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Sabbat de l’Esprit de prophétie : 17 octobre 2020 
 

TITRE DU SERMON : SI NOUS FIXONS LES YEUX A JESUS  
 

Texte à lire: Apocalypse 1: 1-3 
 
«La révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses 

serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt; et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son 
ange, à son serviteur Jean, - lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-
Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de cette 
prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites ! Car le temps est proche. » 

 
Introduction 

 
Les prisons du monde entier abritent de nombreux criminels qui ont commis des délits graves. 
Quelquefois ils tentent de s’évader. En planifiant leur évasion, ils savent qu'ils peuvent 
seulement tenter lorsque peu de gens regardent. Ils attendent généralement la nuit lorsque la 
plupart des prisonniers et du personnel dorment et qu'il y a peu de mouvement. Mais même 
s'ils tentent de s'évader la nuit, la plupart des prisons ont des tours de garde, de sorte que les 
chances de succès sont assez faibles. Les gardes de sécurité servent de gardiens dans ces tours 
et surveillent continuellement le terrain cherchant celui qui essaie de s'échapper. D'énormes 
projecteurs brillent à partir des tours pour illuminer tous les locaux de la prison. Tant que la 
lumière brille, un prisonnier a peu de chances de passer inaperçu en traversant la cour de la 
prison. Si un prisonnier veut réussir son évasion, sa plus belle chance serait d'éteindre en 
quelque sorte les lumières qui brillent des tours. 

 
1. La révélation de Jésus vient du témoignage de Jésus 

Tout comme la lumière qui brille de la tour de garde, Dieu nous a donné une lumière qui 
exposerait le diable alors qu'il essaie de se déplacer à travers la cour de la planète terre. Jésus 
a dit: «Je suis la lumière du monde». À la lumière de Jésus, le diable est exposé. Lorsque nous 
regardons le caractère charmant et incomparable de Jésus, le diable contraste fortement avec 
tout ce que Jésus est. Le diable a essayé de se débarrasser de Jésus Christ et pensé avoir réussi 
sur le mont du Calvaire un vendredi après-midi. Mais le dimanche matin, cette Lumière 
brillait de la tombe, plus brillante qu'elle ne brillait avant la tombe ! Dans Apocalypse 1: 2, 
nous lisons que la révélation de Jésus est venue par la parole de Dieu. Le psalmiste David a 
écrit: "Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin." À un moment 
donné, Satan a essayé de se débarrasser des Saintes Écritures. Il fut un temps dans l'histoire de 
l'église où seul le clergé instruit avait accès aux oracles sacrés de Dieu. Les laïcs ont été 
laissés dans l'ombre, ignorant la Parole de Dieu jusqu'à ce que des réformateurs tels que John 
Wycliffe et Martin Luther traduisent la Bible dans la langue commune du peuple. L'histoire 
rapporte que «la papauté a réussi dans une large mesure à empêcher la circulation des 
Écritures, de sorte que la lumière de la connaissance de la Bible, avec ses influences élevées, a 
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été presque entièrement exclue ». Aujourd'hui, non seulement des Bibles imprimées sont 
largement disponibles dans de nombreuses parties du monde, mais des millions ont un accès 
électronique à une variété de versions. Avoir une Bible actuellement est un privilège que de 
nombreux anciens chrétiens ont payé de leur vie !  

Ceci dit, Apocalypse 1: 2 déclare que la révélation de Jésus vient aussi par le témoignage de 
Jésus-Christ. Voyons ce que la Bible nous dit d'autre sur le témoignage de Jésus-Christ. 
L’Apocalypse 12:17 rapporte: «Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la 
guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le 
témoignage de Jésus." En Grec, le « témoignage de Jésus-Christ » n'est pas le témoignage de 
quelqu'un d'autre concernant Jésus. Ce n'est pas comme lorsque nous quittons l'église 
aujourd'hui, nous aurons un témoignage sur Jésus. Non, le témoignage de Jésus est le 
témoignage donné par Jésus lui-même. Et le diable n’est pas content de ce témoignage car 
cela témoigne contre lui. Comme nous venons de lire, Satan fait la guerre à ceux qui ont le 
témoignage de Jésus-Christ. Le diable essaie de se débarrasser du témoignage de Jésus-Christ 
en ce moment. Mais quel est le témoignage de Jésus-Christ?  

 
II. Le témoignage de Jésus est l'Esprit de Prophétie 

 
Jean le Révélateur a écrit dans Apocalypse 19:10: «Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Et 
il me dit : Garde-toi de le faire ! je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui 
ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu - car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. 
» Maintenant, vous pouvez dire : «Je comprends comment Christ est la lumière car il l'a dit 
lui-même: ‘Je suis la lumière’. Je comprends comment la Parole de Dieu est la lumière car la 
Bible dit: « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Mais comment la prophétie est-elle une 
lumière? " L'apôtre Pierre a écrit ce qui suit dans 2 Pierre 1:19: «Nous tenons pour d’autant 
plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à 
une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que 
l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. "  

 
III. L’Esprit de Prophétie était manifesté dans la Vie et le Ministère 

d'Ellen White 
 

Le 26 novembre 1827, dans une ferme de Gorham, dans le Maine, un fermier du nom de 
Robert Harmon et son épouse Eunice ont accueilli les septième et huitième ajouts à leur 
famille - des jumelles. L’une appelée Elizabeth, l'autre Ellen. Robert Harmon était un artisan 
dont l'entreprise soutenait financièrement la famille. Les jumelles étaient les plus jeunes des 
enfants Harmon; la petite Ellen aimait particulièrement les animaux de la ferme et elle aimait 
aussi les promenades dans la nature avec sa sœur jumelle. Parfois, Ellen devait aider sa sœur, 
Elizabeth, qui était plutôt joufflue, à travers les bûches qui bloquaient parfois leur chemin. 

 
Ellen a été une enfant très attentionnée. Quand les enfants Harmon se promenaient dans la 
forêt pour ramasser des noix d'hickory, « Ellen, toujours compatissante, emportait avec elle un 
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petit sac de maïs en tissu. Quand elle trouvait une noix cachée dans un trou d’un arbre creux, 
elle récupérait avec impatience sa trouvaille et ensuite la remplaçait avec le maïs qu'elle avait 
apporté, espérant que l'échange ne serait pas trop décevant pour les écureuils prévoyants. » 
Les écureuils sont connus pour ramasser et cacher des noix pour leurs repas futurs.  

 
La vie d'Ellen n'a été en aucun cas charmée. Un après-midi alors qu'elle rentra chez elle avec 
Elizabeth et une autre amie, un incident a changé sa vie pour toujours. Une fille qui était en 
colère avec elles a lancé une pierre qui a frappé la jeune Ellen au visage, juste lorsqu’elle s'est 
retournée pour voir la fille. Cet incident a laissé le visage d'Ellen assez déformé et elle s’est 
trouvée dans le coma pendant trois semaines. Beaucoup ont pensé qu'elle ne survivrait pas à 
l'incident. 

 
Pendant ce temps, le père d'Ellen était loin de chez lui lors d'un voyage d'affaires à Atlanta, en 
Géorgie. À son retour, il n'a pas reconnu la petite Ellen. Quand elle a eu assez de force pour se 
lever, elle a approché un miroir pour se regarder. Un coup d'œil rapide et elle a été horrifiée. 
Ellen a souhaité que l'incident lui ait pris la vie plutôt que de la laisser comme telle. Qui 
pourrait lui reprocher de se sentir ainsi ? Elle n'a eu que neuf ans. 

 
Ellen Harmon a dû quitter l'école en raison des complications de l'accident. Cette blessure a 
endommagé sa vue et elle a eu du mal à écrire, car ses mains ont tremblé chaque fois qu'elle a 
ramassé quelque chose. En écrivant à ce sujet plusieurs années plus tard, elle a noté : « Ce 
malheur, qui pendant un certain temps semblait si amer et si difficile à supporter, s'est révélé 
être une bénédiction en déguisement. Le coup cruel qui a ravagé les joies de la terre a été un 
moyen de tourner mes yeux vers le ciel. Je n'aurais peut-être jamais connu Jésus, si le chagrin 
qui a assombri mes premières années ne m'a conduite à chercher du réconfort en Lui. » 

 
Adolescente, Ellen a donné son cœur au Seigneur et a été baptisée dans l'Église méthodiste. 
En même temps, un prédicateur du nom de William Miller est venu à Portland, dans le Maine, 
et a prêché la seconde venue de Jésus-Christ, que Miller croyait imminente.  Toutes ces 
réunions ont laissé Ellen se sentir incertaine si elle a été dans une condition appropriée pour 
rencontrer son Créateur, alors elle a continuellement prié pour que Dieu l'aide à être prête 
lorsque Jésus reviendrait. En étudiant les prophéties relatives à Daniel 8:14 concernant la 
purification du sanctuaire, les Millérites ont cru que le Christ reviendrait le 22 Octobre 1844. 
Comme nous le savons trop bien, Jésus n'est pas revenu ce jour-là. Aujourd'hui, cette journée 
est connue comme la grande déception. Mais bien qu'elle ait été une déception pour de 
nombreux croyants, Ellen a rappelé que l'année précédant le retour proposé de Jésus a été 
l'année la plus heureuse de sa vie. Pourquoi ? Elle, ainsi que de nombreuses autres personnes 
du monde entier, se préparaient à rencontrer Jésus quand Il viendrait sur les nuées !  

 
Lorsque Jésus n'est pas revenu, les retombées de la déception ont divisé le mouvement 
Adventiste Millérite en plusieurs groupes. Un groupe a complètement abandonné la religion. 
Un autre groupe de croyants est retourné dans les églises d'où ils venaient. Un autre groupe a 



4 

 

cru encore que Jésus est venu, mais qu'Il l'a fait en secret. Un quatrième groupe a pensé que la 
date a été correcte, mais l'évènement a été faux.  

 
Le lendemain, un homme nommé Hiram Edson a été en route pour visiter un rassemblement 
d'adventistes déçus et découragés. Découragés par le fait que Jésus n’est pas revenu la veille, 
ils se sont réunis pour se réconforter et étudier davantage la Bible pour voir s'ils pourraient 
comprendre où ils se sont trompés dans leur compréhension de la prophétie. Alors qu'Edson a 
marché à travers un champ de maïs, répétant pour lui-même les services du sanctuaire 
terrestre et ses implications prophétiques, il est parvenu à une nouvelle compréhension qui a 
amené les croyants de ce jour à rechercher attentivement les Écritures. Une étude attentive du 
service du sanctuaire terrestre leur a révélé où ils se sont trompés dans leur compréhension 
antérieure de la seconde venue de Jésus. Le Jour des Expiations, le souverain sacrificateur 
terrestre se déplacerait du lieu saint au lieu très saint. Cela amorcerait un temps de jugement 
lorsque le grand prêtre intercéderait auprès de Dieu au nom du peuple. Le ministère du grand 
prêtre dans le lieu très saint aboutirait au nettoyage du sanctuaire. 

 
Les croyants Adventistes ont vite trouvé que, plutôt que de retourner sur la terre le 22 Octobre 
1844, Jésus, notre Souverain Sacrificateur céleste, s'est déplacé du lieu saint du sanctuaire 
céleste vers le lieu très saint, là pour commencer le travail du jugement d'investigation et la 
purification du sanctuaire céleste lors du grand jour anti-typique de l'expiation. C'est à la fin 
de cette purification du sanctuaire céleste que Jésus reviendrait en fait sur la terre pour 
emmener les rachetés au ciel avec Lui.  

 
En 1844 également, à l'âge de 17 ans, Dieu a appelé Ellen Harmon pour être sa messagère 
dans sa toute jeune église restante. Dieu a donné des visions similaires à deux autres hommes. 
William Ellis Foy, un prédicateur noir millérite, a partagé autant que possible les messages 
qu'il a reçus de Dieu, mais le climat racial aux États-Unis à l'époque a entravé sa progression. 
Hazen Foss, une autre personne à qui Dieu a parlé, a refusé la possibilité de parler des choses 
que Dieu lui a montrées. Plus tard, il a regretté amèrement quand les messages lui ont été 
retirés. Par conséquent, c'est avec une grande appréhension que la jeune Ellen Harmon a 
répondu à l'appel de Dieu d'être sa messagère. 

 
L'appel d'Ellen Harmon, plus tard Ellen White après son mariage avec James White, et le don 
prophétique manifesté dans sa vie et son ministère ont informé les croyances fondamentales 
de l'Église Adventiste du Septième Jour. La dix-huitième croyance fondamentale de l'Église 
Adventiste du Septième Jour déclare :   

 
« Les Écritures témoignent que la prophétie fait partie des dons du Saint Esprit. Ce 
don est l’une des marques distinctives de l'Eglise du reste et s’est manifesté dans le 
ministère d'Ellen G White. Ses écrits parlent avec une autorité prophétique et 
procurent encouragements, directives, instruction et répréhension à l'église. Ils 
indiquent également clairement que la Bible est le critère auquel tout enseignement et 
toute expérience doivent être éprouvés. » 
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Notez attentivement que la Bible est le fondement de l'Église Adventiste du Septième Jour et 
ses croyances. Les écrits d'Ellen White, fruit de l’œuvre du Saint-Esprit dans sa vie et son 
ministère, ne remplacent ni ne supplantent la Bible. En fait, les écrits d'Ellen White sont un 
moyen de renvoyer les lecteurs à la Bible. Ses conseils inspirés sont parmi les plus 
christocentriques des écrivains chrétiens de tous les âges. Une lecture attentive de ses écrits 
révèle plus de 840 noms, titres et appellations par lesquels elle a fait référence à Jésus. Elle 
l'appelle le Prince de la Paix, la Rose de Sharon, le Divin, le Fils de Dieu, la Lumière/ Beauté 
Céleste, Le Berger, le Tendre, la Signature du Ciel, l'Aimant, le Rédempteur, le Roi, le 
Sauveur, et bien plus encore. 

 
Les Adventistes du Septième Jour remercient Dieu pour le ministère d'Ellen White. Ils n'ont 
pas honte de sa vie ni de son ministère ! Ses livres sont parmi leurs biens les plus précieux et 
pour beaucoup, ils sont à la portée de main - toujours disponibles pour offrir une fenêtre sur 
Dieu, une parole d'espoir, un peu d'encouragement ou de conseil. Alors que d'autres écrivains 
chrétiens ont enrichi la vie des croyants du monde entier, imaginez l'impact sur la vie de ceux 
qui suivent le Christ s'ils passeraient quelques heures de réfléction avec les livres Vers Jésus, 
Jésus Christ, Pensées sur le Mont de Bénédictions ou La Tragédie des Siècles/La Grande 
Controverse.  

 
Les écrits d'Ellen White sont entièrement bibliques. Un pasteur a noté que Satan et ses anges 
cherchent des moyens pour détruire les écrits d'Ellen White parce qu'ils savent que leur ruse 
ne réussira pas à moins qu'ils puissent disposer de l'Esprit de Prophétie. Presque depuis le 
début de l'appel d'Ellen White, Satan a suscité des hommes qui ont jeté des soupçons sur son 
caractère et son ministère, la dénigrant même en tant que plagiaire et menteuse. Même 
aujourd'hui, certains membres de l'Église Adventiste continuent d'attaquer les écrits d'Ellen  
White. Il est étonnant  pour les lecteurs fidèles  de ses livres que les membres  de l'église qui 
ont appris les croyances fondamentales de l'Église Adventiste du Septième Jour et les aient 
affirmées publiquement, et qui croient également que le don de prophétie s'est manifesté dans 
la vie et le ministère d'Ellen White, finissent toujours par dénoncer Ellen White. Cela se 
produit souvent lorsqu'ils, ou d'autres, visitent des sites anti-Ellen White sur Internet et les 
réseaux sociaux. Si nous voulons être des disciples de Jésus, en particulier dans ces derniers 
jours de l'histoire de la terre, nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ et non dans la 
désinformation diffusée par quelques personnes mécontentes sur Internet ou les médias 
sociaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Pour dire la vérité, beaucoup de ceux qui méprisent les écrits d'Ellen G. White le font 
généralement parce qu'ils ont été déformés et mal utilisés par certains d'entre nous. Alors que 
certains d'entre nous ne tiennent absolument pas compte des conseils, d'autres les élèvent au 
même niveau que la Bible ou plus. Les Adventistes du Septième Jour devraient être ravis que 
Dieu ait béni l'église avec un don si merveilleux, et nous devrions l'utiliser avec de bons 
principes d'interprétation et avec grand soin. Si nous ne sommes pas excités et prudents dans 
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notre utilisation de ce don spécial de la vérité, comment pouvons-nous nous attendre à ce que 
les autres le soient ? 

 
C’est malheureusement le cas que ceux dans l'Église qui méprisent et rejettent les écrits 
d'Ellen White manquent souvent de quelque chose dans leur vie spirituelle et ce déficit les 
conduit inévitablement à rejeter aussi la Bible. Ellen White croyait qu'une étude des Écritures 
et une volonté d'y obéir étaient essentielles pour conserver la foi et la confiance en Dieu. Ellen 
White a écrit une fois : « Si vous aviez fait de la parole de Dieu votre étude, avec le désir 
d'atteindre la norme biblique et d'atteindre la perfection chrétienne, vous n'auriez pas eu 
besoin des livres Témoignages. C'est parce que vous avez négligé de vous habituer avec le 
livre inspiré de Dieu qu'Il a cherché à vous atteindre par des témoignages simples et directs, 
attirant votre attention sur les mots d'inspiration auxquels vous aviez négligé d'obéir, et vous 
exhortant à façonner votre vie conformément à ses enseignements purs et élevés." Ellen White 
croyait en la primauté de l'Écriture comme règle suprême de la foi et de la pratique de l'Église. 

 
Un autre obstacle à l’acceptation des écrits d’Ellen White par certains est le manque de          
« fruits » dans la vie de ceux qui prétendent les lire. Un pasteur a dit un jour que les gens qui 
choisissent de ne pas accepter les messages que Dieu a envoyés par Ellen White est un 
problème général, mais que ceux qui ne l'accepteront pas seraient beaucoup plus disposés à le 
faire s'ils ne pouvaient pas voir les fruits que l'Esprit de Prophétie produit dans la vie de ceux 
qui l'acceptent.  

 
Satan veut que nous ignorions ces conseils sacrés au moment même où nous en avons le plus 
besoin. Si le diable ne peut pas nous amener à rejeter ces écrits, il nous rendra simplement 
indifférents afin que nous soyons trop occupés à lire et à digérer les vérités qui s'y trouvent.    
2 Chroniques 20:20 dit: "Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez." Mais pour croire 
les prophètes, nous devons d’abord les lire. Comme le montre clairement notre texte de base 
aujourd'hui, « Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui 
gardent les choses qui y sont écrites ».   

 
Dans l'une de ses premières visions, Ellen White a vu comment les gens s'opposeraient à ses 
écrits et elle pleurait amèrement. Elle a supplié Dieu de lui retirer le don car beaucoup la 
détesteraient. Rappelez-vous qu'elle n'a été qu'une adolescente à l'époque, mais elle s’est 
sentie chargée de partager avec les autres ce qui lui a été révélé. Avant de renoncer aux écrits 
d'Ellen White, celui qui doute qu'Ellen White était une messagère de Dieu devrait lire ses 
écrits, peut-être en commençant par Jésus Christ, un livre qui attirera les lecteurs dans une 
relation d’amour plus étroite et plus profonde avec Jésus. 
 

 
Conclusion 

 
En terminant, concentrons-nous un instant sur la première vision d'Ellen White. Dans cette 
vision, elle a vu des croyants adventistes marcher sur un chemin étroit menant à la cité de 
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Dieu. Une lumière très claire brillait derrière eux illuminant leur chemin. On a montré à Ellen 
White que cette lumière représentait le Cri de Minuit de ceux qui cherchent à voir Jésus. 
Devant le groupe de croyants se trouvait Jésus, les conduisant à la ville. Ellen White a noté 
que tant qu'ils gardaient les yeux sur Jésus, ils étaient en sécurité pendant leur voyage. Chaque 
fois qu'ils détournaient les yeux de Jésus, ils se lassaient, se décourageaient et se plaignaient 
que la ville était loin. Elle a en outre noté que beaucoup sont tombés du chemin dans le péril 
de l'obscurité. Si seulement ils gardaient les yeux sur Jésus, ils iraient en toute sécurité vers le 
royaume. Cette focalisation sur Jésus est devenue le fondement du ministère d'Ellen White 
pendant 70 ans, et c'est aussi le thème récurrent de la Bible. 

  
Notre concentration sur Jésus a été préfigurée dans le désert lorsque les Israélites mordus par 
des serpents venimeux ont été chargés de regarder le serpent de bronze que Moïse a érigé 
(Nombres 21: 4-9). Dans Jean 1:29, Jean-Baptiste a repris le refrain quand il a dit aux 
auditeurs le jour du baptême de Jésus, "Voici" - fixez nos yeux à - "l'Agneau de Dieu, qui ôte 
le péché du monde." Dans Jean 3:14, Jésus lui-même a déclaré que, tout comme Moïse éleva 
le serpent dans le désert, il faut qu’il soit élevé et que tous ceux qui le regardent soient sauvés. 

 
Nous devons regarder à Jésus et nous concentrer sur Lui ! Lorsque les vagues de la vie 
s'agitent autour de nous, notre seule sauvegarde est de regarder à Jésus ! Lorsque Pierre a 
gardé les yeux sur Jésus, il a marché sur l'eau. Lorsqu'il a détourné son regard, il a commencé 
à glisser sous les vagues (Matthieu 14: 22-33)! Lorsque le premier martyr de la religion 
chrétienne a fait face à une mort certaine, il a tourné les yeux vers le ciel pour se concentrer 
sur Jésus ! Comme il l'a fait, il a vu le ciel s'ouvrir et Jésus se tenant là, le surveillant à sa 
grande heure d'épreuve (Actes 7:54). Parce qu’Etienne a gardé les yeux sur Jésus, peu 
importait ce que le monde lui ferait. Ses yeux étaient fixés sur le Dispensateur de vie, Celui 
qui pouvait le ramener à la vie!  

 
Nous devons garder les yeux fixés à Jésus car Il vient bientôt. 

 
Il suffit d'un regard sur le Sauveur pour nous changer ! Certains peuvent penser qu’un regard 
ne suffit pas, mais c’est un bon début car, comme l’a dit un pasteur avec enthousiasme :         
« Quand je regarde, je ne peux pas détacher mes yeux de Lui. Quand je Le regarde, sa beauté 
me pénètre. Quand je regarde Jésus, je reconnais qui je suis. Avant de regarder à Jésus, je 
pourrais penser que je fais du bien, mais quand je regarde à Jésus et que je me vois dans la 
vision aux rayons X de Jésus, je reconnais que je n'ai rien dans la main. Tout simplement je 
m'accroche à la croix! »  

 
Frères et sœurs, gardons les yeux fixés sur Jésus ! Si jamais vous vous découragez tout au 
long du chemin, si jamais vous vous lassez, souvenez-vous que si nous gardons seulement les 
yeux sur Jésus, nous arriverons à la maison en toute sécurité ! On pourrait demander : «Eh 
bien, comment puis-je garder mes yeux sur Jésus?»  Jésus est révélé à travers sa Parole et son 
témoignage. Si nous voulons garder nos yeux sur Jésus, nous devons Le chercher dans notre 
vie quotidienne et Le voir dans ses providences quotidiennes. Nous devons lire Sa parole et 
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Son témoignage ! Nous devons aussi entendre Sa parole et Son témoignage ! Enfin, nous 
devons obéir à Sa Parole et à Son témoignage 

 
 Gardons nos yeux fixés à Jésus. C'est le seul moyen pour nous de rentrer à la maison en toute 
sécurité. Les problèmes, les soucis et l'anxiété peuvent nous arriver de tous côtés, mais si nos 
yeux sont fixés à Jésus, nous arriverons à la maison ! Ellen White l'a peut-être résumé le 
mieux lorsqu'elle a écrit :  

 
« En regardant au Rédempteur crucifié, nous comprenons mieux la grandeur et la 
signification du sacrifice consenti par la Majesté du ciel. Le plan du salut est glorifié 
devant nous, et le souvenir du Calvaire éveille dans nos cœurs de vivantes et saintes 
émotions. Des louanges à Dieu et à l'Agneau jailliront de nos cœurs et de nos lèvres ;  
l'orgueil et le culte du moi ne peuvent pas prospérer dans une âme qui garde le 
souvenir des scènes du Calvaire.  

 
Celui qui contemple l'amour immaculé du Sauveur aura des pensées nobles, un 
cœur purifié, un caractère transformé. Il ira dans le monde pour y être une lumière, 
pour refléter, dans une certaine mesure, ce mystérieux amour. Plus nous 
contemplerons la croix du Calvaire, plus nous nous approprierons le langage de 
l'apôtre lorsqu’il a dit: « Quant à moi, certes non ! Je ne me glorifierai d'autre que de la 
croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je 
le suis pour le monde! » (Galates 6:14) » - Jésus Christ, 665 

   
Que Dieu nous garde jusqu'au jour où notre foi deviendra une vision, où nous pourrons mettre 
nos bras autour de Celui que nous avons cherché et désiré! 
 _______________________  

 
Le pasteur Grant Lottering  s’occupe de deux congrégations dans la Fédération des Eglises 
Adventistes du Septième Jour du Cap. Il travaille également en tant que chercheur adjoint 
pour Ellen G. White SDA-Research and Heritage Centre auprès de Helderberg College of Higher 
Education en Afrique du Sud.  

 


