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La foi qui agit par l’amour 

 

Introduction 

Si le Christ avait été reçu par les 
conducteurs d'Israël, Il leur aurait 
conféré l'honneur de devenir Ses 
messagers pour porter l'Évangile au 
monde. C'est à eux en premier lieu 
que l'occasion fut offerte d'être Les 
héros de la grâce de Dieu. Israël, 
toutefois, ne connût pas l'heure de 
sa visitation. La jalousie et la 
méfiance des conducteurs juifs 
s'étaient muées en une haine ouverte 
et les cœurs s'étaient détournés de 
Jésus. Luc 19:42.  

Ayant rejeté le message du Christ, le 
sanhédrin cherchait à le faire 
mourir; aussi Jésus s'éloigna-t-il de 
Jérusalem, des prêtres, du temple, 
des conducteurs religieux, de ceux 
qui avaient été instruits quant à la 
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loi; Il se tourna vers une autre 
classe d'auditeurs pour leur annoncer 
Son message et recruter parmi eux 
ceux qui porteraient l'Évangile aux 
nations.  

Le commencement de la fin 

Combien le Christ désirait ouvrir à 
Israël les trésors précieux de la vérité. 
Mais en raison de leur aveuglement 
spirituel, Il ne pouvait songer à 
leur faire connaître les Vérités 

concernant le Royaume.. Ils restaient 
attachés à leurs croyances et à leurs 
vaines cérémonies, tandis que la 
Vérité du Ciel attendait d'être 
accueillie. Ils dépensaient leur 
argent pour de la paille, et 
négligeaient le Pain de Vie qui était à 
leur portée!  

Ils ne voulaient pas l'accepter comme 
le Christ de Dieu. Le fait d'avoir 
repoussé pour la première fois la 
démonstration de la puissance du 
Saint-Esprit fut, autant pour les 
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prêtres que pour le peuple,  le 

Commencement de la fin. Voir Jésus-Christ, 
p.225.  

De même, le refus d'abandonner des 
idées préconçues et d'accepter la 
vérité, eut pour effet de priver le 
peuple adventiste de La puissance 
extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu, 
en 1888, désirait ardemment lui 
communiquer. Le fait d'avoir repoussé 
pour la première fois la lumière qui 
devait illuminer le monde entier de 
Sa gloire fut, autant pour nos 
dirigeants que pour notre peuple, à 
l’exemple du peuple Juif, le 
Commencement de la fin.  Voir Messages 
Choisis, Vol.1, p.276. 

«Les préjugés qui ont prévalu à 
Minnéapolis (1888) sont loin d'être 
morts; les semences qui furent jetées 
dans les cœurs à ce moment-là sont 
prêtes à refaire surface et à 
produire une récolte similaire.» 
Témoignages aux Pasteurs, p.467.  
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«Aujourd'hui, les maîtres de la 
pensée religieuse exaltent ceux qui 
ont jeté la semence de la vérité dans 
les siècles passés et leur élèvent 
des monuments. Mais beaucoup foulent 
aux pieds la plante sortie de cette 
semence. De nos jours comme 
autrefois, on entend déclarer: 'Nous 
savons que Dieu a parlé à Moïse; mais 
celui-ci (le Christ dans la personne 
de Ses témoins), nous ne savons d'où 
il est.' Comme aux premiers siècles 
de l'ère chrétienne, les vérités 
destinées spécialement pour notre 
époque ne se trouvent pas chez les 
autorités religieuses, mais chez des 
hommes et des femmes qui ne sont ni 
trop savants ni trop sages à leurs 
propres yeux pour croire à la Parole 
de Dieu.» Les Paraboles, p.61,62.  

Une seule foi  

Les Écritures enseignent qu'il n'y a 
«qu'une seule foi» et que celle-ci «a 
été transmise aux saints une fois 
pour toutes,» et que sans elle «il 
est impossible d'être agréable à 
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Dieu.» Éphésiens 4:5; Jude 3;  
Hébreux 11:6.  

Cette foi c’est celle qui agit par 
l'Amour et qui purifie l’âme. 
Gal.5 :6. Elle seule nous mettra en 
harmonie avec Dieu vu que «l'amour 
est l'accomplissement de la loi.» 
Romains 13:10.  

Donc, la seule foi véritable est 
celle qui est agissante par l'Amour 
en s’appropriant des mérites d’un 
Sauveur crucifié et ressuscité:  

«Dieu acceptera quiconque 
s'approchera de Lui en se prévalant 
entièrement des mérites du Sauveur 
crucifié et ressuscité. Alors l’amour 
naît dans le coeur. Point d'extase, mais 
une confiance paisible et durable. 
Tout fardeau devient léger, car il 
est léger le joug que le Christ place 
sur nous. Le devoir devient une 
jouissance, le sacrifice un plaisir. 
Le sentier qui paraissait ténébreux 
est éclairé par le Soleil de justice. 
C’est ainsi que l’on marche dans la 
lumière comme le Christ est dans la 
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lumière.» Messages Choisis, Vol.1, 
p.415.  

«Aussitôt que ce joug est placé sur 
votre cou, il devient léger; alors, 
le plus grand effort spirituel 
devient facile, le fardeau le plus 
lourd paraît léger, car le Seigneur 
communique la force et les énergies 
pour que le travail s'accomplisse 
avec joie.» Messages Choisis, Vol.1, 
p.130.  

C'est ainsi seulement que les 
exigences de la loi de Dieu peuvent 
être accomplies en nous:  

«Tous doivent s'unir pour répondre 
aux exigences divines, manifestant à 
chaque pas une foi agissant par 
l'Amour, qui purifie l'âme.» Ibid, 
p.135.  

«La justice c'est l'Amour et l'amour 
est la lumière et la vie même de 
Dieu.» Jésus et le Bonheur, p.31.  

Par conséquent, lorsque l'apôtre Paul 
parle de «la justice qui vient de 
Dieu par la foi» (Phil.3 :9), il 
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s’agit de l'amour qui est répandu 
dans le cœur de tous ceux qui 
s’approchent de Dieu en se prévalant 
entièrement des mérites d’un Sauveur 
crucifié et ressuscité. Romains 5:5.  

La mesure de cet amour 

Le but de cette étude est de 
découvrir quelle est la mesure de cet 
amour qui doit animer le cœur des 
serviteurs de Dieu afin que dans 
leurs vies, la loi de Dieu soit 
rendue «grande et magnifique,» (Ésaïe 
42:21) et qu'ainsi la terre soit 
éclairée de la gloire—caractère--de 
Dieu. Le monde a été privé de cette 
lumière et c'est la raison pour 
laquelle le retour de Jésus a été si 
longtemps retardé! Voir Messages 
Choisis, Vol.1, p.276.  

«L'Amour du Sauveur manifesté par des 
êtres humains, voilà le plus grand 
besoin de l'humanité. La terre 
entière, perdue dans les ténèbres du 
péché et de la souffrance, doit 
connaître l'amour du Père. Les hommes 
seront captivés par la lumière 
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émanant d'un chrétien en qui demeure 
le Christ.» Les Paraboles, p.366-368.  

«Nous pouvons être actifs, accomplir 
bien des œuvres, 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.  

«C'est la ferveur de cet amour qui 
fait défaut parmi le peuple de Dieu 
et pourtant c'est la ferveur même de 
cet amour qui fera d'eux La lumière du 
monde.» La Foi et les Oeuvres, p.83.  

«L'Amour qui animait le cœur de Jésus 
doit animer notre cœur afin que nous 
puissions révéler à tous ceux qui 
nous entourent la lumière de la Vie.» 
Fils et Filles de Dieu, p.84.  

Comme nous pouvons le constater, le 
message contenu dans ces déclarations 
en est un de la plus haute importance. 
Pour nous aider à en saisir mieux la 
portée, il est important que nous 
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suivions le conseil qui nous est 
donné:  

«Les Témoignages eux-mêmes serviront 
de clé pour expliquer les messages, 
tout comme un passage de l'Écriture 
se trouve expliqué par un autre.» 
Messages Choisis, Vol.1, p.47.  

L’or éprouvé par le feu  

Que cette vérité soit fixée à jamais 
dans l’esprit de tous: Sans l'amour, 
l'amour qui animait le cœur du 
Sauveur, nous ne ferons jamais partie 
de la famille céleste! C’est la 
raison pour laquelle le Témoin fidèle et 
véritable nous conseille d'acheter de 

Lui «de l’or éprouvé par le feu.» 
Apocalypse 3:17,18.  

«L'or éprouvé par le feu, c'est la 
foi qui agit par l'amour. Elle seule 
nous mettra en harmonie avec Dieu. 
Sans l'amour, l'amour qui animait le 
cœur du Sauveur, nous ne ferons 
jamais partie de la famille céleste.» 
Les Paraboles, p.132.  
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Par conséquent, ce message doit 
produire une sérieuse repentance. 
Tous ceux qui le reçoivent vraiment 
s'y conformeront et seront purifiés! 
Voir Premiers Écrits, p.270.  

Impossible de vivre conformément à la 
loi de Dieu, et, par conséquent, 
d'éclairer ceux qui nous entourent, à 
moins d'être animés de l'Amour même 
qui animait le cœur du Sauveur!  

Être animé de l'Amour qui animait le 
cœur du Sauveur veut tout simplement 
dire que «Nous sommes appelés à 
répéter Son expérience.» Jésus-
Christ, p.356; Apocalypse 3:21.  

Toutefois, «Nous ne pouvons égaler le 
Modèle, mais nous pouvons l'imiter 
selon l'habilité qui nous est 
donnée.» Témoignages Vol.2, p.170.  

«Ô, comme nous avons grandement 
besoin d'une rénovation morale! Sans 
la foi qui est agissante par l'Amour, 
nous ne pouvons rien faire. Que Dieu 
nous donne des cœurs pour recevoir ce 
témoignage.» Testimonies to 
Ministers, p.188.  
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C'est là le message du Témoin fidèle 
à l'Église de Laodicée! Nous avons 
besoin de méditer sur ce message jour 
et nuit:  

«L'or éprouvé par le feu c'est la foi 
qui est agissante par l'Amour. Elle 
seule nous mettra en harmonie avec 
Dieu. Sans l'amour, l'amour qui 
animait le cœur du Sauveur, nous ne 
ferons jamais partie de la famille 
céleste.» Les Paraboles, p.132.  

Le Seigneur dit, «Je ne me lasse 
point de vous écrire les mêmes 
choses, et pour vous cela est 
salutaire.» Philippiens 3:1.  

Comme nous l’avons mentionné 
auparavant, il importe que nous 
sachions quelle était la mesure de 
l’Amour qui animait le cœur du 
Sauveur puisque c'est de cette même 
mesure que nous avons le plus 
grandement besoin:  

«Quand Dieu donna Son Fils à notre 
monde, il dota les êtres humains de 
richesses impérissables. Des 
richesses auprès desquelles les 
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trésors des hommes, accumulés depuis 
le début du monde, ne sont que néant. 
Le Christ est venu sur la terre et 
s'est tenu au milieu des enfants des 
hommes, Chargé de tout l’amour accumulé 
de l’éternité. Voilà le trésor que nous 
pouvons, par notre union avec Lui, 
recevoir, révéler, et communiquer.» 
Ministère de la Guérison, p.30.  

C'est cet amour qui animait le cœur 
du Sauveur! Tout l’amour accumulé de 
l’éternité! Trésor ineffable! Voilà le 
trésor céleste qui attend d'être 
accueilli par ceux qui reconnaissent 
leur pauvreté spirituelle et qui 
éprouvent un besoin de rédemption:  

«Heureux, dit-il, ceux qui 
reconnaissent leur pauvreté 
spirituelle et qui éprouvent un 
besoin de rédemption. L'Évangile doit 
être prêché aux pauvres, non pas aux 
orgueilleux, à ceux qui sont riches à 
leurs propres yeux et n'ont besoin de 
rien, mais aux cœurs humbles et 
contrits. Une source a été ouverte 
pour le péché; elle est seulement 
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accessible aux pauvres en esprit.» 
Jésus-Christ, p.289.  

Tout l'amour accumulé de l'éternité 
n’est ni plus ni moins que la 
plénitude divine:  

«La plénitude divine sera communiquée 
au monde par le canal d'hommes 
consacrés.» Les Paraboles, p.367.  

Voilà la mesure de l'amour qui 
animait le cœur du Sauveur! La Bonne 
Nouvelle, c'est que ce trésor est 
offert à tous ceux qui s'approchent 
de Dieu en se prévalant entièrement 
des mérites du sang précieux de Celui 
qui les a aimés et qui s'est donné 
Lui-même en rançon pour eux! «Grâces 
soient rendues à Dieu pour Son don 
ineffable.» 2 Corinthiens 9:15.   

Cela devrait nous aider à mieux 
apprécier la valeur du sang qui a été 
versé pour nous sur la croix du 
Calvaire! Ce sont les mérites de ce 
sang précieux que Jésus plaide devant 
Dieu en notre faveur! Ce faisant, Il 
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réclame pour nous La bénédiction qui 
apporte toutes les autres à Sa suite!  

Jésus réclame pour nous le don qui 
doit inonder l'âme de la gloire de la 
Divinité! Vous avez bien entendu, la 
gloire de la divinité! Jean 17:22; 2 
Thessaloniciens 2:14; Esaïe 60:1-3; 
Jésus-Christ, p.13, 15, 16, 105, 503, 
506; Les Paraboles, p.267.  

«L'humanité du Christ était unie à la 
divinité; la présence du Saint-Esprit 
le rendait apte au combat. Or il est 
venu pour nous rendre participants de 
Sa nature divine. Aussi longtemps que 
nous sommes unis à Lui par la foi, le 
péché ne domine pas sur nous. Dieu 
fait en sorte que par la main de la 
foi, nous saisissions la divinité du 
Christ, afin d'atteindre à la 
perfection du caractère.»  Jésus-
Christ, p.105.  

«La prière du publicain fut exaucée 
parce qu'elle exprimait un sentiment 
de complète dépendance et un désir 
intense d'être uni à la divinité. 
Pour cet homme, le moi n'était que 
honte. C'est de cette façon que le 
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moi doit être vu par tous ceux qui 
recherchent Dieu. Par la foi, ‘cette 
foi qui renonce à s'appuyer sur soi-
même’, le suppliant saisit la 
Puissance Infinie.»  

«Nous ne sommes aptes à recevoir la 
lumière céleste qu'en tant que nous 
sommes disposés à être vidés de nous-
mêmes. Impossible de discerner le 
caractère de Dieu, ou d'accepter le 
Christ par la foi, à moins de 
consentir à ce que toute pensée soit 
amenée captive à l'obéissance du 
Christ. Le Saint-Esprit est donné 
sans mesure à tous ceux qui font 
cette expérience.» Jésus-Christ, 
p.162.  

«Aucune obéissance extérieure ne peut 
remplacer une foi simple et une 
entière abnégation. Mais n'oublions 
pas que nul ne peut se dépouiller du 
moi par lui-même. Nous pouvons 
seulement consentir à ce que Christ 
accomplisse cette œuvre pour nous. 
Alors, le langage de l'âme sera: 
'Seigneur, prends mon cœur, car je ne 
puis te le donner. Il t'appartient. 
Garde-le pur, car j'en suis 
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incapable. Sauve-moi en dépit de moi-
même, de ce moi faible et si peu 
conforme à Ton image. Modèle-moi, 
façonne-moi, élève-moi dans une 
atmosphère pure et sainte où les 
puissants courants de Ton amour 
pourront atteindre mon âme.» Les 
Paraboles, p.132,133.  

Le chandelier d’or  

La représentation du chandelier d'or 
dans Zacharie 4 montre que la foi qui 
est agissante par l'amour et qui 
animait le cœur du Sauveur est la 
«pierre principale» sur laquelle Dieu 
bâtit le temple de l'âme pour en 
faire une «habitation de Dieu en 
Esprit.» Zacharie 4:7; Éphésiens 
2:22.  

«L'ange de l'Éternel qui parlait avec 
moi revint, et il me réveilla comme 
un homme que l'on réveille de son 
sommeil.» Zacharie 4:1.  

Il s'agit du réveil spirituel qui 
doit se produire avant le retour de 
Jésus en gloire. Les serviteurs de 
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Dieu sont endormis. Cette 
représentation a été écrite pour 
notre instruction à nous qui sommes 
arrivés à la fin des temps! 1 
Cor.10:11.  

«Les anciens prophètes ont prophétisé 
moins pour leur propre temps que pour 
le nôtre, de sorte que leurs 
prophéties s'appliquent à notre 
époque avec beaucoup plus de force.» 
Messages Choisis, Vol.3, p.338.  

«Tous les grands événements et 
transactions solennelles de l'Ancien 
Testament se sont accomplis et se 
répèteront dans l'Église dans les 
derniers jours.» Messages Choisis, 
Vol.3, p.339.  

«L'ange me dit: Que vois-tu? Je 
répondis: Je regarde, et voici, il y 
a un chandelier tout d'or, surmonté 
d'un vase et portant sept lampes, 
avec sept conduits pour les lampes 
qui sont au sommet du chandelier; et 
il y a près de lui deux oliviers, 
l'un à la droite du vase, et l'autre 
à sa gauche. Et reprenant la parole, 
je dis à l'ange qui parlait avec moi: 
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Que signifient ces choses, mon 
Seigneur? L'ange qui parlait avec moi 
me répondit: Ne sais-tu pas ce que 
signifient ces choses? Je dis, Non, 
mon Seigneur.»  

Comme Nicodème, Zacharie, un 
conducteur en Israël, manquait de 
discernement spirituel. Pourtant, il 
n'avait pas d'excuse pour son manque 
de compréhension. Il en est de même 
pour nous aujourd'hui.  

«Ceux à qui ont été confiés les 
intérêts spirituels du peuple ne 
devraient pas être ignorants d'une 
vérité aussi importante que celle de 
la condition d'entrée dans le Royaume 
des Cieux.» Témoignages aux Pasteurs, 
p.369.  

«La leçon apprise par Nicodème 
s'applique hautement à tous ceux qui 
aujourd'hui occupent des positions de 
responsabilité dans l'Église. Est-ce 
que la leçon enseignée à ce 
conducteur spirituel produira le même 
effet sur leurs cœurs? Nicodème fut 
converti comme résultat de cette 
audience. Les paroles du Christ 
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s'adressent tout aussi véritablement 
aux présidents de Conférences, aux 
anciens d'églises, et à tous ceux qui 
occupent des positions officielles 
dans nos institutions, 'En vérité, en 
vérité, Je vous le dis, si un homme 
ne naît de nouveau, il ne peut voir 
le Royaume de Dieu.' » Témoignages 
aux Pasteurs, p.369.  

Il existe un lien étroit entre la 
représentation du chandelier d'or et 
la parabole des dix vierges:  

«Nous avons besoin d'étudier comme 
jamais auparavant la parabole des dix 
vierges. Cinq d'entre elles étaient 
sages et cinq étaient folles. Les 
sages prirent avec leurs lampes de 
l'huile dans des vases. Cette huile 
est l'huile sainte représentée par le 
chandelier d'or dans Zacharie 4. Cette 
représentation est de la plus haute 
importance pour ceux qui professent croire à 
la vérité. «C'est le Saint-Esprit dans 
le cœur qui agit par l'Amour et qui 
purifie l'âme. Satan lutte 
constamment avec toute sa puissance 
diabolique pour empêcher cette 
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lumière de briller dans l'âme afin de 
produire des bonnes œuvres.» E.G. 
White, Bible Commentaries, Vol.4, 
p.1179.  

Autrement dit, «Nul ne saurait donner 
ce qu'il n'a pas reçu. Dans l'œuvre 
de Dieu, l'humanité ne peut rien 
faire d'elle-même. Il est impossible 
d'y devenir un porte-flambeau par ses 
propres efforts. Amenée par les 
messagers célestes dans les conduits 
d'or, l'huile qui coulait dans les 
réservoirs du chandelier permettait à 
celui-ci de donner une lumière 
toujours égale. Ainsi l’amour divin, 
communiqué à l'homme sans 
interruption, le rend capable de 
transmettre la lumière autour de lui. 
C'est dans les cœurs unis à Dieu par 
la foi que L'huile sainte de l’amour 
se déverse continuellement pour 
produire de bonnes oeuvres et un 
service sincère et véritable.» Les 
Paraboles, p.366,367.  

Si vous remarquez, il y a trois 
symboles:  
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L'or, qui représente la foi sans 
laquelle il est impossible de plaire 
à Dieu; l'huile sainte, qui représente 
l'Amour Divin répandu dans le cœur du 
croyant, et, finalement, la Lumière 
resplendissante, qui représente les 
bonnes œuvres.  

Autrement dit, sans la foi qui est 
agissante par l'Amour, nous ne 
pouvons accomplir les œuvres que Dieu 
a préparées pour nous d’avance! 
Galates 5:6; Éphésiens 2:10; Jésus-
Christ, p.830, dernière phrase du 
deuxième paragraphe.  

D’après la représentation du 
chandelier d'or, quelle est la mesure 
de cet «amour Divin,» mesure de 
«l'Esprit» qui doit être communiqué 
au croyant pour produire ces «bonnes 
œuvres?»  

«Dans cette vision, les deux oliviers 
qui se tiennent devant le Seigneur, 
déversent leur huile par des conduits 
d'or dans le vase du chandelier. 
C'est ainsi que sont entretenues les 
lampes du sanctuaire destinées à 
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donner une lumière brillante et 
continuelle. Par ces deux oints, la 
plénitude de la lumière, de l’amour, et de la 
puissance divine est communiquée aux 
fidèles pour qu'ils puissent en faire 
part à d'autres. Ayant été ainsi 
enrichis, ils doivent enrichir leurs 
semblables par le trésor inestimable de 
l'amour de Dieu.» Prophètes et Rois, 
p.452.  

Les deux oints représentés par les 
deux oliviers sont les anges qui se 
tiennent dans la présence de Dieu 
pour communiquer à Son peuple cette 
huile sainte:  

«Et quand ces anges communiquent 
l'huile sainte de vérité dans le cœur 
de celui qui enseigne la parole, 
alors l'application de la vérité sera 
une affaire sérieuse et solennelle. 
Les messagers célestes expulseront 
les péchés qui s'attachent à l'âme, à 
moins que la porte du cœur soit 
verrouillée, ce qui empêcherait le 
Christ d'y entrer. Le Christ se 
retirera de ceux qui persistent à 
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refuser la bénédiction céleste qui leur 
est offerte avec autant de 
profusion.» Témoignages aux Pasteurs, 
p.338.  

«Il y en a plusieurs qui parlent du 
haut de la chair en tant que bergers, 
prétendant nourrir le troupeau 
pendant que les brebis sont affamées 
du pain de vie. On prêche de longs 
discours, remplis d'anecdotes, mais 
les cœurs de ceux qui écoutent ne 
sont pas changés. On réussit peut-
être à remuer les émotions, quelques-
uns peuvent verser des larmes mais 
les cœurs ne sont pas brisés. Le 
Seigneur Jésus a été présent lorsque 
ceux-ci ont présenté ce qu'ils 
appelaient des sermons, mais leurs 
paroles étaient dénuées de la rosée 
et de la pluie du Ciel. Ils montrent 
que les deux oints décrits dans 
Zacharie 4 n'ont pas pu leur 
communiquer l'huile sainte pour qu'ils 
puissent la communiquer à d'autres. 
Lorsque les anges qui sont oints se 
vident eux-mêmes à travers les 
conduits d'or, l'huile sainte coule 
pour se déverser dans les vases qui 
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nourrissent les lampes. Voilà le 
travail de chaque serviteur véritable 
du Dieu vivant. Le Seigneur Dieu du 
Ciel ne peut pas approuver grand 
chose de ce qui est offert du haut de 
la chair par ceux qui professent 
prêcher la parole du Seigneur. Ils ne 
réussissent pas à inculquer des idées 
qui pourraient être en bénédiction à 
ceux qui les écoutent. La plupart de 
ce qui est présenté n'est que de la 
paille.» Témoignages aux Pasteurs, 
p.337.  

«Alors, il reprit la parole et me 
dit: ‘C'est ici la Parole que 
l'Éternel adresse à Zorobabel: Ce 
n'est ni par la puissance ni par la 
force, mais par Mon Esprit, dit 
l'Éternel des armées.’» verset 6.  

Autrement dit, ce n'est «ni par la 
volonté de la chair, ni par la 
volonté de l'homme,» mais par 
l'action du Saint-Esprit que nous 
arriverons à former des caractères 
chrétiens. «C'est le Saint-Esprit 
dans le cœur qui agit par l'amour et 
qui purifie l'âme.» Commentaires de 
la Bible, (Zacharie 4) Vol.4, p.1179.  
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Lorsque l'Amour de Dieu gouverne le 
cœur, la loi de Dieu est accomplie. 
Jean 1:12,13; Romains 5:5; 13:10.  

L'homme de la situation  

Zorobabel était l'homme de la 
situation choisi par Dieu pour 
reconstruire le sanctuaire et les 
murailles de la ville. Autrement dit, 
«Zorobabel» représente ceux que Dieu 
utilise dans ces derniers jours pour 
«reconstruire» le temple spirituel de 
l'âme qui a été ruiné par le péché. 1 
Corinthiens 6:19; Éphésiens 2:22; 
Jésus-Christ, p.344.  

«Il posera la pierre principale au 
milieu des acclamations: Grâce, grâce 
pour elle!» Zacharie 4:7.  

La pierre principale de ce temple 
spirituel, «rejetée des hommes» est 
«la foi qui est agissante par l'Amour 
et qui purifie l'âme. C'est un levain 
qui transforme le caractère.» Jésus 
et le Bonheur, p.69.  
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«La foi qui est agissante par l’amour 
est La clé de la connaissance,» car 
«Celui qui aime connaît Dieu!» Jésus-
Christ, p.121.  

A la Pentecôte, une «une grande 
grâce» reposait sur les disciples: la 
plénitude de la lumière, de l'amour, 
et de la puissance divine! Actes 
4:33; 2 Pierre 1:10,11.  

«A l'époque des patriarches, 
l'influence du Saint-Esprit s'était 
souvent manifestée, mais jamais dans 
sa plénitude. Maintenant, pour obéir 
à la parole du Seigneur, les 
disciples réclamaient ce don, et, 
dans le Ciel, le Christ y ajoutait 
Son intercession.» Conquérants 
Pacifiques, p.35.  

Le jour de la Pentecôte, «L'Esprit 
descendit sur les disciples qui 
attendaient dans la prière, avec une 
plénitude qui remplit le cœur de 
chacun. Celui qui est infini se 
révélait avec puissance à Son Église. 
C'était comme si, pendant des 
siècles, cette force avait été 
contenue. Le Ciel tout entier 
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s'abaissait pour contempler et adorer 
la sagesse de l'Amour incomparable et 
incompréhensible. Émerveillés, les 
apôtres s'écrièrent: 'Voici 
l'Amour.' » Ibid, p.35.  

«Le Sauveur savait que nul argument, 
même logique, n'arriverait à 
attendrir les cœurs endurcis, ni à 
briser l'écorce de la mondanité et de 
l'égoïsme humain. Il savait que Ses 
disciples devaient recevoir le don 
céleste, que l'Évangile ne serait 
efficace que s'il était proclamé par 
des cœurs ardents, des lèvres 
éloquentes, et grâce à une réelle 
connaissance de Celui qui est le 
chemin, la vérité, la vie. L'œuvre 
confiée aux disciples réclamait une 
grande puissance, car la marée du mal 
déferlait sur eux, forte et profonde; 
un chef vigilant et redoutable était 
à la tête des forces des ténèbres, et 
les disciples du Christ ne pouvaient 
lutter pour le bien qu'avec l'aide de 
Dieu, accordée par l'Esprit.» Ibid, 
29,30.  

«La présence visible du Christ était 
sur le point de leur être ravie. Mais 
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ils recevraient une nouvelle 
puissance: le Saint-Esprit leur 
serait envoyé dans Sa plénitude, les 
marquant de Son sceau pour leur 
tâche.» Ibid, p.29.  

«Qui est-tu, grande montagne, devant 
Zorobabel? Tu seras aplanie.» 
Zacharie 4 :7.  

Cette «grande montagne» représente 
les difficultés qu'auront à 
rencontrer les serviteurs de Dieu 
puisque l'ennemi fera tout en son 
pouvoir pour empêcher la lumière de 
briller. Mais ceux qui seront revêtus 
de l’armure complète de Dieu, la Robe 
de la Justice du Christ, n’auront 
rien à craindre car Dieu sera  pour 
eux une «muraille de feu tout autour» 
et les puissances de l'enfer ne 
pourront prévaloir contre eux!  

«Je serai pour elle, dit l'Éternel, 
une muraille de feu tout autour, et 
Je serai Sa gloire au milieu d'elle.»  
Zacharie2:5; 2Thessaloniciens 2:14;                        
Jean 17:22.  
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«Ce n'est ni par la puissance ni par 
la force, mais par Mon Esprit, dit 
l'Éternel.»  

Aucune puissance ou pouvoir humain ne 
saurait établir l'Église de Dieu, ni 
la détruire. «L'Église est la 
forteresse de Dieu, Sa cité de 
refuge, qu'Il occupe dans un monde en 
révolte.» Conquérants Pacifiques, 
p.13. «L'âme qui s'abandonne au 
Christ devient Sa forteresse qu'il 
occupe dans un monde en révolte, et 
dans laquelle Il ne tolère aucune 
autorité rivale.» Jésus-Christ, 
p.314.  

Ce n'est pas sur le roc de la force 
humaine mais sur Jésus-Christ, le 
rocher des siècles, que cette Église 
fut fondée, (Éphésiens 2:22) et les 
portes de l'enfer ne prévaudront 
point contre elle. Prophètes et Rois, 
p.453.  

«Ceux qui méprisent le jour des 
faibles commencements se réjouiront 
en voyant le niveau dans la main de 
Zorobabel.»  
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« es mondains commencent 
habituellement leurs entreprises avec 
pompe et gloire. La méthode de Dieu, 
au contraire, consiste à faire, à 
partir de modestes commencements, le 
glorieux triomphe de la Vérité et de 
la Justice. Parfois, il fait subir à 
Ses enfants des déceptions et des 
échecs apparents, car il désire leur 
apprendre à surmonter les 
difficultés. Devant la fermeté et la 
foi d'un ‘Zorobabel’, les hautes 
montagnes de difficultés 
s'aplaniront.» Prophètes et Rois, 
pp.452,453.  

Le «niveau» dans la main de Zorobabel 
est la loi de Dieu.  

«Sans la loi, on n'a aucune idée de 
la pureté et de la sainteté de Dieu, 
ni de sa propre culpabilité et de sa 
misère. On n'a aucune conviction 
réelle du péché, et on n'éprouve 
aucun besoin de s'amender. Ne se 
sentant pas perdu par ses 
transgressions de la loi divine, on 
ne voit pas la nécessité du sang 
expiatoire du Sauveur. On accepte 
l'espérance du salut sans changement 
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radical du cœur et sans réforme de la 
vie. C'est ainsi que les conversions 
superficielles se multiplient et que 
des multitudes entrent dans l'Église 
sans être réellement unies au 
Sauveur.» Tragédie des Siècles, 
pp.509,520.  

Donc, la «pierre principale» qu’un 
«Zorobabel» posera comme fondement du 
temple spirituel de l'âme est la foi 
qui est agissante par l'Amour, 
l’Amour qui animait le cœur du 
Sauveur. C’est cet Amour qui est 
l'accomplissement de la loi divine! 
Romains 13:10; 1 Corinthiens 13. 
C'est par la foi qui est agissante 
par l'Amour qui animait le cœur du 
Sauveur que l'âme est «édifiée pour 
devenir une habitation de Dieu en 
Esprit.» Éphésiens 2:22; Romains 5:5. 
C'est de cette manière seulement que 
la loi sera rendue grande et 
magnifique! Ésaie 42:21.  

L'Amour qui animait le cœur du 
Sauveur, voilà le Trésor céleste que 
doivent recevoir, par leur union avec 
Jésus, tous ceux qui sont appelés à 
proclamer le dernier message de 
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miséricorde à un monde plongé dans 
les ténèbres! Ésaïe 60:1-3; 61:1-3.  

Ce trésor inestimable, ils le 
reçoivent pour le révéler et le 
communiquer à d'autres:  

«Celui en qui réside 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.  

«Ainsi Dieu sera glorifié par Son 
peuple; ainsi le Soleil de justice 
brillera dans le monde, de l'éclat le 
plus vif. Le Christ a pourvu Son 
Église de moyens abondants, en vue 
d'obtenir un riche revenu de gloire 
du domaine qu'il s'est acquis. Dotée 
de la justice du Christ, l'Église est 
Son dépositaire: En elle doivent 
paraître, dans leur plénitude et dans 
un déploiement complet et final, les 
richesses de Sa miséricorde, de Son 
Amour et de Sa grâce. Dans la pureté 
et la perfection de Son peuple, le 
Christ voit la récompense de Son 
humiliation, et le complément de Sa 
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gloire, Lui, le grand Centre d'où 
émane toute gloire.» Jésus-Christ, 
p.685,6.  

Ainsi, l’œuvre de Dieu progressera 
comme la levée du jour. C'est 
insensiblement que le jour se lève 
sur la terre chassant les ténèbres de 
la nuit et réveillant le monde. Ainsi 
se lève le Soleil de justice portant 
la santé dans Ses rayons! Malachie 
4:2; 2 Pierre 1:19.  

Ministère de la guérison  

«Lorsque nous acceptons l'Évangile 
dans sa pureté et dans toute sa 
puissance, nous avons le remède à nos 
maladies issues du péché. Pour nous, 
le Soleil de Justice se lève avec la 
santé dans Ses rayons.» Ministère de 
la Guérison, p.90.  

Que se produit-il lorsque nous 
recevons ce trésor céleste dans toute 
Sa plénitude?  

«L'Amour que le Christ répand dans 
l'être tout entier est une puissance 



 

 34 

vivifiante. C'est cet Amour qui 
guérit le 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.91.  

Voilà le ministère authentique de la 
guérison du corps, de l'esprit et de 
l'âme! (Sans minimiser pour autant 
l’importance de la réforme sanitaire)  

«La religion de Jésus-Christ est une 
religion qui accomplit une révolution 
complète dans l'homme. La vérité de 
Dieu possède une puissance pour 
transformer le caractère. Nous devons 
posséder la foi qui est agissante par 
l'amour et qui purifie l'âme. Une foi 
qui ne produit pas ce résultat n'a 
aucune valeur.» Témoignages aux 
Pasteurs, p.185.  
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«La seule foi véritable est celle qui 
est agissante par l'Amour et qui 
purifie l'âme. C'est le levain qui 
transforme le caractère.» Jésus et le 
Bonheur, p.69.  

Autrement dit, sans la foi qui est 
agissante par la plénitude de l'Amour 
de Dieu, il est impossible de lui 
être agréable! «Le peuple de Dieu ne 
saurait être agréable à Dieu à moins 
d'être surchargé par le Saint-
Esprit.» Messages Choisis, Vol.1, 
p.133.  

C'est pourquoi il est écrit:  

«Comme nous avons grand besoin d'une 
rénovation morale. Sans la foi qui 
est agissante par l'Amour, (l'Amour 
qui animait le cœur du Sauveur) nous 
ne pouvons rien faire. Que le 
Seigneur nous donne des cœurs pour 
recevoir ce témoignage.» Témoignages 
aux Pasteurs, p.188.  

C'est cet Amour qui accomplit tout!  
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Renommée dans le monde entier  

En lisant la lettre de Paul aux 
Romains, nous voyons qu'au temps des 
apôtres cette foi vivante était 
«renommée dans le monde entier.» 
Romains 1:8. C'était cette foi 
primitive qui faisait mouvoir le bras 
de Dieu en faveur de Son peuple afin 
qu'ils puissent être en bénédiction à 
d'autres. C'est cette même foi qui, 
en ces derniers jours de l'histoire 
de ce monde, fera du peuple de Dieu 
la lumière du monde! C'est cette même 
foi qui permettra au Seigneur 
d'exécuter pleinement et promptement 
sur la terre ce qu'il a résolu! 
Romains 9:28; Messages Choisis, 
Vol.1, p.354.  

«C'est la foi qui est agissante que 
vous avez besoin. Comment agit-elle? 
Par l'amour. Quel amour? L'Amour qui 
resplendit sur la croix du Calvaire. 
Satan est continuellement en lutte 
contre cette lumière. C'est la foi 
qui est agissante par l'amour que 
Jésus a manifesté sur la croix du 
Calvaire. C'est cet amour que Dieu 
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désire communiquer à votre âme.» 
p.72.  

Ne l'oublions pas, nous pouvons être 
actifs, accomplir bien des œuvres, 
mais si nous ne sommes pas en 
possession du même amour qui animait 
le cœur du Sauveur, cela nous sert de 
rien!  

«Si je n'ai pas l'Amour, (l'Amour qui 
animait le cœur du Sauveur) je suis 
un airain qui résonne, une cymbale 
qui retentit... Et quand je 
distribuerais tous mes biens pour la 
nourriture des pauvres... si je n'ai 
pas l'Amour, (l'Amour qui animait le 
cœur du Sauveur) cela ne me sert de 
rien.» 1 Cor.13:1-3.  

«La foi qui est agissante par l'amour 
est la clé de la connaissance; car 
quiconque aime connaît Dieu.» Jésus-
Christ, p.121.  

Les hommes prennent soin des clés de 
leurs maisons, de leurs garages, de 
leurs entrepôts, de leurs 
automobiles. On s'assure toujours 
qu'on les a bien en sa possession. 
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Leur perte peut causer bien des 
soucis et bien des dommages!  

À plus forte raison, combien plus 
nous devrions prendre soin de  

la Clé de la Connaissance!  

 

Conclusion 

Une seule chose est nécessaire: La 
foi qui est agissante par l'Amour et 
qui animait le cœur du Sauveur! En 
possession de cet Amour, nous sommes 
introduits dans l'intimité de la Divinité! 
L'âme est inondée de la gloire de la 
Divinité et s'exclame en disant:  

«Combien j'aime Ta loi; elle est tout 
le jour l'objet de ma méditation. Je 
veux faire Ta volonté, mon Dieu! Et 
Ta loi est au fond de mon cœur. » 
Psaume 119:97; 40:9.  

Par Sa vie et par Sa mort, le Christ 
a fait plus que de simplement réparer 
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les ruines causées par le péché. 
Satan voulait séparer à jamais 
l'homme de Dieu; or, en Christ nous 
devenons unis à Dieu plus étroitement 
que si nous n'avions jamais péché. En 
assumant notre nature, le Sauveur 
s'est rattaché à l'humanité par un 
lien qui ne sera jamais brisé, qui 
subsistera d'âge en âge.  

«Dieu a tant aimé le monde qu'Il a 
donné Son Fils unique.»  

Ce n'est pas seulement pour porter 
nos péchés, pour mourir en sacrifice 
pour nous, qu'Il a été donné; Dieu 
l'a donné pour toujours à l'humanité 
déchue! Dieu a donné Son Fils unique 
comme partie intégrante de la famille 
humaine, pour toujours participant de 
notre nature.  

«Un enfant nous est né, un fils nous 
est donné; l'empire a été posé sur 
Son épaule. On l'appellera 
Conseiller, Admirable, Dieu puissant, 
Père éternel, Prince de la paix.» 
Ésaïe 9:5,6.  
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En la personne de Son Fils, Dieu a 
adopté la nature humaine et l'a 
transportée au plus haut des cieux. 
Le Christ glorifié est notre frère. 
Le Ciel est enchâssé dans l'humanité; 
l'humanité est enlacée au sein de l'Amour 
infini! Jésus-Christ, p.16.  

Le prophète dit, au sujet des 
rachetés: «Ils seront comme les 
pierres d'un diadème, brillant dans 
Son pays. De quelle beauté, de quel 
éclat on les verra resplendir!» 
Zacharie 9:16,17; Daniel 12:3.  

La hauteur à laquelle seront élevés 
les rachetés sera un témoignage rendu 
à la miséricorde de Dieu! Marchant 
dans la lumière du Seigneur, pendant 
l'éternité, les rachetés lui rendront 
grâce pour Son don ineffable:  

Emmanuel, «Dieu avec nous.» Jésus-
Christ, p.13-17.  

Ce grand dessein a été annoncé au 
moyen de figures et de symboles:  
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«L'Ange de l'Éternel apparut à Moïse 
dans une flamme de feu, au milieu 
d'un buisson. Moïse regarda; et voici 
le buisson était en feu, et le 
buisson ne se consumait point.» Exode 
3:1-6.  

Pour que nous puissions le contempler 
sans être détruits, la manifestation 
de Sa gloire a été voilée. Sa 
divinité a été revêtue du voile de 
l'humanité, la gloire invisible sous une 
forme humaine visible. Le buisson 
ardent dans lequel le Christ se 
montra à Moïse faisait connaître 
Dieu. Le symbole choisi pour 
représenter la Divinité était un 
simple buisson n'ayant rien 
d'attrayant. L'Infini y était enserré! 
Jésus-Christ, p.13.  

En étant uni à Dieu en se prévalant 
des mérites du Christ, le chrétien 
devient un véritable «buisson ardent» 
dans lequel l'Infini est enserré! En 
Christ, notre humanité est unie à la 
Divinité, enlacée au sein de l'Amour 
infini, un feu dévorant qui consume 
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le péché sans consumer le pécheur! 
Colossiens 1:25-29.  

«La divinité et l'humanité combinées 
sera un succès complet.» La Foi et 
les Oeuvres, p.27.  

«Quand la divine puissance 
accompagnera l'effort humain, l'œuvre 
se répandra comme un feu de brousse.» 
Messages Choisis, Vol.1, p.138.  

«La révélation de Sa 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 
Seigneur habite. Les hommes seront 
captivés par la lumière émanant d'un 
chrétien en qui demeure le Christ. 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, p.368.  

Amen!  
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    Fin       
 

Extra 

«Aujourd'hui, Dieu exige de tout être 
humain l'obéissance même dont le 
Christ a fait preuve.» Les Paraboles, 
p.242; Vers Jésus, p.61.  

«Veuillez observer ici que 
l'obéissance n'est pas une simple 
soumission extérieure, mais le 
service de l'Amour. Si l'Amour divin 
est implanté dans notre âme, ne 
mettrons-nous pas en pratique la loi 
de Dieu dans notre vie? Quand le 
principe de l'Amour est implanté dans 
notre cœur, quand l'homme est 
transformé à l'image de Celui qui l'a 
créé, cette promesse de la nouvelle 
alliance est accomplie: 'Je mettrai 
Mes lois dans leurs cœurs, et Je les 
écrirai dans leur esprit.' (Hébreux 
10:16) Une obéissance qui a l'Amour 
pour mobile: voilà la véritable preuve de 
notre conversion. C’est pourquoi il est 
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écrit: 'L'Amour de Dieu consiste à 
garder Ses commandements.' » Vers 
Jésus, p.60.  

«On n'acquiert pas l'Amour du Père 
par de bonnes œuvres, mais celles-ci 
révèlent si nous le possédons. Si 
nous recevons ce dernier comme un don 
gratuit, nous obéirons avec joie aux 
commandements.» Les Paraboles, p.243.  

«Le Saint-Esprit ne laisse jamais 
sans secours une âme qui regarde à 
Jésus. Il prend de ce qui est au 
Christ pour le lui offrir. Si les 
regards restent attachés au Christ, 
l'œuvre de l'Esprit ne cessera pas 
avant que l'âme ne soit devenue 
conforme à Son image. Le pur élément de 
l’amour dilatera l'âme et la rendra 
capable d'atteindre l'idéal le plus 
élevé et d'acquérir la connaissance 
des choses célestes, de sorte qu'il ne 
lui manquera rien de ce qui constitue la 
plénitude.» Jésus-Christ, p.292; 
Éphésiens 3:14-19; Jude 20.  

Lectures recommandées: 
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 Les Paraboles, dernier chapitre.  
 

 Prophètes et Rois, chapitre 48.  
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