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Le baptême et l'entrée dans l'Église (EV p. 277-290)
Trois conditions — La repentance, la foi et le baptême sont les étapes
nécessaires de la conversion. — Lettre 174, 1909.
Travailler en vue de la conversion et du baptême — Les âmes qui
ont été convaincues de la vérité ont besoin d'être visitées, et l'on doit
travailler en leur faveur. Une œuvre spéciale doit être accomplie pour
les pécheurs, afin qu'ils se convertissent et soient baptisés. — Manuscrit
17, 1908.
Signe d'entrée dans le royaume — Le Christ a fait du baptême le
signe de l'entrée dans son royaume spirituel. Il en a fait une condition
positive à laquelle doivent se conformer tous ceux qui reconnaissent
l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant que tout homme ou
toute femme soit reçu au sein de l'Église, avant de franchir le seuil du
royaume spirituel de Dieu, il ou elle doit recevoir l'empreinte du nom
divin: “L'Éternel notre Justice”. Jérémie 23:6.
Le baptême, c'est la renonciation solennelle au monde. Ceux qui sont
baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès leur entrée dans
la vie chrétienne, déclarent publiquement qu'ils ont renoncé à suivre
Satan et sont devenus membres de la famille royale, enfants du Roi des
cieux. Ils ont obéi au commandement du Seigneur: “Sortez du milieu
d'eux, et séparez-vous. ... Ne touchez pas à ce qui est impur.” Et la
promesse est faite: “Je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et
vous serez pour moi des fils et des filles.” 2 Corinthiens 6:17, 18. —
Témoignages pour l'Église 2:453, 454 (1900).
Une promesse de fidélité — Quand les chrétiens se soumettent au rite
solennel du baptême, il [Dieu] enregistre la promesse qu'ils ont faite de
lui être fidèles. Cette promesse est leur serment d'allégeance. Ils sont
baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont par là même
unis avec les trois grandes puissances célestes. Ils promettent de
renoncer au monde et d'observer les lois du royaume de Dieu.
Désormais, ils doivent marcher en nouveauté de vie. Ils ne doivent plus
se conformer aux traditions des hommes. Ils ne doivent plus suivre des
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coutumes malhonnêtes. Ils doivent obéir aux statuts en vigueur dans le
royaume des cieux. Ils doivent chercher à honorer Dieu. S'ils sont
fidèles à leur promesse, ils recevront la grâce et la puissance qui leur
permettront d'accomplir toute justice. “A tous ceux qui l'ont reçue, à
ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants
de Dieu.” Jean 1:12. — Lettre 129, 1903.
La préparation au baptême — La préparation en vue du baptême
mérite la plus grande attention. Les nouveaux convertis à la vérité
doivent être instruits sérieusement à la lumière de la déclaration: “Ainsi
parle l'Éternel”. La Parole de Dieu doit leur être expliquée point par
point.
Tous ceux qui s'engagent dans une vie nouvelle doivent comprendre,
avant même leur baptême, que le Seigneur demande un cœur non
partagé. ... La mise en pratique de la vérité est quelque chose
d'essentiel. Les fruits que l'on porte révèlent la qualité de l'arbre. Un
bon arbre ne saurait porter de mauvais fruits. Il y aura une ligne de
démarcation claire et distincte entre ceux qui aiment Dieu et qui gardent
ses commandements, et ceux qui ne l'aiment pas et qui méprisent ses
préceptes. Il faut qu'il y ait une conversion profonde à la vérité. —
Manuscrit 56, 1900.
Les conditions d'admission ne sont pas respectées d'assez près pour
ceux qui demandent à être baptisés. Quand ils montrent clairement
qu'ils ont bien compris leur position, ils doivent être acceptés. —
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 128 (1897).
Pour une préparation plus poussée — Une préparation plus parfaite
est nécessaire de la part des candidats au baptême. Ils doivent recevoir
un enseignement plus complet que celui qu'on a généralement coutume
de leur donner. Les principes de la vie chrétienne doivent être
clairement exposés à ceux qui ont nouvellement accepté la vérité. La
profession de foi d'une personne n'est pas une preuve suffisante de sa
communion avec le Christ. Il ne suffit pas de déclarer: “Je crois”, mais
il faut mettre en pratique les enseignements divins. Lorsque la volonté
de Dieu est rendue manifeste dans nos paroles, notre conduite, notre
caractère, nous donnons la preuve de notre communion avec lui. La vie
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de celui qui renonce au péché — qui est la transgression de la loi — est
rendue conforme à la volonté divine et témoigne d'une entière
obéissance. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit. La lumière qui émane de la
Parole de Dieu lorsqu'elle est soigneusement étudiée, la voix de la
conscience, l'action du Saint-Esprit font naître dans le cœur un véritable
amour pour le Christ, qui s'est donné lui-même en sacrifice afin de
racheter l'être tout entier: corps, âme et esprit. Or, l'amour se manifeste
par l'obéissance. — Témoignages pour l'Église 2:454 (1900).
Le baptême des enfants — Un devoir incombe aux parents dont les
enfants désirent le baptême. Ce devoir comporte deux faces: s'examiner
eux-mêmes et donner à leurs enfants un enseignement fidèle et
conforme à la Parole de Dieu. Le baptême est une institution sacrée
d'une très grande importance et dont le sens devrait être clairement
compris. Il implique la repentance du péché et l'entrée dans une vie
nouvelle en Jésus-Christ. Nul ne devrait manifester une hâte
intempestive pour participer à cette cérémonie. Que les parents et les
enfants en calculent ensemble le prix. En consentant au baptême de
leurs enfants, les parents s'engagent solennellement à être leurs gardiens
fidèles et à les guider dans la formation de leur caractère. Ils prennent
l'engagement de veiller avec un intérêt tout particulier sur ces agneaux
du troupeau afin qu'ils ne déshonorent pas la foi qu'ils professent.
Un enseignement religieux devrait être donné aux enfants dès leur plus
jeune âge, et cela dans un esprit non de condamnation mais plutôt
d'encouragement et d'optimisme. La mère de famille a besoin de se tenir
constamment sur ses gardes de crainte que la tentation ne se présente à
ses enfants sous un déguisement qui ne leur permette pas de la
reconnaître. Les père et mère doivent, par leur enseignement agréable et
rempli de sagesse, être pour leurs enfants de véritables sentinelles. Ils
devraient se montrer les meilleurs amis de ces jeunes inexpérimentés et,
comme tels, les aider à surmonter la tentation car, ce qui importe le plus
pour eux, c'est d'être victorieux sur le mal. Ils devraient considérer que
leurs enfants sont les plus jeunes membres de la famille du Seigneur, et
avoir à cœur de les diriger dans la voie de l'obéissance aux ordres
divins. Enseignez-leur que la soumission à Dieu comprend la
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soumission aux parents. Cet enseignement devrait être celui de tous les
jours, de toutes les heures. Parents, veillez, veillez et priez, et partagez
vos expériences avec vos enfants.
Lorsque, parvenus à la période la plus heureuse de leur vie, ils
éprouvent dans leurs cœurs un profond amour pour Jésus et expriment
le désir de recevoir le baptême, parlez-leur avec sérieux. Demandez-leur
si servir Dieu est pour eux la plus grande ambition de leur vie. Montrezleur ensuite comment faire les premiers pas dans cette voie. Ce sont les
premières expériences qui comptent. En toute simplicité, montrez-leur
comment rendre à Dieu leur premier service. Que ce travail soit aussi
facile à comprendre que possible. Expliquez-leur ce que cela veut dire:
abandonner son moi au Seigneur et faire exactement ce qu'il nous
commande dans sa Parole, sous la tutelle de parents chrétiens.
Si, après un travail consciencieux, vous avez acquis la conviction que
vos enfants ont compris le sens de la conversion et du baptême et qu'ils
sont véritablement convertis, qu'ils soient baptisés. Mais, je le répète,
avant tout préparez-vous à être des bergers fidèles en guidant leurs pas
inexpérimentés dans le sentier étroit de l'obéissance. Dieu doit agir luimême dans le cœur des parents afin qu'ils puissent être pour leurs
garçons et pour leurs filles des exemples vivants d'amour, de bonté,
d'humilité. Que leur vie témoigne d'un complet abandon d'eux-mêmes
au Christ. Si vous consentez au baptême de vos enfants et leur laissez la
liberté d'agir comme ils le désirent, sans éprouver dans votre cœur une
obligation particulière à les garder dans la bonne voie, vous serez
responsables de leur égarement s'il arrive qu'ils perdent la foi et se
découragent parce que la vérité de l'Évangile a cessé de retenir leur
intérêt. — Testimonies for the Church 6:93-95 (1900).
Le baptême des adultes — Les candidats au baptême qui ont atteint
l'âge adulte devraient avoir une plus claire intelligence de leur devoir
que les candidats plus jeunes, mais le pasteur de l'église ne doit pas les
négliger pour autant. Ces personnes ont-elles de mauvaises habitudes,
des pratiques répréhensibles? C'est le devoir du pasteur d'avoir avec
elles des entretiens bibliques, de parler et de prier avec elles. Il doit
exposer avec clarté les droits de Dieu sur ses enfants et leur lire les
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enseignements de la Bible se rapportant à la conversion. Montrez-leur
que le fruit de la nouvelle naissance c'est une vie attestant qu'on aime
Dieu, et que la vraie conversion est un changement du cœur, des
pensées et des intentions. Les mauvaises habitudes doivent être
déracinées, la médisance, la jalousie, la désobéissance doivent être
éliminées. Une guerre sans merci doit être livrée à tout mauvais trait de
caractère. Le croyant peut alors se réclamer de la promesse:
“Demandez, et l'on vous donnera.” Matthieu 7:7. — Témoignages pour
l'Église 2:457, 458 (1900).
Examen des candidats — L'examen des candidats au baptême revêt
une importance particulière. Il faut que les candidats comprennent la
différence entre prendre le nom d'adventistes du septième jour et
prendre position pour le Seigneur, c'est-à-dire sortir du monde, s'en
séparer et abandonner le mal. Un examen relatif à l'expérience
chrétienne de chaque candidat devrait avoir lieu avant la cérémonie
baptismale. Que cette recherche soit faite non d'une manière froide et
distante mais avec bonté, avec tendresse même, en dirigeant les regards
des nouveaux convertis sur l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde. Que les exigences de l'Évangile concernant le baptême soient
connues de tous les candidats.
Un des points sur lesquels ceux qui viennent d'accepter les vérités du
message que nous prêchons ont tout particulièrement besoin d'être
instruits est celui du vêtement. Qu'ils soient complètement informés à
ce sujet. Certains font-ils preuve de vanité dans la manière de se vêtir?
Nourrissent-ils des pensées orgueilleuses? La coquetterie (la vanité) est
une maladie morale. Il faut s'en débarrasser avant d'entrer dans une vie
nouvelle. Nombreux sont ceux pour lesquels l'acceptation des vérités de
l'Évangile implique une véritable réforme dans la manière de se vêtir.
Cela ne veut pas dire que les nouveaux convertis doivent avoir une
tenue négligée. Pour l'amour du Christ, dont nous sommes les témoins,
nous devrions chercher à avoir une tenue aussi correcte que possible. En
relation avec le service du tabernacle, Dieu avait pris soin de
mentionner chacun des détails se rapportant aux vêtements de ceux qui
devaient officier en sa présence, nous montrant qu'il s'intéresse à la
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manière de se vêtir de ses enfants. Les indications qui sont données au
sujet des robes d'Aaron sont très précises, car ces robes avaient un
caractère symbolique. Les vêtements des disciples du Christ devraient
avoir le même caractère. Nous devons être en toutes choses ses
représentants. La propreté, la simplicité, la modestie, la décence
devraient nous caractériser dans le domaine du vêtement. La Parole de
Dieu ne renferme aucune approbation concernant les changements de
mode faits en vue de nous faire ressembler davantage au monde. Les
chrétiens ne doivent pas se vêtir d'une manière somptueuse et onéreuse.
Les enseignements de l'Écriture se rapportant aux vêtements devraient
être soigneusement étudiés. Nous avons besoin de connaître toujours
mieux la pensée de Dieu, même en ce qui concerne la manière de nous
vêtir. Tous ceux qui, d'un cœur sincère, soupirent après la grâce du
Christ, prêteront attention aux instructions divines. Même l'apparence
vestimentaire peut parler en faveur de l'Évangile. Tous ceux qui étudient
la vie du Christ et mettent en pratique ses enseignements deviendront
semblables à lui. Leur influence sera semblable à la sienne. La droiture
de leur caractère sera révélée dans leur vie tout entière, et tandis qu'ils
s'achemineront dans l'humble sentier de l'obéissance, se conformant à la
volonté divine, ils exerceront sur leurs semblables une influence qui
parlera en faveur de l'avancement de la cause de Dieu et de la pureté de
son action. C'est par le moyen de ces âmes entièrement converties à
l'Évangile que le monde doit recevoir le témoignage de la puissance
sanctifiante de la vérité sur le caractère de tout individu.
La connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, manifestée dans le
caractère, est d'une valeur supérieure à toute estimation sur la terre et
dans les cieux. C'est l'éducation la plus noble qui soit. C'est la clé qui
ouvre les portes de la Cité céleste. Dieu désire que tous ceux qui ont
revêtu le Christ par le baptême possèdent une telle éducation. C'est le
devoir des serviteurs de Dieu de montrer à ces âmes le privilège de leur
haute vocation en Jésus-Christ. — Témoignages pour l'Église 2:458460 (1900).
Juger l'arbre à ses fruits — S'il est une chose que nous n'avons pas le
droit de faire, c'est de porter un jugement sur le cœur d'un être humain
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et de mettre en cause ses motivations. Cependant, lorsqu'une personne
pose sa candidature à l'admission dans l'église, nous devons examiner
les fruits de sa vie et lui laisser la responsabilité de sa décision. Mais il
nous faut être prudent lorsqu'il s'agit d'admettre des personnes dans
l'église; en effet, Satan use de stratagèmes pour introduire de faux frères
dans l'église, au moyen desquels il peut agir avec succès en vue
d'affaiblir la cause de Dieu. — The Review and Herald, 10 janvier
1893.
La cérémonie baptismale — Toutes les fois que cela est possible, que
les baptêmes aient lieu sur les bords d'un lac limpide ou dans une
rivière. Que cette cérémonie revête toute l'importance et toute la
solennité possibles. Les anges de Dieu sont toujours présents en de
semblables occasions.
Au cours de la cérémonie, celui qui préside doit produire sur les
spectateurs une impression solennelle et sacrée.
Tous les services de l'église devraient revêtir un caractère tel qu'ils aient
pour effet d'élever l'esprit des fidèles. Rien ne doit y être rendu commun
ou ordinaire et rien ne doit être placé au niveau des choses profanes.
Nos églises ont besoin d'apprendre à respecter et à révérer davantage
tout ce qui concerne le saint service de Dieu. C'est de la manière dont
les prédicateurs dirigent les différents services se rattachant au culte,
qu'ils éduquent, forment et disciplinent les fidèles. De petits faits qui
ont pour but d'éduquer, de former et de discipliner l'âme en vue de
l'éternité exercent une influence ennoblissante et sanctifiante sur
l'église.
Chaque église devrait être pourvue de robes de baptême. Les dépenses
occasionnées de la sorte ne devraient pas être considérées comme
inutiles, mais plutôt comme une des obligations renfermées dans
l'injonction: “Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre.” 1
Corinthiens 14:40.
Il n'est pas concevable qu'une église emprunte les robes de baptême
d'une autre église. Il arrive souvent que lorsqu'on veut se servir de ces
robes on ne les trouve pas, parce que ceux qui les ont empruntées ont
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négligé de les renvoyer. Chaque église devrait pourvoir à ses propres
besoins à cet égard. Qu'un fonds soit créé à cet effet. Si l'église entière
prend la chose à cœur, le fardeau sera léger.
Les robes de baptême doivent être confectionnées avec un tissu de
bonne qualité, de couleur sombre, qui ne craigne pas l'eau, et devraient
avoir l'ourlet plombé. Que ces robes soient simples, seyantes, faites
d'après un patron approuvé. Il ne faut pas chercher à les agrémenter par
des plis ou par des broderies. Tout étalage de garniture ou
d'ornementation est entièrement déplacé dans ce domaine. Lorsque les
candidats ont saisi le sens véritable de la cérémonie, ils ne manifestent
aucun désir de paraître à leur avantage. Il ne faut pas toutefois se
contenter de robes usées ou inconvenantes, ce serait offenser Dieu. Tout
ce qui concerne cette cérémonie devrait faire l'objet d'une préparation
aussi parfaite que possible. — Testimonies for the Church 6:97, 98
(1900).
Les efforts déployés à Oakland [Nouvelle-Zélande] ont porté du fruit
pour le salut de précieuses âmes. Dimanche matin 16 décembre, j'ai
assisté à un service baptismal aux bains municipaux de Piedmont.
Trente-deux candidats ont été ensevelis avec le Seigneur dans les eaux
du baptême et se sont relevés pour marcher en nouveauté de vie. Les
anges de Dieu ont assisté avec joie à ce spectacle. ... Toute la cérémonie
était impressionnante. Il n'y eut pas le moindre désordre; par intervalles,
on chantait une strophe d'un cantique de louanges. — Manuscrit 105,
1906.
L'immersion des personnes âgées — Les dispositions voulues seront
prises pour accéder à la demande de baptême d'un homme âgé. Mais s'il
n'a pas assez de forces pour que la cérémonie puisse avoir lieu, le seul
moyen est de se procurer une baignoire et de l'immerger ainsi dans
l'eau. — Lettre 126, 1901.
Gardés par la puissance divine — Une fois que le croyant a été
baptisé, il doit se souvenir qu'il est consacré à Dieu, au Christ et au
Saint-Esprit. ...
Tous ceux qui étudient la vie du Christ et qui observent ses préceptes
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deviendront comme lui. Leur influence sera comparable à la sienne. Ils
feront preuve de fermeté de caractère. Ayant une foi bien établie, ils ne
seront pas vaincus par le diable à cause de la vanité ou de l'orgueil. Ils
s'efforceront de suivre l'humble sentier de l'obéissance, accomplissant
ainsi la volonté de Dieu. Leur personnalité exercera une influence qui
témoigne en faveur de l'avancement de sa cause et de la pureté de son
œuvre. ...
A travers ces âmes pleinement converties, le monde a un témoignage du
pouvoir sanctifiant de la vérité sur la personne humaine. Par elles, le
Christ fait connaître au monde son caractère et sa volonté. La vie des
enfants de Dieu révèle la bénédiction attachée au service du Seigneur,
tandis que l'on constate le contraire chez ceux qui ne gardent pas ses
commandements. La ligne de démarcation entre les uns et les autres est
nette. Tous ceux qui obéissent aux commandements de Dieu sont gardés
par sa force toute-puissante au milieu de l'influence corruptrice des
transgresseurs de sa loi. Depuis l'humble sujet jusqu'au plus grand, tous
sont gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour le salut. Cf. 1
Pierre 1:5. — Manuscrit 56, 1900.
Consacrés à Dieu — Désormais le nouveau baptisé doit toujours se
rappeler qu'il est consacré à Dieu, au Christ et au Saint-Esprit. C'est le
grand but de sa vie, toutes les autres considérations doivent venir après.
Il a déclaré publiquement qu'il ne voulait plus vivre désormais pour luimême, ni mener une vie insouciante et médiocre. Il a fait alliance avec
Dieu; il est mort au monde. Il vivra pour le Seigneur et emploiera à son
service toutes les capacités dont il a été investi, ne perdant jamais de
vue le fait qu'il participe de la nature divine. Il s'abandonne entièrement
à Dieu: corps et biens, et sa suprême ambition est de faire servir à la
gloire de Dieu tous les dons qu'il a reçus de sa part.
Les obligations qui découlent de l'alliance spirituelle qui a été
contractée lors du baptême sont réciproques. Pour autant que les
individus remplissent leurs engagements en obéissant de tout leur cœur
aux prescriptions divines, ils ont le droit d'adresser à Dieu cette prière:
“Que l'on sache, aujourd'hui, que tu es Dieu en Israël.” Le fait que vous
avez été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est pour
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vous l'assurance que ces trois puissances viendront à votre aide dans
toutes les difficultés si vous réclamez leur secours. Le Seigneur entend
et exauce les prières de ses fidèles disciples, de ceux qui se sont chargés
du joug du Christ et qui apprennent de lui la douceur et l'humilité. —
Témoignages pour l'Église 2:462 (1900).
Responsabilité de l'Église envers les nouveaux convertis — Tout
chrétien fidèle, homme ou femme, devrait avoir à cœur de faire
connaître à ceux dont le cœur a été touché par la grâce divine la
signification exacte de la justice telle qu'elle est en Jésus-Christ. S'il se
trouve dans l'Église des hommes ou des femmes qui se sont laissé aller
à se complaire dans une vie d'égoïsme, que les membres fidèles veillent
sur ces âmes comme devant rendre compte de leur foi. Qu'ils ne
négligent pas l'enseignement empreint de tendresse et d'amour qui est si
nécessaire aux jeunes convertis afin que le travail d'évangélisation ne
soit pas fait à moitié. La première expérience dans la vie chrétienne doit
être la bonne.
Le désir de Satan est que personne ne comprenne la nécessité d'un
abandon complet au Seigneur. Celui qui ne s'abandonne pas totalement
à Dieu n'a pas délaissé le péché; ses appétits et ses passions s'efforcent
de prendre le dessus, la tentation obscurcit sa conscience et il n'y a pas
une véritable conversion. Si tous se rendaient compte des luttes que
chaque âme nouvellement convertie doit soutenir contre les puissances
sataniques qui cherchent constamment à séduire, à entraîner, et à
tromper l'enfant de Dieu, ils travailleraient avec plus de zèle en faveur
des jeunes dans la foi.
Abandonnées à elles-mêmes, ces âmes sont souvent aux prises avec la
tentation et ne discernent pas le mal qu'elle renferme. Qu'elles aient le
sentiment du privilège qui consiste à solliciter les conseils de leurs
frères et sœurs plus expérimentés. Qu'elles recherchent la compagnie de
ceux qui peuvent leur venir en aide. En se liant à ceux qui aiment et
craignent Dieu, elles seront fortifiées.
Nos conversations avec ces nouveaux membres devraient avoir un
caractère spirituel, capable d'encourager. Le Seigneur a connaissance
des luttes de chaque âme faible et chancelante et il est toujours disposé
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à secourir ceux qui s'adressent à lui. Il ouvrira le ciel pour eux et ils
pourront voir les messagers célestes descendre et remonter l'échelle
lumineuse qu'ils s'efforcent de gravir. — Témoignages pour l'Église
2:454, 455 (1900).
Les liens qui unissent le Christ à l'Église — Il existe un lien étroit et
sacré entre le Christ et l'assemblée des fidèles, entre l'époux et l'épouse,
entre la tête et le corps. La communion avec le Christ implique donc la
communion avec son Église. — Éducation, 276 (1903).
A quoi visent les efforts de Satan — Il [Satan] déploie des efforts
calculés pour que les chrétiens engagés s'éloignent le plus possible des
dispositions que le ciel a prises. Ainsi, l'adversaire induit en erreur
même ceux qui se réclament de leur appartenance au peuple de Dieu; il
leur fait croire que l'ordre et la discipline sont incompatibles avec la
spiritualité et qu'ils n'ont rien de mieux à faire que de laisser chacun agir
à sa guise, et surtout de bien se démarquer des communautés
chrétiennes où règne la cohésion et qui s'appliquent à maintenir la
discipline et l'unité d'action. Dans cette optique, tous les efforts faits en
vue d'y parvenir sont considérés comme dangereux, comme une atteinte
aux droits de la liberté, donc à redouter au même titre que la papauté.
Ces égarés se vantent de leur liberté absolue de pensée et d'action. Ils ne
se fient qu'à leur propre jugement. Ils ne se sentent redevables envers
personne. Satan s'est toujours efforcé de faire croire aux humains que
c'est la volonté divine qu'ils mènent leur barque à leur gré et qu'ils se
choisissent leur propre ligne de conduite indépendamment de leurs
frères. — Lettre 32, 1892.
Sans le Christ, une forme vide — C'est la grâce du Christ qui vivifie
l'âme. En dehors du Christ, le baptême, tout comme n'importe quel autre
service, n'est que forme vide. “Celui qui désobéit au Fils ne verra pas la
vie.” — Jésus Christ, 163 (1898).
Le salut ne consiste pas à être baptisé, ni dans le fait que nos noms
figurent dans les registres d'église, ou dans la proclamation de la vérité.
Mais il consiste en une union vivante avec Jésus-Christ, union qui doit
être renouvelée dans le cœur, pour l'accomplissement des œuvres du
Christ dans la foi, dans l'amour, dans la patience, la douceur et
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l'espérance. Toute âme unie au Christ aura un rôle efficace auprès de
tous ceux qui l'entourent. — Lettre 55, 1886.
Un avertissement adressé aux prédicateurs — Nos frères dans le
ministère n'ont manifestement pas réussi à accomplir leur tâche en se
laissant diriger par le Seigneur. Ils ne parviennent pas “à présenter à
Dieu tout homme, devenu parfait en Christ”. Cf. Colossiens 1:28. Ils
n'ont pas acquis l'expérience requise grâce à une communion
personnelle avec Dieu, ni une vraie connaissance de ce qu'est un
caractère chrétien. C'est pourquoi tant de personnes sont baptisées alors
qu'elles ne remplissent pas les conditions voulues pour cette ordonnance
sacrée et que de plus elles restent attachées au moi et au monde. Elles
n'ont pas vu le Christ et ne l'ont pas reçu par la foi. — The Review and
Herald, 4 février 1890.
Une source de faiblesse pour l'Église — Accepter comme membres
des personnes dont le cœur n'a pas été régénéré et dont la vie n'a pas été
réformée est une source de faiblesse pour l'Église. Il y a là un fait que
l'on feint trop souvent d'ignorer. Certains prédicateurs et certaines
communautés désirent tellement voir grossir leurs effectifs qu'ils
s'abstiennent de mettre fidèlement en garde les gens contre les us et
coutumes profanes. On n'enseigne pas à ceux qui acceptent la vérité
qu'ils ne sauraient se comporter comme les gens du monde tout en se
réclamant du nom du Christ. Jusque-là, ils étaient les sujets de Satan;
désormais, ils sont les sujets de Jésus-Christ. Leur vie doit donc
témoigner qu'ils ont changé de maître.
L'opinion publique accorde volontiers ses faveurs à un christianisme de
façade. En réalité, avoir une forme de piété et obtenir l'inscription de
son nom sur les registres d'une église n'exigent qu'un minimum
d'abnégation et de sacrifice de sa personne. Dans ces conditions,
nombreux sont ceux qui se joignent ainsi à l'Église sans avoir fait
préalablement alliance avec le Christ. De cela Satan se réjouit, car de
telles personnes deviennent ses agents les plus efficaces. Elles sont de
véritables trompe-l'œil pour les autres, car elles sont des lumières
illusoires qui égarent ceux qui ne sont pas sur leurs gardes et les mènent
à la perdition. C'est bien en vain que les hommes essaient d'élargir le
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chemin de la vie chrétienne et de le rendre agréable pour ceux qui
veulent vivre selon le monde. Dieu n'a ni aplani ni élargi le chemin
rocailleux et étroit. Si nous voulons entrer dans la vie, il nous faut
suivre le même sentier que celui sur lequel Jésus et ses disciples ont
marché: celui de l'humilité, du renoncement à soi-même et du sacrifice.
— Testimonies for the Church 5:172 (1882).
Des membres vraiment convertis — Les prédicateurs qui mènent une
action dans les villes pour faire connaître la vérité ne devraient pas être
satisfaits, ni s'imaginer que leur tâche est terminée, aussi longtemps que
ceux qui ont accepté théoriquement la vérité n'ont pas expérimenté les
effets de sa puissance sanctifiante et ne se sont pas réellement convertis
à Dieu. Le Seigneur préfère six personnes vraiment converties à la
vérité comme fruits de leurs efforts que soixante qui feraient profession
de christianisme mais dont la conversion ne serait qu'apparente. Ces
prédicateurs devraient passer moins de temps à faire des sermons, et
réserver une part de leur énergie à visiter ceux qui s'intéressent au
message, à prier avec eux, et à leur donner les instructions divines, “afin
de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ”. Colossiens
1:28.
Le cœur de celui qui enseigne la vérité doit être animé de l'amour de
Dieu, être pénétré de cet amour profond et ardent dont le Christ était
rempli. Alors, cet amour se répandra sur ses semblables. Les
prédicateurs ont le devoir d'enseigner que tous ceux qui acceptent la
vérité devraient porter du fruit pour la gloire de Dieu. Ils ont aussi le
devoir d'enseigner qu'il faut pratiquer l'abnégation chaque jour, que
beaucoup de choses autrefois caressées doivent être abandonnées, et
que bien des devoirs, si désagréables qu'ils paraissent, doivent être
accomplis. Avantages pécuniaires, liens d'amitié, confort, honneurs,
réputation — bref, tout doit être soumis aux exigences suprêmes,
transcendantes du Christ. — Testimonies for the Church 4:317 (1879).
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Second baptême (EV p. 335-338)
Quand le baptême est susceptible d'être renouvelé — A notre
époque, nombreux sont ceux qui ont violé sans le savoir un des
commandements de la loi de Dieu. Quand leur intelligence est éclairée
et que les impératifs du quatrième commandement se sont révélés à leur
conscience, ils se sont vus pécheurs devant Dieu. “Le péché est la
transgression de la loi” (1 Jean 3:4) et “Quiconque... pèche contre un
seul commandement, devient coupable de tous.” Jacques 2:10.
Celui qui cherche sincèrement la vérité n'invoquera pas son ignorance
de la loi pour excuser ses transgressions. La lumière était à sa portée. La
Parole de Dieu est claire et le Christ l'a engagé à sonder les Écritures. Il
respecte la loi de Dieu comme étant sainte, juste et bonne, et il se repent
de ses transgressions. Par la foi, il se réclame du sang expiatoire du
Christ et il revendique la promesse du pardon divin. Son premier
baptême ne le satisfera plus désormais; car il s'est reconnu pécheur, et
tombe sous le coup de la condamnation de la loi de Dieu. Il est passé
par une nouvelle expérience de la mort au péché, et il désire une fois
encore être enseveli avec le Christ par le baptême, afin de ressusciter et
de marcher en nouveauté de vie. Cela est en harmonie avec l'exemple
de Paul lorsqu'il baptisait des Juifs convertis au christianisme. Cet
épisode a été rappelé par le Saint-Esprit pour servir d'enseignement à
l'Église. — Sketches From the Life of Paul, 133 (1883).
Une pratique qui exige beaucoup de prudence — La question du
second baptême devrait être traitée avec le plus grand soin. Après que la
vérité concernant le sabbat et d'autres points importants de notre foi
auront été présentés, si plusieurs personnes ont le courage de prendre
position en faveur de la vérité, elles comprendront cette question [le
second baptême] à la lumière de la Bible si elles sont réellement
converties. Mais certains ont abordé ces sujets sans précaution, et le
Seigneur nous a adressé à plusieurs reprises des réprimandes à ce
propos.
Ceux qui mettent la question du second baptême au premier plan
comme si elle avait autant d'importance que le sabbat ne font pas bonne
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impression sur les esprits et ne présentent pas le sujet comme ils le
devraient. Il faut beaucoup de discernement pour concilier les
différentes vérités bibliques avec le sabbat, pour dispenser droitement la
Parole de Dieu et pour donner à chacun sa nourriture au temps
convenable. Cf. Matthieu 24:45.
Ceux qui acceptent les difficultés inhérentes à l'observation du sabbat
ont à engager une redoutable bataille avec le moi et avec les intérêts qui
s'interposeront entre leur âme et Dieu. Puis, une fois qu'ils auront
franchi ce pas important et qu'ils auront posé solidement leurs pieds sur
le fondement de la vérité éternelle, il leur faudra du temps pour
s'habituer à leur situation nouvelle, et on ne devrait pas les presser
d'envisager un second baptême. Nul ne devrait se substituer à la
conscience d'un autre, insister auprès de lui et le harceler pour qu'il se
fasse baptiser une seconde fois.
Il s'agit d'une question sur laquelle chacun doit, en son âme et
conscience, prendre position dans la crainte de Dieu. Ce sujet doit être
présenté avec doigté, dans un esprit de bienveillance et d'amour. Il
n'appartient à nul autre qu'à Dieu d'engager une personne à se décider
sur ce point; laissons le Seigneur agir sur les cœurs par son Saint-Esprit,
de telle sorte que le croyant concerné soit pleinement convaincu
lorsqu'il prendra cette décision. Nous ne devrions jamais permettre à un
esprit de polémique et de contestation de s'introduire dans une telle
question et de la dominer. N'impiétons pas sur des domaines qui
n'appartiennent qu'à Dieu. Ceux qui, en toute conscience, ont pris
position pour les commandements de Dieu, accepteront aussi toutes les
vérités vitales, si on les a instruits avec honnêteté. Mais s'adresser à des
esprits humains implique beaucoup de sagesse. Certains ont besoin de
davantage de temps que d'autres pour percevoir et pour comprendre
certaines vérités; cela est particulièrement vrai pour ce qui concerne un
second baptême, mais une main divine les dirige, un Esprit divin agit
sur leurs cœurs, leur montrant ce qu'ils doivent faire et ils le feront.
Que nul de nos frères zélés ne fasse preuve d'intransigeance sur cette
question. Ils risqueraient de se montrer plus exigeants que le Seigneur
lui-même et d'imposer aux autres des conditions qu'il n'a pas requises. Il
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n'appartient à aucun de ceux qui enseignent la Parole de Dieu d'insister
auprès d'une personne pour qu'elle soit baptisée une seconde fois. Leur
tâche consiste à exposer les grands principes qui sont à la base des
vérités bibliques, ce qui est le cas du second baptême. Mais qu'ils
laissent à Dieu le soin de convaincre les esprits et les cœurs. ...
Toute personne de bonne foi qui accepte le sabbat prescrit dans le
quatrième commandement comprendra en temps voulu quel est son
devoir. Mais pour certains, cela demandera plus longtemps. Cette
question ne doit pas être introduite précipitamment et avec force devant
ceux qui connaissent la vérité depuis peu, mais ce sujet agira comme un
levain; le processus sera lent et silencieux, mais si les prédicateurs ne
sont pas trop pressés et ne font pas échouer le dessein de Dieu, la vérité
fera son chemin.
Ceux qui ont mûrement réfléchi sur cette question [le sabbat] sont tout à
fait au clair et pensent que tout le monde devrait voir les choses comme
eux-mêmes les voient. Ils ne se rendent pas compte que pour plusieurs
de ceux qui ont eu récemment connaissance du message, ce sujet
semble à leurs yeux une sorte de reniement de la pratique religieuse qui
était la leur jusqu'ici. Mais avec le temps, ils verront les choses sous un
autre angle. A mesure que la vérité se révélera à eux, ils découvriront de
nouvelles étapes à franchir; une lumière nouvelle illuminera leur
sentier; l'Esprit de Dieu touchera leur esprit, si du moins aucun humain
ne s'interpose et ne cherche à les détourner de ce qu'ils croient être la
vérité.
Que l'on sache bien que de temps à autre, au cours de notre expérience,
Dieu m'a confié des messages d'avertissement destinés à nos frères et
concernant la question du second baptême. J'ai vu que notre frère... et
quelques autres prédicateurs commettaient des erreurs dans certains
domaines parce qu'ils faisaient du second baptême une question
primordiale et un test. Ce n'est pas ainsi que ce sujet devrait être
enseigné. Il devrait être présenté comme un grand privilège et une
bénédiction; c'est donc sous cet angle-là que le verront ceux qui sont
baptisés une seconde fois, s'ils en ont une juste idée. Ces braves
prédicateurs ne conduisaient pas ces nouveaux convertis pas à pas, avec
17

prudence et circonspection; en conséquence, plusieurs de ces personnes
se sont détournées de la vérité, alors qu'avec un peu de patience, de
bienveillance et de tact, ce triste résultat aurait pu être évité. — Lettre
56, 1886.
Reconversion et second baptême d'ex-membres de l'Église
adventiste — Le Seigneur nous engage à une réforme sérieuse. Quand
une personne est passée par une véritable reconversion, qu'elle soit à
nouveau baptisée. Qu'elle renouvelle son alliance avec Dieu, et Dieu
renouvellera son alliance avec elle. ... Des reconversions doivent se
produire parmi les membres de l'Église, de sorte que, en leur qualité de
témoins de Dieu, ils puissent proclamer la puissance irrécusable de la
vérité qui purifie l'âme. — Lettre 63, 1903.
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