MEDITATIONS QUOTIDIENNES

LES JEUNES
ET
LES EPREUVES

MARS

PREFACE
Nos jeunes gens devraient toujours avoir présente à l’esprit la
conduite du Christ. Sa vie a été une succession ininterrompue de
victoires. Le Christ n’est pas venu sur la terre en qualité de roi, pour
gouverner les nations. Il est venu dans l’humilité, pour être tenté et
surmonter la tentation pour s’appliquer à connaître l’Eternel, comme
nous devons le faire nous-mêmes. En étudiant sa vie, nous verrons ce
que Dieu est disposé à faire par lui en faveur de ses enfants. Nous
comprendrons que, si grandes que soient nos épreuves, elles ne
peuvent dépasser ce que le Christ a supporté pour nous faire
connaître le chemin, la vérité et la vie. C’est en nous conformant à
son exemple que nous montrerons combien nous apprécions le
sacrifice accompli pour nous. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, p. 16. [Messages to Young People, p. 17]

Méditations quotidiennes d’après les écrits d’Ellen G. White.
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1er mars

Les jeunes et les épreuves

LE CARACTERE SE FORTIFIE PAR LA LUTTE
Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Jean 1 : 46.
Le Christ passa les trente premières années de sa vie dans le village
obscur de Nazareth. Les habitants de ce village étaient d’une méchanceté proverbiale, … Les évangélistes ne disent que fort peu de
chose concernant les premières années du Christ. A part un bref récit
concernant un voyage à Jérusalem avec ses parents, nous n’avons
que cette déclaration : « Or l’enfant croissait et se fortifiait. Il était
rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » (Luc 2 : 40.)
Le Christ est notre exemple en toutes choses. La Providence a
voulu qu’il passât ses premières années à Nazareth, où le caractère
des habitants l’exposait à des tentations continuelles, l’obligeant à
une vigilance constante s’il voulait rester pur et sans tache au milieu
de tant de péchés et de méchanceté. Le Christ n’avait pas choisi cet
endroit : son Père l’avait choisi pour lui, afin que son caractère fût
mis à l’épreuve de diverses manières. Soumis à de rudes épreuves, à
des fatigues et à des luttes, pendant ses premières années, le Christ
put former un caractère parfait ; il donne ainsi un parfait exemple à
tous : enfants, jeunes gens et hommes faits.
Il arrive fréquemment que des enfants et des jeunes soient placés
dans un milieu qui n’est pas favorable à la vie chrétienne ; ils cèdent
facilement à la tentation et cherchent à excuser leur conduite
irrégulière par l’influence défavorable de leur entourage. Le Christ
vécut volontairement dans la solitude, se livra à une vie active,
fuyant ainsi la tentation et se tenant à l’écart d’une société
corruptrice. Aucun enfant ne sera appelé à marcher dans un sentier
plus raboteux que celui que suivit le Christ. Sa vie ne fut pas faite
d’abondance et de facilité. Ses parents, qui étaient pauvres,
gagnaient péniblement leur vie ; la vie du Christ fut donc
caractérisée par la pauvreté, le renoncement et les privations. Il partageait avec ses parents une vie d’application constante au travail. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 76, 77. [Messages to Young People,
pp. 78, 79]
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2 mars

Les jeunes et les épreuves

LA PURETE NE DEPEND PAS DES CIRCONSTANCES
Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour
les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 1
Timothée 4 : 12.
Personne ne sera jamais appelé à former un caractère chrétien
parfait dans des circonstances plus défavorables que celles de notre
Sauveur. … Nombreux sont les jeunes gens placés dans un milieu
déplaisant et mauvais, qui en tirent un prétexte pour ne pas former un
caractère chrétien. L’exemple du Christ montre que ses disciples
peuvent vivre d’une manière irrépréhensible indépendamment du
lieu et de leur situation matérielle. Toute position ou tout lieu où la
providence divine les a appelés peut devenir respectable, si humble
qu’il soit, grâce à leur fidélité : c’est là ce que le Christ a montré.
Une leçon se dégage de la vie du Christ : c’est qu’une vie pure et
adhérant strictement aux principes n’est pas nécessairement exempte
de difficultés, de pauvreté et d’adversité. Le Christ a enduré sans
murmure les épreuves et les privations qui arrachent des plaintes à
tant de jeunes gens. Une telle discipline est précisément ce dont la
jeunesse a besoin : les caractères en seront affermis, rendus
semblables à celui du Christ, fortifiés contre les tentations. Si l’on
s’éloigne de ceux qui pourraient exercer une influence corruptrice,
on ne sera pas surpris par les ruses de Satan. Par la prière
quotidienne, l’on obtient de Dieu la sagesse et la grâce nécessaires
pour affronter les luttes et les dures réalités de la vie et en sortir
victorieux. La fidélité et la sérénité d’esprit se maintiennent par la
vigilance et la prière. Le Christ a laissé un exemple d’énergie
persévérante, que ne rebutaient ni l’opprobre, ni le ridicule, ni les
privations ou les fatigues.
Il devrait en être de même de notre jeunesse. Si les difficultés
s’accumulent devant elle, qu’elle sache que Dieu met à l’épreuve sa
fidélité. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 77, 78. [Messages to Young People,
pp. 79, 80.]
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Les jeunes et les épreuves

3 mars

LES EPREUVES SURVIENDRONT
Car ce n’est pas volontiers qu’il humilie et qu’il afflige les enfants
des hommes. Lamentations 3 : 33.
Notre Père céleste n’humilie et n’afflige pas volontiers les enfants
des hommes. Il a ses raisons aux tornades, aux tempêtes, aux
incendies et aux inondations. L’Eternel permet aux calamités
d’atteindre son peuple afin de le sauver de dangers plus grands. Il
désire que chacun examine minutieusement et attentivement les
dispositions de son cœur, et qu’il se rapproche de Dieu, afin que
Dieu se rapproche de lui. Notre vie est entre les mains de Dieu. Il
voit les dangers qui nous menacent et que nous ne discernons pas. Il
nous dispense toutes les bénédictions ; il nous accorde toutes les
grâces ; il préside à toutes nos expériences. Il voit des périls que nous
ne pouvons pas distinguer. Il permet à ce qui attriste les cœurs de
frapper ses enfants parce qu’il voit que ceux-ci ont besoin de suivre
avec leurs pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne
dévie pas. Il sait de quoi nous sommes faits, et il se souvient que
nous sommes poussière. Même les cheveux de notre tête sont
comptés. Il se sert de causes naturelles pour inciter ses enfants à se
souvenir qu’il ne les a pas oubliés, mais qu’il désire les voir
abandonner le chemin qui les conduirait au danger, s’il leur était
permis de le suivre sans surveillance et sans réprimandes.
Les épreuves nous sont envoyées afin de nous inciter à examiner
nos cœurs, à voir s’ils sont purifiés de tout ce qui est profane. …
L’Eternel a ses voies pour sauver ses enfants, d’une façon et par
des moyens tels que la gloire lui en reviendra. A lui seul soit la
louange. …
Le Seigneur désire que ses enfants s’en remettent entièrement à lui.
Il cherche, par les leçons qu’il leur enseigne, à les rendre de plus en
plus spirituels. …
(1) Levez vos yeux en haut, p. 57. [Manuscript 76, February 20,
1902]
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4 mars

Les jeunes et les épreuves
LE LEGS DU CHRETIEN

Mon fils, ne méprise pas la correction de l’Eternel, et ne t’effraie
point de ses châtiments. Proverbes 3 : 11.
…Lorsque ta foi est mise à l’épreuve, ne deviens pas téméraire.
Contente-toi d’attendre et de soumettre calmement ton jugement, ta
volonté, tes désirs, et sois prêt à te laisser conduire.
Il n’existe aucun autre moyen d’être sauvé à part celui qui a été
conçu par notre Rédempteur. Il nous en a donné une illustration
pratique dans sa propre vie d’abnégation et de sacrifice. Tu sais qu’il
s’est soumis à l’insulte, au mépris et à la moquerie sans user de
représailles. Injurié, il ne rendit point d’injures. « Je suis descendu du
ciel, dit le Christ, pour faire, non ma volonté, mais la volonté de
celui qui m’a envoyé. » (Jean 6 : 38.) Nous devons posséder l’esprit
du Christ. Nous devons suivre ses traces. …
Souviens-toi que les difficultés et les épreuves font partie
intégrante du legs chrétien. Le Christ, la Majesté du ciel, est venu
dans notre monde pour nous montrer comment supporter les
rebuffades du monde sans faiblir, sans user de représailles. Chaque
épreuve supportée avec sagesse s’avérera une bénédiction pour ceux
qui en sont frappés. Ces épreuves les élèveront au lieu de les abattre.
Ceux qui cherchent continuellement à éviter les endroits durs et
rocailleux mais s’efforcent de trouver un chemin plus facile, se
verront constamment accablés par la déception et l’adversité. Mais
s’ils fortifient leur âme pour l’épreuve et le devoir, s’ils avancent
courageusement en Dieu, ils découvriront que le chemin de
l’abnégation et du sacrifice mène aux honneurs et aux richesses
éternelles de la vie future, immortelle. … Prie beaucoup, exerce une
foi vivante, et tu chanteras sûrement l’hymne de victoire. » (1)
(1) Levez vos yeux en haut, p. 131. [Letter 24, May 5, 1874]
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Les jeunes et les épreuves

5 mars

LES EPREUVES SONT UNE BENEDICTION
Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques 1 : 2.
« Vous aurez des tribulations dans le monde », dit le Christ ; mais
en moi vous aurez la paix. Les épreuves auxquelles le chrétien est
exposé – la tristesse, l’opposition, l’opprobre – sont le moyen que
Dieu a choisi pour séparer la balle du grain. Notre orgueil, notre
égoïsme, nos passions mauvaises, notre amour du monde, tout cela
doit être vaincu. C’est pourquoi Dieu nous envoie des afflictions
pour nous éprouver et nous montrer que ces défauts sont encore dans
notre caractère. Nous devons avoir la victoire par sa puissance et par
sa grâce, afin de devenir « participants de la nature divine en fuyant
la corruption qui existe dans le monde par la convoitise ». « Car nos
légères afflictions du moment présent, dit saint Paul, produisent pour
nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que
nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont
invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles
sont éternelles. » (2 Corinthiens 4 : 17, 18.) Les afflictions, les croix,
les tentations, l’adversité et nos diverses épreuves sont les
instruments avec lesquels Dieu nous affine, nous sanctifie et nous
prépare pour les greniers célestes. (1)
Le fait que nous soyons appelés à endurer des épreuves prouve que
le Seigneur voit en nous des êtres chers qu’il désire développer. S’il
n’y avait dans notre personne rien qui puisse glorifier son nom, il ne
prendrait pas la peine de nous affiner. Le Christ ne jette pas dans sa
fournaise des pierres sans valeur. C’est le métal précieux qu’il
éprouve. (2)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 355, 356. [Testimonies for
the Church, vol. 3, p. 115]
(2) Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, p. 227. [Testimonies for the
Church, vol. 7, p. 214]
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Les jeunes et les épreuves
POUR ETRE PURIFIES

Bien aimés, ne vous étonnez pas de la fournaise qui sévit parmi
vous pour vous éprouver, comme s’il vous arrivait quelque chose
d’étrange. Au contraire, réjouissez-vous dans la mesure où vous
participez aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec
allégresse, lors de la révélation de sa gloire. 1 Pierre 4 : 12, 13.
Ceux qui remporteront la victoire finale auront eu des périodes de
terrible anxiété et d’épreuve dans leur vie religieuse ; qu’ils
n’abandonnent pas leur assurance, car ces choses contribuent à leur
éducation à l’école du Christ ; elles sont indispensables pour les
purifier de toutes scories. Le serviteur de Dieu doit soutenir avec
fermeté les attaques de l’ennemi, ses plus terribles outrages et
surmonter les obstacles que Satan accumule sur son chemin.
Satan s’efforcera de décourager les disciples du Christ, en vue de
les détourner de la prière et de l’étude des Ecritures ; il projettera son
ombre hideuse sur le sentier afin de leur dérober la vue de Jésus, les
privant ainsi de la vision de son amour et des gloires de l’héritage
céleste. Il trouve son plaisir à faire en sorte que les enfants de Dieu
cheminent tremblants, endoloris, exposés à des doutes perpétuels. Il
s’efforce de rendre la route aussi pénible que possible ; toutefois, si,
au lieu de regarder à vos terrestres difficultés, vous dirigez les yeux
en haut, vous ne succomberez pas ; vous ne tarderez pas à voir Jésus
vous tendant une main secourable ; il vous suffira de lui tendre la
vôtre avec une confiance enfantine, pour vous laisser conduire par
lui. En devenant confiants, vous devenez heureux. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, p. 61. [Messages to Young People, pp.
63, 64]
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Les jeunes et les épreuves

7 mars

COMMENT DIEU NOUS EPROUVE
Je t’ai éprouvé dans la fournaise de l’adversité. Esaïe 48 : 10.
Le plus grand désir du Christ, c’est d’arracher son héritage à la
domination de Satan. Mais il faut que la délivrance extérieure de la
puissance du mal soit précédée d’une délivrance intérieure. Le
Seigneur permet les épreuves, afin de nous purifier de la mondanité,
de l’égoïsme, de la dureté, de tout trait de caractère qui n’est pas
conforme à celui du Christ. Il permet que le torrent de l’affliction
déferle sur nos âmes, afin que nous puissions le connaître, lui, le vrai
Dieu, et Jésus-Christ qu’il a envoyé, afin que nous éprouvions le vif
désir d’être débarrassés de toute souillure et que nous devenions plus
purs, plus saints et plus heureux. Il nous arrive souvent d’entrer dans
la fournaise de l’épreuve avec l’esprit obscurci par l’égoïsme ; mais
si, patiemment, nous la supportons, nous en sortirons en réfléchissant
le caractère divin. (1)
La purification du peuple de Dieu ne se fera pas sans souffrances.
Le Seigneur permet au feu de l’affliction de consumer les scories, de
séparer ce qui est indigne de ce qui est bon afin de faire briller le pur
métal. Il nous fait passer d’un feu à un autre pour se rendre compte
de notre valeur réelle. Si nous ne pouvons supporter ces épreuves,
que ferons-nous au temps de détresse ? Si la prospérité ou l’adversité
fait apparaître la duplicité, l’orgueil ou l’égoïsme de nos cœurs, que
ferons-nous lorsque Dieu éprouvera par le feu l’œuvre de chacun et
révélera les secrets de tous les cœurs ?
La vraie grâce accepte volontiers l’épreuve ; si nous avons de la
répugnance à être éprouvés par le Seigneur, notre condition est
vraiment sérieuse. Dieu raffine et purifie les âmes ; à la chaleur de la
fournaise, les scories sont séparées de l’argent et de l’or du caractère
chrétien. Jésus surveille l’épreuve. Il sait ce qui est nécessaire pour
purifier le métal précieux afin que celui-ci reflète la splendeur de
l’amour divin. (2)
(1) Les paraboles de Jésus, p. 146. [Christ’s Object Lessons, ch. 14]
(2) Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 544, 545. [Testimonies for
the Church, vol. 4, pp.85, 86]
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8 mars

Les jeunes et les épreuves
LE CREUSET DE L’EPREUVE

Car tu nous as éprouvés, ô Dieu ! Tu nous as fait passer au creuset
comme l’argent. Psaume 66 : 10.
Dieu permet souvent le creuset de l’affliction pour la purification
des âmes. Il ne cesse de prendre soin de son héritage et il ne permet
que ce qui peut contribuer au bien présent et éternel de ses enfants.
Toutes les épreuves, toutes les tribulations qu’il leur réserve sont
destinées à leur faire acquérir une piété plus profonde et à raffermir
leurs forces, afin qu’ils puissent faire triompher le message de la
croix. Le Seigneur veut purifier son Eglise, de même qu’il purifia le
temple de Jérusalem au cours de son ministère terrestre.
Il fut un temps où Pierre se refusait à voir la croix dans l’œuvre du
Sauveur. Lorsque Jésus entretint ses disciples de ses souffrances et
de sa mort imminente, l’apôtre s’écria : « A Dieu ne plaise,
Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » Matthieu 16 : 22. En fait, l’apôtre
craignait pour lui-même ; aussi répugnait-il à participer aux
souffrances du Christ, et c’est ce qui le poussa à protester.
Que le sentier du Christ devait passer par l’agonie et l’humiliation,
le disciple mit beaucoup de temps à l’admettre. Ce n’est qu’au
creuset de l’épreuve amère qu’il allait s’en rendre compte. Son
impétuosité d’autrefois s’était tempérée par le labeur et le poids des
années, et il pouvait s’écrier : ‘Réjouissez-vous, au contraire, de la
part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez
aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.’ »
(1)
(1) Conquérants pacifiques, pp. 469, 470. [The Acts of the Apostles,
chapter 51]
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9 mars

POUR DEVENIR FORTS
Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelés à sa gloire
éternelle, après que vous aurez un peu souffert, vous perfectionnera
lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.
1 Pierre 5 : 10.
L’œuvre d’élagage et de purification qui nous préparera pour le
ciel est une grande œuvre qui nous coûtera beaucoup de souffrances
et d’épreuves, parce que notre volonté n’est pas soumise à celle du
Christ. Nous devons passer par la fournaise jusqu’à ce que le feu ait
consumé les scories et que nous soyons purifiés pour refléter l’image
divine. Ceux qui suivent leurs propres inclinations et qui se laissent
dominer par les apparences ne sont pas de bons juges des
agissements du Seigneur. Ce sont des insatisfaits. Ils appellent
défaite ce qui est en réalité un triomphe et perte ce qui est un gain.
Comme Jacob, ils sont prêts à s’écrier : « C’est sur moi que tout cela
retombe » (Genèse 42 : 36), alors que les choses mêmes dont ils se
plaignent concourent à leur bien.
Sans croix il n’y a pas de couronne. Comment pourrait-on être fort
dans le Seigneur sans épreuves ? Pour être fort, il faut faire de
l’exercice. Pour avoir une foi solide, nous devons être placés dans
des circonstances où nous puissions l’exercer. L’apôtre Paul, peu
avant son martyre, exhortait Timothée en ces termes : « Souffre avec
moi pour l’Evangile, par la puissance de Dieu. » 2 Timothée 1 : 8.
C’est par beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le
royaume des cieux. Notre Sauveur a subi toutes les épreuves
possibles, et pourtant il a triomphé en Dieu constamment. C’est notre
privilège d’être forts de la force d’en haut dans toutes les
circonstances et de nous glorifier de la croix du Christ. (1)
(1) Témoignages pur l’Eglise, vol. 1, pp. 551, 552. [Testimonies for
the Church, vol. 3, p. 67]
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Les jeunes et les épreuves
EPROUVES PENDANT UN CERTAIN TEMPS

Le creuset est pour l’argent, et le fourneau pour l’or ; mais celui
qui éprouve les cœurs, c’est l’Eternel. Proverbes 17 : 3.
Dieu conduit son peuple pas à pas. Il le fait passer par des chemins
qui lui permettront de manifester ce qu’il a dans le cœur. Il en est qui
surmontent un obstacle, mais échouent devant le suivant. Chaque
difficulté est une épreuve que Dieu nous a préparée, et lorsque nous
regimbons, cela doit nous convaincre qu’il nous reste encore des
victoires à remporter si nous ne voulons pas que le Seigneur nous
vomisse de sa bouche.
L’ange me dit : « Dieu augmentera les difficultés afin de mettre
chacun de ses enfants à l’épreuve. » Certaines personnes veulent
bien marcher avec Dieu jusqu’à un certain point, mais s’il leur
demande d’aller plus loin, elles refusent, parce qu’elles chérissent
une idole au fond de leur cœur. L’occasion leur est alors donnée de
voir ce qui empêche leur cœur de s’ouvrir largement à Jésus. Il y a
quelque chose qu’elles estiment plus que la vérité et leur cœur n’est
pas préparé à recevoir le Maître. Ainsi tous sont éprouvés pendant un
certain temps afin de voir s’ils sacrifieront leurs idoles et suivront le
conseil du témoin fidèle. S’ils ne sont pas purifiés par l’obéissance à
la vérité, s’ils ne surmontent pas leur égoïsme, leur orgueil, leurs
passions mauvaises, les anges de Dieu donnent l’ordre suivant :
« Laissez-les, car leurs idoles les tiennent enchaînés. » Puis ils s’en
vont, laissant les récalcitrants avec leurs péchés, sous l’influence des
anges déchus. Mais ceux qui ont été obéissants en tous points et qui
ont surmonté tous les obstacles, quel que soit le prix de la victoire,
ceux qui ont suivi le conseil du témoin fidèle recevront la pluie de
l’arrière-saison et seront prêts à être transmués… (1)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 69, 70. [Testimonies for
the Church, vol. 1, p. 187]
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LE FEU DE L’AFFLICTION
Soyez patients dans l’affliction. Romains 12 : 12.
Nous ne pensons pas toujours que la sanctification que nous
recherchons avec tant de zèle et pour laquelle nous prions si
ardemment est entraînée par la vérité et, grâce à la providence de
Dieu, de la manière à laquelle nous nous attendons le moins. Lorsque
nous nous attendons à la joie, voici, le chagrin fait son apparition.
Lorsque nous comptons sur la paix, nous rencontrons souvent la
méfiance et le doute parce que nous nous trouvons plongés dans des
épreuves que nous ne pouvons éviter. Dans ces épreuves, nous avons
la réponse à nos prières. Afin que nous soyons purifiés, le feu de
l’affliction doit nous toucher, et notre volonté doit devenir conforme
à celle de Dieu. Pour ressembler à l’image de notre Sauveur, nous
passons par un douloureux affinage. Ceux-là même que nous
considérons comme les plus chers à notre cœur sur cette terre,
peuvent nous causer les plus grands chagrins et les plus dures
épreuves. Ils peuvent nous considérer sous un faux jour. Ils peuvent
nous croire dans l’erreur, et penser que nous nous trompons et nous
dégradons parce que nous suivons les directives de consciences
éclairées en recherchant la vérité comme s’il s’agissait d’un trésor
caché. …
Nos prières pour devenir semblables à l’image du Christ ne seront
peut-être pas exaucées exactement comme nous le désirons. Nous
serons peut-être mis à l’épreuve, car Dieu juge qu’il vaut mieux nous
soumettre à une discipline essentielle pour nous avant que nous
soyons prêts pour la bénédiction que nous sollicitons. Nous ne
devrions pas nous décourager et nous laisser aller aux doutes, penser
que nos prières passent inaperçues. Nous devrions compter sur le
Christ avec davantage d’assurance et laisser Dieu se charger de notre
cas, répondre à nos prières comme il l’entend. Dieu n’a pas promis
de répandre ses bénédictions par les moyens que nous indiquons.
Dieu est trop sage pour se tromper ; il est trop attentif à notre bien
pour nous permettre de choisir pour nous –mêmes. … (1)
(1) Levez vos yeux en haut, p. 101. [Letter 9, April 5, 1873]
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Les jeunes et les épreuves
CHACUN A SES EPREUVES PARTICULIERES

Il s’assiéra, fondra et purifiera l’argent ; il purifiera les fils de
Lévi, il les épurera comme on épure l’or et l’argent, et ils
présenteront à l’Eternel des offrandes avec justice. Malachie 3 : 3.
L’œuvre de purification, d’épuration incombe au Seigneur. Bien
qu’elle soit très pénible à supporter, aucun autre procédé ne peut ôter
les impuretés de l’âme. Toutes nos épreuves nous sont nécessaires
pour nous amener à une plus grande communion avec notre Père
céleste, à l’obéissance à sa volonté, afin que nous présentions à
l’Eternel une offrande de justice. Dieu a donné à chacun de nous des
facultés, des talents à faire valoir. Nous avons besoin d’une
expérience vivante, sans cesse renouvelée de la vie divine afin
d’accomplir la volonté de Dieu. Aucune expérience passée, même
extraordinaire, ne peut suffire pour le présent, ni donner la force de
vaincre les difficultés du chemin. C’est chaque jour qu’il faut
recevoir une force et une grâce nouvelles afin de vivre
victorieusement.
Abraham, Moïse, Elie, Daniel et bien d’autres furent durement
éprouvés, bien que de diverses manières. Chacun de nous a ses
épreuves particulières ; il est rare de passer par une épreuve
identique. Chacun fait ses propres expériences, en rapport avec son
caractère et les circonstances, et nos épreuves sont destinées à
accomplir une certaine œuvre en nous. …
Tout chrétien devra traverser de nouvelles difficultés, de nouvelles
épreuves où son expérience passée ne suffit pas. Il nous faut écouter
le divin Maître comme jamais nous ne l’avons fait auparavant. Plus
nous acquérons de l’expérience, plus nous nous approchons de la
pure lumière du ciel, plus nous discernons notre besoin de
purification. …Le sentier du juste va de force en force, de grâce en
grâce, et de gloire en gloire. La lumière divine augmentera à mesure
que nous avancerons et elle nous rendra capables de faire face à de
nouvelles responsabilités et à de nouveaux dangers. (1)
(1) La puissance de la grâce, p. 312. [R & H, June 22, 1886]
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LES ANGES DU CIEL A NOS COTES
Ne sont-ils [les anges] pas tous des esprits au service de Dieu,
envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent
hériter du salut ? Hébreux 1 : 14.
Notre expérience quotidienne avec le Christ devrait être de la plus
haute importance pour nous. Nous avons chacun un rôle à jouer à
son service. Notre Sauveur bien-aimé nous a donné … de précieuses
promesses pour notre encouragement. Il désire que nous sachions
qu’il veille sur nous et qu’il nous enseignera ce qu’il attend de nous.
Si l’ennemi essaie de nous atteindre le matin, ou au cours de la
journée, par des contrariétés, souvenons-nous de ces précieuses
promesses, et ne nous laissons pas troubler. Souvenons-nous que
nous sommes les représentants du Christ, et que nous ne devons pas
nous offenser les uns les autres par des paroles ou par des actes.
Vous pensez que peut-être aucune épreuve ne surviendra ? Il en
surgira certainement. S’il n’y en avait pas, vous pourriez vous réjouir
de ne pas avoir de démon pour vous tenter. Mais vous aurez des
tentations jusqu’à la fin des temps. C’est pourquoi vous devez vous
tenir près de Jésus. Ses anges sont chargés de veiller sur vous. Ils
sont vos gardiens attitrés. Si quelqu’un prononce des paroles qui
auraient tendance à vous exaspérer, rappelez-vous que le silence est
éloquent. Ne réagissez pas dans un esprit de revanche. Il vaut mieux
ne rien répondre plutôt que de parler sans réfléchir. Nous aurons tous
nos combats à soutenir, bien que ces luttes puissent varier dans leur
nature selon notre caractère et notre expérience.
Réjouissons-nous de ce que grâce à Jésus-Christ, nous pouvons
nous emparer de la Divinité. Lorsque nous nous sentons éprouvés à
l’extrême, souvenons-nous qu’un ange du ciel se tient à nos côtés.
Cette pensée nous aidera à honorer le Christ, car grâce à lui nous
pouvons devenir des fils et des filles de Dieu. …(1)
(1) Levez vos yeux en haut, p. 234. [Manuscript 55, August 16,
1909]
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NE PAS SE LAISSER EFFRAYER PAR L’EPREUVE
Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des regards
inquiets, car je suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours, je
te soutiens de ma droite triomphante. Esaïe 41 : 10.
Dans son grand amour, Dieu cherche à développer en nous les
grâces précieuses de son Esprit. S’il permet que nous rencontrions
des obstacles, des persécutions et des difficultés, c’est un immense
bienfait, et non un grand malheur, car chaque tentation repoussée,
chaque épreuve supportée avec courage nous apporte une nouvelle
énergie, et nous fait progresser dans la formation de notre caractère.
L’âme qui, par la puissance divine, arrive à résister à la tentation,
rend ainsi, devant les habitants du ciel et de la terre, un témoignage
éclatant à l’efficacité de la grâce de Dieu.
Nous ne devons pas nous laisser effrayer par l’épreuve, si amère
soit-elle, mais nous devons demander à Dieu de nous garder d’être
entraînés vers le mal, au point d’être submergés par les mauvais
désirs de notre cœur. En priant comme Jésus nous l’a enseigné, nous
nous abandonnons à la direction de Dieu, lui demandant de nous
guider dans des sentiers sûrs. Nous ne pouvons prononcer cette
prière avec sincérité si, en même temps, nous décidons de suivre un
chemin de notre choix. Nous devons attendre que sa main nous
conduise et que sa voix nous dise : « Voici le chemin, marchez-y ! »
(Esaïe 30 : 21.)
Il est bien risqué de nous attarder dans la contemplation des
avantages que nous apporterait l’obéissance aux suggestions de
Satan. Le péché apporte le déshonneur et la ruine à toute âme qui s’y
adonne. Mais comme, par nature, il est décevant et trompeur, il nous
est présenté sous les apparences les plus séduisantes. Si nous nous
aventurons sur le terrain de l’ennemi, nous ne pouvons espérer être
protégés contre sa puissance. Autant que nous le pouvons, fermons
au tentateur toutes les voies de notre âme. (1)
(1) Une vie meilleure, pp. 138, 139. [Thoughts from the Mount of
Blessing, chapter 5]

16

Les jeunes et les épreuves

15 mars

NOTRE FORTERESSE
Le nom de l’Eternel est une tour forte ; le juste s’y réfugie, et se
trouve en sûreté. Proverbes 18 : 10.
Cette pensée : « Ne nous induis pas en tentation » renferme en ellemême une promesse, car elle montre que si nous nous confions en
Dieu, nous pouvons être assurés qu’il « ne permettra pas que nous
soyons tentés au-delà de nos forces ; mais avec la tentation, il
préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que nous puissions la
supporter. » (1 Corinthiens 10 : 13.)
Notre seule garantie contre le mal est la présence de Jésus dans
notre cœur, par la foi en sa justice. C’est à cause de notre égoïsme
que la tentation a prise sur nous. Mais, en contemplant le grand
amour de Dieu, nous comprendrons combien ce défaut est odieux,
repoussant et nous désirerons ardemment l’extirper de notre âme. En
nous révélant le Fils de Dieu, le Saint-Esprit attendrira et soumettra
notre cœur, la tentation perdra alors son pouvoir et la grâce du Christ
transformera notre caractère.
Le Sauveur n’abandonnera jamais une âme pour laquelle il est
mort. Elle peut se séparer de lui et se laisser subjuguer par le
tentateur, mais il ne se détournera jamais de celle dont il a payé la
rançon au prix de sa vie. …
Vivez en communion avec le Christ et il vous tiendra fermement,
d’une main sûre et inébranlable. Apprenez à connaître l’amour de
Dieu à votre égard, ayez confiance en cet amour et vous serez en
sécurité, car il sera pour vous une forteresse qui résiste à toutes les
ruses et à tous les assauts de Satan. (1)
(1) Une vie meilleure, pp. 139, 140. [Thoughts from the Mount of
Blessing, chapter 5]
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UNE SORTIE DE SECOURS

… mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d’en sortir,
pour que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10 : 13.
L’accomplissement de la promesse selon laquelle nous serons
cohéritiers de Christ dépend de notre bonne volonté à renoncer à
nous-mêmes. Lorsque le Christ prendra possession de son royaume,
tous ceux qui l’ont suivi sur cette terre dans l’abnégation et le
renoncement recevront la récompense de la vie éternelle.
L’appel du Christ au sacrifice et à la soumission sans réserve
signifie la crucifixion du moi. Pour répondre à cet appel, il nous faut
une foi totale en lui, le parfait Exemple ; nous devons pleinement
comprendre que nous avons à le représenter dans le monde. Tous
ceux qui travaillent pour le Christ doivent suivre sa ligne de
conduite. Ils doivent vivre sa vie. Pour eux, son appel à un abandon
total doit être suprême. Ils ne doivent permettre à aucun lien, à aucun
intérêt terrestre de les empêcher de lui rendre l’hommage de leur
cœur et de mettre leur vie à son service. Sans relâche, ils doivent
sérieusement travailler avec Dieu pour arracher les âmes en péril à la
puissance du tentateur.
Le Christ enseigne constamment ceux qui lui sont ainsi attachés ,et
il les fait passer par des étapes successives de progrès dans
l’expérience chrétienne. Ils doivent passer par les difficultés et la
perplexité, afin qu’ils puissent apprendre d’une façon plus parfaite la
volonté et les voies du Christ. Mais ils prient et ils croient, et par la
pratique, leur foi augmente.
« Prenez mon joug sur vous », a dit le Christ quand il vivait et
travaillait sur cette terre, revêtu de la nature humaine. Il a
constamment porté le joug de la soumission, rencontrant les
difficultés que les hommes doivent affronter, supportant les épreuves
auxquelles ils sont soumis. L’ennemi nous attaquera constamment,
de même qu’il a attaqué le Christ, et nous présentera de grandes tentations. Mais il existe une sortie de secours pour chacun de nous. (1)
(1) Levez vos yeux en haut, p. 227. [Manuscript 88, August 9, 1903]
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SUPPORTER LES EPREUVES
Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la
parole de leur témoignage. Apocalypse 12 : 11.
Quand les épreuves surviennent, ne nous appesantissons pas sur la
magnitude des difficultés, et ne pensons pas qu’il nous est
impossible de nous réjouir dans le Seigneur. Il est vrai que nous
aurons des hauts et des bas. Il nous arrivera d’être découragés et
même déprimés. Mais vivons-nous par les sentiments ou par la foi ?
Quand nos frères et nos amis parlent d’une façon inconsidérée et
nous font de la peine, ne soyons pas abattus. Souvenons-nous que
nous vivons dans un monde de tribulations et de souffrances, de
tristesse et de désillusions. Lorsque ces expériences nous assaillent,
elles devraient nous conduire au Christ. Si ce n’est pas le cas, nous
essuyons des pertes.
Quand nous sommes tentés d’abandonner, accablés par le
découragement et par les difficultés, étudions la vie et les
expériences du Christ. Il a dû lutter contre les puissances des
ténèbres pour ne pas être vaincu. Nous avons à soutenir le même
combat et à remporter les mêmes victoires. …Nous avons le
privilège de pouvoir nous appuyer sur la puissance de Celui qui est
capable de sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par
lui. Il vous invite à présenter votre cas devant le trône de grâce et à
ancrer votre âme impuissante en lui. …
Que votre nature humaine se saisisse de la divinité. Présentez-vous
devant le trône de la grâce divine et dites : « Seigneur, mon âme
impuissante s’empare de toi. Aide-moi à surveiller mes paroles.
Apprends-moi à vaincre ! » Le Christ vous donnera alors un esprit
vainqueur. Il est écrit : « Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau
et à cause de la parole de leur témoignage. » (1)
(1) Levez vos yeux en haut, p. 244. [Manuscript 79, August 26,1909]
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NE PENSONS PAS CONTINUELLEMENT A NOS EPREUVES
Vous aurez de l’affliction dans le monde, mais prenez courage,
moi, j’ai vaincu le monde. Jean 16 : 33.
Ne pensons pas continuellement à nos épreuves, à nos difficultés, à
nos peines et à nos tristesses. Tout cela est inscrit dans les livres, et
le ciel ne les oubliera pas. En ressassant nos désagréments, nous
oublions bien des sujets de joie : la bonté de Dieu dont nous sommes
entourés à chaque instant, et l’amour dont les anges s’émerveillent,
qui lui fit donner son Fils pour mourir à notre place.
Si, en tant que collaborateurs du Christ, vous croyez que les soucis
et les épreuves vous accablent plus que les autres, n’oubliez pas qu’il
y a pour vous une paix inconnue de ceux qui évitent ces fardeaux.
On trouve au service du Seigneur joie et consolation. Montrons au
monde qu’il ne saurait y avoir d’insuccès pour ceux qui vivent selon
Dieu.
Si vous êtes tristes, gardez pour vous vos impressions. Ne jetez pas
une ombre sur la vie de vos semblables. Une religion morose n’attire
pas les âmes ; elle les éloigne au contraire jusque dans les filets que
Satan dispose pour y faire tomber ceux qui s’égarent. Au lieu de
penser à vos découragements, songez à la force qui est en Christ.
Fixez votre attention sur ce qui est invisible. Dirigez vos pensées sur
l’amour immense que Dieu a manifesté à votre égard. La foi endure
l’épreuve, résiste à la tentation, supporte les désappointements. Jésus
est notre avocat. Tout ce qui peut nous assurer sa médiation est à
notre disposition. …
Parlons donc davantage des promesses divines ; pensons au désir
qu’a Jésus de nous bénir. Il ne nous oublie pas un seul instant.
Lorsque, malgré les circonstances adverses, nous nous reposons avec
confiance sur son amour, et maintenons notre communion avec lui,
le sentiment de sa présence nous inspire une joie calme et profonde.
(1)
(1) Le ministère de la guérison, pp. 421, 422. [The Ministry of
Healing, pp. 488, 489]
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JESUS NOUS VIENT EN AIDE
Car du fait qu’il a souffert lui-même de la tentation, il peut
secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2 : 18.
Il n’y a aucun être ayant suivi une fausse ligne de conduite auquel
Jésus ne pardonnera pas, qu’il ne recevra pas et ne bénira pas s’il
vient à lui avec foi et, conscient de sa faiblesse et de son
impuissance, s’en remette à sa sympathie et à sa force. …
Quelle pensée réconfortante de savoir que Jésus est touché par nos
infirmités, qu’il les ressent ! Il a été tenté en toutes choses comme
nous le sommes ; il a prévu un secours exactement adapté à nos
besoins, de sorte que si nous mettons nos pieds dans l’empreinte de
ses pas, nous serons en sécurité. Il a consacré le sentier que ses pieds
ont foulé. Nous entendons sa voix nous inviter : « Suivez-moi. Je
suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres. Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez
courage, j’ai vaincu le monde. » (Voir Matthieu 4 : 19 ; Jean 8 : 12 ;
16 : 33.)
Ce fut la véritable expérience du Christ que de triompher du
monde, et combien son amour pour nous est grand lorsqu’il nous
invite à venir à lui dans toutes nos afflictions, nos détresses, nos
chagrins et nos perplexités, dans l’assurance qu’il nous viendra en
aide ! Il apportera la santé et la lumière dans notre vie. Si nous
mettons notre main dans la main de Jésus-Christ, il affermira nos
pieds sur le rocher solide, le meilleur des fondements que nous ayons
jamais eu. Il nous rendra plus forts dans sa force, et il œuvrera dans
tous nos efforts.
Alors, quand notre âme aura été touchée par sa main guérissante,
nous jouirons d’une communion intime avec Jésus et nous
travaillerons avec Dieu, non seulement pour ramener ceux qui errent,
réparer les cœurs et les âmes brisés, mais pour communiquer le
courage, la foi, la confiance. (1)
(1) Levez vos yeux en haut, p. 154. [Letter 56, May 28, 1898]
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RECHERCHEZ LES CONSEILS DIVINS

Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse. Psaume 46 : 2.
Beaucoup, lorsqu’ils se trouvent dans la difficulté, … oublient les
invitations données par Dieu en abondance ; ils se mettent à
rechercher l’aide humaine et à faire des plans pour l’utiliser. Ils se
mettent en quête de secours auprès des êtres humains, et c’est ainsi
que leur expérience devient faible et confuse. Dans toutes nos
épreuves, il nous est ordonné de rechercher le Seigneur avec le zèle
le plus ardent, nous souvenant que nous lui appartenons, que nous
sommes ses enfants par adoption. Aucun être humain ne peut
comprendre nos besoins aussi bien que le Christ. Nous recevrons de
l’aide si nous la lui demandons par la foi. Nous sommes à lui par
création ; nous sommes à lui par rédemption. Par les liens de l’amour
divin, nous sommes attachés à la source de tout pouvoir et de toute
force. Si seulement nous plaçons en Dieu notre confiance, lui
demandant ce que nous désirons, comme un petit enfant demande à
son père ce qu’il désire, nous obtiendrons une riche expérience. Nous
apprendrons que Dieu est la source de toute force et de tout pouvoir.
…
Que promit le Christ à ses disciples s’ils croyaient en lui comme en
leur Sauveur personnel ? « Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde." » (Matthieu 28 : 20.) Et il dit encore : « Je
suis à ta droite pour t’aider. » (Voir Psaume 16 : 8.) … Lorsque nous
prions, nous sommes privilégiés de savoir que Dieu désire que nous
priions, que nous lui demandions son aide. « Demandez, et vous
recevrez. » (Jean 16 : 24.) C’est à vous de croire que vous le
recevrez. Il désire que nous apprenions à le connaître, que nous lui
parlions, que nous lui fassions part de nos difficultés, et que nous
acquerrions de l’expérience en nous adressant à Celui qui ne se
trompe jamais, qui ne fait jamais d’erreur. … (1)
(1) Levez vos yeux en haut, p. 99. [Manuscript 144, April 3, 1901]
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COMMENT RESISTER A LA TENTATION
Bien plus, nous nous glorifiions même dans les afflictions, sachant
que l’affliction produit la persévérance, la persévérance une fidélité
éprouvée, et la fidélité éprouvée l’espérance. Romains 5 : 3, 4.
Si c’est notre privilège, et nous ne pouvons pas penser que l’apôtre
nous égare, alors emparons-nous par la foi des promesses que Dieu
nous fait.
« Afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. »
C’est un grand réconfort de penser, lorsque vous succombez à la
tentation, que vous êtes les fils et les filles de Dieu, et que l’épreuve
de votre foi suscite… la mauvaise volonté, les murmures,
l’irritabilité ? Non, la patience ! Et ceci nous prouve que nous
sommes les fils et les filles de Dieu, si l’épreuve de notre foi produit
la patience. Mais Jésus nous aidera parce que nous regardons à Dieu
pour nous secourir et nous fortifier en toutes circonstances.
Nous apprenons une leçon dans ces épreuves. …
Mais beaucoup inclinent à penser, lorsque les tentations s’abattent
sur nous, que nous devons renoncer dans le découragement, que nous
n’avons pas la force de triompher. C’est de l’incrédulité. Nous
devenons faibles parce que nous tombons dans la tentation et
péchons des lèvres contre Dieu en exprimant le doute et le
découragement ; nous nous rangeons du mauvais côté au lieu de
nous ranger du côté de l’espérance et de la foi. Vous savez que le
Christ a été assailli par toutes ces tentations. Il a été tenté en tous
points comme nous. Le Christ dit : « Le prince du monde vient. Il n’a
rien en moi. » (Jean 14 : 30.)
…Le Seigneur Jésus nous a délivrés du danger, des difficultés
accablantes et des perplexités jusqu’à présent, et il peut nous aider
dans nos épreuves d’aujourd’hui. (1)
(1) Levez vos yeux en haut, p. 274. [Manuscript 20, September 25,
1887]
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INVOQUER LE SEIGNEUR

Car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux qui n’a point
d’aide. Psaume 72 : 12.
Si des épreuves inexplicables surviennent, il ne faut pas qu’elles
nous ravissent notre paix intérieure. Quelque injuste que soit la façon
dont nous pourrons être traités, ne nous laissons pas aller à la colère.
En nourrissant un esprit de vengeance, nous nous nuisons à nousmêmes, nous perdons notre confiance en Dieu et nous attristons le
Saint-Esprit. Auprès de nous se tient un témoin, un messager céleste,
qui élèvera en notre faveur un étendard contre l’ennemi. Il nous
couvrira des rayons éclatants du Soleil de justice. Ainsi, Satan, qui
ne peut franchir ce bouclier lumineux, ne nous atteindra pas.
L’humanité s’enlisant de plus en plus dans le mal, aucun d’entre
nous ne peut prétendre qu’il n’aura jamais de difficultés. Ce sont
précisément elles qui nous amènent à pénétrer dans la salle
d’audience du Très-Haut, où nous pouvons recevoir les conseils de
celui qui est infini en sagesse.
Le Seigneur nous dit : « Invoque-moi au jour de la détresse. »
(Psaume 50 : 15) Il nous invite à l’implorer avec zèle et à lui confier
notre perplexité, notre dénuement et le besoin que nous éprouvons de
recevoir son aide. Dès que surviennent les difficultés, présentons-lui
nos requêtes avec ferveur. Par l’importunité de nos prières, nous
démontrerons que nous avons pleine confiance en lui. Le sentiment
de notre indigence nous incite à prier, et notre Père céleste est ému
par nos supplications. …
Si nous consacrons nos vies au service de Dieu, nous ne serons
jamais placés dans une situation telle qu’il ne puisse nous secourir.
Quelle que soit notre position, nous avons un guide pour nous
montrer le chemin ; quelles que soient nos perplexités, nous avons un
conseiller avisé ; quels que soient nos chagrins, nos deuils, notre
solitude, nous avons un ami compatissant. (1)
(1) Les paraboles de Jésus, pp. 143-145. [Christ’s Object Lessons,
chapter 14]
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CONTEMPLER SA GLOIRE
Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon
Sauveur. Luc 1 : 46, 47.
Quand vous aurez des tentations, et vous en aurez sûrement, quand
vous serez accablés de soucis et d’anxiété, quand votre âme en
détresse se verra prête à désespérer, regardez, ô regardez vers le
point où, la dernière fois, vous avez reçu la lumière par l’œil de la
foi : les ténèbres qui vous enveloppent seront bientôt dissipées par
l’éclat resplendissant de sa gloire. Quand le péché s’efforce de
maîtriser votre âme, quand il accable votre conscience, quand le
doute obscurcit votre entendement, adressez-vous au Sauveur. Sa
grâce suffit à subjuguer le péché. Il vous accordera son pardon, vous
rendra joyeux en Dieu. …
Cessons de parler de notre impuissance. Oubliant les choses qui
sont derrière nous, élançons-nous en avant sur la route qui conduit au
ciel. Ne négligeons aucune occasion de nous rendre utiles au service
de Dieu. Des fils d’or de sainteté traverseront notre vie et les anges,
en voyant notre consécration, évoqueront la promesse : « Je rendrai
les hommes plus rares que l’or fin, je les rendrai plus rares que l’or
d’Ophir. » (Esaïe 13 : 12.) Le ciel tout entier est dans la joie quand
des êtes humains faibles et pécheurs se donnent à Jésus pour vivre sa
vie. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 105, 106. [Messages to Young
People, pp. 107, 108]

25

24 mars

Les jeunes et les épreuves
LOUER DIEU EN DEPIT DES EPREUVES

J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains
8 : 18.
Je suis reconnaissante envers Dieu pour ses riches bénédictions à
mon égard.
…Conservez ses louanges dans votre cœur du matin au soir. Ne
prononcez aucune parole de mécontentement. Demandez au
contraire à la puissance guérissante du Seigneur de pénétrer votre
cœur et votre esprit. Soyez joyeux et plein d’espoir. Louez le
Seigneur.
Le monde remplit rapidement la coupe de son iniquité. Oh ! puisse
le Seigneur me donner davantage de son amour, de sa grâce et de son
pouvoir pour faire face aux puissances des ténèbres et les
condamner ! Nous devons rester sur le chemin du Seigneur,
regardant à Jésus, l’auteur et le consommateur de notre foi. Nous ne
devons pas permettre à une seule parole de découragement de passer
nos lèvres. Mais louons le Seigneur parce que nous pouvons croire et
avoir confiance en Jésus. Il est la lumière, et en lui il n’y a pas de
ténèbres.
Parlons de foi et de courage. Que nos lèvres louent l’Eternel.
Contemplez, contemplez celui qui est la lumière du monde. Parlez de
son amour ; parlez de ses œuvres merveilleuses. …
Nous devons maintenant être de fidèles économes de ce qui nous a
été confié, quelle que soit notre occupation. Nous devons regarder à
Jésus et travailler selon le plan divin. Dieu requiert la fidélité de
chaque âme attachée à son œuvre. Pas une seule fibre des sophismes
de Satan ne doit être mêlée au tissu.
Bien des choses nous rappellent que nous devons être châtiés.
…Ces infortunes nous sont indispensables, sinon elles n’auraient pas
été permises. (1)
(1) Levez vos yeux en haut, p. 281. [Letter 314, October 2, 1906]
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CONSOLATION DANS L’EPREUVE
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père
des miséricordes et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console
dans toutes nos afflictions. …2 Corinthiens 1 : 3, 4.
Il y a aussi des consolations pour ceux qui pleurent dans l’épreuve
et la douleur. L’amertume de la souffrance et de l’humiliation est
préférable aux plaisirs du péché. C’est par l’affliction que Dieu nous
montre les taches de notre caractère, afin que nous puissions, par sa
grâce, vaincre nos défauts. Des chapitres de notre vie, restés ignorés,
s’ouvrent devant nous, et l’épreuve survient pour montrer si nous
accepterons les réprimandes et les conseils de Dieu. Dans l’épreuve,
nous ne devons pas nous irriter et nous plaindre, nous révolter,
chercher à échapper des mains du Christ. Il faut plutôt s’humilier
devant Dieu. Les voies du Seigneur paraissent sombres et tristes à
notre nature humaine. Néanmoins les voies de Dieu sont
miséricordieuses, et ont pour fin le salut. …
« Heureux ceux qui sont doux. » Les difficultés que nous
rencontrons peuvent être considérablement amoindries par cette
douceur qui se cache en Christ. Si nous possédons l’humilité du
Maître, nous nous mettrons au-dessus du mépris, des reproches et
des ennuis auxquels nous sommes exposés tous les jours, et ces
choses cesseront d’attrister notre esprit. La maîtrise de soi-même est
le meilleur titre de noblesse d’un chrétien. Celui à qui des injures et
les mauvais traitements font perdre le calme et la confiance, prive
Dieu du droit de se révéler en lui dans sa perfection. C’est l’humilité
du cœur, marque de leur relation avec les cours célestes, qui assure la
victoire aux disciples du Christ. (1)
(1) Jésus-Christ, pp. 290, 291. [The Desire of Ages, chapter 31]
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TRIOMPHER DE TOUTES NOS AFFLICTIONS

Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en
Christ. 2 Corinthiens 2 : 14.
En ce temps d’épreuve, nous avons besoin de nous encourager et
de nous réconforter les uns les autres. Les tentations de Satan sont
plus grandes que jamais, car il sait que son temps est court et que
bientôt chaque cas sera décidé, ou pour la vie ou pour la mort. Ce
n’est donc pas le moment de sombrer dans le découragement et dans
l’épreuve. Nous devons triompher de toutes nos afflictions, et nous
confier entièrement au puissant Dieu de Jacob. Le Seigneur m’a
montré que sa grâce est suffisante dans toutes nos épreuves ; et bien
que celles-ci soient plus grandes que jamais, si nous manifestons une
confiance absolue en Dieu, nous pourrons par sa grâce en sortir
victorieux.
Si nous triomphons des épreuves et nous remportons la victoire sur
les tentations de Satan, alors nous endurerons « l’épreuve de notre
foi, plus précieuse que l’or », et nous serons plus forts et mieux
préparés pour affronter celles qui viendront encore. Mais si nous
succombons aux tentations de Satan, nous nous affaiblirons, nous
n’obtiendrons aucun bénéfice de l’épreuve et nous ne serons pas
préparés pour triompher de celles qui suivront. Nous deviendrons de
plus en plus faibles, jusqu’à ce que nous soyons captifs de la volonté
de Satan. Il nous faut revêtir toutes les armes de Dieu, et être prêts à
tout moment pour affronter les puissances des ténèbres. 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. (1)
(1) Premiers Ecrits, p. 46. [Early Writings, p. 46]
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LA COUPE AMERE
Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi !
Toutefois, non pas comme je le veux, mais comme tu veux. Matthieu
2 : 39.
Dieu m’a montré qu’il donnait à son peuple une coupe amère à
boire, afin de le purifier. C’est un breuvage désagréable, mais qui le
sera bien davantage si nous murmurons. Nous devrons alors en
absorber un autre, si le premier n’a pas produit l’effet voulu sur le
cœur. Et si le second ne réussit pas, il faudra en absorber un autre,
jusqu’à ce qu’il produise l’effet désiré, sinon, nous resterons impurs.
J’ai vu que cette coupe amère peut être adoucie par la patience, la
persévérance et la prière, et qu’elle produira son effet sur le cœur de
ceux qui la reçoivent ainsi. Alors Dieu sera honoré et glorifié. Ce
n’est pas peu de chose que d’être chrétien, d’appartenir à Dieu et
d’être approuvé par lui. …
Nous devons ici-bas participer aux souffrances du Sauveur, si nous
voulons avoir part à sa gloire dans l’au-delà. Si nous recherchons
notre propre intérêt, ainsi que la meilleure manière de nous
complaire à nous-mêmes, au lieu de chercher à plaire à Dieu et à
faire avancer sa cause précieuse qui souffre, nous déshonorons le
Seigneur et son œuvre que nous prétendons aimer. Il nous reste très
peu de temps pour travailler à l’avancement du règne de Dieu. Rien
ne doit être trop précieux pour le sacrifier au salut du troupeau
dispersé et déchiré de Jésus. Ceux qui ont fait une alliance avec Dieu
par le sacrifice aujourd’hui seront bientôt réunis dans leur patrie
céleste pour y partager une riche récompense et posséder le nouveau
royaume au siècle des siècles. (1)
(1) Premiers Ecrits, p. 47. [Early Writings, p. 47]
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SOYEZ UN CHRETIEN HEUREUX

Moi, j’ai confiance en ta bonté, j’ai de l’allégresse dans le cœur à
cause de ton salut. Psaume 13 : 6.
Plus nous révélerons la puissance du Sauveur demeurant en nous,
plus sa puissance se manifestera. …
Les épreuves sont, au service du Christ, des ouvriers chargés de
perfectionner les grâces chrétiennes. …Elles ne sont pas destinées à
faire sombrer la foi des croyants, mais à l’élever à la hauteur de la
situation, afin qu’elle paraisse plus précieuse que l’or périssable (qui
cependant est éprouvé par le feu). Chaque épreuve permise a pour
but de rendre la vérité plus appréciable, afin que seule la louange de
Dieu passe les lèvres des véritables disciples du Christ. La croissance
en grâce sera à la gloire et à l’honneur de Dieu lors de l’apparition de
Jésus-Christ. « Vous l’aimez sans l’avoir vu, vous croyez en lui sans
le voir encore, vous réjouissant d’une merveilleuse et glorieuse
allégresse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix
de votre foi. Les prophètes… ont prophétisé touchant la grâce qui
vous était réservée. » (1 Pierre 1 : 8-10.)
L’aspect joyeux et brillant de notre religion sera représenté par
tous ceux qui se consacrent quotidiennement à Dieu. …Nous ne
voulons pas déshonorer Dieu en racontant plaintivement des
épreuves apparemment si douloureuses. Toute épreuve acceptée
comme moyen de formation entraînera la joie. Toute la vie religieuse
sera exaltante, ennoblissante, parfumée de bonnes paroles et de
bonnes œuvres. L’ennemi est heureux de voir des âmes avancer en
trébuchant, en se plaignant, déprimées, abattues, chagrines et
gémissantes. Satan voudrait que cette attitude soit interprétée comme
le résultat de notre foi. Dieu n’a conçu l’esprit pour rien d’inférieur.
(1)
(1) Levez vos yeux en haut, p. 316. [Manuscript 70, November 6,
1897]
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LES CIEUX, L’ETE DU CHRETIEN
En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la
gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2 : 13.
Bientôt Jésus reviendra. Nous devrions souvent en parler. Cela
devrait être la pensée dominante de nos esprits. …
Afin de devenir comme le Sauveur, nous devons être transformés.
(Voir Philippiens 3 : 20, 21.) Le moment est venu de faire passer les
vertus de la vie du Christ dans notre vie quotidienne. Nous n’avons
pas de temps à perdre. Si nous échouons dans le développement de
notre caractère, nous perdrons la vie éternelle. Nous devons bâtir sur
le fondement véritable. …Nous devons faire l’œuvre du Christ,
veillant et priant sans cesse. Alors nous serons prêts pour son
apparition, prêts à recevoir la vie éternelle.
Quiconque le veut peut être vainqueur. Combattons avec ferveur
pour atteindre le but placé devant nous. Le Christ connaît nos
faiblesses. Nous pouvons aller à lui chaque jour pour obtenir de
l’aide. Nous n’avons pas besoin d’acquérir de la force un mois à
l’avance. Nous devons triompher jour après jour.
La terre est le lieu de préparation pour le ciel. Le temps passé icibas est l’hiver du chrétien. Les vents glacés de l’affliction soufflent
sur nous, et les vagues des épreuves roulent sur nous. Mais dans un
proche avenir, lorsque le Christ reviendra, chagrins et soupirs
cesseront à jamais. Alors surviendra l’été du chrétien. Toutes les
épreuves prendront fin. Il n’y aura plus ni maladie ni mort. « Il
essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; il n’y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont
disparu. » (Apocalypse 21 : 4.) (1)
(1) Levez vos yeux en haut, p. 303. [Manuscript 28, October 24,
1886]
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DIEU NOUS SECOURRA JUSQU'A LA FIN

Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse. Psaume 46 : 2.
« Jusqu’ici l’Eternel nous a secourus » (1 Samuel 7 : 12.), et il
nous secourra jusqu’à la fin. Portons nos regards sur les monuments
de la bonté divine qui nous rappelleront tout ce que le Seigneur a fait
pour nous consoler et nous sauver de la main du destructeur.
Gardons le souvenir précis de toutes les compassions de Dieu à notre
égard ; des larmes qu’il a essuyées, des douleurs qu’il a adoucies, des
angoisses qu’il a fait disparaître, des sujets de crainte qui, sur son
ordre, se sont évanouis, des besoins auxquels il a pourvu et des
bénédictions qu’il a répandues sur nos têtes. Nous nous préparerons
ainsi à surmonter les épreuves que nous aurons encore à affronter
pendant le reste de notre pèlerinage.
Nous pouvons nous attendre à de nouvelles angoisses dans le
conflit qui se prépare ; en considérant le passé et l’avenir, disons :
« Jusqu’ici l’Eternel nous a secourus. » « Que ta vigueur dure autant
que tes jours ! » (Deutéronome 33 : 25.) Les épreuves n’excéderont
pas les forces qui nous seront données pour les supporter. Mettonsnous donc à l’œuvre là où le Seigneur nous a placés et prenons
courage : quoi que l’avenir nous réserve, les forces seront
proportionnées aux épreuves.
Bientôt les portes des cieux seront grandes ouvertes devant les
enfants de Dieu, et le Roi de gloire les accueillera par ces paroles qui
charmeront leurs oreilles comme la musique la plus suave : « 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.)
(1)
(1) Vers Jésus, p. 103. [Steps to Christ, chapter 13]
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SOYONS VAINQUEURS ICI-BAS
Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera
mon fils. Apocalypse 21 : 7.
Nous ne devons pas perdre de vue le chemin que le Christ
poursuivait. C’était un chemin victorieux. Lorsque le diable vint à lui
dans le désert de la tentation, l’enjoignant de commander aux pierres
de devenir du pain afin de satisfaire sa faim, le Sauveur, bien que
défaillant d’inanition, refusa de succomber. …Il était prévu par Dieu
que le Christ fasse cette expérience, qu’il soit éprouvé par la faim, et
qu’il sache comment sympathiser avec ceux qui souffrent et sont
dans le dénuement. …
De nos jours, l’ennemi agira envers l’humanité de la même façon
qu’il s’est efforcé de remporter la victoire sur le Sauveur. Mais, dans
chaque période d’épreuves et de difficultés, souvenez-vous que le
Christ a passé par des expériences semblables et qu’il a triomphé de
chaque épreuve sans que son caractère soit entaché par le péché. Il
est venu sur cette terre pour montrer ce que chaque membre de la
famille humaine peut devenir par sa grâce. Il comprend chacune des
difficultés que nous avons à affronter, et il est prêt à fortifier ceux
qui luttent avec lui contre la puissance du mal. Il attend pour écouter
et exaucer leurs prières.
Quand nous arriverons au ciel et que nous franchirons les portes de
la cité de Dieu, quand nous entendrons ces mots : « C’est bien, bon
et fidèle serviteur… ; entre dans la joie de ton maître », combien
minimes nous sembleront les épreuves et les difficultés dont notre
chemin ici-bas aura été parsemé ! (1)
(1) Levez vos yeux en haut, p. 237. [Manuscript 17, August 19,
1911]
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