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Citations d’Ellen G. White en complément à l’étude de la Bible à l’École du Sabbat 

 
1/2023 
 
Leçon 2  
 

Les alliances de Dieu 
 
Sabbat après-midi 7 janvier 2023 

Dieu donne continuellement, et sur qui déverse-t-il ses dons ? 
Sur ceux qui n'ont aucun défaut de caractère ? « Il fait lever son soleil sur 
les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les 
injustes » (Matthieu 5.45). Malgré l'iniquité des hommes, bien que nous 
offensions si souvent le cœur du Christ et que nous nous montrions 
indignes, quand nous réclamons son pardon, il ne se détourne pas de 
nous. Son amour s'étend libéralement sur nous et il nous exhorte en ces 
termes : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés » (Jean 
13.34). 
                                                       Testimonies for the Church, vol. 6, p. 284 ;  
                                                        Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 608. 
 
 

… Les foules suivaient le Christ à travers champs pendant qu’il 
leur dévoilait les beautés du monde naturel. Il s’efforçait d’ouvrir les 
yeux de leur entendement et de leur faire voir la main de Dieu 
soutenant le monde. (Voir Matthieu 6.25-34.) Pour leur faire apprécier la 
bonté et la sollicitude de Dieu, il attirait l’attention de ses auditeurs sur 
la rosée qui descend doucement sur le sol, sur les ondées de pluie et sur 
la clarté du soleil, dont profitent également les bons et les mauvais. Il 
désirait montrer aux hommes les égards que Dieu a pour les instruments 
humains qu’il a créés. (Voir Matthieu 5.43-48.) 
                                              The Desire of Ages, p. 524 ; Jésus-Christ, p. 519. 
 

 
 
C'est par l'observation des commandements que les élus 

honorent et glorifient Dieu (voir 1 Jean 5.3). C'est pourquoi toute âme 
douée par Dieu de raison se trouve dans l'obligation de sonder sa Parole, 
et, puisqu'elle appartient à Dieu, de s'assurer qu'elle accomplit bien tout 
ce qui lui est ordonné... Nous devons chercher à comprendre ce que la 
Parole nous recommande. Nous ne pouvons mieux honorer Dieu, qui a 
sur nous droit de création et de rédemption, qu'en donnant la preuve 
aux êtres célestes, aux mondes qui n'ont pas péché et aux hommes 
déchus que nous observons avec le plus grand soin les commandements 
constituant la loi de son royaume. 

Pour connaître les principes divins, une étude diligente est 
nécessaire. Comment serons-nous des sujets obéissants si nous ne 
comprenons pas les lois qui gouvernent le royaume de Dieu ? Alors, 
ouvrez votre Bible, cherchez-y toutes les instructions relatives aux 
principes divins, et, quand vous trouverez un « Ainsi parle l’Éternel », ne 
demandez l'opinion de personne. Quoi qu'il vous en coûte, obéissez 
joyeusement. Alors, la bénédiction reposera sur vous. 
                        Letter 82, 1895 ; Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 299. 
 

Pour nous, la question la plus importante est celle-ci : Est-ce que 
je satisfais aux exigences de la loi de Dieu ? Elle est sainte, juste et bonne 
(voir Romains 7.12), et Dieu désire que nous examinions chaque jour nos 
actes à la lumière de cette grande norme de justice (voir Jacques 1.22-
25). Ce n'est que par un scrupuleux examen de nous-mêmes, fait à la 
clarté de la Parole de Dieu, que nous pourrons découvrir où nous avons 
dévié... L'amour, base du gouvernement de Dieu dans le ciel et sur la 
terre, doit être tissé dans la vie chrétienne. L'amour du Christ n'est pas 
étroit, mais large, abondant et profond, et celui qui le possède ne dira 
pas : « J'aimerai seulement ceux qui m'aiment. » (Voir Matthieu 5.43-
48.) Le cœur influencé par ce principe sacré s'élèvera au-dessus de tout 
égoïsme. 
That I May Know Him, p. 298 ; Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 300. 
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Dimanche 8 janvier 2023 
 
L’alliance du salut 

N'allons pas... en conclure (voir Matthieu 7.13,14) que le chemin 
qui monte est pénible et que celui qui descend est agréable. La route qui 
mène à la mort est semée de souffrances, de châtiments, de chagrins et 
de déceptions qui sont autant d'invitations à revenir en arrière. 

L'amour de Dieu a voulu rendre le chemin de la destruction 
pénible aux insouciants et aux entêtés. Il est vrai que le chemin de Satan 
paraît séduisant, mais ce n'est qu'une illusion...  

Le chemin (étroit) sera peut-être rude, bordé de précipices à 
droite et à gauche, et l'ascension pénible. Harassés, soupirant après le 
repos, nous plierons parfois sous le poids de la fatigue. Mais, avec Jésus, 
nous pourrons poursuivre la lutte ; il renouvellera notre courage, nous 
servira de guide et nous mènera sûrement au but. Il a lui-même 
parcouru ce sentier avant nous et en a aplani pour nous tous les 
obstacles. 
                                      Thoughts From the Mount of Blessing, p. 139, 140 ;  
                                                                                    Heureux ceux qui, p. 113. 
 
 

La persévérance à bien faire vous amènera, à travers ce monde 
de peines et de soucis, à la gloire, à l’honneur et à la vie éternelle. Ayez 
Dieu en vous et au-dessus de vous, et vous n’aurez rien à craindre. La 
Bible est une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres (voir Psaume 
119.105 ; 2 Pierre 1.16-21). Dans la perspective d’une immortalité 
bienheureuse présentée à ceux qui résistent jusqu’à la fin (voir 
Apocalypse 2.10), vous découvrirez une puissance qui vous élèvera, une 
force dont vous avez besoin pour résister au mal. Tenez ferme à l’heure 

de l’épreuve, et vous recevrez à la fin une couronne qui ne se fanera 
jamais. 

Vous avez besoin de conseils qui viennent d’en-haut. Faites 
confiance au Seigneur de tout votre cœur et Il ne trahira jamais votre 
confiance. Si vous demandez l’aide de Dieu, ce ne sera pas en vain. Pour 
nous encourager à avoir confiance Il s’approche de nous par Sa Sainte 
Parole et Son Esprit. De mille façons Il cherche à gagner notre confiance. 
Mais rien ne Lui accorde davantage de plaisir que lorsqu’une personne 
faible vient à Lui pour recevoir de la force. Si nous avons le cœur et la 
voix pour prier, vous pouvez être sûrs qu’Il aura une oreille pour 
entendre et un bras pour sauver (voir Ésaïe 59.1,2). 
This Day With God, p. 194. 
 

« Efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre 
élection : en le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous 
sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » (2 Pierre 1.10,11.) Voici votre 
attestation d'assurance. Ce n'est pas une police d'assurance qui sera 
distribuée à vos héritiers après votre mort ; c'est une police d'assurance 
qui vous garantit la vie, une vie qui est semblable à celle de Dieu – la vie 
éternelle. Oh, quelle assurance ! Quelle espérance ! Faisons savoir au 
monde que nous attendons une terre meilleure, une terre céleste (voir 
Ésaïe 64.17 ; 2 Pierre 3.13 ; Apocalypse 21.1-5). Le ciel a été fait pour 
nous, et nous voulons y avoir une place. Nous ne pouvons-nous 
permettre de laisser quoi que ce soit nous séparer de Dieu et du ciel. 

Dans cette vie, nous devons être participants de la nature divine 
(voir 2 Pierre 1.3,4). Frères et sœurs, vous n'avez qu'une vie à vivre. Oh, 
que ce soit une vie vertueuse, une vie cachée avec le Christ en Dieu ! 
(Voir Colossiens 3.1-4.) 
                              In Heavenly Places, p. 29 ; Dans les lieux célestes, p. 31. 
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Lundi 9 janvier 2023 
 
Ecouter attentivement 

Le livre du Deutéronome devrait être étudié en profondeur par 
ceux qui vivent aujourd’hui sur la terre. Il rapporte les instructions 
données à Moïse pour qu’il les transmette aux enfants d’Israël. La loi y 
est répétée. 

La loi de Dieu devait être répétée souvent à Israël. Pour que ses 
préceptes ne soient pas oubliés, ils devaient être rappelés au peuple et 
la loi devait toujours être exaltée et honorée. Les pères devaient la lire à 
leurs enfants, en leur enseignant ligne après ligne, précepte après 
précepte. Et lors des rencontres publiques, la loi devait être lue pour que 
tout le peuple l’entende. 

La prospérité d’Israël dépendait de son obéissance à cette loi. 
S’ils étaient obéissants, elle leur apportait la vie ; s’ils étaient 
désobéissants, elle leur apportait la mort. 

… Si Israël avait obéi aux directives qui lui furent transmises par 
Moïse, aucun de ceux qui étaient sortis d’Égypte ne serait tombé dans le 
désert, en proie à la maladie et à la mort. Ils étaient dirigés par un Guide 
sûr. Le Christ s’était lui-même engagé à les guider jusqu’à la terre 
promise, s’ils voulaient bien suivre ses conseils (voir 1 Corinthiens 10.1-
4). 
                                        The SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 1117, 1118 ;  
                          Commentaire d'Ellen White sur Deutéronome 1.1 et 6-10. 
 
 

La foi qui sauve n'est pas une foi occasionnelle, un simple 
assentiment de l'intelligence ; c'est une croyance enracinée dans le cœur 
et qui embrasse le Christ en tant que Sauveur personnel, assurée qu'il 
peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ce 
n'est pas une foi authentique, celle qui vous fait croire qu'il en sauvera 
d'autres, mais pas vous ; une foi authentique se manifeste quand l'âme 
se repose sur le Christ, seul espoir de salut. Une telle foi amène celui qui 
la possède à placer sur le Christ toutes ses affections, à soumettre son 
entendement au contrôle du Saint-Esprit, à se laisser façonner, au point 

de vue du caractère, à la ressemblance divine (voir 2 Corinthiens 3.18). 
Ce n'est pas une foi morte, mais une foi agissante par l'amour (voir 
Galates 5.6), qui conduit à la contemplation de la beauté du Christ, pour 
ressembler toujours davantage au divin caractère. [Deutéronome 30.11-
14 cité.] « L’Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta 
postérité, et tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute 
ton âme, afin que tu vives » (Deutéronome 30.6). 
          Selected Messages Book 1, p. 391 ; Messages choisis, vol. 1, p. 458. 

 
Celui qui a l’amour de Dieu brillant dans son cœur reflétera la 

pureté et l’amour qui existent en Jéhovah, et que le Christ a représenté 
dans notre monde (voir 1 Jean 4.8 ; Matthieu 5.14-16). Celui qui a 
l’amour de Dieu dans son cœur n’a pas d’inimitié contre la loi de Dieu, 
mais rend de bon cœur l’obéissance à tous Ses commandements (voir 
Jean 14.15). Voilà en quoi consiste le christianisme. Celui qui a un amour 
suprême pour Dieu révélera cet amour à son prochain ; prochain qui 
appartient à Dieu à la fois par droit de création et droit de rédemption. 
L’amour est l’accomplissement de la loi (voir Romains 13.10), et c’est le 
devoir de chaque enfant de Dieu d’obéir à Ses commandements. 
  La loi de Dieu, qui est parfaite sainteté, est le seul moyen 
d’évaluer véritablement le caractère. L’amour est exprimé dans 
l’obéissance, et l’amour parfait bannit toute crainte (voir 1 Jean 4.18). 
                                                                     Sons and Daughters of God, p. 51. 
Mardi 10 janvier 2023 
 
Honorer le Seigneur 

« Honore l’Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout 
ton revenu : alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves 
regorgeront de moût » (Proverbes 3.9,10). 

Cette déclaration nous apprend que Dieu, en tant que 
dispensateur de toutes choses, a des droits sur chacune d'entre elles ; 
que ces droits doivent être pris par nous en considération, et qu'une 
bénédiction toute spéciale est réservée à celui qui en tient compte. 

 … Tout ce que nous possédons est au Seigneur (voir Psaume 
24.1 ; 1 Chroniques 29.14), et nous devrons lui rendre compte un jour de 
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l'emploi que nous en avons fait (voir Matthieu 25.14-30). La façon dont 
nous dépensons chaque centime montrera si nous aimons Dieu par-
dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes (voir Matthieu 22.34-
40). 

L'argent est précieux parce qu'il peut faire beaucoup de bien. 
Entre les mains des enfants de Dieu, c'est de la nourriture pour les 
affamés, de la boisson pour celui qui est altéré, des vêtements pour celui 
qui est nu, une défense pour l'opprimé et un secours pour les malades 
(voir Matthieu 25.31-46)  
                            The Faith I Live By, p. 160 ; Conseils à l'économe, p. 69 et 
                                                                          Les Paraboles de Jésus, p. 305. 
 

Plusieurs donnent de leur abondance, et ne se sentent privés de 
rien. Ils ne pratiquent pas le sacrifice de soi pour la cause du Christ. Ils 
donnent généreusement et de tout cœur, mais ils continuent à avoir 
tout ce que le cœur peut désirer. Dieu prend cela en considération. 
L'action et les mobiles sont strictement marqués par lui, et ils ne 
perdront pas leur récompense. 

Mais, ceux qui possèdent moins, ne doivent pas y chercher une 
excuse, parce qu'ils ne peuvent pas faire autant que les autres. Faites ce 
qui vous est possible. Privez-vous de certains articles dont vous pouvez 
vous passer, les sacrifiant pour la cause de Dieu. À l'exemple de la pauvre 
veuve (voir Marc 12.41-44), déposez vos deux pièces dans le tronc, et 
votre don sera actuellement plus élevé que celui de tous ceux-là qui ont 
donné de leur abondance ; vous verrez comme il est agréable de se 
renier pour aider les nécessiteux, de se sacrifier pour la vérité, et de se 
faire un trésor dans le ciel (voir Matthieu 6.19,20). 

Dès maintenant donnez ce que vous pouvez, et tandis que vous 
coopérez avec le Christ, votre main s'ouvrira pour répandre plus 
largement encore (voir Matthieu 10.8). Et Dieu remplira votre main à 
nouveau, pour que le trésor de la vérité parvienne à beaucoup d'âmes. Il 
vous comblera pour vous permettre de secourir vos semblables. 
                           Our High Calling, p. 199 ; Dans les lieux célestes, p. 302 et 
                                                                                 Conseils à l'économe, p. 54. 
 

 
Notre Seigneur fait allusion aux oiseaux du ciel, qui ne sèment 

pas, qui ne moissonnent pas, qui n’entassent pas leurs récoltes dans des 
granges et cependant notre Père céleste les nourrit. Mais Il dit : « Ne 
valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? (Matt. 6.26c) Et pourquoi vous 
inquiéter au sujet du vêtement ? Observez comment poussent les lys des 
champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas ; et pourtant je vous dis 
que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n’a été vêtu comme l’un 
d’eux. Si Dieu habille ainsi l’herbe des champs qui est là aujourd’hui et 
demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour 
vous, gens de peu de foi ? » (Matthieu 6.28-30). Ne pouvez-vous pas 
avoir confiance en votre Père céleste ? Ne pouvez-vous pas vous reposer 
sur Ses généreuses promesses ? « Cherchez d’abord le règne de Dieu et 
sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » (Matthieu  6.33). 
Quelles précieuses promesses ! Ne pouvons-nous pas nous reposer sur 
elles ? Ne pouvons-nous pas avoir une confiance sans réserve en sachant 
que Celui qui a promis est fidèle ?... Que votre foi tremblante saisisse 
encore les promesses de Dieu. Appuyez-vous totalement sur elles d’une 
foi indéfectible, car elles ne feront pas défaut, elles ne peuvent pas faire 
défaut.    
                                                        Testimonies for the Church, vol. 2, p. 296. 
 
 
 
Mercredi 11 janvier 2023 
 
Le contrat de la dîme 

Celui dont le cœur brûle d'amour pour le Christ considère ses 
obligations envers Dieu, non seulement comme un devoir, mais comme 
un plaisir (voir 2 Corinthiens 5.14,15). Quel privilège, en effet, de 
participer à l'avancement de l'œuvre la plus noble, la plus sainte qui soit 
confiée à l'homme, celle qui permet de présenter au monde les 
richesses de la bonté, de la miséricorde et de la vérité divines ! C'est par 
esprit de cupidité que les hommes sont poussés à garder pour leur 
propre plaisir les biens qui reviennent de droit au Seigneur. Or cet esprit 
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lui est en abomination, aussi bien de nos jours qu'à l'époque où il 
censurait sévèrement, par la voix des prophètes, la conduite du peuple 
israélite : Il s'écriait alors : « Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me 
trompez, et vous dites : En quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et 
les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, 
la nation tout entière ! » (Malachie 3.8,9.) L'esprit de générosité est au 
contraire d'essence divine (voir Matthieu 5.38-48). 
     The Acts of the Apostles, p. 338, 339 ; Conquérants pacifiques, p. 300. 
 
 

Le Seigneur nous accorde Ses dons en abondance. « Car Dieu a 
tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque 
croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle » (Jean 3.16). 
Toute bénédiction que nous recevons nous vient par le moyen de Jésus-
Christ. Ne devons-nous pas alors nous lever et accomplir notre devoir 
envers Dieu, de qui dépendent notre vie et notre santé, pour recevoir 
Ses bénédictions sur nos récoltes et nos champs, nos troupeaux et nos 
vignes ? Nous sommes assurés que si nous donnons à la trésorerie du 
Seigneur, nous recevrons à nouveau de Lui ; mais si nous retenons notre 
argent, Il retiendra Sa bénédiction et enverra la malédiction sur les 
infidèles. 

Dieu a dit : « Mettez-Moi de la sorte à l'épreuve... Et vous verrez 
si Je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si Je ne répands pas sur 
vous la bénédiction en abondance » (Malachie 3.10). Quel merveilleux 
exposé des bénédictions promises le Seigneur nous fait-Il ici ! Avec une 
telle promesse, qui peut s'aventurer à voler les dîmes et les offrandes de 
Dieu ? « Pour vous Je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira 
pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos 
campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront 
heureux, Car vous serez un pays de délices, Dit l’Eternel des armées. 
(Malachie 3.11,12). 
                        Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 307, 308 ; 
                                                           Témoignages pour les pasteurs, p. 153. 
 
 

… (Le plan) de la dîme, est magnifique de simplicité et d'équité 
(voir Genèse 14.20 ; Deutéronome 14.22-29). Chacun peut le suivre avec 
foi et courage, car il est d'origine divine. En lui s'allient la simplicité et 
l'utilité, et il n'est pas nécessaire de faire de longues études pour le 
comprendre et l'exécuter. Tous peuvent se rendre compte qu'il leur est 
possible de contribuer au succès de l'œuvre précieuse du salut. Tout 
homme, toute femme, tout adolescent peut amasser de l'argent pour la 
cause du Seigneur. L'apôtre dit : « Que chacun de vous... mette à part 
chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité » (1 Corinthiens 16.2). Des 
buts importants peuvent être atteints grâce à ce système. Si nous 
l'acceptions tous, chacun deviendrait un vigilant et fidèle intendant du 
Seigneur, et il n'y aurait pas de problème financier dans la grande œuvre 
qui consiste à faire retentir dans le monde le message d'avertissement. 
                                             Testimonies for the Church, vol. 3, p. 388, 389 ; 
                                                       Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 423. 
 
 
Jeudi 12 janvier 2023 
 
Cherchez premièrement 

Prendre au mot le Christ, lui confier la garde de son âme, 
ordonner sa vie à sa volonté, c’est trouver paix et quiétude (voir 
Matthieu 11.28-30). Rien au monde ne peut attrister celui que Jésus 
réjouit par sa présence. Soumission complète assure repos parfait. Le 
Seigneur dit : « À celui dont le cœur est ferme tu assures la paix, une 
paix parfaite, parce qu’il se confie en toi » (Ésaïe 26.3). Nos vies peuvent 
ressembler à un écheveau embrouillé ; si nous confions nos personnes 
au Maître-ouvrier il en fera sortir la vie et le caractère exemplaires qui 
serviront à sa gloire. Or le caractère formé à l’image glorieuse du 
caractère du Christ sera accueilli dans le Paradis de Dieu. Une race 
renouvelée marchera avec lui, de blanc vêtue, car elle en est digne (voir 
Apocalypse 3.1-4). 
                                            The Desire of Ages, p. 331 ; Jésus-Christ, p. 323. 
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Les exemples de confessions véritables que fournit la Bible ne 
contiennent pas une seule parole tendant à excuser ou à pallier la faute 
et à justifier le transgresseur. L'apôtre Paul ne cherchait nullement à se 
défendre. Il dépeint son péché sous les plus vives couleurs ; il ne fait rien 
pour en atténuer la culpabilité. « J'ai jeté en prison plusieurs des saints, 
ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on les 
mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai 
souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à 
blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais 
même jusque dans les villes étrangères. » (Actes 26.10,11.) Il n'hésite pas 
à dire : « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, 
dont je suis le premier » (1 Timothée 1.15). 

Le cœur humilié et contrit, subjugué par un repentir véritable, 
comprendra jusqu'à un certain point l'amour de Dieu et le prix du 
Calvaire. Comme un fils fait sa confession à un père aimant, le pécheur 
véritablement repentant apportera tous ses péchés devant Dieu. Car il 
est écrit : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité » (1 Jean 1.9). 
                                           Steps to Christ, p. 41 ; Le Meilleur Chemin, p. 39. 
 
 

Le seul remède à la situation (voir 1 Rois 17.1 ; 18.1-19) était de 
se détourner des péchés qui avaient provoqué le châtiment du Tout-
Puissant, et de revenir à lui de tout son cœur. Car cette assurance leur 
avait été donnée : « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de 
pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand 
j'enverrai la peste parmi mon peuple ; si mon peuple sur qui est invoqué 
mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses 
mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et 
je guérirai son pays » (2 Chroniques 7.13,14). C'était pour aboutir à cette 
victoire triomphale que le Seigneur persistait à retenir la rosée et la pluie 
jusqu'à ce qu'une réforme radicale s'opérât en Israël. 
                                   Prophets and Kings, p. 128 ; Prophètes et Rois, p. 91. 
 
 

Pour toute âme il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Les 
agents célestes sont tout prêts à secourir les âmes éprouvées et tentées. 
Le Fils du Dieu infini a enduré, lui, l'épreuve en notre faveur. La croix du 
Calvaire se dresse avec éclat devant chaque âme. Quand tous les cas 
passeront en jugement et que les réprouvés seront livrés à leur 
châtiment pour avoir méprisé Dieu et déshonoré son nom par leur 
désobéissance, aucun n'aura une excuse à présenter, tous eussent pu 
être sauvés. Ils avaient eu la faculté de choisir leur prince : le Christ ou 
Satan. À l'heure de la plus grande épreuve chaque homme peut recevoir 
autant de secours que n'en a reçu le Christ. La croix nous est garante que 
personne ne doit nécessairement être perdu, une aide abondante étant 
pourvue pour chacun. 
            Selected Messages Book 1, p. 96 ; Messages choisis, vol. 1, p. 112. 
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Pour aller plus loin : 
 
Conseils à l'économe, « Pour toute dispensation », p. 71 ; 
Conseils à l'économe, « Il appartient à ceux qui reçoivent de donner à 
leur tour », p. 19, 20. 
 
 


