en grec, il signifie 

simplement une forte inclination. Est-ce que l’Esprit à de fortes inclinations ? Oui, et ces 

inclinations sont radicalement, diamétralement opposées. Par conséquent, « nul ne peut servir 

deux maîtres » {Ma 6 : 24} ; nous devons faire un choix. « Dans nos expériences de chaque 

jour, Dieu nous dit : ‘Choisissez aujourd’hui, » choisissez en ce moment même, « qui vous 

voulez servir.’ » {Jos 24 : 15} Choisissez, choisissez, choisissez, choisissez. 

C’est seulement… avec une volonté qui a été soumise à l’autorité de Jésus-Christ, qui 

a agi selon le prix de la rédemption payé pour la libérer de son esclavage naturel au péché, au 

moi et à Satan {CP 498.1}, que nous pouvons soumettre notre volonté à l’autorité de Jésus-

Christ. Et quand il prend notre volonté, que fait-il ? Est-ce qu’il l’exerce à notre place ? Non, 

mes chers amis. Il lui donne la puissance nécessaire pour que nous l’exercions nous-mêmes en 

harmonie avec la sienne. En harmonie avec la sienne… 

 Et la raison pour laquelle il est si important de comprendre cela ne se limite pas au fait 

que la volonté joue un rôle central dans la formation du caractère et pour surmonter les 

tentations, mais il est surtout important de comprendre cela à la lumière de ce faux 

enseignement, très populaire parmi nous en tant que peuple, et qui a trompé beaucoup d’entre 

nous. J’ai le fardeau de le réfuter avec la vérité ; et en réfléchissant à ce faux enseignement, je 

me suis demandé : « Pourquoi ? » J’en suis venu à la conclusion que, comme nous l’avons 

noté plus tôt, il s’agit d’une surréaction au légalisme ; c’est une surréaction au légalisme. C’est 

une surréaction aux efforts humains. C’est une conclusion erronée qui dit que tout effort 

humain est une forme de légalisme, alors que ce n’est pas du tout le cas. Et, mes chers amis, 

cet enseignement pousse une vérité importante à un point de déséquilibre extrême.  

 Alors, permettez-moi de vous expliquer quelque chose au sujet de l’hérésie en général. 

Une hérésie, n’est jamais une simple erreur évidente. Satan ne se contente pas de jouer d’une 

erreur flagrante, n’est-ce pas ? Qu’elle est sa spécialité ? Mélanger la vérité et l’erreur, ou 

pousser la vérité à un extrême, au point où elle devient déséquilibrée. Alors, en règle générale, 

c’est un processus graduel. Tout d’abord, quelqu’un remarque qu’il y a un déséquilibre, et cette 

personne veut mettre son poids de l’autre côté de la balance pour essayer de maintenir 

l’équilibre ; elle commence donc à marteler une vérité importante, qui maintient l’équilibre. 

Mais si elle ne fait pas attention, elle peut la marteler si fort, qu’elle en devient exagérée. La 

vérité qui maintient l’équilibre est d'abord négligée, et ensuite, quand ce déséquilibre devient 

une hérésie à part entière, la vérité qui maintient l’équilibre est rejetée…  

Alors, cette fausse doctrine contre laquelle j’essaye de vous mettre en garde, quelle est 

la vérité qu’elle exagère de façon extrême ? « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Est-ce 
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vrai ? Absolument, c’est la vérité. C’est notre premier texte, Jean 15 : 5 : « Sans moi, vous ne 

pouvez rien faire. » Jésus l’a dit, donc bien sûr que c’est la vérité. Personne ne peut le nier. 

Mais, mes chers amis, nous aurons des problèmes si nous exagérons cette vérité de façon 

extrême. Qu’est-ce que je veux dire par-là ? Certes, il est vrai que sans lui, nous ne pouvons 

rien faire. Mais ne poussez pas les choses trop loin. N’en concluez pas qu’avec lui, nous 

n’avons rien à faire. Est-ce que vous suivez ? Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Oui. Avec 

lui, nous n’avons rien à faire ? Non. Non, non, non. Où se trouve la vérité qui équilibre le tout ? 

Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais « je puis tout par Christ qui me fortifie. » {Ph 

4 : 13} Oui, bien sûr, sans la force de Christ, nous ne pouvons rien faire. Mais cela ne veut pas 

dire que nous devrions nous attendre à ce que Jésus-Christ fasse tout à notre place. Qu’il suffit 

de se détendre, de lâcher prise, et de laisser Dieu faire.   

 Et en fait, je m’inquiète à propos de cette expression : « Lâcher prise et laisser Dieu 

agir. » Je reconnais que dans certains contextes, elle peut être appropriée. Mais elle m’inquiète 

beaucoup, parce qu’à l’entendre, on dirait que nous nous attendons à être passifs et indolents, 

et que Dieu fera le nécessaire. Est-ce ainsi que fonctionne l’expérience chrétienne ? Non, mon 

frère, ma sœur. C’est plutôt : « Accrochez-vous de tout votre cœur, et, par sa force, voulez et 

faites son bon plaisir. » Voilà ce qu’est l’expérience chrétienne. Et alors que nous faisons cela, 

nous pouvons, quoi ? Tout par Christ qui nous, quoi ? Fortifie. Comprenez cela, s'il vous 

plaît. 

Youth’s Instructor, 20 septembre 1894 : « Dieu vous a donné des capacités morales 

et vous a rendus susceptibles aux influences religieuses ; il a fourni des opportunités et 

des facilités favorables à la formation d’un caractère semblable à celui de Christ ; à 

présent, c’est à vous de décider si oui ou non vous allez coopérer avec les pouvoirs divins 

et rendre sûres votre vocation et votre élection. N’allez-vous point saisir, apprécier et vous 

approprier toute l’aide qui a été donnée ? Vous devez prier, croire et obéir. Avec votre 

propre force, vous ne pouvez rien faire ; mais par la grâce de Jésus-Christ, vous pouvez 

employer vos capacités de façon à apporter le plus grand bien à votre propre âme, et la 

plus grande bénédiction aux âmes des autres. Saisissez-vous de Jésus, et vous accomplirez 

avec diligence les œuvres de Christ, et vous recevrez finalement la récompense éternelle. 

Soyez fidèles dans les moindres choses. » Voyez-vous cet équilibre protecteur ? Il reconnaît 

cette vérité : Sans lui, vous ne pouvez quoi ? …rien faire. Mais il ne la pousse pas à l’extrême 

qui dirait qu’avec lui, nous n’avons quoi ? …rien à faire… C’est plutôt le contraire. Nous 

devons quoi ? Nous saisir de Jésus et nous accomplirons avec diligence les œuvres de 

Christ. C’est tout l’inverse de « lâcher prise et laisser Dieu agir. » Sommes-nous tous 

d’accord là-dessus ?  

 Alors, pourquoi suis-je si déterminé à clarifier tout cela, mes chers amis ? Eh bien, 

précisément à cause de la déclaration suivante, Patriarches et Prophètes, page 491 : « Le 

secret du succès, c’est l’union de la puissance divine avec les efforts humains. » Sommes-

nous juste en train de parler d’un élément secondaire ? D’un élément sans importance ? Non, 

frères et sœurs, nous parlons du secret du succès dans notre recherche d’un caractère semblable 

à celui de Christ. Dans notre quête pour être prêts pour le ciel. Dans nos efforts pour vaincre le 

facteur d’opposition qu’est la chair et tous ses désirs. « Le secret du succès, c’est l’union de 

la puissance divine avec… » quoi ? « …les efforts humains. » 

 Et, à votre avis, qui sait très bien que l’union de la puissance divine avec les efforts 

humains est le secret du succès ? Satan, Satan. Alors en sachant cela, que pensez-vous que 

Satan cherche à pousser les êtres humains à faire par tous les moyens ? Abandonner l’un ou 

l’autre de ces deux éléments essentiels. N’est-ce pas ? Oui, bien évidemment. Si la seule façon 

pour que quelqu’un réussisse, c’est à travers l’union de la puissance divine et des efforts 
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humains, alors il fera de son mieux pour pousser les gens à croire que l’un ou l’autre n’est pas 

nécessaire.  

 Comment appelle-t-on le fait de laisser tomber la puissance divine ? L’élément 

‘puissance divine’ dans l’équation du succès ? Nous appelons cela l’humanisme, l’humanisme, 

qui affirme que l’homme est intrinsèquement bon. Qu’il a juste besoin de quelques 

opportunités, d’encouragement, et qu’une bonne subvention du gouvernement l’aidera, qu’un 

bonne politique d’éducation lui permettra de bien faire ; qu’il deviendra une bonne personne. 

Non, non. Sans Jésus, vous ne pouvez, quoi ?  …rien faire {Jn 15 : 5} de bon. Assurément, 

nous pouvons être de bons escrocs, de bons fraudeurs, mais je suis en train de parler de 

quelqu’un qui est réellement bon, qui a des valeurs chrétiennes. Vous ne pouvez pas le faire 

sans l’aide du Saint-Esprit. Peu importe votre niveau d’éducation. Cela nécessite une puissance 

surnaturelle. Amen ? Une puissance surnaturelle. 

 Mais le diable a un autre moyen qui pourrait nous faire échouer, en nous faisant 

abandonner les efforts humains dans l’équation du succès. Est-ce que vous suivez ? Comment 

peut-il faire cela ? Eh bien, il peut proposer une théorie qui nous ferait croire que les efforts 

humains sont systématiquement du légalisme ; et tous ceux qui croiraient à cette théorie ne 

voudraient bien évidemment pas être légalistes, donc ils ne voudraient pas quoi ? Faire quelque 

soit l’effort, et ils seraient donc voués à quoi ? A l’échec. Est-ce que vous voyez cela, mes chers 

amis ? Et Satan serait tout simplement ravi, tout simplement ravi.  

 Vous savez, lors de mes voyages, et dans mon œuvre au sein de notre église bien-aimée, 

j’ai eu l’opportunité de conseiller et d’écouter le témoignage de nombreux croyants Adventistes 

du Septième Jour. A certains moments, certaines personnes ont partagé avec moi leur 

incapacité à vaincre un problème grave dans leur vie, un péché qui les tourmentait, et alors que 

je discutais avec eux pour vois comment ils pouvaient le vaincre, vous savez ce qui faisait bien 

souvent surface ? Quand je leur demandais par exemple ce qu’ils faisaient pour coopérer avec 

le Seigneur afin d’obtenir la victoire, ils disaient : « Qu’est-ce que tu veux dire par là ? Je ne 

veux pas être un légaliste. » Et immédiatement, je savais qu’ils avaient été endoctrinés par ce 

faux enseignement dangereux. 

Mes chers amis, s’il vous plaît, l’équation du succès doit contenir à la fois quoi ? La 

puissance divine et les efforts humains. Ecoutez cette déclaration remarquable. Testimonies, 

Volume 7, page 239 : « Nous forgeons nous-même notre succès... » Alors, si je m’arrête ici, 

qu’est-ce que cela serait ? De l’humanisme. Mais ce n’est pas la fin de la phrase, n’est-ce pas ? 

« Nous forgeons nous-même notre succès à travers la grâce de Christ. » La voilà ; voilà 

l’équation du succès. Les efforts humains associés à quoi ? La puissance divine. Pour 

reprendre les mots de Paul : « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » {Ph 4 : 13} La voilà, 

la voilà.   

Vous savez, je… je vais faire une déclaration radicale. Certains d’entre vous pourront 

la trouver dure à accepter, mais je vais quand même la faire, parce que je veux que ce point soit 

bien clair. Sans lui, nous ne pouvons rien faire dans notre expérience personnelle du salut. 

Mais il est aussi vrai que sans nous, il ne peut rien faire dans notre expérience personnelle du 

salut. Alors, s’il vous plaît, remarquez que j’ai nuancé, en disant « dans notre » quoi ? 

« …expérience personnelle du salut. » A-t-il eu besoin de notre aide pour établir les conditions 

du salut ? Oh non. Non, non, non, non, non. Ce n’est pas ce que je suis en train de dire. Mais 

je suis en train de dire que quand il s’agit d’appliquer ces conditions dans notre vie personnelle 

et de faire l’expérience de leur efficacité, il a besoin de notre coopération, il en a besoin. 

 Ecoutez, je n’aurais pas fait une déclaration si radicale sans le support de l’inspiration. 

Amazing Grace, page 319 : « L’homme ne peut rien accomplir sans Dieu. » Cela est bien 
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clair pour nous ? « L’homme ne peut rien accomplir sans Dieu, et Dieu a organisé ses plans 

pour que rien ne soit accompli dans la restauration de la race humaine sans la coopération 

de l’humain et du divin. » Remarquable. Alors, que Dieu vous vienne en aide, avant que vous 

ne soyez trop marqués par le caractère essentiel de votre contribution, s’il vous plaît, s’il vous 

plaît, lisez la phrase qui suit : « Le rôle que l’homme doit supporter est infiniment petit. » 

Quelle leçon d’humilité, n’est-ce pas ? « Le rôle que l’homme doit supporter est » quoi 

« …infiniment petit, » mais écoutez, « pourtant, dans le plan de Dieu, c’est ce rôle qui est 

nécessaire pour que l’œuvre soit un succès. » Infiniment petit, mais absolument quoi ? 

Essentiel. Absolument essentiel. S’il vous plaît, comprenez la nécessité absolue des efforts 

humains si vous voulez que la puissance divine agisse avec succès.  

 Le Ministère de la guérison, page 105 ; je veux prolonger la réflexion avec cette 

déclaration remarquable. Première phrase : « Sans la puissance divine, aucune réforme 

authentique ne peut être accomplie. » Pause. « Sans la puissance divine, aucune » réforme 

de quel type ? « …aucune réforme authentique ne peut être accomplie. » S’il vous plaît, 

notez cette nuance. Est-ce néanmoins possible d’accomplir d’importantes réformes sans la 

puissance divine ? Oui, il est possible de modifier son comportement, et ce de façon 

remarquable, si votre égo vous motive suffisamment. Suivez bien, s’il vous plaît. Qu’est-ce 

que je viens de dire ? Il est possible de modifier son comportement si votre égo fait quoi ? S’il 

vous motive suffisamment. Et que Dieu nous vienne en aide, mais j’irai même jusqu’à suggérer 

que la psychiatrie et la psychologie modernes, ni elles ne sont pas centrées sur Christ, 

dépendent exclusivement de la motivation de l’égo pour provoquer la modification d’un 

comportement. Cela est possible ; cela est possible. Mais s’agit-il d’une réforme authentique ? 

Non, c’est tout simplement blanchir des sépulcres avec de la chaux. {Ma 23 : 27} Est-ce que 

vous suivez ? C’est en réalité de l’hypocrisie. Voyez-vous, une réforme authentique doit jaillir 

d’un intellect converti, d’un cœur changé. Mais être motivé par l’égo pour modifier son 

comportement, c’est tout simplement serrer les dents pour se forcer à bien se comporter dans 

ce domaine particulier parce que l’on sait que cela nous apportera bon nombre d’avantages. 

Est-ce que vous suivez ?  

 Permettez-moi d’illustrer cela. Une réforme remarquable, bien qu’elle perde en 

popularité encore aujourd’hui, a eu lieu dans ce pays il y a quelques années, dans le domaine 

des relations sexuelles. L’abstinence a gagné en popularité. Pourquoi ? Était-ce une réforme 

authentique ? Non, elle fut provoquée par la peur du SIDA. Ce n’était donc pas une réforme 

authentique, n’est-ce pas ?   

 Revenons-en à notre déclaration : « Sans la puissance divine, aucune réforme 

authentique ne peut être accomplie. » Pourquoi ? Continuons la lecture : « Les barrières 

humaines érigées contre les tendances naturelles ou acquises ne sont que des bancs de 

sable contre le torrent. » J’aime cette image. Les barrières humaines ne sont que quoi ? 

« …des bancs de sable contre le torrent. » « Ce n’est que quand la vie de Christ devient 

une puissance vivifiante dans nos vies que nous pouvons résister aux tentations qui nous 

assaillent de l’intérieur comme de l’extérieur. » Voyez-vous, mes chers amis, si nous 

voulons réellement remporter la vraie victoire et vivre une réforme authentique, nous devons 

apprendre à surmonter les tentations. Mais « les barrières humaines érigées contre les 

tendances naturelles et acquises ne sont que » quoi ? « …des bancs de sable contre le 

torrent. » 

 Développons un peu ce point. Il y a de cela plusieurs années, avant de répondre à 

l’appel divin {CL 12.5} et de déménager dans le Montana, nous vivions dans le Michigan, 

près des rives du Lac Michigan. A cette époque, nos enfants étaient petits, et ils aimaient 

beaucoup quand papa et maman les emmenaient à la plage. Alors, ce n’était pas une vraie plage, 
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au bord de la mer, mais les rives du Lac Michigan sont sablonneuses, et le Lac Michigan est si 

grand qu’on ne peut pas voir l’autre rive ; et si le vent souffle, de vraies vagues se forment, 

donc on peut se laisser croire qu’on est au bord de la mer. L’odeur du sel marin est absente, et 

on le ressent, mais tout le reste est plutôt bien. Les enfants aimaient quand nous allions avec 

eux à la plage, et chaque fois, ils voulaient que papa les aide à construire un château de sable. 

Et je me rappelle un dimanche en particulier ; j’étais venu tout équipé. J’avais des pelles, et 

toutes sortes de Tupperware aux formes différentes, dans lesquels on pouvait mettre du sable, 

et vous voyez ce que je veux dire. C’était un chouette projet ; je me suis vraiment dépassé. Ce 

château de sable, il devait faire au moins 6 mètres de long : il avait, il avait des tourelles, et des 

douves, et des ponts, et des tours… Il y avait un ou deux ponts ; c’était un véritable chef-

d’œuvre… des escaliers. Les enfants s’amusaient tellement. Ils avaient emmené leurs petits 

jouets en plastiques, leurs petits bonshommes en plastique, et ils jouaient.  

 J’appréciais le fait de les voir profiter du château de sable, et alors que je me tenais là, 

j’ai remarqué que les vagues devenaient un peu plus grosses, un peu plus rapides ; je ne me 

souviens plus de la cause, peut-être un bateau passé par-là, ou le vent qui se levait, mais elles 

menaçaient le château de sable. Parce que, bien évidemment, pour construire un château de 

sable, il faut être tout près de l’eau. C’est le seul endroit où le sable est assez mouillé pour être 

tassé. Avec du sable sec, vous ne pouvez pas… Vous voyez ce que je veux dire. Bref, le château 

de sable était en danger, si papa n’agissait pas rapidement. Papa est donc venu à la rescousse. 

Je me suis mis à genoux, et j’ai poussé, poussé, travaillé et transpiré ; en fait, la sueur 

dégoulinait de mon front. Et j’ai construit un magnifique barrage de sable pour protéger le 

château des vagues, et quand je me suis relevé, j’ai regardé mes genoux, et ils saignaient. Le 

frottement les avait ouverts à vif alors que je travaillais si dur pour sauver le château et la 

journée ! Je me suis relevé, croyant que ça valait le coup, que ça valait le coût. J’avais sauvé le 

château. 

 Avais-je sauvé le château ? Avez-vous déjà observé ce que les vagues font à un barrage 

de sable ? Cela est remarquable ; j’étais étonné. Chaque vague emporta un énorme morceau de 

mon barrage de sable, et l’étala de façon uniforme sur la plage. Je n’ai pas compté combien de 

vagues il a fallu, mais en peu de temps, l’énorme barrière de sable que j’avais construite n’était 

plus ; ensuite, les vagues ont commencé à détruire le château de sable, et les larmes ont 

commencé à couler—celles des enfants, pas les miennes.  

 Mes chers amis, c’est une parabole ; les barrières humaines ne sont que quoi ? des 

bancs de sable contre le torrent. Mais ce n’est pas la fin de la déclaration. Que dit-elle ensuite 

?  « Ce n’est que quand la vie de Christ devient une puissance vivifiante dans nos vies que 

nous pouvons résister aux tentations qui nous assaillent de l’intérieur comme de 

l’extérieur. » Y a-t-il une puissance qui nous rend capable de résister aux vagues des tentations 

héréditaires et acquises qui viennent s’écraser sur le château de notre âme ? Y a-t-il une 

puissance qui nous permettra d’y résister ? Quelle est-elle ? Il s’agit de la puissance vivifiante 

de l’Esprit de Christ, mes chers amis. 

Revenons-en à la plage. Et si papa avait eu cette puissance vivifiante connue sous le 

nom de ciment ? Que se passe-t-il quand vous mélangez du sable et du ciment ? Avec assez 

d’eau et assez de temps, vous finissez avec quoi ? …du béton ; c’est avec du béton que l’on 

construit les jetées. C’est avec du béton que l’on protège les bateaux même des cyclones, la 

plupart du temps. C’est sur le béton que ces énormes vagues viennent s’écraser, se transformant 

en milliard de gouttelettes d’eau scintillantes et totalement inoffensives. Voilà ce que fait le 

béton. Amen ? Mes chers amis, s’il vous plaît, appliquez cela à notre étude. Nous avons le 

sable, Il a le ciment. Pourquoi ne pas lui donnez notre sable, afin qu’Il puisse nous donner son 

ciment ? Nous pourrons ainsi faire du château de notre âme une forteresse imprenable. Amen ? 
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Nous avons la volonté, Il a la puissance. Quand nous Lui donnons notre volonté, Il nous donne 

la puissance d’agir. Amen ? Il nous donne la puissance. Et je vous le demande, mes chers amis, 

y a-t-il une limite quelconque à la puissance divine qui est mise à notre disposition quand nous 

Lui donnons notre volonté ? Y a-t-il une limite ? Non ! 

Ecoutez cette déclaration remarquable. C’était l’une des préférées de mon grand-père. 

Il aimait beaucoup l’Esprit de Prophétie, et il avait l’habitude de partager cela avec moi. Je me 

souviens encore de sa voix alors qu’il la récitait. Les paraboles de Jésus, page 287 : « Alors 

que la volonté humaine coopère avec la volonté de Dieu, elle devient omnipotente. » Est-

ce que vous entendez cela ? « Tout ce qu’il ordonne que nous fassions peut être accompli 

par sa force. Tout ce qu’il ordonne, il nous donne la capacité de l’accomplir. » Oh, mes 

chers amis, quand nous lui donnons notre volonté, y a-t-il une limite quelconque à la puissance 

qu’il nous donne ? Non, non. Mais notez s’il vous plaît que c’est « ALORS QUE … » 

« ALORS QUE la volonté humaine coopère avec la volonté de Dieu [qu’]elle devient 

omnipotente. » Quel est le secret du succès ? « L’union de la puissance divine avec les 

efforts humains. » {PP 491.4} Quand notre volonté est unie à Sa puissance, mes chers amis, 

« tout ce qu’il ordonne, il nous donne la capacité de l’accomplir. » « Tout ce qu’il 

ordonne, il nous donne la capacité de l’accomplir. » Est-ce que vous le croyez ? {Oui. 

Amen} Oh, je prie que vous le croyiez ; je prie que vous le croyiez. Comprenez, s’il vous plaît, 

que bien que le rôle que l’homme doit supporter soit infiniment petit, le rôle que Dieu joue est 

infiniment grand. Amen ? Vraiment, il est infini ; c’est une puissance omnipotente qu’il nous 

offre.   

 J’aime cette déclaration ; Jésus-Christ, page 314 : « Quand une âme fait au Christ 

une reddition totale, une puissance nouvelle s’empare du cœur nouveau. Il se fait alors 

un changement que l’homme ne saurait accomplir par lui-même. Il s’agit d’une œuvre 

surnaturelle qui introduit dans la nature humaine un élément surnaturel. L’âme qui 

s’abandonne à Christ devient sa forteresse. » Pause ; de quoi est-elle faite ? De béton. 

« L’âme qui s’abandonne à Christ devient sa forteresse, qu’il occupe dans un monde 

révolté, et où il ne tolère aucune autorité autre que la sienne. Une âme ainsi gardée par 

des agents célestes est » quoi ? « …imprenable aux assauts de Satan. » Amen ? {Amen} 

Mes chers amis, voulez-vous avoir une telle âme ? Une âme qui soit imprenable aux assauts de 

Satan. Si c’est le cas, donnez votre sable à Jésus. S’il vous plaît, donnez votre volonté à Jésus, 

et il vous donnera sa puissance.  

 Et reconnaissez, s’il vous plaît, que pour avoir un bon ciment et un bon béton, vous 

avez non seulement besoin de ciment, mais aussi de quoi ? De sable. Vous avez besoin de sable. 

Ne vous attendez pas à ce que Dieu fasse de vous une forteresse imprenable si vous ne lui avez 

pas donné votre sable. Ne vous attendez pas à recevoir la puissance pour exercer votre volonté 

si vous ne lui avez pas donné votre volonté. Nous avons la volonté ; il a la puissance. Quand 

nous lui donnons notre volonté, il nous donne la puissance de l’exercer.  

En ce qui concerne le but qui se trouve devant nous, dans notre quête pour un caractère 

semblable à celui de Christ, rappelez-moi ce but ? Nous devons apprendre à garder notre cœur 

plus que toute autre chose {Pr 4 : 23}, au point de faire quoi ? D’amener toute pensée 

captive à l’obéissance de Christ. {2 Co 10 : 5} C’est ce qu’il nous ordonne de faire, et je suis 

ici pour vous assurer que par sa grâce et par sa force, nous pouvons le faire. Ce qu’il nous 

ordonne, il nous quoi ? Donne la capacité de l’accomplir. « Tout ce qu'il nous ordonne, il 

nous donne la capacité de l'accomplir. » S’il vous plaît, ne doutez pas de sa puissance. 2 

Corinthiens 10 : 5 : « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève 

contre la connaissance de Dieu, et nous amenons » quoi ? « …toute pensée captive à 

l’obéissance de Christ. » 
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Ce ne sera pas facile. Il ne sera pas facile d’apprendre à gouverner ce qui se passe dans 

nos pensées à ce point. Mais, mes chers amis, avec des efforts persévérant associés à la 

puissance divine, nous pouvons le faire. Et je plaide avec vous, pour votre bien et par amour 

pour Christ : décidez fermement que par sa force, vous apprendrez à le faire. Les Paraboles 

de Jésus, page 286 : « Le Christ n'a jamais déclaré qu'il était facile d'atteindre la 

perfection morale. Un caractère noble et bien équilibré ne nous est pas donné à la 

naissance et n'est pas non plus le fait du hasard. On l'acquiert par des efforts individuels, 

en vertu des mérites et de la grâce de Christ. Dieu nous accorde les talents et les facultés 

; à nous de former notre caractère. Nous y parvenons au prix de luttes sévères avec le 

moi. » Est-ce que vous entendez cela ? « Les tendances héréditaires doivent être combattues 

sans relâche. Il faut s'examiner attentivement, avec un œil critique, et ne faire grâce à 

aucun trait défectueux. Que nul ne se dise :  ’je ne peux remédier à mes défauts de 

caractère.’ » Frères, sœurs, soulignez cela. « Que nul ne se dise : ‘Je ne peux remédier à 

mes défauts de caractère.’ Si vous tirez une pareille conclusion, vous n'obtiendrez jamais 

la vie éternelle. Les impossibilités n'existent que dans votre volonté. Si vous ne le voulez 

pas, vous ne pourrez pas vaincre. » Notez, s’il vous plaît, que si vous quoi ? « Si vous ne le 

voulez pas, vous ne pourrez pas vaincre. La difficulté réelle provient de la corruption 

d'un cœur non sanctifié et de la réticence à se soumettre au contrôle de Dieu. » S’il vous 

plaît, admettons-le, d’accord ? « La difficulté réelle provient de la corruption d'un cœur 

non sanctifié et de la réticence à se soumettre au contrôle de Dieu. » Voyez-vous, si nous 

nous soumettons au contrôle de Dieu, mes chers, tout ce qu’il nous ordonne, il nous donnera la 

capacité de l’accomplir, et nous remporterons la victoire. Peu importe la tendance héréditaire 

ou acquise. Sa grâce nous suffit ; nous pouvons vaincre par sa force. Amen ? {Amen} 

Éducation page 321 ; j’aime ce passage : « Chacun peut placer sa volonté du côté 

de la volonté de Dieu, choisir de lui obéir, et, en s’associant ainsi aux plans divins, il peut 

se tenir là où rien ne peut le forcer à faire le mal. » Cela devrait nous remplir de joie. Voulez-

vous vous tenir là où rien se peut vous forcer à faire le mal ? Je prie pour que ce soit le cas. 

Vous le pouvez, vous le pouvez. Mais que devez-vous faire ? Vous devez placer votre volonté 

du côté de la volonté de Dieu. 

En voici un autre ; Testimonies, Volume 4, page 32-33 : « Dieu ne peut sauver 

l’homme des artifices de Satan contre sa volonté. L’homme doit agir avec son pouvoir 

humain aidé par la puissance divine de Christ afin de résister et de vaincre, peu importe 

ce qu’il devra sacrifier… L’homme doit faire sa part ; il doit être vainqueur de lui-même, 

à travers la force et la grâce que Christ lui donne. En coopérant avec Christ, l’homme 

doit travailler dur pour être vainqueur, et ainsi, il deviendra participant de la gloire de 

Christ. » Et qu’est-ce que la gloire ? Le caractère, le caractère. 

Frères, sœurs, je prie que cette équation essentielle au succès soit parfaitement claire 

dans vos esprits ce soir. Quel est le secret du succès ?  « L’union de » quoi ? « La puissance 

divine avec les efforts humains. » « L’union de la puissance divine et des efforts 

humains. » 

Vers le début de ce séminaire, j’ai réitéré une chose que j’ai déjà partagée à plusieurs 

reprises au cours de nos études. Vous vous souvenez peut-être que j’ai dit que pour connaître 

la vérité au point de faire l’expérience de son pouvoir libérateur, trois étapes sont requises. Est-

ce que vous vous souvenez de cela ? Jésus dit dans Jean 8 : 32 : « vous connaîtrez la vérité, 

et la vérité vous » quoi ? « …affranchira. » Y a-t-il une différence entre connaître la vérité 

intellectuellement et la connaître au point de faire l’expérience de son pouvoir libérateur ?  Y 

a-t-il une différence ? Vous savez qu’il y en a une. Il est tout à fait possible d’adhérer 

intellectuellement à la vérité sans pour autant faire l’expérience de son pouvoir libérateur, et 
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d’être esclave du péché, du moi et de Satan. Vous le savez. Donc comme cela est possible, de 

toute évidence, la connaissance de la vérité à laquelle Christ fait référence ici implique plus 

que de se contenter de la comprendre intellectuellement, n’est-ce pas ?  Vous souvenez-vous 

des trois étapes ? Quelles sont-elles ? Si nous voulons connaître la vérité au point de faire 

l’expérience de son pouvoir libérateur, nous devons faire quoi ? La comprendre 

intellectuellement, numéro un. Numéro deux, l'accepter de tout notre cœur ; et, qu’est-ce que 

je vous répète depuis le début ? …le plus important ? Nous devons y soumettre notre volonté. 

Quel est l’élément essentiel si nous voulons faire l'expérience du pouvoir libérateur de la vérité. 

C’est cette troisième étape. Que devons-nous soumettre à la vérité ? Notre volonté. Mes chers 

amis, si nous n’avons pas fait cela, nous ne ferons pas l’expérience du pouvoir libérateur de la 

vérité ! Voyez-vous, il ne suffit pas de posséder la vérité ! Nous devons permettre à la vérité 

de prendre possession de nous. Amen ? {Amen} Il ne suffit pas de posséder la vérité. Nous 

devons laisser la vérité prendre possession de notre volonté. Alors et seulement alors, après 

avoir atteint cette troisième étape, nous ferons l'expérience de son pouvoir libérateur ; et 

question très importante, bien sûr, qui est la vérité ?  C’est Jésus, c’est Jésus.  

Youth’s Instructor, 20 septembre 1900 : « Quand l’homme se remet entièrement 

à Christ, son esprit est placé sous le contrôle de la loi. » Pause : pourquoi l’esprit est-il placé 

sous le contrôle de la loi ? Eh bien, quel est le pouvoir qui gouverne dans la nature humaine ? 

Qu’est-ce qui gouverne même ce qui se passe dans l’esprit ? C’est la volonté ; et si nous 

soumettons le gouverneur de l’esprit, et de l’être tout entier, à la gouvernance de Dieu, alors 

l’être entier est placé sous la gouvernance de Dieu et nous sommes sous le contrôle de la loi. 

Mais de quel type de loi s’agit-il ? Écoutez. Comprenez bien ce point s’il vous plaît. Il est 

crucial : « Quand l’homme se remet entièrement à Christ, son esprit est placé sous le 

contrôle de la loi, mais cette loi est royale et elle proclame » quoi ? « …la délivrance à 

chaque captif. Ce n’est qu’en devenant un avec Christ que l’homme peut devenir libre. » 

Avez-vous entendu cela ? « La soumission à la volonté de Christ est synonyme de 

restauration parfaite de l’humanité. Le péché ne peut triompher qu’en affaiblissant 

l’esprit et en détruisant la liberté de l’âme. » Voyez-vous, mes chers amis, ce que nous 

devons tous reconnaître, c’est que quand nous soumettons notre volonté à l’autorité de Jésus, 

nous ne sommes pas simplement libérés de la tyrannie du péché du moi et de Satan pour être 

soumis à la tyrannie de Dieu le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas libérés 

d’un esclavage pour être soumis à un autre. Nous passons de l’esclavage à la liberté. Amen ? 

{Amen} Une liberté totale et complète.  

 Pourquoi ? Parce que la loi à laquelle nous soumettons notre volonté est écrite où ? 

Dans nos cœurs {Ro 2 : 15}, et c’est une loi de quoi ? D’amour. {Ro 13 : 8-10} C’est une loi 

d’amour qui seule peut nous permettre d’être libérés de la tyrannie de l’égoïsme. Mais, mes 

amis, ceux qui sont gouvernés, ceux qui sont soumis à la loi d’amour sont totalement libres, 

car ils obéissent pour quelle raison ? Parce qu’ils y sont obligés ? Non, parce qu’ils le quoi ? 

Ils le veulent. Amen ? {Amen} Ils le veulent. Ils aiment Dieu d’un amour suprême et ils 

aiment les autres d’un amour désintéressé {JC 604.4}, et par conséquent, obéir à la loi ne 

les embête pas. Ils n’ont pas à serrer les dents et à se forcer à être programmés par la loi. Ils ne 

la voient même pas comme un devoir. Car en effet, lorsque l’on est motivé par l’amour, elle 

devient un délice. Amen ? {Amen} S’il vous plaît, ne perdez pas cela de vue ! 

 S’il vous plait, ne perdez pas cela de vue, et remarquez une autre chose : « La 

soumission à la volonté de Christ est synonyme de restauration parfaite de l’humanité. » 

Alors, mes sœurs, je ne sais pas comment vous pourrez vous retrouver dans ce que je vais dire, 

(NDT : le mot « manhood » veut dire à la fois humanité et virilité) mais permettez-moi de 

m’adresser aux frères. Hommes, il est dur de décrire la joie que l’homme que je suis a ressenti, 

lorsqu’à travers la soumission de ma volonté à l’autorité de Jésus-Christ, j’ai été libéré des 
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vieilles habitudes et de tendances héritées qui exerçaient un contrôle tyrannique sur moi 

pendant tant d’années. Voyez-vous, frères, nous avons en nous un désir de dominer donné 

par Dieu. {Ge 1 : 26-28} N’avons-nous pas été créés pour cela ? Il nous a donné quoi ? Le 

pouvoir de dominer. Mes frères, suivez bien : en tout premier lieu, sur qui nous devons exercer 

cette domination ? Sur nous-même. Amen ? Et en réalité, si nous n’exerçons pas cette 

domination sur nous-même, nous ne pouvons pas bien l’exercer sur les autres. Mais vous savez 

ce que nous faisons inévitablement, mes frères ? Si nous échouons à exercer cette domination 

sur nous-même, alors pour compenser, nous l’exercerons sur tous ceux qui nous entourent, 

devenant ainsi des tyrans ; nous devenons des tyrans.  

 Je ne peux vous dire la joie que l’homme que je suis à ressenti lorsque, par la grâce de 

Dieu, j’ai fait l'expérience de la libération de l’esclavage tyrannique du péché, du moi et de 

Satan. C’est si merveilleux d’être, par la grâce de Dieu, restauré dans sa capacité d’homme. 

D’être capable de dire non à mes tendances héritées ou acquises et de refuser de les laisser me 

contrôler. C’est si merveilleux… de redevenir un homme. Cela apporte une joie énorme.  

 Vous savez, nous avons un… Nous avons une vision si déformée de ce qui fait un vrai 

homme aujourd’hui. Vous savez, nous avons cette image fausse de l’homme macho, faisant 

deux mètres de haut, aux épaules larges, à la taille étroite, poilu, vous voyez ce genre de 

bêtises ? Un homme peut faire deux mètres de haut et être faible s’il ne peut contrôler ses 

appétits et ses passions. {PP 551.1} Amen, mes frères ? Vous êtes un peu silencieux. Ce qui 

fait d’un homme un homme est sa capacité à gouverner ses appétits et ses passions, à contrôler 

son tempérament, et à contrôler ce qui sort de sa bouche {EMS2 536.4} Je suis ici pour vous 

dire qu’être restauré à l’état d’homme parfait provoque une joie énorme. Ce n’est pas une 

expérience misérable, que d’être libéré de la tyrannie du péché, du moi, et de Satan. C’est une 

chose merveilleuse ! C’est une véritable libération ! C’est un délice ! Cela restaure la dignité, 

l’estime de soi, le respect, le respect de soi. C’est une chose merveilleuse. Loué soit Dieu de 

ce que nous puissions en faire l’expérience. Amen ? {Amen} Loué soit Dieu de ce que nous 

puissions en faire l’expérience. 

 Pour conclure tout cela, il faut que je partage à nouveau quelques mots de Christ avec 

vous. Voyez-vous, mes chers amis, Christ a enseigné la nécessité des efforts humains. Jésus 

lui-même n’a pas manqué de la proclamer. Il l’a fait à plusieurs reprises, mais notez celle-ci, 

dans Luc 13 : 24. Que dit-il ? A quoi nous exhorte-t-il ? « Efforcez-vous d’entrer par la porte 

étroite. » « Efforcez-vous, » ce mot, s’efforcer, il signifie faire des efforts diligents, 

persévérants et vigoureux. Remarquez ce que l’inspiration dit à ce sujet et comment elle 

l’amplifie pour nous. J’aime ce passage. En fait, le livre Heureux Ceux Qui est l’un de mes 

livres favoris—avec Vers Jésus, Jésus-Christ, Le Ministère de la Guérison, Patriarches et 

Prophètes, La Grande Controverse, et… Mais Heureux Ceux Qui se trouve vers le haut de la 

liste. Heureux ceux qui, page 114 ; quelques extraits ; écoutez : « Le voyageur en retard 

qui se hâtait d’atteindre les portes de la ville avant le coucher du soleil ne pouvait se laisser 

distraire par quoique ce soit le long du chemin. Son esprit tout entier était fixé sur un seul 

but : passer la porte. Jésus nous dit qu’une même concentration sur notre but est 

nécessaire dans la vie chrétienne. Je vous ai ouvert la gloire du caractère qui constitue, 

en réalité, la gloire de mon royaume. » Très intéressant. Quelle est cette porte par laquelle 

nous nous efforçons d’entrer ? « Je vous ai ouvert la gloire du caractère qui constitue, en 

réalité, la gloire de mon royaume. Elle ne vous promet aucune domination terrestre ; et 

pourtant, elle est digne de vos aspirations et de vos efforts les plus élevés. Je ne vous 

appelle pas à combattre pour la suprématie du grand empire qu’est ce monde, mais n’en 

concluez pas qu’il n’y a aucune bataille à livrer, aucune victoire à remporter. Je vous 

enjoins de vous efforcer, jusqu’à l’agonie, pour entrer dans mon royaume spirituel. » 

Continuons la lecture : « La vie chrétienne est à la fois une marcher et un combat. Mais ce 
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n’est pas la puissance humaine qui donne la victoire. Le champ de bataille se trouve dans 

le cœur. » 

Pause. Quelle domination est la première à être restaurée en nous ? C’est la domination 

sur notre cœur. Et, mes chers amis, nous ne pouvons pas recevoir la domination sur la nouvelle 

terre si nous ne dominons pas notre cœur. Amen ? {Amen} Le champ de bataille, c’est le cœur. 

« La bataille que nous devons mener, la plus grande bataille jamais menée par un homme, 

c’est la soumission du moi à la volonté de Dieu. C’est l’abandon du cœur à la souveraineté 

de son amour. » J’aime ce passage : « L’abandon du cœur à » quoi ? « …la souveraineté 

de son amour. » « La vieille nature, née de sang et des désirs de la chair, ne peut hériter 

du royaume de Dieu. Les tendances héréditaires, les anciennes habitudes, doivent être 

délaissées… L’Esprit divin œuvre à travers les facultés et les pouvoirs donnés aux 

hommes. Nos énergies doivent coopérer avec Dieu… La volonté doit être placée du côté 

de la volonté de Dieu… ALORS, alors, vous ‘travaille[rez] à votre salut avec crainte et 

tremblement. Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon 

plaisir.’ » {Ph 2 : 12-13} 

 Oh, frères, sœurs, je plaide avec vous, pour votre bien, et par amour pour Christ, 

remettez sans réserve votre volonté à l’autorité de Jésus-Christ, et il vous donnera la puissance, 

une puissance illimitée, pour regagner premièrement la domination sur votre cœur, au point 

d’apprendre, par amour pour Christ et par la force du Saint-Esprit, à amener toute pensée 

captive à l’obéissance de Christ. {2 Co 10 : 5} C’est le but ; ne vous arrêtez pas en chemin. 

Je vous invite à vous lever pour prier.   

 Dieu notre Père, je te remercie tant, car ce que tu ordonnes, tu nous donnes la capacité 

de l’accomplir. Si nous te donnons notre volonté, tu nous donneras ta puissance, et cette 

puissance est illimitée ; par ta force, nous pouvons faire tout ce que tu nous demandes de faire, 

et tu nous as demandé de garder notre cœur plus que toute autre chose. Tu nous as demandé 

d’être transformés par le renouvellement de l’intelligence. Tu nous as demandé d’amener toute 

pensée captive à l’obéissance de Christ. Par ta force, nous le pouvons. Par ta force, nous le 

ferons. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Merci beaucoup.  

 


