
La façon sarcastique de parler, les gestes mondains, le manque de
respect sont contraires au caractère de Jésus Christ.

DES EXEMPLES D'EXPRESSIONS NON CHRÉTIENNES :

RÉPONSE 1 :

KJV Matthew 12
Ô génération de vipères, comment pouvez-vous, méchants comme vous
l'êtes, dire de bonnes choses ? car c'est de l'abondance du coeur que la
bouche parle.

Même avec nos ennemis, nous devons rester amis, être prêts à
répondre à notre foi avec crainte et tremblement. Le Christ ne s'est
jamais moqué de Satan.
KJV Jude 1
9 L'archange Micaël, lorsqu'il discutait avec le diable au sujet du corps
de Moïse, n'a pas dû porter contre lui une accusation cinglante, mais il a
dit : Que le Seigneur te réprimande !
Le caractère d'un chrétien est le même avec ses parents, comme avec
les frères, comme avec les incroyants ou avec les ennemis.

"Pensées du Mont de la Bénédiction"
Le Christ lui-même, lorsqu'il discute avec Satan au sujet du corps de
Moïse, "n'a pas voulu porter contre lui une accusation de raillerie". Jude
9. S'Il l'avait fait, Il se serait placé sur la terre de Satan, car l'accusation
est l'arme du malin. Il est appelé dans l'Écriture, "l'accusateur de nos
frères". Apocalypse 12:10. Jésus n'utiliserait aucune des armes de
Satan. Il l'a rencontré en lui disant : "Que le Seigneur te réprimande."
Jude 9. {MB 57. 3}

KJV Matthew 5
43 Vous avez appris qu`il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras
ton ennemi.
44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux
qui vous utilisent et vous persécutent avec mépris ;
45 afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux,
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait
pleuvoir sur les justes et les injustes.
46 Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-
vous ? Les publicains ne sont-ils pas pareils ?
Si vous ne saluez que vos frères, qu'est-ce que vous faites de plus que



les autres ?

A. DANS LA BIBLE

LA COURTOISIE DE DIEU :

KJV Philippiens 4
8 Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est
juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon ; s'il y a
quelque vertu, et s'il y a quelque louange, pensez à ces choses.

KJV Titus 3
2 pour ne dire du mal de personne, pour ne pas se bagarrer, mais pour
être doux, en montrant toute douceur à tous les hommes.

LA BONTÉ DE DIEU :

KJV Psaumes 37
11 Mais les doux hériteront la terre, Et ils se réjouiront de l`abondance
de la paix.

KJV Matthew 5
5 Heureux les doux, car ils posséderont la terre !

KJV Matthew 11
29 Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et
humble de coeur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.

KJV 1 Pierre 3
4 Mais qu`il soit l`homme caché du coeur, dans ce qui n`est pas
corruptible, l`ornement d`un esprit doux et paisible, qui est aux yeux de
Dieu à un prix élevé.

KJV James 3
1 Mes frères, ne soyez pas beaucoup de maîtres, sachant que nous
recevrons la plus grande condamnation.
2 Car nous offensons tous par beaucoup de choses. Si quelqu'un
n'offense pas en parole, c'est un homme parfait, et capable aussi de



brider tout le corps.
3 Voici, nous mettons des morceaux dans la bouche des chevaux, afin
qu`ils nous obéissent, et nous tournons tout leur corps.
4 Voyez aussi les navires qui, bien qu`ils soient si grands, et qu`ils soient
poussés par des vents violents, se retournent avec un tout petit
gouvernail, là où le gouverneur le veut.
5 De même, la langue est un petit membre, et elle se glorifie de grandes
choses. Voyez, quelle grande affaire qu'un petit feu s'allume !
6 Et la langue est un feu, un monde d'iniquité ; ainsi en est-il de la langue
parmi nos membres, qu'elle souille tout le corps, qu'elle enflamme le
cours de la nature, et qu'elle est mise au feu de la géhenne.
7 Car toute espèce de bêtes, d`oiseaux, de serpents et de serpents, et
de choses dans la mer, est apprivoisée, et l`humanité l`a été :
8 Mais la langue ne peut être apprivoisée par personne ; c`est un mal
indiscipliné, plein d`un poison mortel.
9 Que Dieu bénisse Dieu, le Père, et maudisse les hommes, qui sont
faits selon la ressemblance de Dieu.
10 De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes
frères, ces choses ne devraient pas en être ainsi.
11 Une fontaine fait-elle jaillir au même endroit de l`eau douce et amère
?
12 Le figuier, mes frères, peut-il porter des baies d'olivier ? ou une vigne,
ou des figues ? de même aucune fontaine ne peut donner de l'eau salée
et fraîche.
13 Qui est un homme sage et instruit au milieu de vous ? Qu`il montre
ses oeuvres dans une bonne conversation, avec la douceur de la
sagesse !
14 Mais si vous avez dans vos coeurs une jalousie amère et des
querelles, ne vous glorifiez pas, et ne mentez pas contre la vérité.
15 Cette sagesse ne descend pas d'en haut, mais elle est terrestre,
sensuelle, diabolique.
16 Car là où il y a de la jalousie et des querelles, il y a de la confusion et
toute oeuvre mauvaise.
17 Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis paisible,
douce et facile à traiter, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans
partialité et sans hypocrisie.
18 Et le fruit de la justice est semé dans la paix de ceux qui font la paix.

B. DANS LES ÉCRITS DE L'ESPRIT DE PROPHÉTIE

"Patriarches et prophètes"



"Tu ne prononceras point en vain le nom de l'Éternel, ton Dieu, car
l'Éternel ne rendra point innocent celui qui prononce son nom en vain."
PP 306.5
Ce commandement non seulement interdit les faux serments et les
jurons communs, mais il nous interdit aussi d'utiliser le nom de Dieu
d'une manière légère ou négligente, sans égard à son horrible
signification. Par la mention irréfléchie de Dieu dans les conversations
courantes, par les appels qu'on lui adresse dans les banalités et par la
répétition fréquente et irréfléchie de son nom, nous le déshonorons.
"Saint et révérend est Son nom." Psaume 111:9. Tous doivent méditer
Sa majesté, Sa pureté et Sa sainteté, afin que le cœur soit impressionné
par le sens de Son caractère élevé ; et Son saint nom doit être prononcé
avec révérence et solennité. PP 306.6

" Témoignages pour le volume de l'église 2"
Tenez-vous à l'écart de tout ce qui savoure l'esprit dénonciateur. Il n'est
pas agréable à Dieu que cet esprit se trouve dans aucun de Ses
serviteurs de longue expérience. Il convient qu'un jeune, s'il a l'humilité
et l'ornement intérieur, manifeste de l'ardeur et du zèle ; mais quand un
zèle téméraire et un esprit de dénonciation se manifestent chez un jeune
qui n'a que quelques années d'expérience, c'est très inconvenant et
absolument dégoûtant. Rien ne peut détruire son influence dès lors. La
douceur, la douceur, la patience, la patience, la longévité - la souffrance,
le fait de ne pas être facilement provoqué, de tout porter, d'espérer tout,
de tout endurer - sont les fruits qui poussent sur le précieux arbre de
l'amour, qui est de croissance céleste. Cet arbre, s'il est nourri, s'avérera
être un arbre à feuilles persistantes. Ses branches ne se décomposeront
pas, ses feuilles ne se faneront pas. Elle est immortelle, éternelle,
arrosée continuellement par les rosées du ciel. 2T 134.2

"S.D.A. Bible commentary volume 4"
Par l'apostasie, les hommes déchus et les anges déchus sont dans la
même confédération, ligués pour travailler contre le bien. Ils sont unis
dans une camaraderie désespérée. Par ses anges maléfiques, Satan
s'arrange pour former une alliance avec des hommes professés pieux, et
c'est ainsi qu'il lève l'église de Dieu. Il sait que s'il peut inciter les
hommes, comme il a incité les anges, à se rebeller, sous couvert de
serviteurs de Dieu, il aura en eux ses meilleurs alliés dans son entreprise
contre le ciel. Sous le nom de piété, il peut les inspirer avec son propre
esprit accusateur, et les conduire à charger les serviteurs de Dieu de mal
et de ruse. Ils sont ses détectives entraînés ; leur travail est de créer des
querelles, de faire des accusations qui créent la discorde et l'amertume
entre frères, de mettre des langues en service actif pour Satan, de



semer des graines de dissension en regardant le mal et en parlant de ce
qui créera la discorde. 4BC 1142.2
Je supplie tous ceux qui s'engagent dans le travail de murmurer et de se
plaindre parce que quelque chose a été dit ou fait qui ne leur convient
pas, et qui ne leur accorde pas, comme ils le pensent, la considération
nécessaire, de se rappeler qu'ils poursuivent l'œuvre même commencée
au ciel par Satan. Ils suivent sa voie, semant l'incrédulité, la discorde et
la déloyauté ; car personne ne peut entretenir des sentiments de
désaffection, et les garder pour lui. Il doit dire aux autres qu'il n'est pas
traité comme il le devrait. C'est ainsi qu'ils sont amenés à murmurer et à
se plaindre. C'est la racine de l'amertume qui jaillit, où beaucoup sont
souillés. 4BC 1142.3
C'est ainsi que Satan agit aujourd'hui par l'intermédiaire de ses anges
maléfiques. Il se confond avec les hommes qui prétendent être dans la
foi ; et ceux qui essaient de poursuivre l'œuvre de Dieu avec fidélité,
n'ayant personne d'admirable, travaillant sans hypocrisie et sans
partialité, auront contre eux des épreuves aussi sévères que celles que
Satan peut faire subir à ceux qui prétendent aimer Dieu. Le succès de
Satan est proportionnel à la lumière et à la connaissance que possèdent
ces opposants. La racine de l'amertume frappe profondément et est
communiquée aux autres. Ainsi beaucoup sont souillés. Leurs
déclarations sont confuses et mensongères, leurs principes sont sans
scrupules, et Satan trouve en eux les aides dont il a besoin (The Review
and Herald, 14 septembre 1897). 4BC 1142.4

"S.D.A. Bible commentary volume 4"
Le cœur, rempli de l'Esprit de Dieu, rayonne de chaleur vers chaque être
humain. Chacun d'eux n'est plus dans les ténèbres, car ses "ténèbres"
sont "comme le jour du midi" (Manuscrit 116, 1902). 4BC 1151.9

"The Home Missionary"
Plus notre peuple recherchera les Écritures, plus les joyaux riches et
précieux de la vérité seront révélés. Ceux qui ont ressenti l'esprit
d'oppression de leurs frères dans les églises feront-ils ce qu'ils
condamnent chez les autres ? Feront-ils comme les pharisiens justes ?
Vont-ils se moquer d'eux en se moquant d'eux, en plaisantant et en
faisant preuve de sarcasme ? Vont-ils dire de la lumière - porteuse
comme les pharisiens l'ont fait du Rédempteur du monde, "Il a un diable"
? Seront-ils prêts à interdire son message, "parce qu'il ne nous suit pas"
? Le messager que le Seigneur enverra avec une lumière spéciale sera-
t-il traité avec ridicule et mépris, comme Paul l'a été par les païens, qui
ont dit : "Écoutons ce que ce bavard a à dire" ? HM 1er septembre 1894,
par. 1



"Témoignages de ministres et de travailleurs évangéliques"
Il y en a qui se livrent à la légèreté, au sarcasme et même à la moquerie
envers ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. D'autres présentent une
série d'objections à tout nouveau point de vue ; et lorsque les Écritures
répondent clairement à ces objections, elles ne reconnaissent pas les
preuves présentées et ne se laissent pas convaincre. Leur
questionnement n'a pas pour but d'arriver à la vérité, mais simplement
de troubler l'esprit des autres.TM 108.2

"Le manuscrit publie le volume 7"
Certains qui ne comprennent pas la vérité peuvent être enclins à la
ridiculiser. Nous savons que nous avons les arguments de la vérité à
gérer, et nous devrons faire face au ridicule et à l'opposition, mais
pouvons-nous nous permettre de revêtir cette armure de ridicule et de
sarcasme lorsque nous allons proclamer la vérité sacrée ? Nous ne
pouvons pas nous permettre d'utiliser ces armes. Parlez calmement et
distinctement, pour l'amour de Dieu. 7MR 80,1

"Témoignages de ministres et de travailleurs évangéliques"
Certains ont pensé que c'était une preuve d'acuité intellectuelle et de
supériorité par rapport aux esprits perplexes en ce qui concerne la vérité.
Ils ont recours à la subtilité de l'argumentation, au jeu des mots ; ils
profitent injustement de l'occasion pour poser des questions. Une fois
qu'ils auront obtenu une réponse équitable à leurs questions, ils
tourneront le sujet[et] soulèveront un autre point pour éviter de
reconnaître la vérité. Nous devons nous méfier de l'esprit qui contrôlait
les Juifs. Ils n'apprirent rien de Christ, parce que son explication des
Écritures n'était pas d'accord avec leurs idées ; c'est pourquoi ils
devinrent des espions sur sa piste, "l'attendant et cherchant à prendre
quelque chose dans sa bouche, afin de l'accuser". N'apportez pas sur
nous la dénonciation effrayante des paroles du Sauveur : "Malheur à
vous, docteurs de la loi ! car vous avez enlevé la clé de la connaissance
: vous n'êtes pas entrés en vous-mêmes, et ceux qui sont entrés en vous
n'ont pas été entravés". TM 108,3

"Conseils pour l'Église"
En nous mêlant à la société, à la famille ou à toute autre relation de vie,
limitée ou étendue, nous pouvons reconnaître notre Seigneur de bien
des façons et le renier de bien des façons. Nous pouvons Le renier dans
nos paroles, en disant du mal des autres, en parlant bêtement, en
plaisantant et en plaisantant, en paroles oiseuses ou méchantes, ou en
tergiversant, en parlant contre la vérité. Dans nos paroles, nous pouvons
confesser que le Christ n'est pas en nous. Dans notre caractère, nous
pouvons Le renier en aimant notre aisance, en évitant les devoirs et les



fardeaux de la vie que quelqu'un doit supporter si nous ne le faisons pas,
et en aimant le plaisir péché. Nous pouvons aussi renier Christ par
l'orgueil de l'habillement et de la conformité au monde, ou par un
comportement inconvenant. Nous pouvons Le renier en aimant nos
propres opinions et en cherchant à maintenir et à justifier notre moi.
Nous pouvons aussi Le renier en permettant à l'esprit de courir dans le
canal du sentimentalisme amoureux et de ruminer notre supposé dur
sort et nos épreuves. Personne ne peut vraiment confesser Christ
devant le monde sans que le mental et l'esprit du Christ ne vivent en lui.
Il est impossible de communiquer ce que nous n'avons pas. La
conversation et la conduite doivent être une expression réelle et visible
de la grâce et de la vérité intérieure. Si le cœur est sanctifié, soumis et
humble, les fruits seront vus de l'extérieur et seront une confession très
efficace du Christ. 93 CCh 81,2

"Que je puisse le connaître"
Chaque heure de la journée, nous devons nous rendre compte que le
Seigneur est proche, qu'Il voit tout ce que nous faisons, et qu'Il entend
chaque parole que nous prononçons...... Des mots bon marché,
terrestres, non chrétiens peuvent être représentés comme "feu étrange",
et avec cela Dieu ne peut rien avoir à faire. Le rire bruyant et bruyant est
un déni de Dieu dans l'âme, car il révèle que la vérité ne règne pas dans
le cœur...... Par nos vaines paroles et notre exemple non chrétien, nous
déshonorons Dieu et mettons en péril non seulement nos propres âmes,
mais aussi celles de ceux avec qui nous sommes associés. TMK 138,2
L'exemple que le Christ a donné au monde interdit toute légèreté et tout
bas prix, et si la vie est rendue parfumée par la grâce de Dieu, ces
éléments n'apparaîtront pas. Une joie authentique, une influence
édifiante, jaillira de tous ceux qui aiment Dieu et gardent Ses
commandements. Et cela s'accompagne d'un pouvoir de conversion
convaincant. "Travaillez votre propre salut avec crainte et tremblement "
(Philippiens 2:12), dit l'apôtre. Pourquoi avec la peur et le tremblement ?
De peur que vous ne déformiez de quelque manière que ce soit votre
sainte foi par la légèreté, la bagatelle, la plaisanterie ou la plaisanterie, et
ne donniez ainsi aux autres l'impression que la vérité que vous professez
n'a aucune influence sanctificatrice sur le caractère. 14 TMK 138,3

"Que je puisse le connaître"
Les mots et les actions forment le caractère. C'est pourquoi nos paroles
doivent être propres, pures, simples et élevées. Le don de la parole est
un talent précieux, et le Seigneur n'a aucun plaisir à entendre des
absurdités basses, bon marché et dégradantes qui ont un goût prononcé
pour le vice et la joie. Aucun chrétien ne devrait condescendre à imiter et
à prendre de telles habitudes d'un autre...... Ces paroles méchantes et



stupides sont des notes discordantes et ne contribuent au bonheur de
personne. Ils nuisent à la spiritualité. La Parole de Dieu les en empêche.
TMK 141,4

"Conseils pour l'Église"
Les noms des serviteurs choisis de Dieu ont été traités avec irrespect, et
dans certains cas avec un mépris absolu, par certaines personnes dont
le devoir est de les soutenir. Les enfants n'ont pas manqué d'entendre
les remarques irrespectueuses de leurs parents en référence aux
reproches solennels et aux avertissements des serviteurs de Dieu. Ils
ont compris les plaisanteries méprisantes et les discours dépréciatifs qui,
de temps en temps, ont rencontré leurs oreilles, et la tendance a été
d'amener les intérêts sacrés et éternels, dans leurs esprits, à un niveau
avec les affaires communes du monde. Quel travail font ces parents
pour infidéliser leurs enfants dès leur enfance ! C'est ainsi qu'on
enseigne aux enfants à être irrévérencieux et à se rebeller contre la
réprimande du Ciel pour le péché. CCh 177,5

"Le désir des âges"
Les serviteurs du Christ ne doivent pas suivre les préceptes du cœur
naturel. Ils ont besoin d'avoir une communion étroite avec Dieu, de peur
que, sous la provocation, ils ne se lèvent, et qu'ils ne déversent un
torrent de paroles indignes, qui ne sont pas comme la rosée ou les
douches qui rafraîchissent les plantes fanées. C'est ce que Satan veut
qu'ils fassent ; car ce sont ses méthodes. C'est le dragon qui est en
colère ; c'est l'esprit de Satan qui se révèle dans la colère et l'accusation.
Mais les serviteurs de Dieu doivent être ses représentants. Il désire qu'ils
ne traitent que dans la monnaie du ciel, la vérité qui porte son image et
son inscription. Le pouvoir par lequel ils doivent vaincre le mal est le
pouvoir du Christ. La gloire du Christ est leur force. Ils doivent fixer leurs
yeux sur sa beauté. Alors ils peuvent présenter l'évangile avec un tact et
une douceur divine. Et l'esprit qui est maintenu doux sous la provocation
parlera plus efficacement en faveur de la vérité que n'importe quel
argument, aussi puissant soit-il. DA 353.2

"Patriarches et prophètes"
"Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain." PP 309.2
Le faux discours dans n'importe quelle matière, chaque tentative ou but
de tromper notre prochain, est ici inclus. L'intention de tromper est ce qui
constitue le mensonge. Par un regard, un mouvement de la main, une
expression du visage, un mensonge peut être dit aussi efficacement que
par des mots. Toute surestimation intentionnelle, toute allusion ou
insinuation visant à donner une impression erronée ou exagérée, même
l'énoncé des faits de manière à induire en erreur, est faux. Ce précepte



interdit tout effort visant à nuire à la réputation de notre prochain par de
fausses déclarations ou des suppositions malveillantes, par des
calomnies ou des mensonges. Même la suppression intentionnelle de la
vérité, qui peut causer du tort à autrui, est une violation du neuvième
commandement. PP 309.3

"Vie saine"
Certains conservent une réserve froide et glaciale, une dignité de fer, qui
repousse ceux qui sont mis sous leur influence. Cet esprit est
contagieux, .... il étouffe le courant naturel de la sympathie humaine, de
la cordialité et de l'amour ; et sous son influence, les gens deviennent
contraints, et leurs attributs sociaux et généreux sont détruits par
manque d'exercice. Non seulement la santé spirituelle est affectée, mais
la santé physique souffre de cette dépression contre nature. -
Témoignages pour l'Église 4:64. HL 51,2

"Counsels sur la santé"
Il est très important que celui qui est choisi pour s'occuper des intérêts
spirituels des patients et des assistants soit un homme de bon jugement
et de principe inébranlable, un homme qui aura une influence morale, qui
sait comment traiter les esprits. Il devrait être une personne de sagesse
et de culture, d'affection aussi bien que d'intelligence. Il n'est peut-être
pas tout à fait efficace à tous égards au début, mais il devrait, par une
réflexion sérieuse et l'exercice de ses capacités, se qualifier pour cet
important travail. La plus grande sagesse et la plus grande douceur sont
nécessaires pour servir dans cette position de manière acceptable, mais
avec une intégrité sans faille, car les préjugés, le sectarisme et les
erreurs de toute forme et description doivent être respectés. CH 289.1
Cet endroit ne devrait pas être rempli par un homme qui a un
tempérament irritable, une combativité aiguisée. Il faut veiller à ce que la
religion du Christ ne soit pas rendue répugnante par la dureté ou
l'impatience. Le serviteur de Dieu doit chercher, par la douceur, la
douceur et l'amour, à représenter justement notre sainte foi.

"Témoignages pour l'Église Volume 5"
Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a de la douceur, de la patience, de la
douceur et une longue souffrance. Un vrai disciple du Christ cherchera à
imiter le modèle. Il étudiera pour faire la volonté de Dieu sur terre comme
au ciel. Ceux dont les curs sont encore souillés par le péché ne peuvent
pas être zélés des bonnes oeuvres. Ils n'observent pas les quatre
premiers préceptes du Décalogue, qui définissent le devoir de l'homme
envers Dieu, ni les six derniers, qui définissent le devoir de l'homme
envers ses semblables. Leur cœur est rempli d'égoïsme, et ils trouvent



constamment des fautes avec les autres qui sont meilleurs qu'eux. Ils
mettent la main sur une œuvre que Dieu ne leur a pas donnée, mais ils
laissent l'œuvre qu'Il leur a laissée pour qu'ils la fassent, c'est-à-dire
qu'ils prennent garde à eux-mêmes, de peur qu'une racine d'amertume
ne surgisse, ne trouble l'Église et ne la souille. Ils tournent leurs yeux
vers l'extérieur pour regarder de peur que le caractère des autres ne soit
pas juste, alors que leurs yeux devraient être tournés vers l'intérieur pour
scanner et critiquer leurs propres actions. Quand ils videront le cœur de
soi, de l'envie, du mal supposant, de la malice, ils ne monteront pas sur
le siège du jugement et ne prononceront pas de sentence sur d'autres
qui sont mieux qu'eux sous les yeux de Dieu. 5T 613.3
Celui qui veut réformer les autres doit d'abord se réformer lui-même. Il
doit obtenir l'esprit de son Maître et être disposé, comme lui, à souffrir de
reproches et à pratiquer le déni de soi. Par rapport à la valeur d'une
seule âme, le monde entier sombre dans l'insignifiance. Le désir
d'exercer l'autorité, de la dominer sur l'héritage de Dieu, entraînera, si on
s'y prête, la perte d'âmes. Ceux qui aiment vraiment Jésus chercheront à
conformer leur propre vie au modèle et travailleront dans son esprit pour
le salut des autres. 5T 614.1

"Mind, Character, and Personality Volume 2"
Juger nos frères, permettre aux sentiments d'être chéris contre eux,
même si nous sentons qu'ils n'ont pas fait exactement bien envers nous,
n'apportera aucune bénédiction à nos cœurs et n'aidera pas du tout
l'affaire. Je n'ose pas laisser mes sentiments courir dans le canal de la
chasse à tous mes griefs, de les répéter encore et encore, et de
demeurer dans l'atmosphère de méfiance, d'inimitié et de dissension. -
Lettre 74, 1888. (Notre appel haut, 239.) 2MCP 791.1

"Le désir des âges"
Se tenant derrière Pilate, à la vue de tous dans la cour, Christ entendit
l'abus ; mais à toutes les fausses accusations contre lui, il ne répondit
pas un mot. Tout son comportement témoigne d'une innocence
consciente. Il resta impassible face à la fureur des vagues qui battaient
autour de lui. C'était comme si les fortes vagues de colère, s'élevant de
plus en plus haut, comme les vagues de l'océan tumultueux, se brisaient
autour de Lui, mais sans Le toucher. Il se tut, mais son silence était
éloquent. C'était comme une lumière qui brillait de l'intérieur vers
l'extérieur. DA 726.3

"S.D.A. Bible Commentary Vol. 6"
On nous conseille de ne laisser aucune communication corrompue sortir
de notre bouche ; mais une communication corrompue n'est pas
simplement quelque chose de vil et de vulgaire. C'est toute



communication qui éclipsera de l'esprit la vision du Christ, qui effacera
de l'âme la vraie sympathie et l'amour. Il s'agit d'une communication
dans laquelle l'amour du Christ n'est pas exprimé, mais plutôt des
sentiments qui ne ressemblent pas au Christ (Lettre 43, 1895). 6BC
1117.16

"Témoignages pour le premier volume de l'église"
Le ministre ne devrait pas être sur ses gardes un seul instant. Il s'efforce
d'élever les autres en les élevant sur la plate-forme de la vérité. Qu'il
montre aux autres que la vérité a fait quelque chose pour lui. Il devrait
voir le mal de ces expressions insouciantes, grossières et vulgaires, et il
devrait ranger et mépriser tout ce qui concerne ce personnage. S'il ne le
fait pas, ses convertis s'en prendront à lui. 1T 445.1

"Un appel à se démarquer"
Gardez à l'esprit la valeur de l'âme, et rappelez-vous que c'est votre
privilège et votre devoir d'être de toutes les manières possibles un
travailleur avec Dieu. Vous ne devez pas vous abaisser au même niveau
que les incroyants, rire et faire les mêmes discours bon marché. CSA
50.4

RÉPONSE 2
La situation est encore plus grave lorsque la personne dont on parle si
mal est un messager de Dieu :

"Messages sélectionnés Livre 1"
J'ai vu l'état de ceux qui se tenaient sur la vérité actuelle, mais qui
ignoraient les visions - la manière dont Dieu avait choisi d'enseigner
dans certains cas, ceux qui se sont écartés de la vérité biblique. J'ai vu
qu'en frappant contre les visions, ils n'ont pas frappé contre le ver -
l'instrument faible par lequel Dieu a parlé - mais contre le Saint Esprit.
J'ai vu que c'était une petite chose de parler contre l'instrument, mais il
était dangereux d'offenser les paroles de Dieu. J'ai vu que s'ils étaient
dans l'erreur et que Dieu avait choisi de leur montrer leurs erreurs par
des visions, et qu'ils ignoraient les enseignements de Dieu par des
visions, ils seraient laissés à eux-mêmes de prendre leur propre chemin,
et de courir sur le chemin de l'erreur, et de penser qu'ils avaient raison,
jusqu'à ce qu'ils le trouvent trop tard. Alors, au temps de la détresse, je
les entendis crier à Dieu dans l'agonie : "Pourquoi ne nous as-tu pas
montré notre tort, afin que nous ayons eu raison et que nous soyons



prêts pour ce temps ?" Alors un ange leur montra du doigt et dit : "Mon
Père a enseigné, mais vous n'avez pas voulu être enseignés. Il parlait
par des visions, mais vous ne teniez pas compte de Sa voix, et Il vous
abandonnait à vos propres voies, pour être remplis de vos propres
actions." - Broadside, À ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant, 31
janvier 1849. 1SM 40.1

Tapis 12:31
C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème seront
pardonnés aux hommes ; mais le blasphème contre le Saint Esprit ne
sera pas pardonné aux hommes.

Tapis 12:32
Et quiconque prononcera une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera
pardonné ; mais quiconque prononcera une parole contre le Saint-Esprit,
il ne lui sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir.


