Le 6 juin 2010.
Le 24 Sivan 5770.

Atteignons un haut niveau spirituel.
« Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire
irrépréhensible et dans l'allégresse… » (Jude 24).
Christ fut obéissant à toutes les exigences de la loi… Par Sa parfaite obéissance Il a rendu possible que
chaque être humain obéisse aux commandements de Dieu. Quand nous nous soumettons à Christ, notre
cœur s'unit à Son cœur, notre volonté se fond à Sa volonté, notre esprit devient un avec Son Esprit, nos
pensées se soumettent à lui; nous vivons Sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu du manteau de Sa
justice. Alors, quand le Seigneur nous contemple, Il ne voit pas le vêtement de feuilles de figuier, ni la
nudité et la difformité du péché, mais Son propre manteau de justice, qui est la parfaite obéissance à la
loi de Jéhovah (Christ's Object Lessons p 312).
Par le plan divin de la rédemption, Dieu a prévu le moyen de vaincre tout péché et de résister à toute
tentation, si forte qu'elle soit.
La tentation la plus puissante ne peut excuser le péché. Aussi intense que soit la pression exercée sur
l'âme, la transgression est un acte qui est nôtre. Ni la terre ni l'enfer n'ont le pouvoir d'obliger quelqu'un
à pécher. Il faut le consentement de la volonté, en soumettant le cœur, car d'une autre façon la passion
ne peut vaincre la raison, ni l'iniquité triompher de la justice (Signs of Times 15 avril 1913).
Si vous restez sous l'étendard ensanglanté du Prince Emmanuel, le servant fidèlement, vous n'aurez
jamais à céder à la tentation, car Celui qui est puissant pour vous garder de toute chute sera à vos côtés
(Manuscript 8 1899).
Nous n'avons aucune raison pour conserver nos tendances pécheresses… À mesure que nous devenons
participants de la nature divine, les tendances au mal héréditaires ou acquises seront éliminées, et nous
serons transformés en un pouvoir vivant pour le bien. En apprenant constamment du Maître divin, en
participant quotidiennement de sa nature, nous coopérons avec Dieu en vainquant les tentations de
Satan. Dieu et l'homme agissent d'un commun accord afin que celui-ci puisse être un avec Christ,
comme Christ est un avec Dieu. Alors, nous nous assiérons ensemble avec Christ dans les lieux célestes,
et notre esprit reposera en paix et en sécurité en Jésus…
Il faut faire front aux tentations et leur résister. La bataille spirituelle continue chaque jour. Jour après
jour, nous devons, nous occuper de notre propre salut avec crainte et tremblement. C'est Dieu qui met en
nous le vouloir et le faire selon sa bonne volonté. Chaque âme doit faire tous ses efforts pour augmenter
constamment ses acquisitions spirituelles, en fortifiant chaque grâce, en augmentant la capacité de
pouvoir croître en utilité et en sainteté comme un arbre qui porte du fruit dans le jardin du Seigneur.
Nous ne devons pas être stériles dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La
religion authentique pousse à cultiver les dons qui font qu'un homme soit plus précieux que l'or d'Ophir
aux yeux de Dieu.
"Faites tous vos efforts" signifie beaucoup de choses. Cela veut dire faire des efforts quotidiens. Nous
courons le danger d'être aveugles quant à l'œuvre des agents sataniques et d'être piégés par les tentations
séductrices de Satan. C'est pourquoi l'ordre vous est donné de faire "tous vos efforts" pour ajouter à
votre caractère les grâces qui vous rendront forts pour résister au mal. "Celui en qui ces choses ne sont
point est aveugle." Il ne se rend pas compte de sa pauvreté spirituelle (SDA Bible Commentary p 943 944).

