MÉDITATIONS QUOTIDIENNES

LES JEUNES,
SOLDATS DU CHRIST

FÉVRIER

PRÉFACE
Nous sommes des soldats du Christ. Il est le chef de notre salut et
nous sommes sous ses ordres et sous son commandement. Revêtonsnous donc de son armure et laissons-nous conduire sous sa bannière.
…Gardons constamment sur nous cette armure complète et luttons
en vue des parvis célestes. (1)
(1) Puissance de la grâce, p. 37. [Testimonies to Ministers and
Gospel Workers, p.296]

Méditations quotidiennes d’après les écrits d’Ellen G. White.
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Les jeunes, soldats du Christ
LE CHAMP DE BATAILLE

Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre
les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des
ténèbres d’ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.
Ephésiens 6 : 12.
Le monde déchu est le champ de bataille où se livre le plus grand
conflit que l’univers céleste et les puissances terrestres aient jamais
vu. Ce champ constitue le théâtre où s’affrontent le bien et le mal, le
ciel et l’enfer. Chaque être humain joue un rôle dans ce conflit où
personne ne peut demeurer neutre. Les hommes sont appelés à
accepter le Rédempteur ou à le rejeter. Ils sont tous, en effet, des
témoins, soit pour le Christ, soit contre lui. Jésus appelle ceux qui
s’enrôlent sous sa bannière à s’engager avec lui dans le combat, afin
qu’ils deviennent de fidèles soldats désireux d’hériter de la couronne
de vie.
Chaque jour nous appelle à de nouveaux combats. Une guerre
incessante se livre dans toute âme entre le prince des ténèbres et le
Prince de la vie. … Les enfants de Dieu doivent s’abandonner au
Seigneur pour qu’il prenne toutes les initiatives et pour qu’il livre
lui-même la bataille à leur place en comptant toutefois sur leur
collaboration. Le Prince de la vie est le chef du combat ; il désire
demeurer avec nous dans nos luttes quotidiennes afin que nous
puissions rester fidèles à nos principes et que nos passions soient
soumises à sa grâce. Ainsi sortirons-nous triomphalement de nos
combats, affermis par celui qui nous a tant aimés. Jésus a vécu sur
notre terre, il connaît le pouvoir de chaque tentation, il sait
parfaitement comment nous pouvons échapper au danger. (1)
…Les disciples de Jésus ont à accomplir une œuvre que personne
ne peut assumer pour eux : lutter en vue du bon combat de la foi et
s’emparer de la vie éternelle. (2)
(1)(2) Puissance de la grâce, p. 36. [(1) Sons and Daughters of God,
pp. 242, 160; (2) Testimonies for the Church, vol. 3, p. 472]
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Les jeunes, soldats du Christ
SUIS-JE UN BON SOLDAT ?

Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2
Timothée 2 : 3.
Nous sommes des soldats du Christ, c’est pourquoi, engagés dans
son armée, nous devons être prêts à affronter des combats qui
exigeront de notre part des efforts extrêmes. La vie d’un soldat est
faite à la fois de luttes agressives, de persévérance et d’endurance.
Pour l’amour du Christ nous sommes appelés à supporter de rudes
épreuves, car les combats que nous menons sont semblables à ceux
des guerres entre nations. (1)
Ne comptons pas sur nos propres forces, mais sur la puissance et
sur la grâce divines. Nous pourrons alors consacrer à Jésus toute
notre énergie et toutes nos facultés. Ainsi nous suivrons le Christ
parce qu’il nous le commande et nous ne lui demanderons pas où il
nous conduit, ou quelle récompense il nous réserve. ….
Morts à nous-mêmes, nous nous abandonnons au Maître pour
accomplir son œuvre. …La grâce divine nous soutient pour nous
venir en aide toutes les fois que nous essayons d’éclairer les
ignorants et ceux qui ne savent pas que la fin du monde est proche.
Cependant le Seigneur n’agira pas à notre place. La lumière divine
peut briller intensément, mais la grâce céleste n’opérera un
changement dans notre âme que si nous désirons collaborer avec les
agents d’en haut. (2)
Quel honneur le Seigneur confère à ses enfants en les choisissant
pour devenir ses soldats ! Luttons donc courageusement à ses côtés
en faisant triompher le droit en toute occasion. La droiture, en effet,
constitue une vertu essentielle dans la guerre que subit l’âme.
Lorsque nous combattrons pour vaincre nos mauvais penchants,
Jésus nous viendra en aide par son Saint-Esprit afin que nous
agissions toujours avec discernement dans tous nos actes et que nous
ne puissions jamais donner l’occasion à l’ennemi de parler mal de la
vérité. (3)
(1) (2) (3) Puissance de la grâce, p. 37. [(1) 6 T, p. 140 ; (2) 8 T, pp.
55, 56 ; (3) Bible Commentary, vol. 6, p. 1119]
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L’ARMÉE DU SEIGNEUR
C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout
surmonté. Ephésiens 6 : 13.
La puissance d’une armée est largement déterminée par l’efficacité
des hommes qui la composent. Un général prudent incitera ses
officiers à entraîner chaque soldat pour le service actif. Il cherchera à
développer la plus grande compétence chez ses hommes. S’il
comptait uniquement sur ses officiers, il ne pourrait jamais mener
victorieusement une campagne. Il doit pouvoir être sûr du service
loyal et infatigable de tous les hommes de son armée. La
responsabilité du combat repose largement sur l’ensemble de la
troupe.
Il en est de même dans l’armée du Prince Emmanuel. Notre
général, qui n’a jamais perdu une bataille, attend de chacun de ceux
qui se sont engagés sous sa bannière un service fidèle et volontaire.
Il attend de tous, des laïcs ainsi que des pasteurs, qu’ils prennent part
à la bataille finale entre les forces du bien et les forces du mal. Tous
ceux qui se sont enrôlés doivent rendre un service fidèle en tant que
soldats en état d’alerte ayant individuellement un sens aigu du
devoir. (1)
Ceux qui entrent dans l’armée ne sont pas tous destinés à devenir
des généraux, des capitaines, ou même des caporaux. Tous ne sont
pas aptes à assumer les responsabilités d’un chef. …
Chacun doit travailler ardemment, si nous voulons mener le
combat de la foi. Des intérêts éternels sont en jeu. Nous devons
endosser l’armure de la justice, résister au diable, nous appuyant sur
la promesse certaine qu’il sera mis en fuite. L’Eglise doit mener une
guerre offensive et faire des conquêtes pour Christ, afin de soustraire
les âmes à la puissance de l’ennemi. Dieu et ses saints anges sont
engagés dans cette guerre. Plaise à Celui qui nous a appelés que nous
soyons de bons soldats (2)
(1) (2) Puissance de la grâce, p. 29. [(1)Testimonies for the Church,
vol. 9, p. 116 ;(2) vol. 5, p. 394, 395]
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Les jeunes, soldats du Christ
LA VICTOIRE

Mais grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15 : 57.
Les victoires ne sont pas remportées par des cérémonies ou par un
déploiement de vaine gloire mais par une simple obéissance au plus
grand des chefs : le Seigneur des cieux. Celui qui place sa confiance
dans ce guide ne subira jamais de défaite.
La plus grande partie des soucis et des contrariétés quotidiennes
qui nous rongent, des chagrins et des querelles de tous les jours
proviennent d’un manque de contrôle de soi. …La maîtrise de soi
est, en effet, la conquête la plus importante du monde. Un esprit
rempli d’humilité et de contentement pourrait s’éviter la plupart des
troubles qui rendent la vie si amère. … Il faut que l’homme charnel
meure à lui-même et que l’homme nouveau, le Christ Jésus, prenne
possession de son âme afin que le disciple du Sauveur puisse dire en
vérité : « Si je vis, ce n’est pas moi qui vis, c’est Christ qui vit en
moi. » (Galates 2 : 20.)
Comme il est difficile d’être maître de soi ! La nature humaine
avec ses passions sous toutes ses formes ne se soumet pas volontiers
à l’Esprit du Christ. Si la victoire ne s’obtient pas par l’intermédiaire
du Seigneur, il ne reste aucun espoir pour nous d’être sauvés. La
victoire doit donc être remportée car rien n’est impossible à Dieu.
Toute disposition au mal, toute passion humaine peuvent être
surmontées par la grâce toute-puissante qui nous assiste sans cesse.
(1)
… Lorsque les tentations et les épreuves s’abattent sur nous, allons à
Dieu et implorons son secours. Il ne nous laissera pas retourner à
vide, mais il nous accordera la grâce et la force de vaincre l’ennemi.
(2)
(1) (2) Puissance de la grâce, p. 39. [(1) Testimonies for the Church,
vol. 4, pp. 348, 349; (2) Early Writings, p. 46]
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UN COMBAT CONSTANT
Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle
tu as été appelé, et pour laquelle tu as prononcé cette belle
confession de foi en présence d’un grand nombre de témoins. 1
Timothée 6 : 12.
Dieu conduit son peuple pas à pas. La vie chrétienne est une
marche en avant et un combat constant. Il n’est pas possible de
s’éloigner un instant du champ de bataille. C’est par un effort
incessant que nous pouvons obtenir la victoire sur les tentations de
Satan. En tant que peuple de Dieu, nous triomphons par la clarté et la
puissance de la vérité. Nous sommes secourus sur nos positions de
combat par le témoignage constant et éclatant des Ecritures, mais
trouvés déficients sur le terrain de l’humilité, de la patience, de la
foi, de l’amour, de la vigilance, du renoncement et de l’esprit de
sacrifice. Nous avons besoin de la sanctification dont parle
l’Evangile. …
Il ne suffit pas d’une simple profession de foi en la vérité. Tous les
soldats de la croix du Christ sont dans l’obligation d’entrer dans la
croisade contre l’adversaire des âmes, de condamner le mal et de
prendre le parti de la justice. Mais le message du témoin fidèle révèle
que nous vivons dans une terrible illusion, qui l’oblige à nous avertir,
afin de nous réveiller de notre torpeur spirituelle pour que nous
puissions réagir avec énergie.
… Ils comprendront qu’il leur est nécessaire d’acheter de l’or,
c’est-à-dire la foi et l’amour dans toute leur pureté ; des vêtements
blancs, c’est-à-dire un caractère sans tâche, purifié par le sang de
leur Sauveur ; un collyre, c’est-à-dire la grâce de Dieu qui leur
permettra de discerner clairement les réalités spirituelles et de
découvrir en eux le péché. De telles richesses sont plus précieuses
que l’or d’Ophir. (1)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 375-377. [Testimonies for
the Church, vol. 3, pp. 252-258]
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Les jeunes, soldats du Christ

CHAQUE ÂME DONNE LIEU À UNE BATAILLE
Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de
vous. Jacques 4 : 7.
J’ai vu de mauvais anges se battre pour les âmes, et les anges de
Dieu qui leur résistaient. La lutte était âpre. Les mauvais anges se
pressaient autour d’elles, empoisonnant l’atmosphère, paralysant leur
sensibilité. De saints anges veillaient anxieusement sur ces âmes,
prêts à repousser l’armée de Satan. Mais les bons anges n’exercent
par leur action sans le consentement des individus. Si ceux-ci cèdent
en face de l’ennemi, sans offrir de résistance, les anges de Dieu
doivent se borner à tenir en échec l’armée de Satan, pour qu’elle ne
détruise pas ceux qui sont en péril avant que de plus grandes
lumières leur soient communiquées pour les réveiller et les pousser à
réclamer l’aide du ciel. Jésus n’enverra pas ses saints anges pour
délivrer ceux qui ne font aucun effort en vue de leur salut.
Quand Satan est sur le point de perdre une âme, il redouble
d’efforts pour la garder. Si cette âme, consciente du danger, crie sa
détresse et implore le secours de Jésus, Satan, craignant de perdre un
captif, appelle un renfort pour enclore cette pauvre âme, l’envelopper
de ténèbres si épaisses qu’aucun rayon de lumière céleste ne puisse
l’atteindre. Mais si l’âme en danger persévère dans ses efforts,
sentant son impuissance et faisant appel aux mérites du sang du
Christ, Jésus accueille la prière fervente de la foi, envoie un renfort
d’anges puissants pour la délivrer.
Satan ne peut supporter qu’on fasse appel à son puissant rival, dont
la force et la majesté le remplissent de frayeur. Le son des prières
ferventes fait trembler toute son armée. … Quand des anges toutpuissants, revêtus de l’armure céleste, arrivent au secours d’une âme
poursuivie et défaillante, Satan et ses soldats sont repoussés et la
bataille est perdue pour eux. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 50, 51. [Messages to Young People,
pp. 52, 53]
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SERVIR LE CHRIST COMME DE FIDÈLES SOLDATS
Nous travaillons et luttons, parce que nous avons mis notre
espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les
hommes, surtout des croyants. 1 Timothée 4 : 10.
Jésus ne dit pas à ses disciples que leur tâche serait facile. Il leur
révéla quel vaste et funeste complot serait tramé contre eux. Ils
auraient à lutter « contre les dominations, contre les autorités, contre
les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes. » (Ephésiens 6 : 12.) Mais il ne les laisserait
pas combattre seuls. Il serait avec eux, et, s’ils avançaient avec foi, il
les protègerait par le bouclier du Tout Puissant. Il leur ordonna d’être
braves et forts, car quelqu’un de plus puissant que les anges – le
général des armées célestes – serait dans leur rang. Il fit tous les
préparatifs nécessaires à la poursuite de leur tâche et assuma la
responsabilité de son succès. Tant qu’ils obéiraient à sa parole et
agiraient de concert avec lui, ils ne pourraient faillir. Allez vers
toutes les nations, leur ordonna-t-il. Allez vers les régions les plus
reculées du globe, et soyez assurés que, même là, je serai avec vous.
Travaillez avec foi et confiance. Je ne vous abandonnerai jamais ; je
serai toujours avec vous, pour vous aider à accomplir votre tâche,
vous guider, vous encourager, vous sanctifier, vous soutenir, et
donner de l’efficacité à vos paroles quand vous vous efforcerez
d’attirer l’attention des hommes sur les choses célestes. (1)
Ce n’est pas sans combat que Satan accepte l’établissement du
royaume de Dieu sur la terre. Les forces du mal livrent une guerre
sans merci à tout ce qui peut contribuer à la diffusion de l’Evangile,
et les puissances des ténèbres sont particulièrement actives quand la
vérité est proclamée à des hommes sincères et intègres. (2)
Nous devons, dans la mesure de nos possibilités, nous consacrer à
Dieu jusqu’à la limite de nos forces spirituelles en servant le Christ
comme de fidèles soldats. (3)
(1) (2) Conquérants Pacifiques, p. 28 ; p. 148. [The Acts of the
Apostles, (1) chapter 3 ; (2) chapter 17]
(3) Levez les yeux en haut, p. 17. [Letter 21a, January 11, 1893]
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LA RÉVÉLATION DU PLAN DE BATAILLE

Car j’ai l’assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les
dominations, ni le présent, ni l’avenir, ni les puissances, ni les êtres
d’en-haut, ni ceux d’en-bas, ni aucune autre créature ne pourra nous
séparer de l’amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Romains
8 : 38, 39.
Dieu n’a pas caché à ses disciples le plan de la bataille. Il leur a
présenté le grand conflit, et il leur a donné des paroles
d’encouragement. Il les charge de ne pas s’engager dans le combat
avant d’en évaluer le coût, tout en leur donnant l’assurance qu’ils ne
se battront pas seuls, mais que des êtres surnaturels fortifieront les
faibles, s’ils mettent leur confiance en lui, afin qu’ils puissent se
dresser contre les innombrables armées du mal lancées contre eux. Il
leur montre l’univers des cieux, et il leur donne l’assurance que des
saints êtres luttent contre les dominations, contre les autorités, contre
les princes de ce monde de ténèbres, et contre les esprits méchants
dans les lieux célestes.
Les enfants de Dieu collaborent avec tous les hôtes de lumière
invisibles. En plus des anges agit dans leurs rangs le Saint-Esprit, le
représentant du capitaine des armées de l’Eternel, qui descend pour
diriger le combat. Nombreuses peuvent être nos infirmités, nos
fautes et nos erreurs, mais le pardon est pour ceux qui, le cœur
contrit, confesseront et abandonneront leurs péchés. Des anges de
lumière sont envoyés pour leur donner le secours dont ils ont besoin.
(1)
(1) Levez vos yeux en haut, p. 74. [Letter 102a, March 9, 1896]
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DIEU N’EST PAS RESPONSABLE DE NOS CHUTES
Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire
paraître devant sa gloire irrépréhensibles et dans l’allégresse… Jude
24.
A partir du moment où nous déciderons de servir le Dieu des cieux
jusqu’à ce que nous soyons délivrés de ce monde mauvais, un conflit
permanent s’établira. Cette guerre est sans répit. …
Notre travail est un combat ; en tant que fidèles soldats de Jésus,
nous devons porter la bannière tachée de sang jusqu’au cœur de la
forteresse de l’ennemi. …Si nous en venons à jeter nos armes et à
baisser la bannière ensanglantée pour devenir esclaves et serviteurs
de Satan, nous pourrons être délivrés des conflits et des souffrances.
Mais cette paix nous fera perdre le Christ et les cieux. Nous ne
saurions accepter cela à un tel prix. Poursuivons la guerre jusqu’à la
fin de l’histoire terrestre plutôt que de trouver la paix dans
l’apostasie et le péché.
L’œuvre de l’apostasie commence par quelque secrète révolte du
cœur contre les exigences de la loi de Dieu. Nous nourrissons et
chérissons des désirs impurs, des ambitions illégitimes ; l’incrédulité
et les ténèbres séparent l’âme de Dieu. Si nous ne surmontons pas
ces maux, ils auront raison de nous. …
Si nous nous complaisons dans l’orgueil spirituel, les désirs non
sanctifiés, les pensées mauvaises, et tout ce qui nous sépare d’une
communion intime et sacrée avec Jésus, notre âme sera en danger.
…Nous devons « combattre le bon combat de la foi » si nous
voulons « saisir la vie éternelle » (1 Timothée 6 : 12). « Nous
sommes gardés par la foi pour le salut » (1 Pierre 1 :5). Si l’idée de
l’apostasie vous est odieuse, … alors « ayez le mal en horreur ;
attachez-vous fortement au bien » (Romains 12 : 9) ; et croyez en
celui qui « peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître
devant sa gloire irrépréhensibles et dans l’allégresse ». (1)
(1) Puissance de la grâce, p. 334. [Review and Herald, May 8, 1888]

11

10 février

Les jeunes, soldats du Christ
FIDÈLES À CHRIST

…Tenons fermement la confession de notre foi. Hébreux 4 : 14.
Ceux qui militent sous la bannière ensanglantée du prince
Emmanuel devraient se montrer de fidèles soldats dans l’armée du
Christ. Ils ne devraient pas se permettre la moindre infidélité. Bien
des jeunes sont disposés à s’engager comme volontaires au service
de Jésus, le Prince de la vie. S’ils veulent persévérer, toutefois, ils
doivent sans cesse regarder à Jésus, leur capitaine, et attendre ses
ordres. Soldats du Christ, il ne leur est pas permis d’entrer dans la
ligue de Satan et de servir dans son camp, car ils deviendraient alors
des ennemis du Christ. Ce serait une trahison. Ce serait établir des
moyens de communication entre Satan et les vrais soldats du Christ
et donner l’occasion à Satan d’aliéner les cœurs des soldats du
Christ.
Chers jeunes gens, qui vous dites les soldats de Jésus-Christ, je
vous le demande : quelles batailles avez-vous livrées ? A quelles
mêlées avez-vous pris part ? Vous est-il arrivé, alors que la Parole de
Dieu vous faisait clairement connaître votre devoir, de vous y
dérober pour suivre vos inclinations ? L’attrait du monde vous a-t-il
détournés du service du Christ ? Satan s’emploie à préparer des
appâts particulièrement séduisants ; par des désobéissances
apparemment insignifiantes, il vous éloigne de Jésus. …
On peut avoir son nom inscrit dans un registre d’église, on peut
afficher la prétention d’être enfant de Dieu, tout en exerçant une
influence qui a pour effet de présenter sous un faux jour le caractère
du Christ et de détourner les âmes qui voudraient s’attacher à lui. Il
n’y a ni paix, ni joie, ni bonheur pour un prétendu croyant dont l’âme
n’est pas entièrement engagée dans l’œuvre que le Seigneur lui a
assignée. Sans cesse il attire le monde dans l’église, non pas par la
repentance, la confession et l’abandon à Dieu, mais en cédant
toujours plus de terrain au monde, et en se rangeant du côté de Satan
plutôt que de Christ dans la bataille. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 136, 137. [Messages to Young
People, pp. 139, 140]
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RESTER À NOTRE POSTE
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du
Malin. Matthieu 6 : 13.
Satan mettra tous les moyens en œuvre pour vous rendre
semblables à lui et vous séparer ainsi de Celui qui a donné sa vie
pour vous. Les anges de Satan s’efforceront de se rendre maîtres de
votre vie. Vous serez vaincus si vous n’avez pas revêtu toute
l’armure de Dieu. En sera-t-il ainsi ? Ou bien vous engagez-vous à
modérer vos paroles et vos pensées, à garder toujours le modèle
divin devant vous ?
L’apôtre n’a pas donné cet avertissement sans raison. Nous
devrions tous avoir le sentiment que notre devoir est de rester à notre
poste, sur nos gardes, sinon les agents du mal, en guerre contre nous,
réussiront à nous faire parler et agir selon les désirs de l’ennemi. (1)
Sans la prière, nul n’est en sûreté un seul jour ni une seule heure.
Supplions tout spécialement le Seigneur de nous donner
l’intelligence de sa Parole où sont dévoilés les pièges de Satan, ainsi
que les moyens d’y échapper. Le diable est expert dans l’art de citer
les Ecritures et de les interpréter à sa façon pour nous faire trébucher.
Etudions-les donc avec humilité, sans jamais perdre de vue notre
dépendance de Dieu. Tout en nous tenant constamment sur nos
gardes contre les artifices du Malin, répétons avec foi : « Ne nous
laisse pas succomber à la tentation. » (2)
Satan sait très bien que toute la puissance de l’armée des ténèbres
ne peut rien contre l’âme la plus faible qui se cramponne à JésusChrist, et que, s’il l’attaquait ouvertement, il essuierait une défaite.
Alors, embusqué avec ses suppôts, il s’ingénie à faire sortir les
soldats de la croix hors de leur forteresse, prêt à abattre tous ceux qui
s’aventureront sur son terrain. Notre seule sécurité se trouve dans
une humble confiance en Dieu et dans une obéissance intégrale à
tous ses commandements. (3)
(1) Levez les yeux en haut, p. 16. [Letter 11, January 10, 1905]
(2) (3) La tragédie des siècles, p. 578. [The Great Controversy,
chapter 34]
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LA GRÂCE DE JÉSUS-CHRIST

Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en JésusChrist. 2 Timothée 2 : 1.
Si le chrétien ressent ses faiblesses, ou son incapacité, et met sa
confiance en Dieu, il trouvera la grâce du Christ qui lui permettra de
faire face à chaque crise.
Le soldat du Christ doit rencontrer diverses formes de tentation,
leur résister et triompher. Plus le combat est violent, plus grande est
la provision de grâce pour subvenir aux besoins de l’âme. …Le
véritable chrétien comprendra la signification des durs combats et
des expériences éprouvantes ; il progressera régulièrement dans la
connaissance de la grâce du Christ pour affronter avec succès
l’ennemi de son âme. …L’obscurité l’oppressera parfois ; mais la
véritable lumière brillera, les rayons du Soleil de justice dissiperont
les ténèbres et, par la grâce du Christ, il pourra être un fidèle témoin
de ce qu’il a reçu des messagers de Dieu. …Ainsi, en communiquant
la vérité aux autres, celui qui travaille pour le Christ aura une vision
plus claire des réserves abondantes de sa grâce. Celles-ci ont été
préparées pour les temps de conflits, de tristesse et d’épreuve. Par le
mystérieux plan du salut, la grâce a été donnée à l’homme afin que
son œuvre imparfaite soit acceptée au nom de Jésus son avocat.
L’homme a une puissance limitée et ne peut accomplir que peu de
choses. …Dieu est omnipotent ; si, ayant besoin de son aide, nous la
recherchons avec sincérité, il nous l’accordera. Dieu a promis que sa
grâce serait suffisante pour affronter les plus grandes détresses. Le
Christ vous apportera son aide immédiate si vous vous appropriez sa
grâce. (1)
(1) Puissance de la grâce, p. 261. [Review and Herald, June 16,
1896]
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LUTTONS AVEC LES ARMES DU CHRIST
Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la
parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à
(craindre) la mort. Apocalypse 12 : 11.
Si nous avons confiance en nous-mêmes et en notre propre justice,
nous succomberons à la tentation, mais si nous regardons à Jésus et
nous nous confions en lui, nous serons secourus par celui qui a
triomphé de l’ennemi sur le champ de bataille, et à chaque tentation
il nous donnera le moyen d’en sortir victorieux. Quand Satan déferle
sur nous comme un flot, nous devons repousser ses tentations avec
l’épée de l’Esprit ; Jésus sera notre aide et il élèvera pour nous une
bannière contre l’adversaire. Le père du mensonge tremble et
frissonne quand, dans sa force ardente, la vérité de Dieu lui est jetée
au visage. (1)
Chaque jour, il [le chrétien] doit renouveler sa consécration au
Maître, chaque jour, combattre contre le mal. Ses vieilles habitudes,
ses tendances héréditaires au péché se coaliseront pour le dominer, il
devra toujours être en garde contre ses adversaires et lutter avec les
armes du Christ pour triompher. (2)
Dieu a tout fait pour assurer le triomphe de ceux qui luttent contre
le mal. La Bible est l’armure dont nous devons nous revêtir. « Ayons
à nos reins la vérité pour ceinture ; revêtons la cuirasse de la justice ;
…prenons par-dessus tout cela le bouclier de la foi, …le casque du
salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu. » Nous nous
frayerons ainsi un passage à travers les obstacles et les pièges du
péché. (3)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 161. [Testimonies for the
Church, vol. 5, pp. 422-429]
(2) (3) Conquérants pacifiques, p. 423 ; pp. 448, 449 [(2) The Acts of
the Apostles, chapter 45 ; (3) chapter 49]
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LA CEINTURE

Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture.
Ephésiens 6 : 14 a.
Il n’y a absolument aucune sauvegarde contre le mal si ce n’est la
vérité. Tout homme n’ayant pas la vérité dans son cœur ne peut
demeurer ferme pour le bien. Une seule puissance peut nous rendre
inébranlables et nous permettre de le rester, c’est la puissance de
Dieu qui nous est accordée par la grâce du Christ. (1)
…L’Eternel invite tous ceux qui croient en sa Parole à se réveiller.
Une précieuse lumière est arrivée en temps opportun pour éclairer
notre époque. C’est la vérité contenue dans la Bible, destinée à nous
avertir des dangers qui nous menacent. …Les croyants ne devraient
pas se fier à des suppositions et à des idées mal définies de ce qu’est
la vérité. Leur foi doit être fermement ancrée sur la parole de Dieu
afin que, lorsque le temps d’épreuves viendra et qu’ils devront
témoigner de leur foi devant les tribunaux, ils puissent rendre compte
de l’espérance qu’ils possèdent, avec patience et dans la crainte. …
(2)
Les enseignements erronés de la théologie populaire sont la cause
du scepticisme et de l’infidélité de milliers et de milliers de
personnes. Les erreurs et les inconsistances que beaucoup dénoncent
comme étant l’enseignement de la Bible, sont en réalité des
interprétations erronées des Ecritures. …Au lieu de critiquer la
Bible, efforçons-nous par la parole et par l’exemple de présenter au
monde ses vérités sacrées et génératrices de vie, « afin que nous
annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son
admirable lumière » (1 Pierre 2 :9).
La vérité demeure fermement ancrée sur le Rocher éternel – un
fondement que ni l’orage ni la tempête ne pourront jamais ébranler.
…N’abaissez pas la bannière de la vérité … afin de rattacher au
message des derniers temps quelque chose qui serait susceptible de
dissimuler les caractéristiques particulières de notre foi. (3)
(1) (2) (3) Puissance de la grâce, p. 30. [(1) In Heavenly Places, p.
179 ; (2) 5 T, pp. 707-710 ; (3) 8 T, p. 162]
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LA CUIRASSE
Revêtez la cuirasse de la justice. Ephésiens 6 : 14b.
Nous devons revêtir chaque pièce de l’armure et demeurer
inébranlables. L’Eternel nous a honorés en nous choisissant comme
ses soldats. Combattons bravement pour lui en agissant pour le bien
dans tous nos actes. …Revêtons-nous de la justice divine comme
d’une cuirasse, conscients du privilège qui nous est fait de la porter.
Elle protègera notre vie spirituelle. (1)
Des dispositions particulières ont été prises pour tous ceux qui,
avec sincérité et conscience, s’efforcent d’acquérir la sainteté dans la
crainte de Dieu. …Personne n’est si vulgaire, corrompu et vil qu’il
ne puisse trouver en Jésus, qui est mort pour chacun de nous, force,
pureté et droiture, s’il rejette ses péchés, cesse sa course dans
l’iniquité, et se tourne avec un cœur fermement résolu vers le Dieu
vivant. Celui-ci attend le moment de nous dépouiller de nos
vêtements souillés par le péché et de nous revêtir des brillantes robes
blanches de la justice. (2)
Les justes véritables, qui sincèrement aiment et craignent Dieu,
portent le vêtement de la justice de Dieu aussi bien dans la prospérité
que dans l’adversité. … Leurs actions ne sont peut-être pas
proclamées au monde mais ils luttent quotidiennement contre le mal
et remportent de précieuses victoires sur la tentation et le péché. (3)
…Chacun mènera un combat serré pour vaincre le péché dans son
propre cœur. C’est parfois une tâche très douloureuse et
décourageante. Car une fois que nous avons découvert les laideurs de
notre caractère, nous persistons à les regarder, alors que nous
devrions contempler Jésus et revêtir le manteau de sa justice. Tous
ceux qui franchiront les portes nacrées de la cité de Dieu y entreront
comme des vainqueurs, et leur plus grande conquête aura été la
conquête du moi. (4)
(1)(2)(3)(4) Puissance de la grâce, p. 31. [(1) 6 B C, p. 1119 ; (2)
2T, p. 453 ; (3) The Sanctified Life, p. 11 ; (4) 9 T, pp. 182, 183. ]
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LES CHAUSSURES

Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de
paix. Ephésiens 6 : 15.
Une épidémie de crimes sévit actuellement, devant laquelle tous
ceux qui ont la crainte de Dieu sont frappés d’horreur. … Chaque
jour apporte la nouvelle de conflits politiques, de fraudes, de
violences, de désordres, d’indifférences aux souffrances humaines,
de meurtres atroces commis avec une abominable férocité. Chaque
jour est témoin de la progression du crime, de la folie et du suicide.
Qui oserait nier que les suppôts de Satan travaillent parmi les
hommes avec une ardeur croissante à égarer et à corrompre les
esprits, à souiller et à détruire les corps ?
Et tandis que ces maux déferlent sur le monde, l’Evangile est trop
souvent présenté d’une manière qui influence fort peu la conscience
et la vie des hommes. Cependant, il y a partout des cœurs épris
d’idéal qui soupirent après la délivrance du péché et du mal sous
toutes ses formes, après la vie réelle et la paix. (1)
L’Evangile est un message de paix. S’il était reçu et suivi, la paix,
l’harmonie et le bonheur existeraient sur toute la terre. La religion du
Christ unit dans une intime fraternité tous ceux qui l’acceptent. …
(2)
Les visages des hommes et des femmes qui marchent et qui
travaillent avec Dieu rayonnent d’une paix céleste. Pour de telles
âmes, le royaume de Dieu a déjà commencé. (3)
Le Seigneur revient bientôt. Parlez-en autour de vous. Faites-en un
sujet de prière. Croyez-le. Agissez de telle sorte que votre vie en
témoigne. …Revêtez l’armure du chrétien et « mettez pour
chaussures à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix ». (4)
(1)(2)(3)(4) Puissance de la grâce, p. 32. [(1) The Ministry of
Healing, (2) The Great Controversy, chapter 2 ; (3) The Desire of
Ages, chapter 31 ; (4) 7 T, p. 237]
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LE BOUCLIER DE LA FOI
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ephésiens 6 :
16.
Satan est aux aguets, attendant l’occasion favorable, lorsque nous
ne sommes pas sur nos gardes, de nous ravir les précieuses grâces
que nous avons reçues. Nous avons à mener une dure bataille avec
les puissances des ténèbres pour conserver ces grâces ou pour en
obtenir de nouvelles si nous les avons perdues par manque de
vigilance. …
Au milieu des pièges auxquels ils sont exposés, ces soldats ont
besoin d’armes solides sur lesquelles ils peuvent compter. En cette
époque corrompue, beaucoup d’entre eux ont une si petite provision
de la grâce de Dieu, qu’en de maintes occasions leur défense est
réduite à néant par le premier assaut. De violentes tentations les
retiennent alors captifs. Le bouclier de la grâce peut protéger tous
ceux qui ne veulent pas céder aux tentations de l’ennemi bien qu’ils
soient environnés par les influences les plus corruptrices. Par des
principes fermes et une confiance résolue en Dieu, leur vertu et leur
noblesse de caractère luiront et, si le mal les entoure, aucune
souillure ne ternira leur beauté morale et leur intégrité. (2)
Le mal doit être subjugué par la foi. Ceux qui entreprennent le
combat comprendront la nécessité de revêtir l’armure entière fournie
par Dieu. Le bouclier de la foi sera leur défense et leur permettra
d’être plus que vainqueurs. Rien d’autre ne prévaudra que cette foi
dans le Dieu des armées et l’obéissance à ses commandements. De
grandes troupes privées de ces armes ne serviront à rien dans le
dernier grand conflit. Sans la foi, une armée d’anges ne serait
d’aucun secours. Seule la foi vivante les rendra invincibles et leur
permettra de rester debout, inébranlables dans les mauvais jours et de
garder leur confiance en Dieu jusqu’à la fin. (3)
(1) (2) (3) Puissance de la grâce, p. 33. [(1) 1 T, p. 407 ; (2) Spiritual
Gifts, vol. 3, pp. 182, 183 ; (3) Counsels to Parents, pp. 182, 183.]
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LE CASQUE DU SALUT

Prenez aussi le casque du salut. Ephésiens 6 : 17.
Dieu nous invite à nourrir notre esprit de pensées nobles et pures. Il
veut que nous méditions sur son amour et sa miséricorde, que nous
contemplions la grande œuvre de la rédemption. La vérité nous
apparaîtra toujours plus claire ; nos aspirations vers la pureté du
cœur et la clarté des idées seront plus élevées, et plus saintes. L’âme
qui vit dans la pure atmosphère de pensées nobles et élevées, sera
transformée par la communion avec Dieu qu’on trouve dans l’étude
des Ecritures. (1)
Nous devrions méditer sur les saintes Ecritures et penser avec
calme et sincérité aux sujets qui ont un rapport avec notre salut
éternel. La miséricorde infinie, l’amour de Jésus et le sacrifice qu’il a
consenti en notre faveur, doivent nous amener aux réflexions les plus
sérieuses et les plus solennelles. Nous devrions concentrer nos
pensées sur le caractère de notre Rédempteur et Intercesseur bienaimé. Nous devrions aussi chercher à saisir le sens du plan du salut et
méditer sur la mission du Christ venu pour sauver son peuple de ses
péchés. Si nous nous recueillons constamment sur les thèmes
célestes, notre foi et notre amour se fortifieront, nos prières seront
toujours plus agréables à Dieu parce qu’elles seront empreintes de
plus de foi et d’amour ; elles seront aussi plus intelligentes et plus
ferventes. Notre confiance en Jésus augmentera et nous
bénéficierons d’une expérience quotidienne vivante grâce à la
volonté et à la puissance du Christ qui désire sauver parfaitement
tous ceux qui, par lui, viennent à Dieu. (2)
(1) (2) Puissance de la grâce, p. 34. [(1) Christ’s Object Lessons,
chapter 2 ; (2) Our High Calling, p. 113.]
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L’ÉPÉE DE L’ESPRIT
Et l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu. Ephésiens 6 : 17.
Le premier Adam succomba, mais le second Adam se cramponna à
la Parole de Dieu dans les plus graves circonstances, et sa foi en la
miséricorde et en la grâce de l’amour du Père ne fut jamais ébranlée.
« Il est écrit » lui servait d’arme défensive ; c’est ainsi qu’avec l’aide
de l’épée de l’Esprit tout chrétien doit lutter. (1)
L’époque de péril et de corruption dans laquelle nous vivons
expose la jeunesse à de fréquentes épreuves et à de nombreuses
tentations. La plupart des jeunes naviguent vers un port dangereux. Il
leur faut un pilote mais ils méprisent ce guide indispensable, se
jugeant suffisamment compétents pour conduire leur propre barque.
Ils ne réalisent pas qu’ils vont heurter un écueil invisible qui fera
sombrer leur foi et leur bonheur. … Beaucoup de jeunes gens
impulsifs et désireux d’agir selon leur volonté ne tiennent pas
compte des conseils pleins de sagesse de la Parole de Dieu. Ils ne
luttent pas contre leurs mauvais penchants et ils ne peuvent pas
obtenir de précieuses victoires. Leur orgueil, leur faiblesse de
caractère les éloignent du devoir et de l’obéissance. (2)
Que de riches expériences peuvent réaliser les fils et les filles de
Dieu ! Le cœur débordant d’affection, je me penche aujourd’hui sur
le problème de la jeunesse. Que de possibilités s’offriraient aux
jeunes gens et aux jeunes filles s’ils recherchaient sincèrement les
enseignements du Christ ! Ils recevraient alors de sa part la sagesse,
cette sagesse qu’il donna à Daniel. …
Puissent les jeunes gens apprécier le privilège qu’ils possèdent :
celui d’être conduits par la sagesse infaillible de Dieu. Qu’ils
s’emparent de la Parole de vérité comme guide et qu’ils apprennent à
manier avec habileté « l’épée de l’Esprit ». Satan est un général
astucieux, mais le plus humble des soldats consacrés à Jésus-Christ
peut le vaincre aisément. (3)
(1)(2)(3) Puissance de la Grâce, p. 35.[(1)5 BC, p. 1129 ; (2)
Fundamentals of Christian Education, p. 100 ; (3) R & H, February
18, 1888.]
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DEMEURER EN PREMIERE LIGNE

Quant à moi, certes non ! Je ne me glorifierai de rien 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.
Ce fut la croix, instrument de torture et d’infamie, qui apporta au
monde l’espoir et le salut. Les disciples n’étaient que d’humbles
hommes sans fortune et sans autres armes que la Parole de Dieu.
Cependant, avec la force divine, ils partirent pour raconter la
merveilleuse histoire, de la crèche et de la croix, triomphant de toute
opposition. (1)
Le soldat de la croix a le devoir de demeurer courageusement en
première ligne quand gronde la bataille. Si l’ennemi déchaîne contre
lui une violente attaque, il se réfugie vers celui qui est sa forteresse,
afin d’obtenir du secours ; et en se confiant aux promesses de la
Parole, il se sent plus fort pour faire face à ses devoirs du moment. Il
se rend compte que sa force vient d’en haut. Les victoires qu’il
remporte ne le conduisent pas à s’exalter lui-même, mais elles font
naître dans son cœur le désir de s’appuyer de plus en plus fortement
sur le Tout-Puissant. Il peut ainsi présenter le message du salut avec
une autorité telle qu’il touche les cœurs. (2)
La lumière de la vérité doit briller dans le monde. Ceux qui aiment
Dieu et qui gardent ses commandements sont appelés à faire une
guerre offensive, non pas entre eux, mais contre les armées de
l’ennemi invisible. Il n’est pas question de déposer l’armure. …
N’épargnez aucune parole d’affection sincère, aucun acte de
gentillesse. Attirez ceux qui vous entourent à la croix du Calvaire.
Que votre amour pour la vérité soit tel que vous puissiez recevoir
chaque jour des grâces nouvelles à partager. Ouvrez vos âmes au
ciel, afin que les rayons lumineux du Soleil de justice puissent
resplendir dans vos cœurs. (3)
(1)(2) Conquérants Pacifiques, p. 69 ; pp. 321, 322. [(1) The Acts of
the Apostles, chapter 8; (2) chapter 34]
(3) Levez les yeux en haut, p. 63. [Manuscript 17, February 26,
1901]

22

Les jeunes, soldats du Christ

21 février

COURAGE DANS LE SEIGNEUR
C’est ici la persévérance des saints, qui gardent
commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14 : 12.

les

Nous approchons rapidement de la fin de l’histoire de cette terre, et
si nous croyons que Jésus est vraiment sur le point de revenir, nous
serons poussés à travailler comme jamais auparavant. Il faut que
nous donnions le signal d’alarme, et que nous montrions par notre
conduite la puissance de la vérité et de la justice. Le monde devra
bientôt rendre compte au grand Législateur de la transgression de sa
loi. Seuls ceux qui reviendront à l’observation de cette dernière
pourront espérer obtenir le pardon et la paix.
Il nous faut faire flotter la bannière sur laquelle se lisent ces mots :
« Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » La grande
question, c’est d’obéir à la loi de Dieu. Ne le perdons jamais de vue.
Efforçons-nous de réveiller les membres d’église, et ceux qui ne
pratiquent aucune religion, afin qu’ils puissent obéir à la loi du ciel.
Magnifions cette loi et rendons-la honorable.
Le Christ nous a chargés de répandre la semence de la vérité et
d’amener notre peuple à se rendre compte de l’importance de
l’œuvre qui doit être accomplie par ceux qui vivent au milieu des
dernières scènes de l’histoire de cette terre. Lorsque les paroles de
vérité seront proclamées sur les grandes voies et dans les sentiers,
l’Esprit de Dieu opérera dans les cœurs.
… Réveillons-nous, communions avec le Christ, et travaillons en
faveur de nos semblables. …
… Marchons de l’avant par la foi, et attendons-nous à de grandes
choses de la part de Dieu. L’ennemi fera l’impossible afin de
contrecarrer les efforts accomplis pour faire connaître la vérité, mais,
par la force d’en haut, vous pouvez réussir. (1)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp. 516-518. [General
Conference Bulletin, May 27, 1913, pp. 164, 165]
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IL FAUT S’ENRÔLER

Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une
trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de
Jacob ses péchés ! Esaïe 58 : 1.
Le Christ fait appel à des volontaires disposés à s’engager sous son
drapeau et à dresser l’étendard de la croix devant le monde. L’Eglise
est languissante : il faut que des jeunes gens rendent un témoignage
courageux, et que par leur zèle ardent ils réveillent les énergies
paresseuses du peuple de Dieu ; que s’accroisse ainsi dans le monde
l’influence de l’Eglise. On cherche des jeunes gens capables de
résister à la vague de la mondanité, qui élèvent la voix pour avertir
ceux qui sont sur le point de s’engager dans les sentiers de
l’immoralité et du vice.
Le jeune désireux de servir Dieu et de se consacrer à son œuvre
doit commencer par nettoyer le temple de son âme de toute impureté
et par introniser le Christ dans son cœur ; alors il sera mis à même de
travailler avec énergie et de déployer un zèle enthousiaste en
persuadant les hommes de se réconcilier avec le Christ. Nos jeunes
gens ne répondront-ils pas à l’appel du Christ : « Me voici, envoiemoi » ? (Esaïe 6 : 18) Jeunes gens, avancez-vous au front de la
bataille, soyez de vrais collaborateurs du Christ, reprenant son œuvre
où il l’a laissée, pour l’achever. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 21, 22. [Messages to Young People,
pp. 25]
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REMPORTER DES VICTOIRES POUR LE CHRIST
Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans
votre corps et dans votre esprit. 1 Corinthiens 6 : 20.
Suivre le Christ ne signifie pas devenir libre de tout conflit. Il ne
s’agit pas d’un jeu d’enfants. Ce n’est pas l’oisiveté spirituelle.
Toutes les joies du service chrétien enjoignent des obligations
sacrées pour affronter les conflits souvent graves. Suivre le Christ
entraîne des luttes difficiles, un labeur intense, la résistance au
monde, à la chair et au diable. Notre plaisir, ce sont les victoires
remportées pour le Christ dans des combats ardus et pressants.
Pensez-y.
« Nous sommes ouvriers avec Dieu. » (1 Corinthiens 3 : 9.) Le
Christ s’est engagé dans la grande œuvre pour laquelle il a vécu et
donné sa vie. Nous devons être prêts à tout propos et hors de propos.
Et pourquoi ? Parce que nous avons été rachetés à un grand prix, et
que nous nous sommes enrôlés sous la bannière du prince
Emmanuel. Nous nous sommes engagés à travailler, « non pour la
nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie
éternelle. » (Jean 6 : 27). Nous devons travailler à notre salut avec
crainte et tremblement. Nous ne nous appartenons pas. Nous avons
été rachetés à un grand prix, afin de glorifier Dieu en nos corps et
nos esprits, qui lui appartiennent. Nous avons une tâche à accomplir.
Nous avons un devoir fidèle à remplir dans sa vigne. Chacun a reçu
son travail. Si le pain de vie nous a été accordé, nous devons
travailler dans la vigne du Seigneur. Nous sommes chargés de
renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et de suivre le Christ.
Nous devons entreprendre la course qui nous est proposée avec un
zèle persévérant. Ceci requiert souvent une action énergique. Nous
ne pouvons rester oisifs. Nous sommes ainsi exhortés : « Combats le
bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » … (1)
(1) Levez vos yeux en haut, p. 209. [Manuscript 156, July 22, 1907]
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SE PRÉPARER À TOUTE ÉVENTUALITÉ

Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi ; car tu es le Dieu de
mon salut, tu es toujours mon espérance. Psaume 25 : 5.
En présence d’un monde qui a besoin d’être averti, personne ne
devrait se contenter d’une connaissance superficielle de la vérité.
Vous ne pouvez prévoir quelles responsabilités vous seront confiées.
Vous ne pouvez savoir où vous serez appelés à rendre témoignage à
la vérité ; quelques-uns devront se tenir devant des rois et des savants
pour répondre de leur foi.
Ceux qui n’auront qu’une connaissance superficielle de la vérité ne
seront pas à même de justifier leur foi en exposant les Ecritures avec
clarté. Ils seront confus ; ils ne seront pas des ouvriers n’ayant point
à rougir. Personne ne doit s’imaginer qu’il n’a pas besoin d’étudier
parce qu’il ne se propose pas de prêcher. Vous ne pouvez savoir ce
que Dieu exigera de vous.
C’est un fait lamentable : les progrès de la cause sont retardés par le
manque d’ouvriers instruits, préparés à occuper des positions de
confiance. Le Seigneur en accepterait des milliers dans le vaste
champ de la moisson, mais beaucoup ont négligé de s’y préparer.
Tous ceux qui ont épousé la cause du Christ, qui se sont enrôlés
comme soldats dans l’armée du Seigneur, devraient se soumettre à
un entraînement sérieux. Ceux qui font profession de suivre le Christ
ont fait trop peu de cas de la religion ; Dieu ne veut pas que
quelqu’un reste ignorant alors que la sagesse et la connaissance sont
à sa portée. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 184, 185. [Messages to Young
People, pp. 186, 187]
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SUIVONS LE CAPITAINE DE NOTRE SALUT
Eternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la
détresse ! Jérémie 16 : 19.
Les yeux de Paul étaient toujours rivés sur les choses invisibles et
éternelles. Il comprenait qu’il luttait contre des puissances
sataniques ; c’est pourquoi il se plaçait sous la dépendance de Dieu,
et c’est là que résidait sa force. C’est en regardant à celui qui est
invisible que l’on arrive à triompher ; l’emprise du monde sur
l’esprit et le caractère est ainsi rompue. (1)
En butte à une constante opposition, aux injures de ses ennemis, à
l’abandon de ses amis, l’apôtre, malgré son courage, fut sur le point
d’abandonner la partie. Mais un regard sur la croix du Calvaire lui
redonna une nouvelle ardeur pour proclamer le divin Crucifié. Il ne
faisait que suivre le sentier ensanglanté qu’avait foulé le Christ avant
lui. Il ne cherchait pas à abandonner le combat, car il désirait lutter
jusqu’au jour où il devrait déposer son armure aux pieds du
Rédempteur. (2)
« Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il
veut plaire à celui qui l’a enrôlé », déclare Paul. (2 Timothée 2 : 4.)
(3)
En recevant le Christ en qualité de Rédempteur, nous acceptons de
devenir ouvriers avec Dieu. En contractant une alliance avec lui nous
nous sommes engagés à être tout au Seigneur, à œuvrer à
l’édification du royaume de Dieu dans le monde en tant que fidèles
administrateurs de la grâce de Christ. Qui veut suivre le Christ est
tenu de consacrer toutes ses facultés mentales et morales, toutes ses
forces physiques, à celui qui a payé notre rachat. Nous nous sommes
engagés comme soldats, en vue d’un service actif, pour endurer
épreuves, opprobre, calomnies, pour combattre le bon combat de la
foi à la suite du Capitaine de notre salut. (4)
(1)(2)(3) Conquérants Pacifiques, p. 323 ; p. 264 ; p. 325. [The Acts
of the Apostles, (1) chapter 34 ; (2) chapter 28 ; (3) chapter 34]
(4) Messages Choisis, vol. 2, p. 142. [Selected Messages, vol. 2, p.
124]
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LA VÉRITÉ REMPORTERA LA VICTOIRE

Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi. Vous
aurez de l’affliction dans le monde ; mais prenez courage, moi, j’ai
vaincu le monde. Jean 16 : 33.
Le Christ se réjouissait à la pensée qu’il pourrait faire pour ses
disciples plus qu’ils n’étaient capables de demander ou même de
penser. Il s’exprimait avec assurance, car il savait qu’un décret tout
puissant avait été promulgué, dès avant la création du monde. Il
savait que la vérité, accompagnée de la toute puissance du SaintEsprit, remporterait la victoire sur le mal et que la bannière
ensanglantée flotterait triomphalement sur ses disciples. Il savait que
la vie de ses disciples confiants serait semblable à la sienne ; une
série ininterrompue de victoires, non considérées comme telles, icibas, mais dans l’au-delà.
« Je vous ai parlé ainsi, dit-il, pour que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez de l’affliction dans le monde ; mais prenez courage, moi,
j’ai vaincu le monde. » Le Christ n’a eu ni défaillance ni
découragement : ses disciples doivent manifester une foi aussi
persévérante. Ils doivent vivre comme il a vécu et travailler comme il
a travaillé, en comptant sur lui comme sur leur Chef suprême. Il leur
faut du courage, de l’énergie et de la persévérance pour s’avancer
coûte que coûte, par sa grâce, même si des obstacles infranchissables
paraissent leur barrer la route ; pour surmonter les difficultés, au lieu
de les déplorer ; pour espérer contre toute espérance. Le Christ les a
attachés au trône de Dieu par les chaînes d’or de son amour
immaculé. Il veut qu’ils possèdent la plus puissante influence qui
soit dans l’univers, celle qui émane de la source de la ToutePuissance. Pour résister au mal, ils disposent d’un pouvoir que ni la
terre, ni la mort, ni l’enfer ne peuvent dominer, et qui les rendra
capables de vaincre comme le Christ a vaincu. (1)
(1) Jésus-Christ, pp. 684, 685. [The Desire of Ages, chapter 73]
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UNE VISION DU CONFLIT IMMINENT
… Il partit en vainqueur et pour vaincre. Apocalypse 6 : 2.
Dans une vision, il m’a été montré deux armées engagées dans un
terrible conflit. L’une était précédée par des étendards portants les
insignes du monde ; l’autre, par la bannière teinte de sang du Prince
Emmanuel. …
La bataille faisait rage, et la victoire passait alternativement d’un
camp à l’autre. A un moment donné, les soldats de la croix
reculèrent, comme « un homme malade qui tombe en défaillance ».
Esaïe 10 : 18. Mais leur retraite n’était qu’apparente et n’avait pour
but que de s’assurer une meilleure position. Le capitaine de notre
salut dirigeait lui-même la lutte et encourageait ses soldats. Il
déployait sa puissance, et celle-ci les aidait à repousser l’ennemi
jusqu’à ses retranchements. Il leur disait « des choses terribles en sa
justice », tout en les conduisant « en vainqueurs et pour vaincre ».
Puis des cris de joie et un chant de victoire s’élevèrent vers le ciel.
C’étaient les soldats du Christ qui plantaient sa bannière sur les murs
des forteresses jusque-là occupées par l’ennemi. Les anges joignirent
leurs voix à celles des soldats.
Enfin la victoire couronnait leurs efforts. L’armée rangée sous la
bannière portant l’inscription : « Les commandements de Dieu et la
foi de Jésus » triomphait glorieusement. Les soldats du Christ
s’approchèrent alors de la sainte cité, et, dans une allégresse
délirante, celle-ci reçut son Roi. Le royaume éternel de paix et de
justice était instauré.
…Telle est la scène impressionnante qui se déroula devant moi.
Aujourd’hui, l’Eglise est militante. Nous sommes dans un monde
plongé dans d’épaisses ténèbres, et presque totalement adonné à
l’idolâtrie. Il nous faut encore lutter contre des ennemis visibles et
invisibles. Mais le jour vient où le combat sera terminé et la victoire
assurée. (1)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp. 263-265. [Testimonies for
the Church, vol. 8, pp. 41, 42]
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NE DÉPOSEZ PAS LES ARMES !

…Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la
parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le Malin. 1
Jean 2 : 14.
Sois patient, soldat chrétien. Encore un peu de temps, et celui qui
doit venir viendra. La nuit de l’attente lassante, de la vigilance et de
l’affliction est sur le point de se terminer. La récompense sera bientôt
accordée ; le jour éternel va se lever. Il n’est plus temps de
s’endormir. Il n’est plus temps de proférer des regrets inutiles. Celui
qui se laisse aller à l’assoupissement va perdre de précieuses
occasions de faire le bien. Nous avons le privilège béni de pouvoir
rassembler les gerbes pour la grande moisson ; et chaque âme sauvée
sera une étoile de plus à la couronne de Jésus, notre adorable
Rédempteur. Qui oserait déposer les armes, alors qu’en poursuivant
le combat un peu plus longtemps, il peut remporter de nouvelles
victoires et réunir de nouveaux trophées pour l’éternité ? » (1)
Le Christ viendra une seconde fois, revêtu d’un vêtement d’une
blancheur si éclatante « qu’il n’est pas de foulon sur la terre qui
puisse blanchir ainsi ». (Marc 9 : 3.) Il reviendra dans sa gloire et
dans celle de son Père, escorté par toutes les armées angéliques.
Ainsi s’accomplira la promesse du Christ à ses disciples : « Je
reviendrai, et je vous prendrai avec moi. » (Jean 14 : 3) Ceux qui
l’ont aimé et attendu seront couronnés de gloire, d’honneur et
d’immortalité. Les morts en Christ sortiront de leur tombeau, et les
vivants seront « enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs. » Ils entendront la voix de Jésus, plus douce
qu’aucune musique jamais entendue par des mortels, leur déclarer :
Votre combat est achevé. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ;
prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la
fondation du monde. » (Matthieu 25 : 34.) (2)
(1) Service chrétien, p. 333. [Christian Service, p. 275]
(2) Conquérants Pacifiques, p. 32. [The Acts of the Apostles, chapter
3]

30

