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Lettre au Comité d’Étude du Message 

de 1888 

Préface 
 
Chers membres du Comité 
d’Etude du Message de 1888,  
 
Il y a presque trois ans de cela, je 
vous ai fait parvenir un petit livre 
que j’ai intitulé: Que dois-je faire 
pour être Sauvé? (Ré-Examen du 
Message de 1888). Ce livre avait vu 
le jour après plusieurs années de 
recherches et d'efforts incessants 
dans le but d’éclaircir, si possible, 
le message de 1888, «Message spécial 
de vérité approprié pour notre temps, 
lequel doit être reçu, cru, et 
appliqué.» E.G. White, Bible 
Commentaries, Vol. 7, p.984. 
 
Il est écrit que lorsqu’il le sera, 
la lumière de la gloire--caractère--
de Dieu brillera à travers Son 
peuple:  
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«L’amour du Sauveur manifesté par des 
êtres humains, voilà le plus grand 
besoin de l’humanité.» Les Paraboles, 
p.367. 
 
«La révélation de Sa propre gloire 
par l'intermédiaire de l'humanité 
amènera le Ciel si près de nous que 
les beautés du temple intérieur 
seront visibles en tous ceux chez qui 
le Sauveur sera entré. Celui en qui 
résidera l'Esprit se distinguera par 
un courant d'amour céleste. La 
plénitude divine sera communiquée au 
monde par le canal d'hommes 
consacrés. Des louanges de gratitude 
monteront vers Dieu de la part de 
tous ceux qui auront ainsi été gagnés 
au Sauveur, et le grand Donateur en 
sera glorifié.» Les Paraboles, 
pp.368,367; Esaie 60:1-5; Apoc.18:1; 
2 Thess.2:14; Jean 17:22. 
 
Je vous demande, humblement, 
d'examiner de près le contenu de 
cette lettre. 
 
J'en ai envoyé une copie au frère 
Lloyd. J'ai été attristé d'apprendre 
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le décès de D. Short. Je vous offre 
mes condoléances.  
 
(Quoique je n'ai jamais rencontré les 
frères Wieland et Short en personne, 
je leur ai parlés au moins une fois 
au téléphone et j'ai plusieurs fois 
correspondu avec eux par la poste) 
 
 

Introduction 
 
Je n'oublierai jamais (pendant que 
j'étais étudiant en théologie, il y a 
26 ans de cela) le moment où mon 
beau-frère m'avait introduit aux deux 
premiers livres de Wieland et Short: 
Le Message de 1888 et Le Message de 
1888 Ré-Examiné. Ces deux livres 
allaient changer le cours de ma vie 
pour de bon. Mon premier sermon en 
classe avait été basé sur le titre 
d'un chapitre du premier livre, à 
l'effet qu'il serait plus facile 
d'être sauvé que d'être perdu! Vous 
pouvez imaginer la réaction!  
 
Néanmoins, le Message de 1888 devint 
pour moi le sujet qui allait 
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engloutir tous les autres, surtout 
après que je lus la déclaration 
suivante:  
 
«Plusieurs aujourd'hui s'efforcent de 
découvrir la lumière que Dieu a 
envoyée à Son peuple en 1888. 
Personne n'a eu du succès jusqu'à 
présent. Des chercheurs soupirent 
après quelque chose que personne ne 
comprend clairement, quoique 
quelques-uns sembleraient sur le 
point de le découvrir.» Le Message de 
1888 Ré-Examiné, 1950, p.242,243. 
 
Il est impossible de décrire l'effet 
que ces paroles produisirent sur moi. 
J'avais lu auparavant que si ce 
message avait été accepté et proclamé 
par la puissance du Saint-Esprit, 
l'œuvre de Dieu sur la terre aurait 
été terminée et Jésus serait revenu! 
 
J'ai lu cette déclaration de Wieland 
et Short en 1979, 29 ans après la 
parution de leur livre. Je ne pouvais 
pas m'empêcher de me demander si, 
finalement, ils avaient parvenu à 
découvrir le message! 
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Surtout que, quelques mois après la 
Conférence de Minneapolis, Ellen 
White avait affirmé que le message 
était tout aussi simple que 
l'alphabet: 
 
«L’affaire du salut est tout aussi 
simple que d’accepter l'alphabet. 
Pourtant nous ne le comprenons pas.» 
White, Manuscrit 1, 1889. 
 
Onze ans plus tard, en 1990, mon 
attention fut attirée sur la copie 
révisée du même livre. J'étais 
extrêmement intéressé à ce livre. 
Plein d'anticipation, je commençai à 
en parcourir les pages pour voir si 
les auteurs, après toutes ces années, 
affirmeraient avoir découvert le 
message! Avaient-ils finalement mis 
le doigt dessus? Après plusieurs 
heures de lecture assidue, à ma 
grande surprise et à mon plus grand 
étonnement, je dus me résigner à 
cette confession troublante: 
 
«Il semblerait que 1888 présente un 
problème unique dans la longue 
histoire des confrontations entre 
Dieu et Son peuple. Il y a une vérité 
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précieuse contenue dans ce message 
qui continue de nous échapper, une 
vérité plus déconcertante que nulle 
autre dans toute l'histoire de 
l'Eglise.» Le Message de 1888 Ré-
Examiné, 1987, Edition Révisée, 
p.184. 
 
Dans leur première édition, en 1950, 
Wieland et Short avaient affirmé que 
quelques-uns étaient sur le point de 
le découvrir. Trente-sept ans plus 
tard, ils publiaient leur édition 
révisée étant venus à la conclusion 
que le message était plus 
déconcertant que nul autre dans toute 
l'histoire de l'Eglise! 
 
Il va sans dire que cette dernière 
déclaration fit une plus grande 
impression sur moi mais cela n'eut 
pour résultat que d'intensifier 
davantage mon désir et ma 
détermination de creuser plus 
profondément dans la mine de vérité 
dans l'espoir d'arriver un jour à 
éclaircir ce message si énigmatique, 
gardant à l'esprit que quelques-uns, 
parmi les penseurs les plus érudits, 
s'étaient affairés pendant toute une 
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vie à le démystifier, toutefois sans 
y arriver! 
 
Comme eux, je me suis retrouvé en 
train de soupirer après un message 
plus déconcertant que nul autre dans 
toute l'histoire de l'Église. Entre- 
temps, je continuai de chercher dans 
les livres de Waggoner et Jones, 
l'Esprit de Prophétie et, bien sûr, 
dans les nouvelles parutions de 
Wieland et Short. Dans ces lectures, 
je fis la découverte de plusieurs 
perles précieuses de vérité que j'ai 
eu le privilège de partager sous 
forme de livres de poche. A chaque 
fois que je découvrais quelque chose 
de nouveau, je me posais la question 
à savoir si peut-être j'avais mis le 
doigt sur le message! Je vis plus 
tard que ces perles précieuses de 
vérité représentaient d'importants 
aspects du message de 1888 mais le 
cœur même du message restait à 
découvrir. Il fallut quelques années 
de plus pour que, finalement, le 
voile qui m'avait empêché de 
contempler la lumière précieuse de 
vérité, disparaisse à tout jamais! 
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Nous sommes en avril 2008, 120 ans 
après 1888! Nous avons le droit de 
nous poser la question: Qu'en est-il 
du message dit «des plus précieux» 
que Dieu avait envoyé à Son peuple? 
Qu'en est-il de cette «lumière qui 
doit éclairer la terre de sa gloire?»  
 
Un an après la proclamation du 
message, personne ne semblait le 
comprendre: 
 
«Il nous faut être éclairés au sujet 
du plan du salut. Pas une seule 
personne sur cent ne comprend ni 
n'applique la vérité biblique sur ce 
sujet si nécessaire à notre bonheur 
présent et éternel.» Messages 
Choisis, vol.1, p.422; Review and 
Herald, 3 Septembre 1889. 
 
Un message précieux, venant d'en 
haut, avait été envoyé à l'Eglise, 
proclamé par la puissance du Saint-
Esprit, et pourtant, quoique simple, 
pas une seule personne sur cent ne le 
comprenait, encore moins ne 
l'appliquait! Combien d'entre nous le 
connaissent et l’appliquent 
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aujourd'hui? 
 
 

Le Message Rejeté, Pourquoi? 
 
Avant d'aller plus loin, il serait 
bon que nous jetions un coup d'œil 
sur quelques-unes des raisons qui 
expliqueraient pourquoi on a résisté 
au message de 1888:  
 
«Quand la lumière commence à briller 
afin que les hommes comprennent 
clairement le plan du salut, l'ennemi 
s'empresse aussitôt de faire en sorte 
que le cœur des hommes soit privé de 
cette lumière.» Messages Choisis, 
vol. 1, p.422; Review and Herald, 3 
Septembre 1889. 
 
Comment l'ennemi parvint-il à 
empêcher la lumière céleste de 
briller? 
 
«Le refus d'abandonner des idées 
préconçues et d'accepter la vérité 
explique en grande partie 
l'opposition qu'a rencontré à 
Minneapolis le message du Seigneur. 
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En suscitant cette opposition, Satan 
a réussi dans une grande mesure à 
priver notre peuple de la puissance 
extraordinaire du Saint-Esprit que 
Dieu désirait ardemment lui 
communiquer. On a résisté à la 
lumière qui doit illuminer le monde 
entier de sa gloire, et ce fut par 
l'action de nos propres frères que le 
monde en a été privé.» Messages 
Choisis, Vol.1, p.276. 
 
«Les préjugés et les opinions qui ont 
prévalu à Minneapolis sont loin 
d'être morts; les semences qui furent 
jetées dans certains cœurs sont 
prêtes à repousser et à reproduire 
une récolte similaire.» Testimonies 
to Ministers, p.467. 
 
Et «Si une telle attitude est 
maintenue, quand le Seigneur fera 
luire à nouveau Sa lumière sur Son 
peuple, il s'en trouvera qui diront: 
c'est du fanatisme.» Messages 
Choisis, Vol.1, p. 166. 
 
Sachant que l'histoire se répète, 
allons-nous, comme eux, résister à la 
lumière? «Il n'y a rien de nouveau 
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sous le soleil. Ce qui a été c'est ce 
qui sera.» Ecclésiaste 1:9. Encore 
une fois, des idées préconçues par 
rapport au message et certains 
préjugés concernant les porteurs du 
message pourraient facilement refaire 
surface lorsque le Seigneur fera 
luire à nouveau Sa lumière. De là cet 
avertissement: 
 
«Les épreuves et l'attitude des 
enfants d'Israël à la veille de la 
première venue du Christ m'ont été 
présentées à plusieurs reprises pour 
illustrer la position et l'expérience 
du peuple de Dieu avant la seconde 
venue du Christ--comment l'ennemi 
saisit chaque occasion pour s'emparer 
de l'esprit des Juifs; de même 
aujourd'hui il tente d'aveugler 
l'esprit des serviteurs de Dieu pour 
les empêcher de discerner la 
précieuse vérité.» Messages Choisis, 
Vol.1, p.475.  
 
Avant la crucifixion, Jésus avait 
envoyé les 12 et les 70 avec ce 
message: «Le temps est accompli, et 
le Royaume de Dieu est proche. 
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Repentez-vous et croyez à 
l'Evangile.»  
 
Mais les Juifs ne prirent pas garde 
au message. Après la crucifixion, 
lorsque le Seigneur permit à Sa 
lumière de briller à nouveau sur le 
peuple par une démonstration de 
l'Esprit et de la puissance d’en 
haut, cette fois-ci, les prêtres et 
les dirigeants religieux ne se 
contentèrent pas seulement de rejeter 
l'invitation mais «ils s'en prirent 
aux porteurs de ce message.» Les 
Paraboles, p.268. 
 
«Une grande persécution» s'alluma 
soudain. Actes 8:1. Bon nombre 
d'hommes et de femmes furent jetés en 
prison, et quelques-uns des témoins 
du Seigneur, comme Etienne et 
Jacques, furent mis à mort.» Idem, 
p.268. 
 
De même, entre 1888 et 1901, «On a 
résisté à la lumière qui devait 
éclairer le monde entier de sa 
gloire, et c'est l'action de nos 
propres frères qui a contribué pour 
une grande part à priver le monde de 
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cette lumière.» Messages Choisis, 
Vol.1, p.276. 
 
A l'instar du peuple Juif, l’Israel 
moderne n’a pas pris garde au 
message. Lorsque le Seigneur 
permettra à Sa lumière de briller à 
nouveau pendant la pluie de 
l'arrière-saison, l'histoire va se 
répéter. La plupart des dirigeants 
adventistes vont non seulement 
résister à cette lumière, comme au 
temps de la Pentecôte, mais ils vont 
s'en prendre aux porteurs de ce 
message. Une grande persécution 
s'allumera soudainement et ces 
derniers n'auront pas d'autres choix 
que de laisser les églises qu'ils 
aiment pour aller annoncer ce message 
au monde entier et le message prendra 
l'aspect d'un grand cri! Encore une 
fois, «La persécution contribuera à 
propager la lumière.» Jésus-Christ, 
p.345. 
 
Dorénavant, nous ferions bien de 
porter attention à cet autre 
avertissement: 
 
«Satan est déterminé à utiliser toute 
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sa puissance diabolique afin 
d'éteindre la lumière qui doit 
briller dans l'âme et produire de 
bonnes oeuvres. Il lutte constamment 
pour empêcher cette lumière de 
briller. Il déploiera tous ses 
efforts afin d'intercepter la lumière 
que Dieu nous envoie en nous couvrant 
de son ombre. Il sait qu'il a peu de 
temps. Le peuple de Dieu doit 
s'accrocher à Dieu de peur qu'il ne 
se retrouve sans carte ni boussole.» 
Commentaires de la Bible, Vol.4, 
p.1179. 
 
L'ennemi dépense toutes ses énergies 
et tout son temps à lutter contre ce 
message! Pour atteindre son but, «Il 
appelle à son aide tous les anges 
déchus de son empire.» Tragédie des 
Siècles, p.430. C'est ce qu'il fit 
aux jours du Christ, au temps des 
Réformateurs, en 1844, et entre 1888 
et 1901. Finalement, en 1901, Le 
Seigneur fit cette déclaration 
solennelle à Son peuple de 
profession: 
 
«A l'instar du peuple Juif, il se 
peut que nous ayons à passer 
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plusieurs autres années dans ce monde 
à cause de notre insubordination.» 
Evangelism, p.696. 
 
Nous sommes maintenant en 2008, 107 
ans après cette déclaration! Depuis 
tout ce temps, nous avons erré dans 
le désert! 
 
Notre seul espoir est que nous 
acceptions le message de vérité qui 
est tout aussi simple que l'alphabet, 
cette vérité biblique sur ce sujet 
qui est si nécessaire à notre bonheur 
présent et éternel: 
 
«Le seul remède, c'est de croire à la 
vérité, d'accepter la lumière.» 
Testimonies to Ministers, p.91. 
 
C’est dans les livres Testimonies to 
Ministers, Faith and Works, Bible 
Commentaries, Vol.7a, et Our Father 
Cares, que se trouvent certaines des 
déclarations les plus claires sur ce 
message des plus précieux. Avant 
d'examiner ces déclarations, nous ne 
devons surtout pas oublier que 
l'ennemi est déterminé à aveugler les 
yeux de notre entendement de peur que 
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nous discernions cette lumière si 
précieuse! 
 
Je n’ai aucun doute que toutes les 
citations que nous sommes sur le 
point de lire, résument, en peu de 
mots, le message «le plus précieux» 
que Dieu ait envoyé à Son peuple. Par 
conséquent, nous devons nous attendre 
à ce que l'ennemi fasse tous les 
efforts possibles dans le but 
d'empêcher la lumière de briller dans 
nos coeurs. 
 
Pendant la Conférence Générale de 
1893, A. T. Jones reçut un télégramme 
en provenance d'Australie, de la part 
du frère Starr. Dans ce télégramme, 
celui-ci citait Ellen White qui 
venait d'affirmer que, «Depuis la 
Conférence de Minnéapolis, nous avons 
été dans le temps de la pluie de 
l'arrière-saison.» Bulletin, p.377. 
 
Le frère Starr ajouta qu'elle avait 
reçu une vision qui expliquait la 
présence des anges lors de la 
proclamation de la loi au Sinaï: 
 
«Elle vit que des anges innombrables 
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entouraient le peuple de Dieu alors 
qu'ils s'assemblaient autour de la 
montagne, de manière à former une 
barrière contre tous les mauvais 
anges afin qu'aucune parole venant de 
la bouche de Dieu ne soit altérée, et 
qu'aucun doute ou mauvaise suggestion 
quelconque ne leur soient soufflés à 
l’oreille.» Idem, p.377. 
 
Après avoir lu ce télégramme, le 
frère Jones dit: 
 
«C'est ce que nous avons besoin 
pendant cet institut. Chacun doit 
faire monter sa prière jusqu'à Dieu 
afin que le Seigneur nous entoure 
comme d'une muraille de feu, afin que 
lorsque nous écoutons Son message, 
pas un mot ne sera altéré ou changé, 
et qu'aucune suggestion de doute ne 
vienne à l'esprit mais que chacun 
reçoive ce que le Seigneur a dit, 
exactement comme Il l'a dit, et dans 
le sens qu'Il le dit.» 
 
Le frère Starr ajouta que «Dans un 
témoignage récent envoyé à un 
individu qui se trouvait présent, 
elle fut empêchée de le lui envoyer 
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par écrit, et qu'elle devait plutôt 
le lui communiquer en personne, pour 
la simple raison que les mauvais 
anges peuvent substituer des mots à 
ceux qui sont écrits. D'autres mots 
sont soufflés à l'oreille et la 
communication reçue devient contraire 
à celle qui avait été envoyée.» Idem, 
p.377. 
 
«Hé bien,» répliqua le frère Jones, 
«si cet homme avait besoin de cette 
protection, est-ce qu'il est le seul 
à en avoir besoin? Si Satan agit de 
cette façon, se limitera-t-il à 
l'Australie? Par conséquent, nos 
oreilles ont besoin d'être ointes 
aussi bien que nos yeux! Cette parole 
de Jésus : 'Prenez donc garde à la 
manière dont vous entendez,' 
s'applique à nous d'une façon toute 
particulière.» Idem, p.377. 
 
 

Un Message Très Clair 
 
Que chacun fasse monter vers Dieu sa 
propre prière afin que les mauvais 
anges soient chassés et que l'Esprit 
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de Dieu puisse imprimer Son Message 
sur les tablettes de notre cœur. 
 
Le Seigneur nous a envoyé cet 
avertissement solennel: 
 
«Faites attention à la manière dont 
vous le recevez. Enlevez vos souliers  
car le terrain sur lequel vous vous 
tenez est saint.» Testimonies to 
Ministers, p.89. 
 
Le voici, ce message, concis, en 
bref: 
 
«A moins de garder les yeux fixés sur 
le Sauveur ressuscité et d'accepter 
Ses mérites, lesquels c’est son 
privilège de réclamer, le pécheur ne 
peut être sauvé, pas plus que Pierre 
ne pouvait marcher sur les eaux à 
moins de garder les yeux fixés 
constamment sur Jésus.» Testimonies 
to Ministers, p.93. 
 
«Plusieurs ne possèdent qu'une foi 
nominale en Christ, mais ils ne 
connaissent pas cette dépendance 
vitale par rapport à Lui, qui 
s'approprie les mérites d'un Sauveur 
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crucifié et ressuscité.» Messages 
Choisis, Vol.1, p. 456. 
 
«Il ne suffit pas de croire à propos 
du Christ; nous devons croire en Lui. 
La seule foi qui nous sera profitable 
est celle qui le prend comme Sauveur 
personnel: qui s'approprie Ses 
mérites.» Jésus-Christ, p.337. 
 
Cette foi-là «entraîne un 
accroissement de vigueur, une pleine 
confiance, communiquant à l'âme un 
pouvoir conquérant.» Jésus-Christ, 
p.337. 
 
Et pourtant, on a offert beaucoup de 
résistance à ce message envoyé d'en 
haut: 
 
«Jusqu'à quand allez-vous haïr et 
mépriser les messagers de la justice 
de Dieu? Dieu leur a donné Son 
message. Ils portent la parole du 
Seigneur: Il n'y a de salut pour vous 
qu'à travers les mérites de Jésus-
Christ. Le Saint-Esprit vous a été 
offert à maintes reprises.» 
Testimonies to Ministers, p.97. 
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Le don le plus excellent qui soit est 
promis à tous ceux qui, par la foi, 
s'approprie des mérites d'un Sauveur 
crucifié et ressuscité. C'est cette 
foi-là que Dieu impute à justice! 
 
Voilà le message le plus précieux que 
Dieu ait envoyé à Son peuple. «Il 
porte des fruits pour la sainteté.» 
Messages Choisis, vol.1, p.421. 
Croire en Jésus-Christ, donc, c'est 
s'approprier Ses mérites! Voilà, en 
peu de mots, l'essence même du 
message de 1888. Acceptés, les 
mérites du Christ communiquent à 
l'âme un pouvoir conquérant, une 
puissance vivifiante qui recrée l'âme 
à l'image de Dieu! 
 
«Les croyants appliquent les mérites 
de Jésus à leurs propres cœurs et ils 
sont grandement bénis.» Testimonies 
to Ministers, p.95. «Les mérites de 
Jésus-Christ effacent les 
transgressions et nous couvrent de la 
robe de Sa justice tissée sur les 
métiers du Ciel.» Evangelism, p.186. 
 
«Vous devez devenir comme des petits 
enfants, qui se cramponnent aux 
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mérites d'un Sauveur crucifié et 
ressuscité. Alors, vous serez 
fortifiés. Comment? Les anges de Dieu 
seront autour de vous comme une 
muraille de feu, la justice du Christ 
sera votre arrière-garde et la gloire 
de Dieu sera votre avant-garde.» 
Ellen G.White, Manuscrit 9, 1891. 
 
«Qui peut mesurer l'infinité du 
sacrifice?» E.G. White, Faith and 
Works, p.24. «Dieu Lui-même s'est 
incliné devant ce sacrifice en signe 
d'approbation.» Idem, p.72. «Dieu a 
baissé la tête, satisfait.» E.G. 
White, Bible Commentaries, vol.5, 
p.1150. Par conséquent, il suffit de 
plaider les mérites de ce sacrifice 
en notre faveur pour obtenir 
l'approbation de Dieu et c’est ainsi 
que toutes les bénédictions de 
l'alliance de grâce nous sont 
assurées: 
 
«Les mérites de Son sacrifice sont 
suffisants pour nous réconcilier avec 
Dieu.» Vers Jésus, p.35.  
 
«A travers les mérites du Christ, 
nous pouvons obtenir l'approbation de 
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Dieu.» Our Father Cares, p.122. 
 
«En regardant à Jésus et en se 
reposant sur Ses mérites, nous 
obtenons les bénédictions de la 
lumière, de la paix, et de la joie 
dans le Saint-Esprit.» Testimonies, 
Vol.5, p.744. 
 
Si nous croyons de tout notre cœur 
que pour obtenir l'approbation de 
Dieu, il suffit de plaider devant Lui 
les mérites du sacrifice qui a été 
consenti pour nous sur la croix du 
Calvaire, Dieu nous accepte et nous 
rend participants de la nature 
divine. Cette nature en nous se 
manifestera par l'obéissance à tous 
les commandements de Dieu! Voilà la 
foi qui est agréable à Dieu et qui 
agit par l'Amour qui est répandu dans 
notre cœur par le Saint-Esprit qui 
nous est communiqué! Hébreux 11:6; 
Rom.5:5; Gal.5:6; Rom.13:10. 
 
Dieu est le Rémunérateur de tous ceux 
qui s'approchent de Lui en se 
prévalant entièrement des mérites du 
sang dont la valeur est inestimable 
car c'était Sa vie dans Son Fils: 
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«Dieu s'est offert Lui-même en 
sacrifice, dans la personne du 
Christ, pour la rédemption de 
l'homme. 'Dieu était en Christ 
réconciliant le monde avec Lui-
même.'» 2 Cor.5:19; Jésus-Christ, 
p.766,767. 
 
Voici quelques-uns des bienfaits que 
reçoivent ceux qui méditent sur les 
divins mérites du Christ: 
 
«L'habitude de méditer sur Jésus et 
sur Ses mérites augmente la foi, 
stimule la puissance du discernement 
spirituel, renforcit le désir de lui 
ressembler et communique à la prière 
une ferveur qui la rend efficace.» 
E.G. White, Gospel Worker, p.166. 
 
A la page 92 de Testimonies to 
Ministers, nous lisons qu’en nous 
reposant sur Ses mérites, Celui-ci 
nous fait part du don inestimable de 
Sa propre justice qui se manifeste 
par l'obéissance à tous les 
commandements de Dieu. Le paragraphe 
se termine par ces paroles: 
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«C'est là le message que Dieu a 
ordonné de communiquer au monde 
entier. C'est le message du Troisième 
Ange qui doit être proclamé avec un 
grand cri, et qui sera accompagné du 
déversement du Saint-Esprit dans une 
grande mesure.» 
 
Dans le livre, Faith and Works, au 
bas de la page 65, nous pouvons lire 
que la foi qui s'approprie des 
mérites du sang d'un Sauveur crucifié 
et ressuscité a pour résultat 
d'apporter la justice du Christ dans 
notre vie. Tout de suite après, nous 
lisons qu'en participant de Sa 
justice, nous ne nous soucierons pas 
de ce que nous pouvons faire ou de ce 
que nous ferons. Pourquoi? Parce que 
«La justice du Christ accomplit 
tout.» «La justice du Christ 
communique toutes les puissances, 
toutes les grâces, toute la 
repentance, toutes les inclinations, 
tout le pardon des péchés.»  Ibid, 
pp.65,66,27,24. 
 
 

Le Seul Remède 
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«La justice exigeait les souffrances 
de l'homme mais Jésus a rendu les 
souffrances d'un Dieu; Il n'avait pas 
besoin d'expiation pour Lui-même; 
toutes Ses souffrances étaient pour 
nous; tous Ses mérites et Sa justice 
sont offerts à l'homme déchu, 
présentés comme un don.» E.G. White, 
Bible Commentaries, Vol.7, p.913. 
 
«Seuls les mérites et la justice du 
Christ seront reconnus. Cependant, 
ceux-ci sont déposés dans notre 
compte en toute plénitude. Nous 
pouvons y puiser en tout temps. Dieu 
a promis d'étaler devant nous toutes 
les richesses de Sa grâce.» Our 
Father Cares, p.149. 
 
«Si les hommes ouvraient les fenêtres 
de leur âme vers le Ciel, en 
reconnaissance des dons divins, un 
fleuve de vertu guérissante serait 
déversé.» Ministère de la Guérison, 
p.91. 
 
«Notre offrande d’appréciation pour 
le don des  mérites du Christ monte 
vers Dieu comme un parfum de bonne 
odeur.» Our Father Cares, p.120. 
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«C'est par la foi seulement que nous 
pouvons arriver à la justice. Par la 
foi, nous pouvons apporter à Dieu les 
mérites du Christ.» Faith and Works, 
p.101. C'est aussi simple que cela et 
pourtant «pas une seule personne sur 
cent» apprécie ce privilège 
inestimable! 
 
«Le seul remède, c'est de croire à la 
vérité, d'accepter la lumière.» 
Testimonies to Ministers, p.91. 
 
«Croyez-le parce que c'est la vérité, 
parce que c'est Dieu qui le dit, et 
reposez-vous sur les mérites du sang 
d'un Sauveur crucifié et ressuscité.» 
Faith and Works, p. p.76. 
 
 
Donc, la foi est la main de l'âme qui 
s'empare du remède que Dieu Lui-même 
a prescrit pour notre guérison: 
 
«Dieu a promis le pardon au pécheur à 
condition qu'il exerce la foi. Non 
que la foi possède en elle-même une 
vertu quelconque par laquelle le 
salut serait acquis ou mérité, mais 
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plutôt parce que la foi peut 
s'emparer des mérites du Christ, le 
seul remède prescrit pour le péché.» 
Idem, pp.100,101. 
 
«La justice, c'est l'obéissance à la 
loi. La loi l'exige du pécheur, mais 
celui-ci en est incapable. C'est par 
la foi seulement qu'il peut arriver à 
la justice. Par la foi, il peut 
apporter à Dieu les mérites du Christ 
et en retour Dieu le recouvre du beau 
manteau de la justice du Christ. 
C’est de cette façon seulement que la 
foi est imputée à justice. Alors Dieu 
reçoit, pardonne, et justifie le 
pécheur repentant et Il l'aime comme 
Il aime Son Fils unique. Et le 
pécheur, pardonné, progresse de force 
en force, de grâce en grâce, et d'une 
lumière à une plus grande lumière.» 
Idem, p.101.  
 
C'est aussi simple que cela. A tout 
moment, nous pouvons nous présenter 
devant Dieu comme nous sommes, 
pécheurs, impuissants, dépendants, 
tout en se cramponnant aux mérites 
d'un Sauveur crucifié et ressuscité. 
En croyant de tout notre cœur qu'il 
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suffit de plaider les mérites du 
Christ en notre faveur pour recevoir 
la grâce de Son Esprit, notre foi est 
imputée à justice et Dieu nous 
reçoit: 
 
«Au milieu du trône de gloire, nous 
apercevons le Seigneur, portant aux 
mains, aux pieds et au côté les 
marques de la souffrance qu'Il a dû 
subir pour réconcilier l'homme avec 
Dieu. Nous contemplons le Père, 
infini, enveloppé d'une clarté 
éblouissante, mais qui nous accepte à 
travers les mérites de Son Fils. Le 
nuage de la vengeance qui menaçait de 
nous amener la misère et le 
désespoir, resplendit à la lumière de 
la croix, et nous y lisons ces 
paroles de Dieu: 'Vivez pécheurs, 
vivez, vous les repentants, O âmes 
qui croyez, vivez! J'ai payé une 
rançon pour vos âmes!'» Conquérants 
Pacifiques, p.296; Psaume 133:3. 
 
Nous avons quelque chose à faire: 
Maintenant et toujours, nous devons 
présenter notre cas désespéré devant 
Dieu en plaidant les mérites des 
souffrances indicibles qu'Il a dû 
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subir dans la personne de Son Fils 
pour nous réconcilier avec Lui: 
 
«Au lieu de changer Sa loi, Dieu 
s'est offert Lui-même en sacrifice, 
dans la personne du Christ, pour la 
rédemption de l'homme. 'Dieu était en 
Christ réconciliant le monde avec 
Lui-même.'» 2 Cor.5:19; Jésus-Christ, 
p.767. 
 
 

Notre Seul Plaidoyer 
 
Voici notre seul plaidoyer:  
 
«Seigneur, je ne possède aucun mérite 
et je n'ai rien de bon en moi par 
lequel je puisse obtenir le salut, 
mais je me présente devant Toi avec 
les mérites du sang précieux d'un 
Agneau sans défaut et sans tache. 
C'est là mon seul plaidoyer.»  
 
Une telle prière inspire la confiance 
parfaite en Dieu, et, dite avec 
ferveur, peut remuer l'univers en 
notre faveur. C'est la prière de la 
foi, celle qui monte jusqu'à Dieu 
comme un parfum de bonne odeur! Dans 
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les derniers jours de l'histoire de 
ce monde, Dieu accomplira des 
merveilles à travers ceux qui se 
seront reposer entièrement sur les 
mérites d’un Sauveur crucifié et 
ressuscité:  
 
«Plein d'anticipation, Jésus avait 
fixé les regards sur un avenir 
lointain lorsque le Saint-Esprit, Son 
Représentant, viendrait pour 
accomplir des œuvres merveilleuses à 
travers Ses mérites.» Testimonies to 
Ministers, p.402. 
 
En tant que tels, les mérites du 
Christ constituent le fondement et la 
raison même du message de 1888:  
 
«Oh! soyez si remplis du message 
qu'il est comme un feu dévorant, et 
que vous ne pouvez plus vous 
contenir. Il est vrai, certains 
diront, 'Tu es trop excité; tu 
exagères cette affaire et tu ne 
penses pas assez à la loi; tu dois 
penser davantage à la loi; ne passe 
pas tout ton temps à rechercher la 
justice du Christ, mais exalte la 
loi.' LAISSEZ LA LOI S’OCCUPER 
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D'ELLE-MEME. Nous avons présenté la 
loi jusqu'à ce que nous devenions 
aussi arides que les collines de 
Gilboa, sans rosée ni pluie. CONFIEZ-
VOUS DANS LES MERITES DE JESUS-CHRIST 
DE NAZARETH. Que Dieu nous vienne en 
aide afin que nos yeux soient oints 
du collyre.» E.G.White, 1888 
Materials, Vol.2, p.557.  
 
Nous avons besoin du collyre afin de 
discerner, avec grand étonnement, que 
les mérites de la créature sont sans 
valeur aucune! Calvin avait fait 
cette prière à Dieu: «Tu as plaçé Ta 
Parole devant moi comme un flambeau. 
Tu as touché mon cœur afin que 
j'eusse en abomination tout autre 
mérite exceptés ceux de Jésus.» 
Tragédie des Siècles, p.234. 
 
 

Le Réveil 
 
«Avant que les jugements de Dieu 
fondent sur la terre, il y aura au 
sein de Son peuple un réveil la piété 
primitive tel qu'on n'en a pas vu 
depuis les jours des apôtres. Dieu 
accordera à Ses enfants l'Esprit et 
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la puissance d'en haut.» Tragédie des 
Siècles, p.504. 
 
A la page 520 du même chapitre, nous 
lisons: «Ce n'est que lorsque le 
décalogue aura retrouvé la place qui 
lui appartient que l'on assistera au 
sein du peuple de Dieu, au réveil de 
la foi et de la piété primitives.» 
 
Cela revient à dire que lorsque le 
peuple de Dieu se tournera vers Dieu 
en se prévalant entièrement des 
mérites d'un Sauveur crucifié et 
ressuscité, Sa justice lui sera 
communiquée et c'est ainsi seulement 
que la loi retrouva, dans leurs 
cœurs, la place qui lui appartient. 
Les hommes verront combien la loi de 
Dieu, écrite dans le cœur de Ses 
enfants, est grande et magnifique! 
Esaie 42:21. 
 
Autrement dit, «Les hommes seront 
captivés par la lumière émanant d'un 
chrétien en qui demeurera le Christ. 
Des louanges et des offrandes de 
gratitude monteront vers Dieu de la 
part de tous ceux qui auront ainsi 
été gagnés au Sauveur, et le grand 
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Donateur en sera glorifié.» Les 
Paraboles, p.368. 
 
En s'appropriant, par la foi, les 
mérites de Jésus, le Saint-Esprit est 
communiqué et c'est Lui qui apporte 
la justice (amour) de Dieu qui se 
manifeste dans la vie du croyant par 
l'obéissance à tous les commandements 
de Dieu! 
 
De là cette promesse: 
 
«Écoutez-moi, vous qui connaissez la 
justice, peuple, qui a Ma loi dans 
ton cœur! Ne craignez pas l'opprobre 
des hommes, et ne tremblez pas devant 
leurs outrages. Car la teigne les 
dévorera comme un vêtement; la gerce 
les rongera comme de la laine. Mais 
Ma justice durera éternellement. Et 
Mon salut s'étendra d'âge en âge.» 
Esaie 51:7. 
 
 

Se Cramponner A Ses Mérites 
 
Encore une fois, voici le cœur même 
du message de 1888:  
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«L'efficacité du sang du Christ 
devait être présentée aux auditeurs 
avec fraîcheur et puissance, afin que 
par la foi ils s’emparent de Ses 
mérites.» Testimonies to Ministers, 
p.92. 
 
Comme nous pouvons le constater, le 
fardeau du message de 1888 consistait 
à diriger les regards sur Jésus, sur 
Sa divine Personne, sur les mérites 
de Son sang versé, et Son amour 
inchangeable pour la famille humaine. 
Pour nous qui sommes arrivés à la fin 
de l'histoire de ce monde, les 
mérites du Christ prennent une 
importance toute particulière: 
 
«Nous voyons qu'en tant que pécheurs, 
il nous faut nous approprier des 
mérites du Christ pour que nous 
puissions vaincre comme Il a vaincu.» 
Messages Choisis, Vol.1, p.366. «Il 
faut que sur la terre, le peuple de 
Dieu renonce définitivement au péché. 
Cette œuvre accomplie, les disciples 
de Jésus seront prêts pour Son 
retour.» Tragédie des Siècles, p.461. 
 
Pour la majorité, accepter Jésus 
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comme Sauveur personnel n'est qu'un 
simple cliché. Il y en a peu qui 
comprennent ce que cela veut dire. Le 
Christ a été traité selon nos mérites 
afin que nous puissions être traités 
selon Ses mérites et que, comme Lui, 
nous devenions «plus que vainqueurs» 
dans la lutte contre le mal. 
Rom.8:37; Voir Jésus-Christ, p.15. 
 
 

Il Est Grand Temps 
 
«De Son oeil prophétique, le Christ 
contemplait le temps où le Saint-
Esprit viendrait pour accomplir une 
œuvre merveilleuse à travers Ses 
mérites.» Testimonies to Ministers, 
p.402. 
 
N'est-il pas grand temps que le 
Saint-Esprit vienne pour accomplir 
cette œuvre merveilleuse surtout 
qu’il apporte à Sa suite toutes les 
autres bénédictions? Voir Jésus-
Christ, p.676.  
 
Le don inestimable du Saint-Esprit ne 
peut être excellé et il s'obtient par 
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la foi toute simple d'un petit enfant 
qui se repose sur les mérites d'un 
Sauveur crucifié et ressuscité. 
 
«Quel don Jésus pourrait-il 
communiquer, suffisamment riche, afin 
de signaler Son ascension au trône de 
grâce? Ce don se devait d'être digne 
de Sa grandeur et de sa Royauté. Il 
résolut d'accorder Son Représentant, 
la Troisième Personne de la Divinité. 
Ce don ne peut être excellé.» E.G. 
White, Bible Commentaries,Vol.6, 
p.1053. 
 
«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 pour que nous 
puissions vaincre nos défauts 
héréditaires ou acquis et pour que 
nous recevions l'empreinte de Son 
caractère.» Jésus-Christ, p.675. 
 
«La justice c'est l'amour, et l'amour 
c'est la caractéristique et la vie 
même de Dieu.» Et «La vie de Dieu 



 

 38 

dans l'âme est le seul espoir de 
l'homme.» Une Vie Meilleure, p.31; 
Ministère de la Guérison, p.90. 
 
«L'amour (vie, justice) que le Christ 
répand dans notre être tout entier 
est une puissance vivifiante. C'est 
lui qui guérit notre cœur, notre 
cerveau, nos nerfs. Par lui, les plus 
nobles énergies de notre être sont 
mises en activité. Il libère l'âme de 
sa culpabilité et de sa tristesse, de 
ses anxiétés et de ses soucis. Il 
nous apporte le calme et la sérénité, 
et répand dans notre âme une joie, 
une joie dans le Saint-Esprit, qui 
est une source de vie et de santé, et 
que rien au monde ne saurait 
détruire.» Ministère de la Guérison, 
p.90. 
 
 
 

Une Foi Sincère 
 
La Bible déclare qu'il n'y a qu'une 
seule foi et cette foi n'est nulle 
autre que celle qui revendique les 
mérites du sang d'un Sauveur crucifié 
et ressuscité. Eph.4:5; Rom.3:25. 
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C'est la seule foi qui nous sera 
profitable.  
 
«Croyez-le parce que c'est la vérité, 
parce que c'est Dieu qui le dit, et 
cramponnez-vous aux mérites du sang 
d'un Sauveur crucifié et ressuscité.» 
E.G. White, Faith and Works, p.76. 
 
«Dieu acceptera quiconque 
s'approchera de Lui en se prévalant 
entièrement des mérites d'un Sauveur 
crucifié et ressuscité. Alors, 
l'amour naît dans le cœur. Point 
d'extase, mais une confiance paisible 
et durable.» Messages Choisis, Vol.1, 
p.415. 
 
Notre premier devoir est de se 
reposer sur les mérites du Christ et 
c'est aussi l'œuvre de toute une vie. 
C'est cette foi-là qui agit par 
l'amour et qui purifie l'âme. Galates 
5:6. 
 
«Sans la foi qui agit par l'Amour et 
qui purifie l'âme, nous ne pouvons 
rien faire. Puisse Dieu nous donner 
des cœurs pour accepter ce 
témoignage.» Testimonies to 
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Ministers, p.188. 
 
Voilà, en toute simplicité, le 
message de 1888. Nous devons, 
maintenant et toujours, nous 
approprier des mérites du Christ afin 
que Sa justice, qui accomplit tout, 
nous soit imputée et communiquée.  
 
«A tous ceux qui depuis des années 
ont résisté à la lumière et qui 
continuent de manifester un esprit 
d'opposition, cet avertissement est 
donné: Jusqu'à quand allez-vous 
mépriser et détester les messagers de 
la justice de Dieu? Dieu leur a 
confié Son message. Ils portent la 
Parole du Seigneur: Il n'y a de salut 
qu’à travers les mérites de Jésus-
Christ. La grâce du Saint-Esprit vous 
a été offerte à maintes reprises.» 
Témoignages aux Pasteurs, p.97. 
 
C'est le thème de 1888 qui revient 
constamment à la surface: 
 
«Nous sommes acceptés seulement à 
travers les mérites du Christ; c'est 
le parfum de Ses mérites qui rend nos 
bonnes œuvres acceptables à Dieu, et 
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c'est Sa grâce qui nous rend capables 
de faire les œuvres pour lesquelles 
nous serons récompensés. En elles-
mêmes et d'elles-mêmes ces œuvres 
n'ont aucun mérite. Après avoir fait 
tout ce qu'il nous était possible de 
faire, nous devons nous considérer 
comme des 'serviteurs inutiles.' Luc 
17:10. Dieu ne nous doit aucun 
remerciement. Nos œuvres n'auraient 
pu être accomplies par la force de 
notre nature pécheresse.» E.G. White, 
Bible Commentaries, Vol.5, p.1122. 
 
 

Une Pleine Assurance 
 
Ce fut durant le mois de janvier 1999 
que pour la première fois les mérites 
d'un Sauveur crucifié et ressuscité 
me furent présentés comme seul espoir 
de salut. J'étais en train de relire 
Patriarches et Prophètes lorsque mon 
attention fut attirée sur le passage 
suivant: 
 
«Nous ne pouvons rien faire de nous-
mêmes. Dans notre indignité et notre 
impuissance, nous devons nous confier 
dans les mérites d'un Sauveur 
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crucifié et ressuscité. Aucun de ceux 
qui agiront ainsi ne périra.» p.179. 
 
Pour la première fois, je réalisai, à 
ma grande stupéfaction, combien le 
plan du salut était simple. Je me 
demandai pourquoi je n'avais jamais 
entendu un sermon là-dessus! Jamais 
je n'avais entendu parler des mérites 
du Christ, même au Collège, pendant 
mon cours de théologie! Plus loin, 
toujours dans le même livre, à la 
page 411, cette belle vérité se 
présenta, encore une fois, à mes yeux 
éblouis: 
 
«Etes-vous conscients de votre danger 
et de votre impuissance loin de 
Jésus? Ne vous épuisez pas en vaines 
lamentations; ne vous plongez pas 
dans le découragement. Reposez-vous 
sur les mérites d'un Sauveur crucifié 
et ressuscité. Jésus vous a donné Sa 
parole. Des millions de personnes en 
quête de guérison rejettent Sa 
miséricorde, mais Il ne laissera 
périr une seule âme qui se confie 
dans Ses mérites.» 
 
Nous pouvons posséder la certitude 
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d'être acceptés et grandement bénis 
de Dieu si, avec la foi toute simple 
d'un petit enfant, nous nous reposons 
sur les mérites de Son Fils. C'est 
cela la foi parfaite en Dieu! Dieu a 
tant aimé le monde qu'Il a donné Son 
Fils unique, afin que quiconque 
s'approche de Lui en se prévalant 
entièrement de Ses mérites, ne 
périsse point mais qu'il ait la vie 
éternelle, c'est-à-dire, le Saint-
Esprit, car, «L'Esprit de Dieu, reçu 
dans le cœur par la foi, est le 
commencement de la vie éternelle.» 
Jésus-Christ, p.378. 
 
«Quand notre confiance en Dieu sera 
parfaite, quand nous nous appuierons 
seulement sur les mérites de Jésus, 
nous recevrons de Lui tous les 
secours désirables.» Patriarches et 
Prophètes, p.410. 
 
Nous sommes en possession d'une foi 
parfaite et d'une assurance parfaite 
lorsque nous nous reposons 
entièrement sur les mérites du 
Christ. 
 
En faisant la lecture de ces 
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passages, je ne m'étais pas douté un 
seul instant que le Seigneur venait 
tout juste de me dévoiler le mystère 
de 1888.  C'était comme si, pour la 
première fois, je buvais à une 
fontaine à laquelle je ne m'étais 
jamais abreuvé! La citation suivante 
prit pour moi une signification toute 
nouvelle: 
 
«Et quand l'Esprit de Dieu pénètrera 
dans votre cœur pour  imprégner la 
vérité dans votre âme, vous ne 
l'oublierez pas de sitôt.» E.G. 
White, Faith and Works, p.56. 
 
C'est à partir de ce moment là que je 
commençai à porter beaucoup plus 
d'attention à tout ce que je lisais, 
spécialement à tout ce qui faisait 
allusion aux mérites d'un Sauveur 
crucifié et ressuscité. On aurait dit 
qu'à chaque fois que j'ouvrais un 
livre de l'Esprit de Prophétie, les 
mérites de Jésus me sautaient aux 
yeux! Je commençai à mémoriser ces 
citations, une par une, jusqu'à ce 
que la lumière de la vérité brille 
dans tout son éclat dans mon âme 
ravie! La Parole de Dieu s'en trouva 
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pour moi magnifiée! 
 
Avec le temps, je fus convaincu 
d'écrire une petite brochure pour 
exalter Jésus et Ses mérites seuls. 
Quelle bénédiction ce fut pour moi! 
Je passai de longues heures à méditer 
sur ce sujet. Mais ce ne fut pas sans 
luttes, et non sans l'aide précieuse 
de quelques amis que je parvins 
finalement à publier un petit livre 
intitulé : Le Que dois-je faire pour 
être sauvé? (Ré-Examen du Message de 
1888). 
 
Sans perdre de temps, j'en fis 
parvenir une copie aux frères Wieland 
et Short. J'avais hâte de voir 
qu'est-ce qu'ils en penseraient. Je 
me suis dit que sûrement ils 
l'apprécieraient. 
 
La réponse ne se fit pas attendre. 
Quelques jours après, je recevais de 
leurs nouvelles. Le frère Wieland 
affirma que le livre lui avait 
beaucoup plu et il souhaitait qu'il 
ait une grande circulation. Le frère 
Short ajouta qu'il y avait beaucoup 
de «viande» dans ce petit livre pour 
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le peuple de Dieu. Je fus aussi 
convaincu d'en envoyer une copie à 
tous les membres du Comité d'Etude du 
Message de 1888, le frère Wieland 
m'ayant fait parvenir leurs adresses. 
Cependant, jusqu'à ce jour, je n'ai 
pas reçu de leurs nouvelles sauf un 
dont le témoignage m’a beaucoup 
encouragé! 
 

 
Une Expérience Individuelle 
 
«Il nous faut faire une expérience 
individuelle. Comme les Juifs, nous 
avons besoin d'être convertis. Si 
vous apercevez un rayon de lumière, 
ne faites pas un pas en arrière en 
disant : 'Je vais attendre que les 
frères l'acceptent.' Autrement, vous 
tomberiez dans les ténèbres. Que Dieu 
vous éclaire et si vous avez vu la 
lumière de la vérité, ne permettez à 
rien ou à personne de vous en 
déposséder.» E.G. White, Faith and 
Works,  pp.77,78. 
 
«Le seul remède, c'est de croire à la 
vérité, d'accepter la lumière.» 



 

 47 

Testimonies to Ministers, p.91. 
 
«Croyez-le parce que c'est la vérité, 
parce que c'est Dieu qui le dit, et 
cramponnez-vous aux mérites du sang 
d'un Sauveur crucifié et ressuscité.» 
Faith and Works, p.76. 
 
L'application continuelle des mérites 
du sang de Jésus à notre cœur est 
nécessaire: 
 
«Par la foi, réclamez les mérites du 
Christ, et le sang purificateur sera 
appliqué.» Faith and Works, p.96.  
 
«Vous êtes impuissants contre la 
puissance de l'ennemi, mais il 
tremble et s'enfuie lorsque vous 
plaidez les mérites du sang précieux 
de Jésus.» Testimonies, Vol.5, p.317. 
 
 

La Foi Vivante 
 
Lors d'un sermon qu'elle avait prêché 
à Ottawa, Kansas, le Sabbat du 11 mai 
1889, Ellen White posa cette 
question: 
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«Quelle doit donc être notre 
position?» Elle répondit: «Ce doit 
être une position de foi vivante.»  
 
Et voici comment elle définit ce 
qu'est la foi vivante:  
 
«La foi vivante est essentielle à 
notre salut, c’est celle qui se 
saisit des mérites d'un Sauveur 
crucifié et ressuscité, des mérites 
de Christ notre justice.» Faith and 
Works, pp.65,64. 
 
«La foi vivante permet à son 
possesseur de s'emparer des mérites 
du Christ, obtenant ainsi une grande 
consolation et une grande 
satisfaction du plan du salut.» 
Messages Choisis, Vol.1, p.427. 
 
«Ceux qui vivent le plus près de 
Jésus perçoivent le plus clairement 
la fragilité et la nature pécheresse 
de leur nature humaine. Leur seule 
espérance se trouve dans les mérites 
d'un Sauveur crucifié et ressuscité.» 
Tragédie des Siècles, p.512. 
 
Se reposer sur les mérites du Christ, 
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voilà l'espérance qui nous est 
proposée dans les Écritures. Hébreux 
6:18,19. Et, quelle espérance! 
Romains 3:25; 5:9; Éphésiens 1:7; 
Colossiens 1:20; Hébreux 13:12; 
Révélation 12:11. 
 
Par conséquent, «Les mérites d'un 
Sauveur crucifié et ressuscité 
forment la base de la foi 
chrétienne.» Tragédie des Siècles, 
p.75. 
 
Quel privilège qu'est le nôtre! Nous 
sommes exhortés à nous reposer, heure 
après heure, moment après moment, sur 
les divins mérites de Celui qui, en 
Christ, s'est offert en rançon pour 
nous! «Dieu était en Christ 
réconciliant le monde avec Lui-même.» 
2 Cor.5:19. 
 
«Nous devons à tous les jours nous 
prévaloir des mérites du sang d'un 
Sauveur crucifié et ressuscité afin 
que nous devenions des vases dignes 
d'être utilisés par le divin Maître.» 
Faith and Works, p.86. 
 
«Ceux qui sont fidèles à la vérité 
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peuvent, à travers les mérites du 
Christ, avoir la victoire sur toutes 
les faiblesses de caractère qui les 
ont conduits à être façonnés par les 
circonstances variées de la vie.» 
Idem, p.85. 
 
«Jésus est mort pour nous afin que 
nous puissions avoir la vie. Il a 
ouvert devant nous le chemin par 
lequel nous pouvons, par Ses mérites, 
garder la loi de Dieu.» Idem, p.46. 
 
«Par la vertu des mérites du sang de 
Jésus, nous pouvons devenir plus que 
vainqueurs au milieu du feu de la 
tentation et de l'épreuve.» Idem, 
p.87. 
 
«D'autres encore, qui sont condamnés 
par la loi, se repentiront de leurs 
transgressions et, par la foi aux 
mérites du Christ, arriveront à la 
perfection du caractère.» Idem, p.31. 
 
«Confiez-vous dans les mérites de 
Jésus-Christ de Nazareth et la loi 
prendra soin d'elle-même.» E.G. 
White, 1888 Materials, Vol.2, 557. 
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Le Grand Jour des Expiations 
 
«Nous vivons au grand Jour des 
Expiations, et c'est le moment où 
chacun doit se repentir devant Dieu, 
confesser ses péchés, et se reposer, 
par la foi vivante, sur les mérites 
d'un Sauveur crucifié et ressuscité.» 
Testimonies to Ministers, pp.224,225. 
 
«En voyant le Christ percé pour nos 
péchés, nous comprenons que nous ne 
pouvons transgresser la loi de Dieu 
et retenir Sa faveur; nous voyons 
qu'en tant que pécheurs, il nous faut 
nous approprier des mérites du Christ 
afin de vaincre comme Il a vaincu. 
Alors, nous nous approchons de Dieu. 
Une idée juste de l'amour de Dieu 
nous ôte toute envie d'en abuser.» 
Messages Choisis, Vol.1, p.366. 
 
«Ceux qui vivront sur la terre, quand 
cessera dans le sanctuaire céleste 
l'intercession du Seigneur, devront 
subsister sans Médiateur en la 
présence de Dieu. Leurs robes devront 
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être immaculées, et leur caractère 
purifié de toute souillure par le 
sang de l'aspersion. Par la grâce de 
Dieu et par des efforts persévérants, 
ils devront être vainqueurs dans leur 
guerre contre le mal. Pendant que le 
jugement s'instruira dans le Ciel et 
que les fautes des croyants 
repentants seront effacées des 
registres célestes, il faut que, sur 
la terre, le peuple de Dieu ait 
renoncé définitivement au péché. 
Cette oeuvre accomplie, les disciples 
de Jésus seront prêts pour Son 
retour. 'Alors l'offrande de Juda et 
de Jérusalem sera agréable à 
l'Eternel, comme aux anciens jours, 
comme aux jours d'autrefois.' Alors, 
l'Eglise que le Seigneur viendra 
chercher à Son retour sera 
'glorieuse, sans tache, ni ride, ni 
rien de semblable, mais sainte et 
irrépréhensible.' Alors elle paraîtra 
'comme l'aurore, belle comme la lune, 
pure comme le soleil, mais terrible 
comme des troupes sous leurs 
bannières.'» Tragédie des Siècles, 
pp.461,462. 
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Conclusion 
 
Le message de 1888 invitait les 
auditeurs à accepter la justice de 
Dieu en se reposant, avec la foi 
toute simple d'un petit enfant, sur 
les mérites d'un Sauveur crucifié et 
ressuscité. Reçue dans le cœur, cette 
justice se serait manifestée par 
l'obéissance à tous les commandements 
de Dieu. Voilà la vraie religion, la 
seule religion de la Bible! Romains 
3:25. 
 
Autrement dit, l'âme des croyants 
aurait été inondée de la gloire de la 
Divinité, enlacée au sein de l'amour 
infini! 
 
La révélation de la gloire du Christ 
par l'intermédiaire de l'humanité 
aurait amené le Ciel si près des 
hommes que les beautés du temple 
intérieur auraient été visibles en 
tous ceux chez qui le Sauveur serait 
entré. Le monde aurait été captivé 
par la manifestation de la gloire 
divine. Des louanges et des offrandes 
de gratitude auraient monté vers Dieu 
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de la part de tous ceux qui auraient 
ainsi été gagnés au Sauveur, et le 
grand Donateur en aurait été 
glorifié! La prophétie d'Esaie se 
serait accomplie: 
 
«Lève-toi, sois éclairé, car ta 
lumière arrive et la gloire de 
l'Eternel se lève sur toi. Voici, les 
ténèbres couvrent la terre, et 
l'obscurité les peuples; mais sur toi 
l'Eternel se lève; sur toi Sa gloire 
apparaît. Des nations marchent à ta 
lumière, et des rois à la clarté de 
tes rayons. Porte tes yeux alentour, 
et regarde: Tous ils s'assemblent, 
ils viennent vers toi... Ils se 
prosterneront devant toi et te diront 
en suppliant: 'C'est auprès de toi 
seulement que se trouve Dieu, et il 
n'y a point d'autre Dieu que Lui.'» 
Esaie 60:1-5; 45:14. 
 
Mais hélas, on a résisté à cette 
lumière qui devait illuminer le monde 
entier de sa gloire, et ce fut 
l'action de nos propres frères qui 
contribua pour une grande part à 
priver le monde de cette lumière! 
Voir Messages Choisis, Vol.1, p.276. 
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«L'amour du Sauveur manifesté par des 
êtres humains, voilà le plus grand 
besoin de l'humanité. Le Ciel entier 
attend notre collaboration pour 
répandre l'huile sainte qui sera un 
sujet de joie et de bénédiction parmi 
les hommes.» Les Paraboles, pp.367. 
 
«Nous pouvons êtres actifs, accomplir 
bien des oeuvres, mais sans l'amour, 
l'amour qui animait le cœur du 
Sauveur, nous ne ferons jamais  
partie de la famille céleste.» Les 
Paraboles, p.132. 
 
«Celui en qui résidera l'Esprit se 
distinguera par un courant d'amour 
céleste. La plénitude divine sera 
communiquée au monde par le canal 
d'hommes consacrés.» Les Paraboles, 
p.367,368. 
 
«Si la puissance divine ne vient pas 
au secours de l'effort humain, je ne 
donnerais pas un fétu de paille pour 
ce que peut faire le plus grand des 
hommes.» Messages Choisis, Vol.1, 
p.480; Jésus-Christ, p.669. 
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«Quand la divine puissance 
accompagnera l'effort humain, l'œuvre 
se répandra comme le feu dans la 
paille.» Messages Choisis, Vol.1, 
p.138.  
 
 «La divinité unie à l'humanité sera 
un succès complet.» Faith and Works, 
p.27. 
 

 
 

     FIN     
 

 
Merci pour votre attention. J’espère 
avoir de vos nouvelles bientôt! 

 
Votre frère, 

Dans l’espérance bénie ! 
 

laval picard 
 
 

Supplément  
 
«Tout pécheur doit obtenir une vertu 
qu'il ne possède pas en lui-même. Les 
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linteaux de notre cœur doivent être 
aspergés du sang expiatoire, montrant 
ainsi que nous reconnaissons notre 
infirmité et les mérites de l'Agneau 
de Dieu.» E.G. White, Signes des 
Temps, Vol.2, p.224. 
 
«Plusieurs d'entre vous disent : 
'J'ai prié, j'ai essayé, j'ai lutté, 
et pourtant je n'ai pas fait un pas 
en avant.' Le problème c'est que vous 
vous êtes imaginer que vous pouviez, 
par vos luttes et par vos oeuvres, 
payer le prix de votre rançon. Vous 
ne pourrez jamais y arriver. Acceptez 
le don de Dieu. Plaidez les mérites 
d'un Sauveur crucifié et ressuscité.» 
Signes des Temps, Vol.2, p.488. 
 
«Le cœur orgueilleux s'efforce de 
gagner le salut.» Jésus-Christ, 
p.289. 
 
«Plusieurs se fourvoient parce qu'ils 
s'imaginent pouvoir escalader le 
Ciel, faire quelque chose de 
méritoire qui leur procure la faveur 
de Dieu. Cela est impossible.»  
Messages Choisis, Vol.1, p.430. 
 



 

 58 

«Nous avons longtemps désiré et 
essayé d'obtenir les bénédictions de 
l'Alliance de grâce, mais nous ne les 
avons pas reçues parce que nous avons 
caressé l'idée que nous pouvions 
faire quelque chose pour nous en 
rendre dignes.» Faith and Works, 
p.36. 
 
«Notre part est de se prévaloir par 
la foi des mérites du Christ.» E.G. 
White, Fundamentals of Christian 
Education, p.430. 
 
Alors, la justice du Christ est 
communiquée à l'âme et elle accomplit 
tout: 
 
«Revêtus de la justice du Christ, 
vous ne vous soucierez pas de ce que 
vous pouvez faire ou de ce que vous 
ferez...» car «Sa justice accomplit 
tout.» Faith and Works, pp.66,27. 
 
 

Membres de la Famille Royale  
 
«En vertu de Ses mérites, Il nous 
donne le pouvoir de devenir membres 
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de la Famille Royale, enfants du Roi 
céleste.» Our Father Cares, p.120. 
Alors, «La voix qu'entendit Jésus 
répétera à toute âme croyante (qui 
s'appuie sur les mérites de Jésus): 
'Celui-ci est Mon fils bien-aimé, 
objet de toute Mon affection.'» 
Jésus-Christ, p.94. *parenthèses 
ajoutées. 
 
«Ceux qui croient (c’est-à-dire qui 
se réclament des mérites du Christ) 
ont le privilège de devenir 
participants de la nature du Christ, 
une nature qui dépasse de loin celle 
qu'Adam et Eve ont perdue par la 
transgression.» Regarder en Haut, 
(Upward Look) p.18; 1 Corinthiens 
15:45-49; 2 Pierre 1:4.  
 
«Le Christ place Ses propres mérites 
sur le croyant, et ainsi Il l'élève, 
sur l'échelle des valeurs morales, 
jusqu'à Dieu.» E.G. White, Our Father 
Cares, p.121.  
 
Par conséquent, «Celui qui 
s'agenouille avec foi au pied de la 
croix (en se prévalant entièrement 
des mérites du sacrifice consenti 
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pour lui) arrive au plus haut sommet 
que l'homme puisse atteindre.» 
Conquérants Pacifiques, p.186. 
*parenthèses de l'auteur. 
 
«Qui parmi vous croient aux vérités 
que vous avez entendues aujourd'hui? 
Laisserez-vous passer des mois avant 
d’accepter la lumière? Vous imaginez-
vous avoir besoin de prendre du temps 
pour pouvoir raisonner cette affaire? 
Vous mourrez avant.» Faith and Works, 
p.65. 
 
«Il est suffisant de plaider les 
mérites de Son sacrifice en votre 
faveur» afin d’obtenir le don du St-
Esprit, le don le plus excellent qui 
apporte avec Lui toutes les autres 
bénédictions! Vers Jésus, p.35. 
 
 
 
 


