MEDITATIONS QUOTIDIENNES

LES JEUNES,
LE MONDE ET SES ATTRAITS

AVRIL

PREFACE
Ceux qui cheminent sur la route étroite s’entretiennent de la joie et
du bonheur qu’ils éprouveront à la fin du voyage. Si leurs visages
sont souvent tristes, ils rayonnent souvent aussi d’une joie sainte. Ils
ne s’habillent, ne parlent, ni n’agissent comme ceux qui sont sur
l’autre route. Un modèle leur a été donné. Un homme de douleur,
habitué à la souffrance, a ouvert cette route et l’a parcourue jusqu’au
bout. C’est un réconfort et un encouragement pour ceux qui viennent
après lui de voir la trace de ses pas. En la suivant, ils marcheront
sûrement, comme lui-même a marché. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, p. 124. [Messages to Young People, p.
126]

Méditations quotidiennes d’après les écrits d’Ellen G. White.
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PRINCIPES DIRECTEURS
Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu
dans votre corps et dans votre esprit. 1 Corinthiens 6 : 20.
Nos cœurs appartiennent à Jésus. Il s’est acquis nos âmes à un prix
infini ; il intercède auprès du Père en qualité de Médiateur, non pas
en mendiant mais en vainqueur qui réclame ses droits. Il peut sauver
complètement, car il est toujours vivant pour intercéder en notre
faveur. Il n’est pas d’offrande plus précieuse, de don plus estimable
que l’on puisse présenter à Dieu qu’un jeune cœur. Tout ce que vous
êtes, toutes vos capacités sont un dépôt sacré que Dieu vous a confié
pour que vous le lui rendiez en offrande volontaire et sainte. Vous ne
pouvez rien donner à Dieu qu’il ne vous ait déjà donné. Donner son
cœur à Dieu, c’est lui offrir un don qu’il s’est acquis et qui lui
appartient déjà.
Bien des prétendants font valoir leurs droits sur le temps, les
affections et les forces de la jeunesse. Satan réclame les jeunes
comme sa propriété ; le nombre est grand de ceux qui lui donnent
toutes les capacités et tous les talents qu’ils possèdent. Le monde
réclame nos cœurs ; mais ces cœurs appartiennent à Celui qui les a
rachetés. Livrés au monde, ils ne tarderont pas à s’emplir de soucis,
de tristesses, et de déceptions, à devenir impurs et corrompus.
Donner au monde les affections et le service de votre cœur, qui
appartiennent à Dieu, ce serait le vol le plus coupable. Il n’est pas
profitable de donner son cœur à la recherche du plaisir.
L’ennemi de toute justice a préparé des plaisirs divers pour les
jeunes gens de toutes conditions, non seulement dans les villes
populeuses, mais partout où se trouvent des êtres humains. Satan
cherche à embrigader les jeunes parmi ses soldats. Le grand ennemi
sait bien à qui il a affaire ; il a mis à contribution sa science infernale
pour inventer des coutumes et des plaisirs qui détourneront de JésusChrist les affections de la jeunesse. … (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 405, 406. [Messages to Young
People, pp. 407, 408]
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RENONCER AUX CONVOITISES DU MONDE

Et j’entendis du ciel une autre voix : ‘Sortez du milieu d’elle, mon
peuple’ afin de ne pas vous rendre complices de ses péchés et de ne
pas avoir part à ses plaies. Apocalypse 18 : 4.
Le monde s’est abandonné aux plaisirs des sens. Les foules se
laissent entraîner par « la convoitise de la chair, la convoitise des
yeux et l’orgueil de la vie ». Mais les enfants de Dieu ont une
vocation plus sainte. « Sortez du milieu d’eux, séparez-vous, dit le
Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur. » Fondé sur la Parole de
Dieu, on peut affirmer que la sanctification qui n’engendre pas la
renonciation complète aux ambitions et aux satisfactions coupables,
n’est pas de bon aloi.
A ceux qui se conforment à cet ordre : « Sortez du milieu d’eux et
séparez-vous ; ne touchez pas à ce qui est impur », Dieu fait cette
promesse : « Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous
serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant. » (2
Corinthiens 6 : 17, 18.) Le devoir et le privilège de tout chrétien,
c’est d’acquérir une connaissance riche et bénie des choses de Dieu.
« Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
(Jean 8 : 12.) « Le sentier des justes est comme la lumière
resplendissante, dont l’éclat va croissant jusqu’au milieu du jour. »
(Proverbes 4 : 18.) Chaque pas en avant dans la foi et l’obéissance
met l’âme en rapport plus intime avec la lumière du monde, en qui
« il n’y a pas de ténèbres ». L’éclat du Soleil de justice brille sur les
serviteurs de Dieu pour qu’à leur tour ils en réfléchissent les rayons.
De même que les étoiles nous disent qu’il y a dans les cieux une
grande lumière dont elles reflètent la gloire, ainsi les chrétiens
doivent montrer qu’il y a sur le trône de l’univers un Dieu dont le
caractère mérite d’être loué et imité. Les grâces de son esprit, la
pureté et la sainteté de son caractère doivent éclater dans ses
témoins. (1)
(1) La tragédie des siècles, pp. 516, 517. [The Great Controversy,
chapter 27]
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L’INVITATION DIVINE
Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes
voies. Proverbes 23 : 26.
Dieu adresse à tous les jeunes cette invitation : « Mon fils, donnemoi ton cœur (Proverbes 23 : 26.) ; je le conserverai pur ; j’exaucerai
ses souhaits en lui donnant le vrai bonheur. » C’est parce que Dieu
cherche le bonheur des jeunes qu’il leur demande de lui confier leur
cœur, pour que toutes les facultés de l’être que Dieu a données soient
conservées en pleine vigueur, en parfaite santé. Ils sont les
dépositaires du don divin de la vie. C’est Dieu qui fait battre le cœur
et qui vivifie toutes les facultés. De pures jouissances ne dégraderont
aucun des dons de Dieu. C’est pécher contre son propre corps, en
même temps que contre Dieu, que de rechercher des plaisirs qui
détachent nos affections de Dieu. Les jeunes gens doivent se
souvenir qu’ils ont été placés à l’épreuve dans ce monde, pour
montrer si leur caractère les rend aptes à vivre avec les anges.
Quand vos camarades vous poussent vers les sentiers du vice et de
la folie, et que tous ceux qui vous entourent cherchent à vous faire
oublier Dieu, à détruire les capacités que Dieu vous a confiées, et à
avilir tout ce qu’il y a de noble en vous, résistez. Songez que vous
êtes la propriété du Seigneur, achetée au prix de souffrances et de
l’agonie du Fils de Dieu. …
Le Seigneur Jésus réclame vos services. Il vous aime. Si vous
doutez de son amour, regardez au Calvaire. La lumière qui entoure la
croix vous montre l’immensité de l’amour qu’aucune langue ne
saurait exprimer. « Celui qui a mes commandements et qui les garde,
c’est celui qui m’aime. » (Jean 14 : 21.) Faisons une étude diligente
des commandements de Dieu, montrons ensuite que nous sommes
des enfants obéissants. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 406, 407. [Messages to Young
People, pp. 409, 410]

5

4 avril

Les jeunes, le monde et ses attraits
PRENDRE NETTEMENT POSITION EN FAVEUR
DES PRINCIPES CHRETIENS

Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.
Proverbes 3 : 6.
Si vous appartenez réellement au Christ, vous aurez des occasions
de lui rendre témoignage. Lorsqu’on vous invitera à prendre part à
quelque divertissement, vous aurez alors la possibilité de parler de
votre Seigneur. Si vous êtes loyal envers le Christ, vous ne
chercherez pas à invoquer des excuses pour ne pas venir ; vous
déclarerez franchement et en toute modestie que vous êtes un enfant
de Dieu et que vos principes ne vous permettent pas de fréquenter,
ne serait-ce qu’une fois, des endroits où vous ne pourriez implorer la
présence de votre Seigneur.
Dieu s’est donné pour but de faire connaître les principes de son
royaume par l’intermédiaire de ses enfants. Afin que ceux-ci puissent
les manifester dans leur vie et dans leur caractère, il désire les tenir à
l’écart des us et coutumes du monde. …
Des scènes étonnantes se déroulent devant nous. Aujourd’hui, un
témoignage vivant doit être rendu par la vie du peuple de Dieu, afin
que le monde puisse voir qu’en ce temps où le mal règne partout, il y
a encore des gens qui renoncent à leur propre volonté pour
rechercher celle de Dieu – des gens dont le cœur et la vie portent
l’empreinte de la loi divine.
Dieu attend de ceux qui portent le nom du Christ qu’ils soient ses
ambassadeurs. Leurs pensées doivent être pures, leurs paroles nobles
et élevées. La religion du Christ doit être intimement mêlée à tout ce
qu’ils font et disent. …Dieu désire qu’ils démontrent dans leur
existence la supériorité de la vie chrétienne sur la vie du monde, et
qu’ils prouvent qu’ils sont animés par un idéal sublime et saint. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 503, 504. [The Adventist Home, pp. 519,
520]
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L’AMOUR DES PLAISIRS MONDAINS
…Je sais aussi que le vrai bonheur est pour ceux qui craignent
Dieu, … Ecclésiaste 8 : 12.
C’est un fait alarmant : l’amour du monde prédomine généralement
dans l’esprit de la jeunesse. Plusieurs se conduisent comme si les
heures précieuses du temps de grâce n’étaient qu’une longue fête :
comme s’ils étaient placés dans le monde pour s’y divertir en passant
d’une sensation à une autre. Ils trouvent plaisir aux choses du monde
et restent étrangers à Dieu le Père et aux grâces de son Esprit.
Plusieurs ne veillent pas sur leurs paroles, oubliant que par leurs
paroles ils seront, soit justifiés, soit condamnés. Dieu est déshonoré
par la légèreté, par les conversations vides et vaines et par les rires de
beaucoup de jeunes. …
Satan fait des efforts particuliers pour les attacher aux amusements
mondains et les amener à se justifier sous le prétexte que ces
amusements sont inoffensifs, innocents et même nécessaires à la
santé. Il leur fait croire que le sentier de la sainteté est difficile,
tandis que celui des plaisirs mondains est parsemé de fleurs.
Il présente à la jeunesse le monde et ses plaisirs sous des couleurs
flatteuses, mais fausses. Bientôt les plaisirs de la terre prendront fin
et il faudra moissonner ce que l’on aura semé. Les attraits personnels
les qualités, les capacités et les talents sont-ils trop précieux pour être
consacrés à Dieu, l’auteur de notre être, celui qui veille sur nous à
chaque instant ?
Souvent, les jeunes prétendent avoir besoin de quelque chose qui
égaie et qui délasse l’esprit. L’espérance chrétienne répond
justement à ce besoin. La religion est, pour le croyant, une
consolation; elle conduit sûrement à la Source du vrai bonheur. Les
jeunes gens devraient étudier la Parole de Dieu et s’adonner à la
méditation et à la prière. C’est le meilleur emploi qu’ils puissent
faire de leurs loisirs. …
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 364, 365. [Messages to Young
People, pp. 367, 368]

7

6 avril

Les jeunes, le monde et ses attraits
RENONCER AU MAL

Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toimême à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un
enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que
l’adversaire soit confus, n’ayant aucun mal à dire de nous. Tite 2 :
6-8
Je supplie les jeunes, pour l’amour de leur âme, d’écouter
l’exhortation de l’apôtre. Tous les avertissements, toutes les
instructions et les réprimandes que la grâce nous offre seront, soit
une odeur de vie pour la vie, soit de mort pour la mort.
Les jeunes gens sont enclins, par nature, à penser que ce n’est pas à
eux d’assumer des responsabilités, de se donner du souci et de porter
des fardeaux. Cependant, le devoir de chacun est d’atteindre l’idéal
biblique. …
« Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse. »
(Ecclésiaste 12 : 3.) Jésus désire que la jeunesse vienne à lui comme
une rosée. Il veut la faire hériter de l’immortalité. Malgré la souillure
morale qui abonde et qui contamine dès l’âge le plus tendre un si
grand nombre de jeunes gens, la possibilité est offerte à tous de
devenir des hommes et des femmes au caractère noble. On peut être
libre en Christ, enfant de la lumière et non pas des ténèbres.
Dieu demande à tout jeune homme et à toute jeune fille de
renoncer à chacune de ses mauvaises habitudes, à se montrer diligent
dans l’action, fervent d’esprit, servant le Seigneur. Il ne s’agit pas de
rester indolent, sans faire d’effort pour vaincre les mauvaises
habitudes ou pour améliorer sa conduite. On prouve la sincérité de
ses prières en faisant des efforts vigoureux pour obéir aux
commandements de Dieu. A chaque pas, on doit renoncer à de
mauvaises habitudes et à de mauvaises compagnies, et être assuré
que le Seigneur donnera la victoire par la puissance de son Esprit. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 366, 367. [Messages to Young
People, pp. 369, 370]
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SE CONFORMER A SA PROFESSION DE FOI
ET NON AU MONDE
Entrez par la porte étroite. Car large est la porte et spacieux est le
chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s’y
engagent. Matthieu 7 : 13.
J’ai vu à quel point certains observateurs du sabbat se conforment
au monde. Par là, ils déshonorent leur profession de foi, ils sont un
opprobre pour la cause de Dieu. Ils infligent un démenti à leur
religion. Ils s’imaginent n’être pas du monde mais ils s’en
rapprochent tellement par le vêtement, par la conversation et par les
actes, qu’en réalité il n’y a pas de différence. ..
Pourquoi trouve-t-on si difficile de vivre dans l’humilité et le
renoncement ? C’est que l’on n’est pas encore mort au monde. On
croit être mort, et l’on vit encore. Nombreux sont ceux qui soupirent
après les poireaux et les oignons d’Egypte. On prétend aller au ciel
tout en imitant autant que possible le monde dans le vêtement et la
conduite. C’est vouloir entrer par une autre porte, au lieu d’entrer par
la porte étroite et de suivre le sentier étroit. …
A cela il n’y a pas d’excuse. Il en est qui s’habillent comme le
monde pour avoir de l’influence. C’est commettre une erreur triste et
fatale. Veut-on exercer une influence vraiment salutaire, que l’on se
conforme à sa profession de foi, que l’on prouve sa foi par des
œuvres de justice, que l’on montre toute la différence qui existe entre
les chrétiens et le monde. J’ai vu que les paroles, le vêtement et les
actes devraient parler en faveur de Dieu. Alors tous ressentiraient
une sainte influence, et verraient que ces chrétiens ont été avec Jésus.
Les incrédules verraient une sainte influence se dégager de la vérité
que nous professons ; ils verraient comment le caractère d’un homme
ou d’une femme qui croit au retour du Christ est affecté par cette
croyance. Voulez-vous exercer une influence en faveur de la vérité ?
mettez-la en pratique, imitant ainsi votre humble Modèle. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 125, 126. [Messages to Young
People, pp. 128, 129]
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INTERDISEZ TOUT ACCES AU TENTATEUR

Soumettez-vous donc à Dieu : résistez au diable, et il fuira loin de
vous. Jacques 4 : 7.
Tous ceux qui portent le nom de chrétiens ont besoin de veiller et
prier, et de garder l’accès de leur âme, car Satan est à l’œuvre pour
corrompre et détruire si on lui cède tant soit peu.
Il est bien risqué de nous attarder sur les avantages que nous
tirerions en obéissant aux suggestions de Satan. Le péché apporte le
déshonneur et la ruine à toute âme qui s’y adonne. Mais, comme, par
nature, il sait nous éblouir et nous tromper, 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 possible, fermons au tentateur tout accès à
notre âme.
Qui peut connaître, au moment de la tentation, les terribles
conséquences d’un faux pas dont on aurait été victime par
imprudence ! Notre seul salut consiste à trouver refuge à tout
moment dans la grâce de Dieu, et à nous défier de notre propre
jugement afin de ne pas appeler bien ce qui est mal et vice versa.
Sans hésiter et sans discuter, nous devons fermer les voies d’accès à
notre cœur et le protéger contre le malin.
Chaque chrétien doit se tenir constamment sur ses gardes,
surveillant tous les chemins de son esprit par lesquels Satan pourrait
pénétrer. Il doit implorer le secours divin tout en luttant résolument
contre toute tendance au péché. Il peut vaincre par son courage, sa
foi et ses efforts persévérants. Mais qu’il se souvienne que, s’il veut
remporter la victoire, le Christ doit demeurer en lui, et lui dans le
Christ. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 388, 389. [The Adventist Home, pp. 402,
403]

10

Les jeunes, le monde et ses attraits

9 avril

EVITER DE LIRE, DE VOIR ET D’ECOUTER
TOUT CE QUI INCITE AU MAL
Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Proverbes 16 : 17.
L’apôtre Pierre cherchait à démontrer aux croyants qu’il est très
important de ne pas laisser errer sa pensée sur des sujets prohibés ou
de gaspiller ses énergies à s’occuper de futilités. Ceux qui ne veulent
pas devenir la proie de Satan feront bien de veiller attentivement sur
leur âme en évitant de lire, de voir ou d’entendre ce qui pourrait leur
suggérer des pensées impures. Que leur esprit ne s’attarde pas sur
n’importe quel sujet présenté par l’ennemi. Gardons fidèlement nos
cœurs, sans quoi les ennemis de l’extérieur réveilleront ceux de
l’intérieur, et notre âme errera dans les ténèbres.
Nous devrions faire tout notre possible pour nous éviter, ainsi qu’à
nos enfants, le spectacle de l’iniquité qui se pratique dans le monde.
Nous devrions prendre bien garde à ce que nous pouvons voir et
entendre, afin d’empêcher que ces sujets dangereux ne s’infiltrent
dans nos esprits. Lorsque les journaux pénètrent dans la maison, j’ai
envie de les cacher, pour que personne ne lise les choses ridicules ou
sensationnelles qu’ils contiennent. L’ennemi se trouve, semble-t-il, à
l’origine d’un grand nombre d’articles qui paraissent dans les
quotidiens. Tout ce qu’on peut découvrir de scandaleux est étalé tel
quel aux yeux du public.
Ceux qui veulent posséder la sagesse venant de Dieu sont
condamnés, par là même, à devenir des insensés selon l’opinion
corrompue du monde d’aujourd’hui, afin de devenir sages. Il faut
qu’ils ferment les yeux pour ne pas voir le mal, ni s’en imprégner. Ils
devraient se boucher les oreilles pour éviter d’entendre ce qui est mal
et se soustraire à tout ce qui pourrait souiller leurs pensées et leurs
actes ; ils devraient surveiller aussi leur langue, afin de ne pas
proférer des paroles perverses et de préserver leur bouche du
mensonge. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 389, 390. [The Adventist Home, p. 404]
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NE PAS SE LAISSER ENTRAINER
PAR LES PLAISIRS MONDAINS

La crainte de l’Eternel est une source de vie, pour détourner des
pièges de la mort. Proverbes 14 : 27.
Le désir des passe-temps agréables et excitants est une tentation et
un piège pour le peuple de Dieu, particulièrement pour les jeunes.
Satan prépare sans cesse de nouveaux appâts pour distraire les esprits
et les empêcher de se préparer sérieusement en vue des événements
imminents. Il se sert des mondains pour entraîner les étourdis dans
les plaisirs du monde. Spectacles, lectures, et quantités d’autres
distractions tendent à encourager l’amour du monde et à affaiblir la
foi.
Satan est un ouvrier persévérant, un ennemi habile et implacable.
Toute parole imprudente, toute flatterie, tout ce qui tend à inspirer
moins d’horreur pour le péché, il s’en saisit, il cultive la mauvaise
semence, pour qu’elle prenne racine dans la jeunesse et qu’elle
produise une moisson abondante. Il est trompeur dans toute la force
du terme, c’est un charmeur adroit.
Il a des filets préparés avec art, qui ont toute l’apparence de
l’innocence, dans lesquels les jeunes et les imprévoyants se laissent
prendre. L’esprit de l’homme est naturellement porté aux plaisirs et à
la satisfaction de soi-même. L’un des stratagèmes de Satan consiste à
tellement occuper les esprits avec des amusements mondains qu’il ne
reste plus de temps pour la question : qu’en est-il de mon âme ? (1)
(1) Messages à la Jeunesse, p. 371. [Messages to Young People, p.
373]
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DISTRACTIONS CHRETIENNES
ET AMUSEMENTS MONDAINS
Craignez Dieu et donnez-lui gloire, … Apocalypse 14 : 7.
Il faut distinguer entre la récréation et l’amusement. La première,
lorsqu’elle est vraiment ce que son nom signifie, c’est-à-dire une recréation, fortifie et élève. En nous distrayant de nos occupations et
de nos soucis quotidiens, elle rafraîchit notre esprit et notre corps, et
nous permet de nous remettre à l’ouvrage avec une vigueur nouvelle.
L’amusement, lui, est recherché pour l’amour du plaisir, et il est
souvent poussé à l’excès ; il absorbe les énergies nécessaires au
travail utile et compromet le succès véritable dans la vie.
Il doit exister un contraste bien marqué entre les assemblées
réunissant des disciples du Sauveur désireux de se distraire dans un
esprit chrétien et les réunions mondaines qui ont pour principal objet
le plaisir. Au lieu de prier et de parler du Christ et de ce qui est sacré,
les gens du monde rient stupidement et parlent de futilité. Leur but
est de prendre du bon temps. Leurs amusements ne sont que sottise
et vanité.
Comme dans tous les autres domaines, il faut beaucoup de
modération dans les distractions, et l’on devrait en examiner avec
soin la nature. Tous les jeunes devraient se demander : Quelle
influence ces divertissements auront-ils sur ma santé physique,
mentale et spirituelle ? Mon esprit en sera-t-il captivé au point
d’oublier Dieu ? Ne risquerai-je pas de perdre de vue la gloire
divine ? (1)
(1) Le foyer chrétien, p. 497. [The Adventist Home, pp. 512, 513]
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LA LECTURE

Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité
dominer sur moi ! Psaume 119 : 133.
Lorsque je vois les dangers que les mauvaises lectures font courir à
la jeunesse, je ne puis m’empêcher d’insister sur les avertissements
qui m’ont été donnés au sujet de cette véritable plaie.
On ne se rend pas suffisamment compte du tort que la mauvaise
littérature porte à ceux qui s’en nourrissent. Elle retient leur attention
et éveille leur intérêt pour les sujets qu’elle traite ; certaines phrases
se gravent dans leur mémoire ; des idées leur sont suggérées. Presque
inconsciemment, ils sont influencés par l’écrivain ; leur esprit et leur
caractère reçoivent une empreinte néfaste. Certains ont peu de foi et
peu d’empire sur eux-mêmes, et il leur est bien difficile d’éliminer
les pensées que fait naître ce genre de littérature.
Si seulement les jeunes pouvaient réfléchir à l’effet que ces récits
excitants produit sur leur esprit ! Après de pareilles lectures, pouvezvous ouvrir la Parole de Dieu et la lire avec intérêt ? Ne la trouvezvous pas fastidieuse ? C’est que le charme du roman d’amour trouble
votre esprit, il en détruit la vigueur et l’empêche de se fixer sur les
vérités importantes et solennelles qui concernent votre bonheur
éternel. En passant à de telles futilités le temps que vous devriez
consacrer à Dieu et à vos parents, vous péchez contre eux et contre
Dieu. …
La jeunesse ne saurait posséder une saine vigueur mentale et des
principes religieux corrects si elle ne prend pas plaisir à lire la Parole
de Dieu. Ce livre referme l’histoire la plus intéressante qui soit ; il
montre le chemin du salut en Christ et sert de guide pour une vie plus
élevée et meilleure. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 401-403. [The Adventist Home, pp. 416418]
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L’ABONDANCE DE LIVRES DANGEREUX
Pourquoi mêler la paille au froment ? dit l’Eternel. Jérémie 23 :
28.
Le monde est saturé de livres qu’il vaudrait mieux brûler que
répandre. Il serait préférable que les jeunes ne lisent jamais ces
histoires à sensation qui sont publiées et diffusées pour des raisons
essentiellement commerciales. Ces livres exercent une fascination
diabolique. …
L’habitude de lire des romans constitue l’un des moyens dont
Satan se sert pour détruire les âmes. Elle provoque une excitation
artificielle et malsaine, enflamme l’imagination, détourne l’esprit de
toute pensée féconde et le disqualifie pour tout exercice spirituel.
Elle détache l’âme de la prière et de l’amour sacré.
Les romans, les récits futiles ou tragiques sont un fléau pour le
lecteur. L’auteur peut prétendre en tirer un enseignement moral, et
même y introduire des sentiments religieux, mais tout cela sert bien
souvent qu’à en voiler la folie et le vide. (1)
Chers jeunes gens, cessez de lire les revues renfermant des romans.
Mettez de côté tous les contes. … Nettoyons nos maisons de toute
revue à feuilleton et de tout imprimé renfermant des images
ridicules, inventées par des instruments de Satan. La jeunesse ne doit
pas permettre que ces choses empoisonnent son esprit. « Pourquoi
mêler la paille au froment ? » (Jérémie 23 : 28.) Quiconque se
réclame du Christ ne devrait lire que ce qui est vrai, ce qui a une
valeur éternelle.
Préparons-nous en vue des devoirs les plus solennels. Il y a un
monde à sauver, … en présence d’une œuvre si vaste, qui pourrait
perdre un temps précieux et gaspiller les moyens que Dieu a donnés
pour des choses qui ne contribuent ni à notre bien ni à la gloire de
Dieu? (2)
(1) Le foyer chrétien, p. 398 ; (2) p. 284. [(1) The Adventist Home,
pp. 412, 413 ; (2) p. 286]
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LES JEUX DE CARTES

Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, …Amos 5 :
14.
Ceux qui se sont livrés à l’étude devraient avoir un délassement. Il
ne faut pas soumettre l’intelligence à un travail forcé, car la machine
cérébrale est délicate et s’use vite. Le corps a besoin d’exercice aussi
bien que l’esprit, mais il faut faire preuve de modération dans les
amusements comme en toute autre chose. Il faut donner beaucoup
d’attention au choix de nos amusements. Chaque jeune homme
devrait se demander : Quelle influence ces amusements auront-ils sur
ma santé physique, mentale et morale ? Est-ce que mon esprit va
s’enorgueillir au point d’oublier Dieu ? Est-ce que sa gloire cessera
d’être présente à mes yeux ?
Les jeux de cartes doivent être bannis. Ils provoquent des
tendances dangereuses. …Ils n’exercent aucune action bienfaisante
sur l’âme ou sur le corps. Ils n’ont rien qui soit de nature à fortifier
l’intelligence, à l’enrichir d’idées utiles. Les conversations qui les
accompagnent sont souvent triviales et même dégradantes. …
L’habileté à manier les cartes fait souvent naître le désir d’en tirer
un profit personnel. On commence par un enjeu minime, on continue
par un plus grand ; la soif du jeu finit par entraîner à une ruine
inévitable. Combien ont été conduits, par cet amusement pernicieux,
à des pratiques coupables, à la pauvreté, à la prison, au meurtre et à
la potence ! Néanmoins, beaucoup de parents n’aperçoivent pas
l’abîme tout prêt à engloutir notre jeunesse. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 377, 378. [Messages to Young
People, pp. 379, 380]
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LES SPECTACLES
Recherchons nos voies et les sondons, et retournons à l’Eternel !
Lamentations 3 : 40.
Le théâtre est un des lieux de plaisir les plus dangereux. Loin
d’être, comme on le prétend, une école de moralité et de vertu, il est
un foyer d’immoralité. Ces divertissements encouragent des
habitudes vicieuses et des tendances coupables. Des chansons
légères, des gestes obscènes, des expressions et des attitudes
impudiques dépravent l’imagination et détruisent la moralité. Un
jeune homme ne peut fréquenter de tels spectacles sans se laisser
corrompre. Il n’y a pas, dans notre pays, d’influences plus capables
d’empoisonner l’imagination, de détruire nos impressions
religieuses, d’ôter le goût des plaisirs tranquilles et des sobres
réalités de la vie, que les divertissements offerts par le théâtre.
L’amour des spectacles s’augmente par la fréquentation du théâtre
comme le besoin des boissons enivrantes par l’usage. Le plus sûr est
d’éviter le théâtre, le cirque et tout autre lieu de divertissement
suspect.
Il y a des récréations bienfaisantes pour le corps comme pour
l’esprit. Un esprit éclairé, doué de discernement, saura trouver de
nombreux moyens de délassement et de récréation, qui seront non
seulement innocents, mais instructifs. Des récréations en plein air, la
contemplation des œuvres de Dieu dans la nature, auront une action
extrêmement bienfaisante. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 378, 379. [Messages to Young
People, pp. 380, 381]
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LA DANSE

Bien-aimé, n’imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien
est de Dieu ; celui qui fait le mal n’a pas vu Dieu. 3 Jean 1 : 11.
Un vrai chrétien se gardera d’entrer dans un lieu d’amusement
quelconque ou de se livrer à un passe-temps sur lequel il ne puisse
demander la bénédiction de Dieu. On ne le verra ni au théâtre, ni au
billard, ni aux jeux de boules. Il ne participera pas aux valses
joyeuses ni aux plaisirs ensorceleurs qui chasseraient le Christ de son
esprit.
A ceux qui prennent la défense de ces divertissements nous
disons : Impossible de nous y livrer au nom de Jésus de Nazareth. La
bénédiction divine ne pourrait être invoquée sur l’heure passée au
théâtre ou au bal. Aucun chrétien ne voudrait trouver la mort en un
tel lieu. Aucun ne voudrait s’y trouver lorsque le Christ reviendra.
Quand viendra l’heure dernière, et que nous serons mis en présence
du récit de nos vies, regretterons-nous d’avoir assisté à si peu de
parties de plaisir ? D’avoir eu si peu de moments de folle gaieté ?
Est-ce que, plutôt, nous ne regretterons pas amèrement d’avoir
gaspillé tant d’heures précieuses à rechercher nos propres
satisfactions, en négligeant un si grand nombre d’occasions qui, si
nous avions su en profiter, nous auraient mis en possession de trésors
éternels ?
Ceux qui font profession de religion ont pris l’habitude d’excuser
la plupart des plaisirs pernicieux auxquels le cœur est attaché. En se
familiarisant avec le péché, on devient aveugle, on n’en aperçoit plus
l’énormité. Beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu
cherchent à pallier les péchés que sa parole condamne en donnant un
but philanthropique à leurs orgies. Ils servent ainsi le malin sous la
livrée du ciel. Des âmes séduites et fourvoyées par ces dissipations à
la mode sont perdues pour la vertu et pour l’intégrité. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 396, 397. [Messages to Young
People, pp. 398, 399]
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LES SPORTS
Exerce-toi à la piété ; car l’exercice corporel est utile à peu de
choses, tandis que la piété est utile à tout ; elle a la promesse de la
vie présente et de la vie à venir. 1 Timothée 4 : 8.
Je ne condamne pas le simple exercice qui consiste à jouer au
ballon ; mais si simple soit-il, on risque d’en abuser.
Je me méfie toujours du résultat presque inévitable de ces jeux.
…Les distractions que l’on s’offre et l’argent que l’on gaspille pour
satisfaire son propre plaisir conduisent peu à peu à la vanité, et
l’habitude de s’y livrer crée un amour et une passion pour ces choses
qui ne sont pas propices au perfectionnement du caractère chrétien.
…Au cours de ces jeux, l’esprit est-il orienté ver la seule gloire de
Dieu? Je sais bien qu’il n’en est rien. On y perd de vue les voies et
les desseins de Dieu. En ce temps de grâce, l’intelligence de
l’homme se détourne de la volonté divine pour lui substituer les
spéculations et les inventions créées par des agents humains à qui
Satan inspire ses pensées. Le Seigneur du ciel s’indigne de constater
avec quelle frénésie on se bat pour gagner à tout prix la première
place dans ces jeux si excitants. (1)
Les élèves ont besoin d’exercices vigoureux, qui sont moins à
redouter que l’indolence et le désœuvrement. Cependant la tournure
que prennent beaucoup de sports inquiète ceux qui ont à cœur le
bonheur des jeunes. Les maîtres sont troublés lorsqu’ils voient
l’incidence de ces activités sur les progrès scolaires et l’avenir des
étudiants. …
Certains sports populaires, comme le football ou la boxe, sont
devenus des écoles de brutalité… La volonté de puissance,
l’apologie de la force pour la force, le mépris de la vie exercent sur
les jeunes une influence consternante.
D’autres activités athlétiques, moins brutales, sont à peine plus
acceptables, à cause des excès avec lesquels on s’y livre. … (2)
(1) Le foyer chrétien, p. 485. [The Adventist Home, pp. 499, 500]
(2) Education, p. 238. [Education, pp. 210, 211]
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LA MODE

L’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère ; l’homme
regarde ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur.
1 Samuel 16 : 7.
En voyant l’engouement de la mode et le luxe parmi ceux qui font
profession de croire à la vérité présente, nous nous demandons avec
tristesse : le peuple de Dieu n’apprendra-t-il rien du passé ? Ils sont
rares ceux qui comprennent leur propre cœur.
Des adorateurs de la mode, vains et légers, prétendent suivre le
Christ ; mais leur manière de se vêtir et leur conversation montrent
ce qui occupe leur esprit et fait l’objet de leurs affections. Leur vie
trahit leur mondanité ; le monde les réclame comme siens.
Quelqu’un qui a goûté l’amour du Christ pourrait-il encore trouver
une satisfaction dans les frivolités de la mode ? C’est avec peine que
je vois des personnes faisant profession d’imiter un Sauveur humble
et débonnaire se donner tant de peine pour se conformer aux usages
du monde en ce qui concerne le vêtement. Malgré leur profession de
piété, ces personnes se distinguent à peine des non croyants. Elles
n’ont pas une vie vraiment religieuse. Leur préoccupation est de se
vêtir de manière à frapper les regards : tout leur temps et leur argent
sont consacrés à ce but.
Les femmes sont plus particulièrement exposées au péché de la
vanité et de la prodigalité dans le vêtement. C’est pourquoi, l’apôtre
leur adresse ces paroles : « Je veux aussi que les femmes, vêtues
d’une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de
tresses, ni d’or, ni de perles, ni d’habits somptueux, mais qu’elles se
parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font
profession de servir Dieu. » (1 Timothée 2 : 9, 10.) (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 352, 353. [ Messages to Young
People, pp. 355, 356 ]
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LA MUSIQUE
Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est
au pouvoir du Malin. …Petits-enfants, gardez-vous des idoles.
1 Jean 5 : 19, 21.
Je suis alarmée en constatant partout l’insouciance des jeunes gens
et des jeunes filles qui prétendent croire à la vérité. Dieu semble tout
à fait étranger à leurs pensées. Leur esprit s’intéresse à des futilités.
Leur conversation est creuse et insipide. Ils sont passionnés de
musique, et Satan sait exactement sur quelles facultés il doit agir
pour capter leur attention et les séduire, au point qu’ils ne se sentent
plus attirés vers le Christ. Leur cœur n’aspire plus à la connaissance
de Dieu ni à la croissance spirituelle dans la grâce.
Il m’a été montré que la jeunesse doit adopter un idéal plus élevé et
faire de la Parole de Dieu son conseiller et son guide. Des
responsabilités solennelles reposent sur elle, mais elle les prend à la
légère. Au lieu d’inciter les jeunes à la piété et à la spiritualité,
l’introduction de la musique dans les foyers a été le moyen
d’éloigner leur esprit de la vérité. Ils semblent préférer les chansons
frivoles et la musique à la mode. Le temps qu’ils auraient dû
consacrer à la prière, ils le passent à jouer d’un instrument. Quand on
n’en abuse pas, la musique est une grande bénédiction ; mais
lorsqu’on en fait un mauvais usage, elle devient une véritable
malédiction. Elle agit comme un excitant, mais ne procure pas la
force et le courage que le chrétien ne peut trouver qu’auprès du trône
de la grâce, en faisant connaître, avec cris et larmes, ses besoins à
Dieu, et en implorant sa puissance pour résister aux puissantes
sollicitations du malin. Ce dernier est en train de réduire nos jeunes
en esclavage. Que pourrais-je leur dire pour qu’ils se libèrent de son
pouvoir d’égarement ? Satan est un charmeur habile qui séduit les
jeunes et les conduit à leur perte. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 393, 394. [The Adventist Home, p. 408]
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DE VAINS AMUSEMENTS NE DONNENT PAS LE BONHEUR
Que tous ceux qui te cherchent soient dans l’allégresse et se
réjouissent en toi !… Psaume 70 : 5.
Ceux qui se plaisent à fréquenter la société finissent par être les
esclaves de leurs passions. S’habiller, aller dans des lieux de
divertissements, rire et causer de choses vaines : tel est le seul objet
de leur vie. Ils ne peuvent supporter la lecture de la Bible et la
méditation des choses célestes. Ils sont malheureux s’ils n’ont pas de
nouvelles sensations. Ils ne portent pas en eux-mêmes l’aptitude au
bonheur ; ils attendent leur bonheur de la compagnie d’autres jeunes
gens aussi étourdis et insouciants qu’eux-mêmes. Les forces qui
pourraient être utilisées pour de nobles buts sont follement
gaspillées. …
Les jeunes gens qui trouvent leur joie et leur bonheur dans la
lecture de la Parole de Dieu et dans la prière ne cessent de se
désaltérer à la Source de la vie. Ils atteindront un niveau de
perfection morale et une largeur de pensée que d’autres sont
incapables de concevoir. La communion avec Dieu encourage les
bonnes pensées, les nobles aspirations, les perfections claires de la
vérité, les mobiles supérieurs. …
Demeurer en Jésus c’est être gai, joyeux, heureux en Dieu. Une
amabilité contenue se manifestera dans la voix ; le respect des choses
spirituelles et éternelles inspirera les actes ; des chants joyeux, des
chants célestes s’exhaleront des lèvres. C’est là le mystère de la
piété, difficile à expliquer, mais qui se fait sentir. Un cœur obstiné et
rebelle peut se fermer à toutes les douces influences de la grâce
divine et à toutes les joies du Saint-Esprit ; mais les voies de la
sagesse sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles.
Plus le contact avec le Christ est intime et plus les paroles et les
actions manifesteront la puissance de sa grâce conquérante et
transformatrice. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 428, 429. [Messages to Young
People, pp 430, 431]
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UN TEMPS D’EPREUVE POUR LA JEUNESSE
Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir
été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres
principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous
asservir ? Galates 4 : 9.
Les jeunes observateurs du sabbat qui ont cédé à l’influence du
monde seront soumis à de rudes épreuves. On voit approcher les
dangers des derniers jours : les jeunes gens seront exposés à des
épreuves imprévues. Ils seront jetés dans la détresse et l’anxiété, et la
sincérité de leur foi sera mise à l’épreuve. Ils font profession
d’attendre le Fils de l’homme ; cependant, quelques-uns d’entre eux
ont donné un triste exemple aux incrédules. Loin de renoncer au
monde, ils ont voulu participer à des fêtes champêtres et à d’autres
réunions de ce genre, se persuadant de l’innocence de leurs
amusements. Or, ce sont justement de tels plaisirs qui les éloignent
de Dieu et font d’eux des enfants du monde.
Quelques-uns sont constamment attirés vers le monde. Leurs idées
et leurs sentiments s’accordent beaucoup mieux avec l’esprit du
monde qu’avec l’esprit d’abnégation qui anime les disciples du
Christ. Il ne faut pas s’étonner s’ils préfèrent la compagnie de ceux
avec lesquels ils s’accordent plus facilement. Mais ils exercent une
influence trop grande parmi le peuple de Dieu, auquel ils se mêlent
et dont ils portent le nom, alors qu’ils sont un sujet de scandale pour
les incrédules et pour les membres d’église faibles et non sanctifiés.
Par ce temps d’épuration, ces chrétiens de nom devront se convertir
entièrement et se sanctifier en obéissant à la vérité ; sans quoi ils
seront laissés dans le monde pour y recevoir leur rétribution.
Dieu ne reconnaît pas comme siens ceux qui aiment les plaisirs.
Seuls, ceux qui ont de l’abnégation, qui vivent sobrement,
humblement et saintement, sont de véritables disciples de Jésus. Ils
ne trouvent aucun plaisir aux conversations légères et vides des
personnes qui aiment le monde. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 373, 374. [Messages to Young
People, pp. 376, 377]

23

22 avril

Les jeunes, le monde et ses attraits
SE SEPARER DU MONDE

« Sortez du milieu d’eux ; et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne
touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai
pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le
Seigneur tout-puissant. » 2 Corinthiens 6 : 17, 18.
Des sacrifices attendent les véritables disciples du Christ. Ils
doivent éviter les lieux de divertissements parce qu’ils n’y trouvent
pas Jésus, ni aucune influence tendant à leur donner le goût des
choses célestes et à les faire croître en grâce. Pour obéir à la Parole
de Dieu, ils renonceront à toutes ces choses et vivront à part. …
Tout adorateur du vrai Dieu doit renoncer à ses idoles. Jésus a dit à
un docteur de la loi : ‘Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le
plus grand commandement.’ (Matthieu 22 : 37, 38.) Les quatre
premiers préceptes du Décalogue exigent que toutes nos affections
soient concentrées sur Dieu. Nous devons l’aimer sans partage. Nous
ne pouvons progresser dans l’expérience chrétienne qu’après avoir
mis de côté tout ce qui nous sépare de Dieu.
Le Chef suprême de l’Eglise, qui a choisi son peuple dans le
monde, veut le séparer complètement du monde. Il veut, par l’esprit
de ses commandements, attirer à lui ses disciples, tout en les séparant
de tout ce qui est mondain. L’amour de Dieu et l’observation de ses
commandements sont incompatibles avec l’amitié et avec les plaisirs
du monde. Aucun accord entre Christ et Bélial. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 374, 375. [Messages to Young
People, pp. 377, 378]
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NE VOUS DECOURAGEZ PAS
Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit
nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous
donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai
que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et
pratiquiez mes lois. Ezéchiel 36 : 26, 27.
Ne vous découragez pas en sentant combien vos cœurs sont
endurcis. Chaque obstacle, chaque ennemi intérieur ne fait
qu’augmenter le besoin que vous avez du Christ. Il est venu enlever
le cœur de pierre et vous donner un cœur de chair. Attendez de lui
une grâce particulière pour vaincre vos défauts les plus graves.
Assaillis par la tentation, résistez énergiquement ; dites-vous :
« Comment pourrais-je déshonorer mon Rédempteur ? je me suis
donné à Christ ; je ne puis accomplir les œuvres de Satan. »
Demandez à votre cher Sauveur de vous aider à faire le sacrifice de
toutes vos idoles et à renoncer à vos péchés mignons. Que le regard
de la foi vous permette de voir Jésus se tenant devant le trône du
Père, et tendant ses mains percées pour intercéder en votre faveur.
Croyez que vous recevez des mains de votre précieux Sauveur les
forces dont vous avez besoin. …
Si nous réfléchissions davantage à Christ et au monde céleste, nous
trouverions un puissant stimulant et un soutien dans les batailles du
Seigneur. L’orgueil et l’amour du monde perdront leur emprise
tandis que nous contemplerons les gloires de la patrie meilleure où
nous serons bientôt. Mis en regard de l’amabilité du Christ, tous les
attraits de la terre perdront leur valeur. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 110, 111. [Messages to Young
People, pp. 112, 113]
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EVITER LES TENTATIONS INUTILES

Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation : l’esprit est bien
disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26 : 41.
« Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés audelà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen
d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » (1 Corinthiens 10 :
13.) Nous devons faire aussi notre part, en évitant de nous exposer
sans nécessité à la tentation. Dieu dit : « Sortez du milieu d’eux, et
séparez-vous… : ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous
accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des
fils et des filles. » (2 Corinthiens 6 : 17, 18.) Si vous vous engagez
dans le sentier de la tentation et du péché, en vous associant aux
plaisirs des mondains et en vous conformant à leurs usages,
comment pouvez-vous espérer que Dieu vous empêchera de
tomber ?
Eloignez-vous des influences corruptrices du monde. N’allez pas,
sans en avoir reçu l’ordre, dans les retranchements de l’ennemi.
N’allez pas où vous pourriez être tentés et détournés de la bonne
voie. Si toutefois vous avez un message pour les non-croyants, si
votre intimité avec Dieu vous permet de leur parler selon les besoins,
vous pouvez faire une œuvre utile pour eux et honorable à Dieu. « Je
ne te prie pas de les ôter du monde, » - ce sont les paroles du Christ,
- « mais de les préserver du mal. » (Jean 17 : 15.)
Satan redouble ses tentations quand il voit des jeunes essayer de lui
échapper. Profitant de leur ignorance et de leur inexpérience, il
cherche à obscurcir la distinction existant entre le bien et le mal. Il se
déguise en ange de lumière, et promet des plaisirs faciles à ceux qui
s’engagent dans des sentiers défendus. Les jeunes gens qui ont pris
l’habitude de préférer leurs penchants au devoir auront quelque peine
à résister à la tentation. Ils ne voient pas qu’il y a des dangers à
s’abandonner, ne fût-ce qu’une fois, à des plaisirs défendus. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 79, 80. [Messages to Young People,
pp. 81, 82]
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N’OUVREZ PAS LA PORTE A LA TENTATION
Soyez sobres. Veillez ! Votre adversaire, le diable, rôde comme un
lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5 : 8.
N’essayez pas de voir à quelle distance du précipice vous pouvez
marcher sans y tomber. Evitez de frôler le danger. Il ne faut pas
prendre à la légère la valeur de votre âme. Votre caractère constitue
votre capital. Veillez-y comme sur un trésor précieux. Le respect de
soi, la pureté et la force morale doivent être résolument et
constamment recherchés. Ne vous départissez jamais d’une certaine
réserve ; un seul acte de familiarité, une seule imprudence peuvent,
en ouvrant la voie à la tentation, mettre votre âme en danger et
diminuer votre force de résistance.
Satan a sans cesse cherché à masquer les gloires du monde futur et
à attirer toute notre attention sur les vanités de cette vie. Il s’est
efforcé de disposer les circonstances de manière à orienter
totalement nos pensées, nos préoccupations et nos activités vers les
choses matérielles et de nous faire ainsi perdre de vue la valeur des
réalités éternelles. Le monde et ses exigences occupent une trop
grande place ; par contre, celle que Jésus et les choses célestes
prennent dans notre esprit et notre cœur est bien trop petite. Nous
devrions nous acquitter consciencieusement de nos devoirs
quotidiens, mais il est tout aussi essentiel que nous cultivions, pardessus toute autre chose, un saint amour pour notre Seigneur JésusChrist.
…Les anges de Dieu exercent une influence céleste sur les esprits et
sur les cœurs, alors que le grand adversaire des âmes, le diable, et ses
anges, sont continuellement à l’œuvre pour essayer de nous entraîner
à notre perte. …
Bien que profondément conscients du fait que nous sommes
exposés aux assauts de forces secrètes et invisibles, nous devons être
certains qu’elles ne peuvent nous nuire sans notre consentement. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 390, 391. [The Adventist Home, pp. 404,
405]

27

26 avril

Les jeunes, le monde et ses attraits

BIEN PROTEGER LES PORTES D’ENTREE DE L’AME
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les
sources de la vie. Proverbes 4 : 23.
Tous ceux qui désirent résister à la tentation et éviter les artifices
de l’ennemi ont quelque chose à faire. Ils doivent surveiller avec le
plus grand soin la nourriture de leur âme. Ils doivent éviter de lire, de
voir ou d’entendre tout ce qui est de nature à suggérer des pensées
impures. Il ne faut pas permettre à son esprit d’errer au hasard sur
tous les sujets que l’ennemi fait passer devant nos yeux. « Ayant
ceint les reins de votre esprit, nous dit l’apôtre Pierre, soyez
vigilants, … Ne vous conformez pas aux convoitises qui régnaient
autrefois en vous, au temps de votre ignorance. Mais de même que
Celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute
votre conduite. » ((1 Pierre 1 : 13-15.)
L’apôtre Paul dit aussi : « Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est
aimable, tout ce qui a bonne réputation, tout ce qui est vertueux et
digne de louange, que tout cela occupe vos pensées. » (Philippiens
4 : 8.) Pour cela, il faut des prières ferventes, une vigilance inlassable
et le secours permanent du Saint-Esprit, qui attirera notre esprit vers
les choses d’en haut et l’habituera à s’arrêter sur les choses pures et
saintes. Enfin, il est indispensable d’étudier diligemment la parole de
Dieu. « Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa conduite ? »
demande le Psalmiste. Et il répond : « C’est en restant fidèle à ta
parole. …J’ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher
contre toi. » (Psaume 119 : 9, 11.) (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 283, 284. [Messages to Young
People, pp. 285, 286]
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ENTOURES DE COMPASSIONS DIVINES
L’Eternel est bon envers en tous, et ses compassions s’étendent sur
toutes ses œuvres. Psaume 145 : 9.
Les compassions divines vous entourent à chaque instant ; il serait
utile d’examiner d’où vous viennent les bénédictions de tous les
jours. Ces précieuses bénédictions divines doivent éveiller votre
gratitude. Vous ne pouvez apprécier la sollicitude divine à votre
égard, ni compter les bienfaits de Dieu, aussi nombreux que les
gouttes d’une pluie rafraîchissante. Des nuées de miséricorde sont
suspendues sur vous, vous serez sensibles au rafraîchissement
quotidien, à la protection et à l’amour de Jésus ; vous serez dirigés
dans les sentiers de la paix.
…Ne soyez pas ingrats et insouciants. Ouvrez les yeux de votre
entendement : voyez les magnifiques harmonies que les lois divines
font régner dans la nature ; soyez pénétrés de crainte et de respect
pour votre Créateur, le Maître souverain des cieux et de la terre.
Voyez-le, avec les yeux de la foi, se pencher sur vous avec tendresse
et vous dire : « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Donnezvous entièrement à Jésus ; alors vous pourrez dire avec des cœurs
reconnaissants : « Je sais que mon rédempteur est vivant. » (Job 19 :
25.) Votre foi en Jésus affermira vos desseins et donnera de la
stabilité à votre caractère.
Votre bonheur, votre paix, votre joie, votre succès dans la vie, tout
cela dépend d’une foi sincère et confiante en Dieu. Cette foi produira
une obéissance totale aux commandements de Dieu. Rien de plus
efficace pour vous préserver de toute mauvaise habitude ; aucun
mobile d’action bénie plus puissant que votre connaissance de Dieu
et votre foi en lui.
Croyez en Jésus comme en celui qui pardonne vos péchés et qui
veut vous voir vivre heureux dans les demeures qu’il est allé vous
préparer. … (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 407, 408.) [Messages to Young
People, p. 410]
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A QUOI CELA SERT-IL ?

Que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perd son
âme ? Marc 8 : 36.
Le Christ nous demande de faire notre examen de conscience.
Etablissons soigneusement notre bilan, et mettons Jésus sur l’un des
plateaux de la balance, c’est-à-dire les trésors éternels, la vie, la
vérité, la joie des âmes rachetées; et sur l’autre, tous les attraits que
peut nous offrir le monde. D’un côté mettez la perte de votre âme et
de celles pour lesquelles vous auriez pu travailler ; de l’autre, pour
vous et pour elles, une vie qui se mesure sur celle de Dieu. Pesez
pour le temps et l’éternité. Tandis que vous ferez cela, écoutez la
voix du Christ qui vous dit : « Que sert-il à un homme de gagner tout
le monde, s’il perd son âme ? » (Marc 8 : 36.)
Dieu veut que nous portions toute notre attention sur les réalités
célestes et non sur les choses terrestres. Il nous donne l’occasion de
faire un placement à la banque du ciel, il n’a de cesse qu’il n’ait
exalté nos aspirations les plus nobles et mis en lieu sûr nos plus chers
trésors. C’est lui qui déclare : « Je rendrai les hommes plus rares que
l’or fin, je les rendrai plus rares que l’or d’Ophir. » (Esaïe 13 : 12.)
Quand les richesses que gâte la rouille et que la teigne ronge et
dévore n’auront plus aucune valeur, les disciples du Christ se
réjouiront dans la possession des richesses indestructibles du ciel. (1)
Jésus vient : trouvera-t-il un peuple qui se conforme au monde ? le
reconnaîtra-t-il comme celui qu’il a purifié ? Sûrement pas. Seuls les
purs et les saints seront reconnus comme siens. Il ne reconnaîtra
comme lui appartenant que ceux qui auront été purifiés et blanchis
par les épreuves, et qui se seront tenus éloignés du monde, sans
souillure. (2)
(1) Messages à la Jeunesse, p. 128. (2) pp. 126, 127 [Messages to
Young People, p. 130 ; (2) pp. 129, 130]
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PROMESSES ADRESSEES AUX JEUNES
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.
Une lutte attend les jeunes qui veulent suivre le Christ ; ils ont une
croix quotidienne à porter en sortant du monde pour imiter la vie du
Christ. Mais de nombreuses et précieuses promesses sont adressées à
ceux qui cherchent le Sauveur de bonne heure. La sagesse parle ainsi
aux enfants des hommes : « J’aime ceux qui m’aiment, et ceux qui
me cherchent me trouvent. » (Proverbes 8 : 17.)
« C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez
sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera
apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants
obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez
autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. Mais, puisque celui qui
vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre
conduite. » (1 Pierre 1 : 13-15.) « Car la grâce de Dieu, source de
salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à
renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le
siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la
bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand
Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s’est donné lui-même
pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un
peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes
œuvres. » (Tite 2 : 11-14.) (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 375, 376. [Messages to Young
People, p. 378]
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DANS LE MONDE MAIS PAS DU MONDE

Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde.
Sanctifie-les par la vérité : ta parole est la vérité. Jean 17 : 16, 17.
Le Seigneur a montré par son propre exemple ce que ses disciples
pouvaient être dans le monde sans être du monde. Il est venu, non
pour participer aux joies illusoires d’ici-bas, ou pour se conformer
aux coutumes et aux pratiques de la société, mais pour faire la
volonté de son Père, pour chercher et sauver les âmes perdues. Avec
cette pensée dans son cœur, le chrétien peut demeurer à l’abri de
toute mauvaise influence, dans n’importe quel milieu. Quelles que
soient sa situation, les circonstances où il est placé, modestes ou
élevées, il peut témoigner, par l’accomplissement fidèle de sa tâche,
de la puissance de la vraie foi. Ce n’est pas à l’abri des tribulations
que le chrétien forme son caractère, mais dans l’épreuve même.
C’est lorsqu’il est placé face à la lutte et aux difficultés que le
disciple du Christ déploie une plus grande vigilance ; de plus
ardentes prières s’élèvent alors de son âme pour implorer l’aide du
Tout-Puissant.
Une dure épreuve supportée grâce au secours du Maître développe
la patience, la vigilance, le courage et une confiance en Dieu
profonde et inébranlable. C’est le triomphe de la foi chrétienne qui
permet à tout vrai disciple de souffrir tout en restant fort, de se
soumettre tout en conquérant, de mourir constamment à lui-même et
de continuer pourtant à vivre, de porter sa croix en s’assurant ainsi la
couronne de gloire. (1)
(1) Conquérants Pacifiques, pp. 414, 415. [The Acts of the Apostles,
chapter 44]
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