MEDITATIONS QUOTIDIENNES

LES JEUNES
ET
LE TRAVAIL MISSIONNAIRE

JUILLET

PREFACE
Il y a trois mots d’ordre dans la vie chrétienne, et il faut s’en souvenir si l’on ne
veut pas que Satan nous circonvienne. Ces trois mots d’ordre sont : Veiller, prier,
travailler. (1)
Dieu cherche des jeunes gens au cœur pur, forts et courageux, décidés à lutter
virilement, afin de glorifier Dieu et faire du bien à l’humanité. (2)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 285. [Testimonies for the Church, vol. 2,
p. 283]
(2) Messages à la Jeunesse, p. 18. [Messages to Young People, p. 21]

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

Les jeunes et le travail missionnaire
LE GRAND MODELE MISSIONNAIRE

Il 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 œuvres
bonnes. Tite 2 : 14.
Le véritable esprit missionnaire est l’esprit du Christ. Le Rédempteur du monde
était le grand modèle missionnaire. Beaucoup de ses disciples ont travaillé avec
ferveur et abnégation au salut de l’humanité ; mais le travail d’aucun homme ne
peut supporter la comparaison avec l’abnégation, le sacrifice, la bienfaisance de
notre Modèle.
L’amour que le Christ a manifesté pour nous est sans égal. Avec quelle ferveur il
travaillait ! Bien souvent il s’isolait sur le flanc de la colline ou dans un jardin
retiré pour faire monter vers Dieu ses supplications avec de grands cris et des
larmes. Avec quelle persévérance il priait en faveur des pécheurs ! Même sur la
croix, il oubliait ses propres souffrances dans son grand amour pour ceux qu’il était
venu sauver. Combien froid est notre amour, et faible notre intérêt pour les choses
spirituelles si on les compare à ceux que manifestait notre Sauveur ! Jésus se donna
lui-même pour racheter notre race, et cependant avec quelle promptitude nous nous
excusons de ne pas lui donner tout ce que nous possédons. Notre Sauveur
s’astreignit à un travail harassant, à l’ignominie et à la souffrance. Il fut rejeté,
raillé, tourné en dérision, alors qu’il se donnait à la grande œuvre qu’il était venu
accomplir sur la terre.
Vous vous dites, mes frères et mes sœurs : quel modèle devons-nous suivre ? Je
n’attire pas votre attention sur des hommes dévoués et remarquables, mais sur le
Rédempteur du monde. Si nous voulons posséder le véritable esprit missionnaire, il
faut que nous soyons imbus de l’amour du Christ, que nous regardions à l’auteur et
au consommateur de notre foi, que nous étudions son caractère, que nous
cultivions son esprit de douceur et d’humilité, et que nous suivions l’empreinte de
ses pas. (1)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, pp. 148, 149. [Testimonies for the Church,
vol. 5, p. 385]
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2 juillet

Les jeunes et le travail missionnaire
SOYEZ DES PORTE-LUMIERE

Faites tout sans murmures ni hésitations, pour être irréprochables et purs, des
enfants de Dieu sans reproche au milieu d’une génération corrompue et perverse,
parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2 :
14, 15.
Où que vous alliez, portez la lumière ; montrez-vous fermes et non pas indécis
ou facilement ébranlés par de mauvaises compagnies. Ne vous montrez pas dociles
aux suggestions de ceux qui déshonorent Dieu ; efforcez-vous plutôt de réformer,
de redresser, de délivrer les âmes du mal.
Ayez recours à la prière, et persuadez avec douceur et humilité ceux qui
s’opposent à vous. Pour une âme arrachée à l’erreur et ralliée au drapeau du Christ,
il y aura de la joie au ciel et une étoile sera ajoutée à votre couronne de joie. Une
sainte influence, émanant d’une âme sauvée, en amènera d’autres à la connaissance
du salut, et ainsi l’œuvre prendra des proportions qui seront pleinement
manifestées au jour du jugement.
Ne vous laissez pas détourner de l’œuvre du Seigneur par la pensée que vous ne
pouvez faire que peu de chose. Accomplissez ce peu avec fidélité : Dieu ajoutera
ses efforts aux vôtres. Il inscrira votre nom dans le livre de la vie, vous jugeant
dignes de participer à la joie du Seigneur. Supplions ardemment le Seigneur de
susciter des ouvriers, car les campagnes sont blanches pour la moisson ; la moisson
est grande, les ouvriers peu nombreux…. (1)
Allez de l’avant et proclamez la vérité avec foi, avec conviction. Que ceux en
faveur desquels vous travaillez se rendent compte qu’elle est pour vous une réalité
vivante. (2)
(1) Messages à la Jeunesse, p. 20. [Messages to Young People, p. 24]
(2) Service chrétien, p. 118. [Christian Service, p.96]
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Les jeunes et le travail missionnaire

3 juillet

IL FAUT S’ENROLER
J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et marchera pour
nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. Esaïe 6 : 8.
Le Christ fait appel à des volontaires disposés à s’engager sous son drapeau et à
dresser l’étendard de la croix devant le monde. L’Eglise est languissante : il faut
que les jeunes gens rendent un témoignage courageux, et que par leur zèle ardent
ils réveillent les énergies paresseuses du peuple de Dieu ; que s’accroisse ainsi
dans le monde l’influence de l’Eglise. On cherche des jeunes gens capables de
résister à la vague de la mondanité, qui élèvent la voix pour avertir ceux qui sont
sur le point de s’engager dans les sentiers de l’immoralité et du vice.
Le jeune homme désireux de servir Dieu et de se consacrer à son œuvre doit
commencer par nettoyer le temple de son âme de toute impureté et par introniser le
Christ dans son cœur ; alors, il sera mis à même de travailler avec énergie et de
déployer un zèle enthousiaste en persuadant les hommes de se réconcilier avec le
Christ. Nos jeunes gens ne répondront-ils pas à l’appel du Christ : « Me voici,
envoie-moi » ? Jeunes gens, avancez-vous au front de la bataille, soyez de vrais
collaborateurs du Christ, reprenant son œuvre où il l’a laissée, pour l’achever. (1)
Des agents humains et divins sont associés dans l’œuvre pour le salut des âmes.
Dieu a fait sa part, les chrétiens doivent maintenant faire la leur. Dieu les appelle à
cela. Il s’attend à ce que son peuple prenne part à la proclamation de la lumière de
la vérité à toutes les nations. Qui veut entrer en collaboration avec le Seigneur
Jésus-Christ ? (2)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 21, 22. [Messages to Young People, p. 25]
(2) Service chrétien, p. 104. [Christian Service, p. 84]
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4 juillet

Les jeunes et le travail missionnaire
LES OUVRIERS QU’IL NOUS FAUT

C’est vous qui êtes la lumière du monde… Que votre lumière brille ainsi devant
les hommes, afin qu’ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est
dans les cieux. Matthieu 5 : 14, 16.
Il y a aujourd’hui des occasions et des avantages qui étaient rares dans le passé.
La lumière a augmenté grâce au travail des fidèles sentinelles qui se sont confiées
en Dieu et ont reçu de lui la faculté de briller comme des flambeaux dans le
monde. Il nous faut aujourd’hui profiter de nos lumières accrues comme de nobles
âmes ont profité, dans le passé, des lumières que Dieu leur avaient accordées. Elles
se sont longuement efforcées d’apprendre les leçons qu’elles pouvaient recevoir à
l’école du Christ, et leur effort persévérant, loin d’être vain, a été récompensé.
Elles s’étaient liées à la Toute-Puissance, et toujours elles soupiraient après une
compréhension plus profonde, plus haute et plus large des réalités éternelles, afin
d’offrir à un monde nécessiteux les trésors de la vérité.
C’est de tels ouvriers que nous avons besoin aujourd’hui. Ceux qui, comme
Daniel, cultivent toutes leurs facultés en vue de bien représenter le royaume de
Dieu dans un monde qui gît dans le mal sont de véritables hommes au regard de
Dieu, et enregistrés comme tels dans les livres du ciel. Il faut absolument réaliser
des progrès dans la connaissance, car celle-ci, mise au service de la cause de Dieu,
devient une puissance bienfaisante. Le monde a besoin d’hommes plus capables de
comprendre et de discerner. Il faut des hommes aptes à tirer le meilleur parti de la
presse, et à donner ainsi des ailes à la vérité pour la propager rapidement parmi
toutes nations, langues et peuples. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 30, 31. [Messages to Young People, pp. 33, 34]

6

Les jeunes et le travail missionnaire

5 juillet

LES JEUNES SONT APPELES A LA COLLABORATION
Les projets échouent, faute d’une assemblée qui délibère ; mais ils réussissent
quand il y a de nombreux conseillers. Proverbes 15 : 22.
Bien des jeunes gens chrétiens pourraient accomplir une bonne œuvre si
seulement, en se plaçant à l’école du Christ, ils recevaient les leçons de ce grand
Instructeur. Même si les pasteurs, les évangélistes et les instituteurs négligent
d’aller à la recherche de ce qui est perdu, enfants et jeunes gens ne doivent pas
manquer de mettre en pratique la Parole. …
Jeunes gens, jeunes filles et enfants, mettez-vous à l’œuvre au nom de Jésus.
Mettez-vous d’accord sur un plan de travail. Ne pouvez-vous pas vous organiser en
groupes, et mettre à part des moments déterminés pour prier ensemble, demandant
la grâce du Seigneur, et travailler de concert ? Vous devez demander conseil à des
hommes animés de l’amour et de la crainte de Dieu, ayant acquis une expérience
dans l’œuvre, pour que, sous la direction de l’Esprit de Dieu, vous puissiez
élaborer des plans et créer des méthodes qui vous permettent de travailler avec
ardeur en vue de résultats bien définis. Le Seigneur vient en aide à ceux qui
emploient à sa gloire les capacités qu’il leur a confiées. Nos jeunes gens et nos
jeunes filles qui croient à la vérité ne deviendront-ils pas de vivants missionnaires ?
… (1)
[L’Eglise] est organisée pour servir ; s’y joindre constitue le premier pas dans la
vie du service pour le Christ. La loyauté envers le Sauveur exige
l’accomplissement fidèle des devoirs envers la congrégation. C'est une partie
importante de l’éducation de chacun. Dans une communauté imprégnée de la vie
du Maître, nous serons aussi amenés tout naturellement à nous occuper de ceux du
dehors. La jeunesse peut trouver l’occasion d’un effort utile dans bien des
directions. (2)
(1) Messages à la Jeunesse, p. 195, 196. [Messages to Young People, p. 197, 198]
(2) Messages à la Jeunesse, p. 217. [Messages to Young People, p. 219]
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Les jeunes et le travail missionnaire
TRAVAILLEZ AVEC FOI

…Ce n’est pas celui qui plante quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui
fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu’un et chacun recevra sa
propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu.
… 1 Corinthiens 3 : 7-9.
Quand vous travaillez pour d’autres, l’Esprit fait sentir sa divine puissance sur les
âmes qui ont été rachetées par le sang du Fils unique de Dieu. Nous réussirons à
gagner les âmes pour lesquelles le Christ est mort quand nous aurons appris à
compter sur la grâce et sur la puissance de Dieu pour convaincre et convertir les
cœurs. Alors que vous présentez la vérité de Dieu, l’incrédulité et l’incertitude
s’efforceront de retenir les esprits ; mais chassez le doute de vos cœurs, en vous
rappelant les promesses de Dieu.
Prenez Dieu au mot et travaillez avec foi. Satan s’efforcera, avec ses suggestions,
de détruire votre confiance en la Parole du Père céleste ; mais souvenez-vous que
‘tout ce qui n’est pas le produit d’une conviction est péché’ (Romains 14 : 23) Que
votre foi perce l’ombre épaisse que Satan jette sur vous ; fixez votre foi sur le
propitiatoire, et n’entretenez pas le moindre doute. C’est ainsi, et ainsi seulement,
que vous acquerrez de l’expérience et que vous découvrirez les preuves pouvant
servir de base à votre confiance.
Avec le progrès de l’expérience, l’ardeur de votre âme croîtra et vous serez
enflammés d’amour pour le service de Dieu ; vous n’aurez plus qu’un seul
dessein : celui de Jésus-Christ. Vos désirs seront engendrés par le Saint-Esprit.
Collaborateurs de Dieu, vous porterez le joug du Christ. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 195, 196. [Messages to Young People, pp. 197,
198]
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Les jeunes et le travail missionnaire

7 juillet

NOTRE CONVERSATION
…Il (Jésus) lui dit : Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que
le Seigneur t’a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s’en alla et se mit à publier
dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans
l’admiration. Marc 5 : 19, 20.
La religion à la mode aujourd’hui a si bien façonné le caractère des jeunes que
c’est à peine si ceux qui font profession d’appartenir au Christ mentionnent son
nom en société. On parle de tout, mais le magnifique plan de la rédemption n’est
pas un sujet de conversation. En tant que chrétiens pratiques, n’allons-nous pas
changer cela et annoncer ‘les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son
admirable lumière’ ? (1 Pierre 2 : 9) Un cœur en qui le Christ habite par la foi ne
peut garder le silence. Quiconque a trouvé Jésus devient un véritable missionnaire.
Vous devez vous montrer enthousiastes ; faites savoir à ceux qui n’apprécient pas
Jésus combien il vous est devenu précieux ; n’a-t-il pas placé dans votre bouche un
nouveau chant de louanges à Dieu ?
Mes jeunes amis, voulez-vous être, dès le début de votre vie chrétienne, parmi
ceux dont le cœur est réchauffé par l’amour de Jésus ? Vous ne saurez jamais tout
le bien que vous pouvez faire en adressant avec tendresse, à ceux qui ne se
considèrent pas enfants de Dieu, des paroles sensées et sérieuses concernant le
salut de leur âme. D’autre part, ce n’est qu’au jour du jugement que vous saurez
combien vous avez perdu d’occasions de rendre témoignage au Christ. Il se peut
que vous ne sachiez jamais, ici-bas, le mal que vous avez fait à certaines âmes par
de petits actes d’étourderie, des conversations banales, des bouffonneries
incompatibles avec votre sainte foi. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 198, 199. [Messages to Young People, pp. 200,
201]
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Les jeunes et le travail missionnaire
GAGNER CEUX QUE L’ON AIME

Au reste, frères, 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 mérite l’approbation,
ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées ; ce que vous
avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu
de paix sera avec vous. Philippiens 4 : 8, 9.
Il est vrai que vous éprouvez quelque anxiété pour l’âme de ceux que vous
aimez. Il vous arrive de leur présenter les trésors de la vérité et même de répandre
des larmes pour leur salut ; mais si vos paroles semblent produire peu d’impression
et qu’il n’y ait pas de réponse visible à vos prières, vous êtes enclins à inculper
Dieu du peu de succès de vos travaux. Vous pensez que les êtres qui vous sont
chers ont le cœur particulièrement dur et que tous vos efforts sont inutiles. Mais
avez-vous réfléchi que ce pourrait bien être votre faute ? Ne voyez-vous pas que
vous renversez d’une main ce que vous cherchez à construire de l’autre ?
Tantôt vous vous êtes laissé diriger complètement par l’Esprit de Dieu, et tantôt
vous avez renié votre foi par vos actes, détruisant ainsi l’effet de vos travaux
auprès de vos bien-aimés. Vos colères, vos attitudes, vos manières, vos murmures,
l’absence de parfum dans votre vie chrétienne, votre manque de spiritualité,
l’expression même de votre visage ont témoigné contre vous. …
Ne sous-estimez pas l’importance des petites choses. Ce sont elles qui forment
l’âme, soit à l’image du Christ, soit à celle du mal. Que Dieu nous aide à nous
efforcer, par nos pensées, nos paroles, nos regards et nos actions, de démontrer à
tous ceux qui nous entourent que nous avons été avec Jésus et que nous avons
appris de lui. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 199, 200. [Messages to Young People, pp. 201,
202]
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9 juillet

UNE ŒUVRE A FAIRE
Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut marcher sur mes traces, qu’il
renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive. Matthieu 16 : 24.
Jeunes gens et jeunes filles, j’ai vu que Dieu a une œuvre en réserve pour vous ;
prenez votre croix et suivez le Christ ; sinon, vous êtes indignes de lui. Comment
pouvez-vous savoir quelle est la volonté de Dieu à votre égard, aussi longtemps
que vous restez dans votre indifférence coupable ? Vous ne pouvez espérer être
sauvés si vous n’accomplissez pas fidèlement la volonté du Seigneur. Ceux qui
hériteront la vie éternelle auront tous bien agi. Le Roi de gloire les placera à sa
droite en leur disant : ‘C’est bien, bon et fidèle serviteur.’ (Matthieu 25 : 23.)
Combien d’âmes pourraient être arrachées à la ruine si, au lieu de rechercher votre
propre plaisir, vous vous efforciez de faire quelque chose d’utile dans la vigne de
votre Maître ! Combien d’âmes avez-vous sauvées par vos conversations et vos
exercices de musique ? Si vous ne pouvez indiquer une seule âme sauvée par ces
moyens, jetez-vous, je vous en supplie, dans une voie meilleure. Mettez-vous à
prier pour les âmes, approchez-vous du Christ, de son côté saignant. Qu’un esprit
doux et paisible orne votre vie : que des prières humbles et ferventes implorent de
lui la sagesse qui vous permettra, non seulement de sauver votre âme, mais d’en
sauver d’autres.
Priez plus que vous ne chantez. La prière n’est-elle pas votre besoin principal ?
Jeunes gens et jeunes filles, Dieu vous appelle à travailler pour lui. Modifiez
radicalement votre ligne de conduite. Il vous appartient de faire une œuvre que les
ministres de la parole et de l’enseignement ne peuvent accomplir. Vous pouvez
atteindre une classe de personnes inaccessible aux prédicateurs. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 204, 205. [Messages to Young People, pp. 206,
207]
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Les jeunes et le travail missionnaire
DIFFERENTES FORMES DE SERVICE

Mon enfant, va travailler aujourd’hui à ma vigne. Matthieu 21 : 28
Dieu a besoin de prédicateurs, d’ouvriers bibliques et de colporteurs. Que nos
jeunes gens et nos jeunes filles se lancent dans le colportage, l’évangélisation, le
travail biblique, en s’associant à des ouvriers expérimentés, capables de leur
enseigner à travailler avec succès. Colporteurs, portez nos imprimés de maison en
maison. Si vous en avez l’occasion, parlez de la vérité présente à ceux que vous
rencontrez, chantez et priez avec eux. Une riche moisson d’âmes récompensera nos
efforts quand nous mettrons toute notre énergie à travailler pour Dieu selon de
bonnes méthodes.
Dans l’œuvre de Dieu, il y a place pour tous ceux qui sont remplis de l’esprit de
sacrifice. Dieu cherche des hommes et des femmes disposés à renoncer à euxmêmes en faveur d’autrui, à consacrer tout ce qu’ils ont et tout ce qu’ils sont à son
œuvre. Il faut des hommes qui persévèrent en dépit des difficultés, en disant : nous
n’échouerons pas, nous ne nous laisserons pas décourager. Il faut des hommes qui
sauront travailler d’une manière ferme et constructive. (1)
Si vous êtes réellement consacré, le Seigneur vous emploiera pour amener à la
vérité d’autres âmes qui, à leur tour, communiqueront la lumière à une foule de
gens tâtonnant encore dans les ténèbres.
La vérité triomphera bientôt glorieusement, et tous ceux qui se décident
aujourd’hui à être les collaborateurs de Dieu triompheront avec elle.
A chacun de ceux qui s’offrent sans réserve aucune au service du Seigneur est
accordée la puissance qui lui permettra d’atteindre des résultats inespérés. (2)
(1) Messages à la Jeunesse, p. 206. [Messages to Young People, p. 208]
(2) Service chrétien, p. 313. [Christian Service, p. 257]
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11 juillet

UN SERVICE AGREABLE
O Dieu ! tu m’as instruit dès ma jeunesse, et jusqu’à présent j’annonce tes
merveilles. Psaume 71 : 17.
Dans sa miséricorde infinie, Dieu nous a accordé la lumière de sa Parole ; le
Christ nous dit : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » (Matthieu
10 : 8.) Communiquez, à ceux qui sont encore dans les ténèbres, la lumière que
Dieu vous a donnée. Alors des anges célestes se tiendront à vos côtés, vous aidant
à gagner des âmes à Christ. …
Chers jeunes amis, souvenez-vous qu’on peut servir le Seigneur sans être un
pasteur consacré. On peut travailler pour le Christ de bien des manières. Même si
des mains humaines ne se sont pas posées sur vous pour vous consacrer au
ministère, Dieu peut vous qualifier en vue de son service. Il peut sauver des âmes
par votre intermédiaire. Si, après vous être instruits à l’école du Christ, vous restez
doux et humbles de cœur, il vous suggérera les paroles que vous devez dire pour
lui. … (1)
Ceux qui consacrent leur vie à un ministère qui s’inspire du Christ savent ce
qu’est le bonheur véritable. Ils placent leurs intérêts et adressent leurs prières audelà de leur personne. Ils se développent en s’efforçant d’aider leurs semblables.
Ils se familiarisent avec les projets les plus vastes, les entreprises les plus
audacieuses, et ils ne peuvent que progresser du moment qu’ils se mettent au
bénéfice de la lumière et de la bénédiction divines. Ils s’identifient de plus en plus
au Christ dans tous ses plans. Ils ne risquent pas de céder à la stagnation spirituelle.
(2)
(1) Messages à la Jeunesse, p. 224. [Messages to Young People, p. 226]
(2) Service chrétien, p. 326. [Christian Service, p. 269]
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Les jeunes et le travail missionnaire
NOTRE ATTITUDE A L’EGARD DE NOS FAUTES

Veille sur toi-même et sur ton enseignement, avec persévérance. Car en agissant
ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t’écoutent. 1 Timothée 4 : 16.
Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour atteindre la perfection ; mais ne vous
croyez pas exclus du service de Dieu parce qu’il vous arrive de commettre des
fautes. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits ; nous ne sommes que
poussière : il s’en souvient. En employant fidèlement les talents que Dieu vous a
donnés, vous obtenez une connaissance qui vous rendra mécontents de vousmêmes. Vous vous verrez obligés de renoncer à des habitudes nuisibles pour ne pas
donner un mauvais exemple à d’autres.
Travaillez avec diligence, communiquez à d’autres la vérité qui vous est
précieuse. Alors, quand il y aura des places vides à pourvoir, vous entendrez cette
parole : « Montez plus haut. » Peut-être hésiterez-vous à répondre ; mais allez de
l’avant avec foi ; entrez dans l’œuvre de Dieu avec un zèle nouveau et sincère. Seul
le grand Educateur peut nous apprendre à gagner des âmes. Comme une rosée ou
une fine pluie tombe doucement sur une plante flétrie, nos paroles doivent
descendre avec bonté, avec amour, dans les âmes que nous cherchons à gagner. Il
ne faut pas attendre que les occasions s’offrent d’elles-mêmes ; il nous faut les
chercher, tout en priant Dieu sans cesse pour qu’il nous aide à dire les paroles
convenables au moment opportun. Quand une occasion se présente, qu’aucune
excuse ne nous la fasse négliger : car de notre attitude peut dépendre le salut d’une
âme. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 224, 225. [Messages to Young People, pp. 226,
227]
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13 juillet

UNE CONSECRATION QUOTIDIENNE A DIEU
Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. Matthieu 4 : 19.
A ceux qui fréquentent l’école pour apprendre à travailler plus efficacement pour
Dieu, je voudrais dire : Souvenez-vous que c’est uniquement par une consécration
quotidienne à Dieu que vous pourrez devenir des gagneurs d’âmes. Il y a des
jeunes gens qui n’ont pu se rendre à l’école parce qu’ils étaient trop pauvres pour
payer leurs écolage. Mais lorsqu’ils se sont donnés au Seigneur, ils ont travaillé
pour lui là où ils étaient, au salut de ceux qui les entouraient. Bien que privés des
connaissances qu’ils auraient pu acquérir à l’école, ils se consacrèrent à Dieu et,
par eux, Dieu accomplit son œuvre. Comme aux disciples, lorsqu’ils furent appelés
à abandonner leurs filets pour suivre le Christ, le Sauveur leur enseigna de
précieuses leçons. Ils s’attachèrent au Maître et les connaissances qu’ils acquirent
par l’étude des Ecritures les qualifièrent pour parler du Christ à leurs semblables.
Ils connurent ainsi la véritable sagesse parce qu’ils ne s’estimèrent pas trop sages à
leurs propres yeux pour recevoir les enseignements d’en haut. La puissance sans
cesse renouvelée du Saint-Esprit leur donnait une énergie pratique et salutaire.
Les connaissances de l’homme le plus instruit, s’il n’a pas été à l’école du Christ,
ne sont que folie en ce qui concerne le salut des âmes. Dieu ne se sert que de ceux
qui acceptent l’invitation : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et
je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car
mon joug est doux, et mon fardeau léger. » (Matthieu 11 : 28-30.) (1)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, pp. 626, 627. [Testimonies for the Church,
vol. 6, p. 318]
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UNE ODEUR DE VIE QUI DONNE LA VIE

Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que
tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17 : 3.
Nous devons le (Christ) faire connaître à ceux qui l’ignorent. Agissons comme
lui. Les choses qui concernent la vie éternelle faisaient en tous lieux l’objet de ses
conversations : à la synagogue, le long du chemin, dans une barque à quelque
distance du rivage, à la table du pharisien ou à celle du publicain. Partout, il parlait
de la vie d’en haut ; il associait toujours la nature aux événements de la vie
courante par des paroles de vérité. Il gagnait les cœurs de ses auditeurs, guérissait
les malades, soulageait les souffrances, et prenait les petits enfants dans ses bras
pour les bénir. Dès qu’il ouvrait la bouche, il captivait l’attention de ses auditeurs,
et chacune de ses paroles était pour quelque âme une odeur de vie qui donne la vie.
Il devrait en être ainsi de nous. Où que nous nous trouvions, saisissons toutes les
occasions de parler de notre Sauveur. Si nous faisons le bien à son exemple,
comme lui nous parviendrons à ouvrir la porte des cœurs. Faisons connaître celui
qui « se distingue entre dix mille », et dont « toute la personne est pleine de
charme », non pas d’une manière rude, mais en usant du tact et de l’amour divins.
C’est à cela que doit contribuer le don de sa parole, qui nous a été accordé pour
exalter le Christ comme un Sauveur qui pardonne les péchés. (1)
(1) Les Paraboles de Jésus, p. 293. [Christ’s Object Lessons, chapter 25]
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L’ŒUVRE DU COLPORTEUR : UN VRAI MINISTERE
Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de
lèvres qui confessent son nom. Hébreux 13 : 15.
Tous ceux qui cherchent une occasion d’exercer un véritable ministère, et qui
veulent se donner sans réserve à Dieu, trouveront dans le colportage l’occasion de
parler de bien des choses se rapportant à la vie éternelle. L’expérience ainsi acquise
sera de la plus grande valeur pour ceux qui se préparent au ministère de la parole.
C’est la présence du Saint-Esprit qui prépare hommes et femmes à devenir pasteurs
du troupeau de Dieu. S’ils cultivent la pensée que le Christ est leur compagnon, un
saint respect, une joie sacrée s’empareront d’eux, et au milieu de leurs expériences
pénibles et de leurs épreuves, ils apprendront à prier en travaillant. Ils recevront
des leçons qui les rendront patients, bons, affables, et secourables. Ils pratiqueront
la véritable politesse chrétienne et se souviendront que le Christ, leur compagnon,
ne peut approuver les paroles et les sentiments durs et malveillants. Leurs lèvres
seront purifiées. Le don de la parole leur apparaîtra comme un talent précieux
donné pour un but saint et élevé. Le collaborateur humain apprendra la manière de
représenter le divin Compagnon avec lequel il est associé. Il témoignera à cet Etre
saint invisible beaucoup de respect et de révérence parce qu’il porte son joug et
apprend de lui la pureté et la sainteté. Ceux qui mettent leur foi dans le divin
Dispensateur feront des progrès. Ils recevront avec puissance le don de revêtir
d’une beauté sacrée le message de la vérité. (1)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, pp. 631, 632. [Testimonies for the Church,
vol. 6, p. 322]
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LES TALENTS SE MULTIPLIENT PAR L’USAGE

Celui qui : fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous
fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice.
2 Corinthiens 9 : 10.
Les talents dont on se sert sont des talents qui se multiplient. Le succès n’est pas
le résultat de la chance ou de la destinée : il est l’œuvre de la divine providence, la
récompense de la foi et de la sagesse, de la vertu et de l’effort persévérant. Le
Seigneur désire que nous fassions usage de tous les dons que nous possédons. Si
nous agissons ainsi, nous en recevrons de plus grands. Il n’opérera aucun miracle
pour nous accorder les talents qui nous font défaut ; mais si nous utilisons ceux que
nous détenons, il collaborera avec nous pour développer et fortifier chacune de nos
facultés. Tout effort énergique et désintéressé au service du Maître contribuera à
l’accroissement de nos capacités. Si nous nous mettons à la disposition du SaintEsprit pour être ses dociles instruments, la grâce de Dieu agira en nous. Elle nous
permettra de vaincre nos anciens penchants et d’acquérir des habitudes nouvelles.
Plus nous mettrons notre cœur à obéir aux suggestions de l’Esprit, plus nous serons
aptes à recevoir sa puissance et à accomplir un travail de valeur. Il éveille les
énergies assoupies et redonne vigueur aux facultés paralysées. (1)
…Seuls ceux qui, par amour pour Dieu et pour leurs semblables, s’efforcent
d’aider les autres, s’affermissent et se fortifient dans la vérité. Le vrai chrétien
travaille pour Dieu non par impulsion mais par principe, non pour un jour ou un
mois, mais durant la vie entière. (2)
(1) Les Paraboles de Jésus, pp. 307, 308. [Christ’s Object Lessons, chapter 25]
(2) Service chrétien, pp. 131, 132. [Christian Service, p. 107]
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DIEU NOUS ASSISTE
L’Eternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et
il redonnera de la vigueur à tes membres ; tu seras comme un jardin arrosé,
comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Esaïe 58 : 11.
L’humble ouvrier qui répond aux appels de Dieu peut être assuré de son
assistance. L’acceptation d’une responsabilité aussi grave et aussi sacrée contribue
à l’ennoblissement du caractère, fait appel aux facultés mentales et spirituelles les
plus élevées, fortifie et purifie l’esprit et le cœur. On est parfois surpris de voir
combien, avec la force d’en haut, un être faible peut accomplir d’efforts puissants
et productifs. Celui qui débute humblement avec un minimum de savoir, se
contentant de dire ce qu’il sait, tout en cherchant à acquérir d’autres connaissances,
s’apercevra que tous les trésors du ciel sont à sa disposition. Plus il tentera de
répandre la lumière, plus il en jouira lui-même. Plus nous nous efforcerons
d’expliquer à d’autres la parole de Dieu avec amour, plus elle deviendra claire à
nos propres yeux. L’usage de nos connaissances et de nos facultés conditionnera
nos progrès et notre puissance.
Tout effort fait pour le Christ entraîne une bénédiction. Si nous employons nos
ressources pour sa gloire, il les augmentera. Nous serons vivifiés par la grâce de
Dieu dans la mesure où nous travaillerons à gagner des âmes au Sauveur, lui
soumettant cette préoccupation dans nos requêtes. Nos affections acquerront un
rayonnement marqué de ferveur divine et notre vie chrétienne, devenue plus
ardente, plus réelle, sera caractérisée par l’esprit de prière. (1)
(1) Les Paraboles de Jésus, p. 308. [Christ’s Object Lessons, chapter 25]
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DEVELOPPER NOS FACULTES INTELLECTUELLES

J’irai vers les grands, et je leur parlerai ; … Jérémie 5 : 5.
Le Seigneur désire que nous acquérions le plus de connaissances possible, avec
l’unique intention d’en faire part à d’autres. Nul ne peut savoir où et comment il
sera appelé à travailler ou à parler pour Dieu. Seul notre Père céleste sait ce qu’il
peut faire des hommes. Il y a devant nous des possibilités que notre faible foi ne
saurait discerner. Nous devrions être mentalement capables de présenter la parole
de Dieu même aux plus hautes autorités de ce monde, de manière à glorifier son
nom. Ne perdons pas la moindre occasion de nous perfectionner intellectuellement
en vue de l’œuvre de Dieu.
Que les jeunes se mettent au travail avec la détermination d’acquérir une solide
instruction. N’attendez pas que les portes s’ouvrent toutes grandes devant vous,
mais ouvrez-les vous-mêmes. Ne méprisez pas les petits commencements et faites
des économies, ne dépensez pas l’argent dont vous disposez à la recherche de vos
plaisirs ou à la satisfaction de votre gourmandise. Prenez la décision de vous rendre
aussi utiles que Dieu le veut. Soyez consciencieux dans tout ce que vous
entreprenez. Saisissez toutes les occasions qui vous sont offertes de développer vos
facultés intellectuelles. Associez l’étude et la lecture à un travail manuel de valeur
et faites ce qui est en votre pouvoir, dans un esprit de vigilance et de prière, en vue
d’acquérir la sagesse du ciel. Ainsi, vous obtiendrez une instruction complète, et
vous développerez votre caractère ; vous aurez sur les autres une bonne influence
qui vous permettra de les conduire sur le sentier de la justice et de la sainteté. (1)
(1) Les Paraboles de Jésus, pp. 288, 289. [Christ’s Object Lessons, chapter 25]
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TEMOINS DE SA PUISSANCE
Puis il leur dit : Allez dans le monde entier et prêchez l’Evangile à toute la
création. Marc 16 : 15.
En donnant ses ordres aux disciples, le Christ ne s’est pas contenté de décrire leur
tâche, mais il leur a aussi donné le message qu’ils devaient annoncer. Enseignez au
monde, dit-il, « à garder tout ce que je vous ai prescrit ». Les disciples devaient
enseigner ce que Christ avait enseigné : non seulement ce qu’il a
dit
personnellement, mais aussi tout ce qu’il a enseigné par les prophètes et les
docteurs de l’Ancien Testament. Tout enseignement humain est exclu. Il n’y a de
place ni pour la tradition, ni pour les théories et les conclusions humaines, ni pour
une législation ecclésiastique. « La loi et les prophètes », avec le récit destiné à
conserver le souvenir de ses paroles et de ses actes : voilà le trésor confié aux
disciples pour qu’ils le transmettent au monde. Le nom du Christ est leur mot de
passe, leur signe de distinction, leur trait d’union, la légitimation de leur conduite
et la source de leur succès. Rien de ce qui ne porte pas sa signature ne doit être
reconnu dans son royaume.
L’Evangile doit être présenté, non pas comme une théorie morte, mais comme
une force vivante, capable de transformer la vie. Dieu désire que les objets de sa
grâce soient des témoins de sa puissance. Il accepte généreusement ceux qui l’ont
offensé le plus gravement par leur conduite ; quand ces coupables se repentent, il
leur communique son Esprit, il leur confie les plus lourdes responsabilités, et il les
envoie dans le camp des rebelles pour y proclamer sa miséricorde infinie. Il veut
que ses serviteurs attestent ce fait : que les hommes peuvent, par sa grâce, atteindre
à un caractère qui ressemble à celui du Christ et jouir de l’assurance de son grand
amour. Il veut que nous mettions en lumière ce fait : qu’il n’aura point de repos
aussi longtemps que les membres de la famille humaine n’auront pas été réintégrés
dans leur saint privilège de fils et de filles de Dieu. (1)
(1) Jésus-Christ, p. 828. [The Desire of Ages, chapter 86]
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ALLEZ, ENSEIGNEZ TOUTES LES NATIONS

Allez, faites de toutes les nations des disciples ; baptisez-les au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et
voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Matthieu 28 : 19, 20.
Tel fut l’ordre que Jésus donna à ses disciples. Il fit tout ce qui était nécessaire
pour assurer la continuation de son œuvre et il en garantit le succès. Aussi
longtemps qu’ils obéiraient à sa Parole et travailleraient en communion avec lui, ils
n’essuieraient point d’échec. Allez auprès de toutes les nations, leur dit-il. Allez
jusqu’aux extrémités du monde habité et sachez que ma présence vous
accompagnera partout. Travaillez avec foi, avec confiance, car je ne vous
abandonnerai jamais.
L’ordre donné par le Sauveur s’adresse à tous les croyants, jusqu’à la fin des
temps. C’est une erreur fatale de s’imaginer qu’il appartient aux seuls ministres
consacrés de travailler au salut des âmes. Tous ceux qui ont reçu l’inspiration
céleste sont associés à l’Evangile. Tous ceux qui reçoivent la vie du Christ sont mis
à part pour travailler au salut de leurs semblables. C’est en vue de cette œuvre que
l’Eglise a été établie, et tous ceux qui entrent dans l’Eglise s’engagent
solennellement, par là, à devenir des collaborateurs du Christ. (1)
Le succès couronnera vos efforts si vous soumettez votre vie à la règle de la
Parole de Dieu, conformant vos actions à ses préceptes, vous efforçant, par tous les
moyens, d’être en bénédiction plutôt qu’en malédiction. Vous êtes entrés en
relation avec Dieu ; vous êtes devenus un moyen par lequel Dieu communique à
d’autres sa lumière. C’est un honneur pour vous d’être les collaborateurs de Jésus ;
vous ne pouvez souhaiter une meilleure récompense que celle d’entendre les
paroles du Sauveur : « C’est bien, bon et fidèle serviteur ; …entre dans la joie de
ton maître. » (Matthieu 25 : 23.) (2)
(1) Jésus-Christ, pp. 822, 823. [The Desire of Ages, chapter 86]
(2) Messages à la Jeunesse, pp. 122, 123. [Messages to Young People, p. 125]
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APPEL A LA JEUNESSE
Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent ;
mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force, ils prennent le vol
comme les aigles ; ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se
fatiguent point. Esaïe 40 : 30, 31.
Pour que l’œuvre puisse progresser sur tous les fronts, Dieu fait appel à la
vigueur, au zèle et au courage de la jeunesse. Il a choisi les jeunes pour qu’ils
prêtent main-forte à l’avancement de sa cause. Elaborer des plans avec lucidité et
les réaliser avec courage exigent des énergies nouvelles, intactes. Des jeunes des
deux sexes sont invités à consacrer à Dieu leurs forces juvéniles, afin qu’en
exerçant leurs facultés, grâce à leur vivacité d’esprit et à leur dynamisme, ils
puissent donner gloire au Seigneur et apporter le salut à leurs semblables.
Nous avons besoin de jeunes gens et de jeunes femmes qui ne chancellent pas au
gré des circonstances, mais qui marchent avec Dieu, qui prient beaucoup, et font de
sérieux efforts pour obtenir le maximum de lumière. (1)
Le Christ a pourvu à tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons forts. Il
nous a donné le Saint-Esprit, dont la mission est de nous rappeler toutes les
promesses du Christ, pour que l’assurance du pardon nous fasse jouir d’une douce
paix. Si seulement nous voulons tenir nos yeux fixés sur le Sauveur, nous fiant à sa
puissance, nous jouirons d’un sentiment de parfaite sécurité ; car la justice du
Christ deviendra notre justice. …
…En vivant ainsi en communion avec lui, nous devenons forts de sa force, une
source de secours et de bienfaits pour ceux qui nous entourent. … (2)
(1) Evangéliser p. 430. [Evangelism, pp. 477, 478]
(2) Messages à la Jeunesse, p. 105. [Messages to Young People, p. 107]
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LES RESSOURCES INEPUISABLES DU CIEL A NOTRE DISPOSITION
J’enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à
toi. Psaume 51 : 15.
Les premiers disciples s’en allèrent prêcher la Parole. Ils firent connaître le Christ
par leur vie. « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes
qui l’accompagnaient. » (Marc 16 : 20.) Ses disciples commencèrent à se préparer
en vue de leur œuvre. Pendant les jours qui précédèrent la Pentecôte, ils se
rassemblèrent et mirent fin à tous leurs différends. Ils étaient d’un même accord.
…C’est alors que le Saint-Esprit fut répandu sur eux et que des milliers de
personnes se convertirent en un jour.
Il peut en être de même aujourd’hui. Qu’on prêche la Parole de Dieu plutôt que
des spéculations humaines. Que les chrétiens mettent de côté ce qui les divise, et
qu’ils se consacrent à Dieu en vue du salut de ceux qui sont perdus. Qu’ils
demandent avec foi la bénédiction de Dieu et elle leur sera donnée. L’effusion de
l’Esprit à l’époque apostolique a constitué la pluie de la première saison, et les
résultats en ont été glorieux. Mais la pluie de la dernière saison sera plus
abondante.
Tous ceux qui se consacrent à Dieu, âme, corps et esprit, recevront constamment
une nouvelle mesure de forces physiques et mentales. Les ressources inépuisables
du ciel sont à leur disposition. Le Christ leur communique le souffle de son Esprit,
sa propre vie. Le Saint-Esprit déploie ses énergies les plus puissantes dans leur
cœur et dans leur esprit. La grâce de Dieu agrandit et multiplie leurs facultés, et
toutes les perfections de la nature divine sont mises à contribution dans l’œuvre
dont le but est de sauver les âmes. Grâce à la coopération du Christ, ils sont rendus
parfaits, capables, en dépit de la faiblesse humaine, d’accomplir les œuvres du
Tout-Puissant. (1)
(1) Jésus-Christ, p. 830. [The Desire of Ages, chapter 86]
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UNE ŒUVRE D’UNE IMPORTANCE CAPITALE
Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ; il avait un Evangile éternel,
pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple.
Apocalypse 14 : 6.
S’il existe une œuvre plus importante que toute autre, c’est bien celle qui consiste
à répandre nos publications. Grâce à elles, les lecteurs seront amenés à sonder les
Ecritures et le travail missionnaire qui consiste à les placer dans les familles, à y
entrer en conversation et à prier en faveur des membres qui les composent, se
révèle excellent.
Que chaque Adventiste du Septième Jour se demande à lui-même : « Que puis-je
faire pour proclamer le message du troisième ange ? » Le Christ est venu sur cette
terre pour confier ce message à ses serviteurs afin qu’ils le transmettent aux
églises. Il doit être proclamé à toute nation, à toute race, à toute langue et à tout
peuple. Comment pouvons-nous le faire connaître ? La distribution de nos
imprimés est un des moyens par lesquels ce message peut être proclamé. Que
chaque croyant distribue les prospectus, brochures et livres qui contiennent le
message pour notre temps. Nous avons besoin de représentants-évangélistes qui
iront de l’avant pour répandre partout nos publications.
Les journaux et les livres sont les moyens dont Dieu se sert pour que le message
qu’il adresse au monde de nos jours soit continuellement présent à ses yeux. En
éclairant et en affermissant les âmes dans la vérité, les publications feront un
travail supérieur à celui qui est accompli par la prédication seulement. Les
messagers silencieux placés dans les foyers par les colporteurs renforceront
l’œuvre du ministère sous tous les rapports ; car le Saint-Esprit agira sur l’esprit de
ceux qui les liront comme il agit sur l’esprit de ceux qui écoutent la prédication de
la Parole. Les anges qui veillent sur l’œuvre du prédicateur veillent également sur
les livres contenant la vérité.(1)
(1) Service chrétien, pp. 178, 179. [Christian Service, pp. 145, 146]
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DIFFUSER LES MESSAGERS SILENCIEUX DE LA VERITE

Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour tous les fidèles,
en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 1 Timothée 4 : 12.
La lumière de la vérité déverse ses rayons brillants sur le monde par le travail
missionnaire. La presse est un instrument qui permet d’atteindre beaucoup de gens
qui ne seraient pas touchés par la prédication.
La nuit de l’épreuve touche à son terme. Satan déploie toute sa puissance, car il
sait qu’il ne lui reste que peu de temps. Les châtiments de Dieu visitent le monde.
Tous ceux qui connaissent la vérité devront se « cacher dans le creux du rocher »
d’où ils pourront contempler la gloire de Dieu. Ce n’est pas le moment de
dissimuler la vérité. Il faut au contraire l’énoncer clairement, l’exposer sans fard
par des brochures de toutes dimensions et répandre celles-ci comme les feuilles en
automne.
Nous avons besoin de représentants-évangélistes qui assument la tâche de
diffuser ces messagers silencieux de la vérité, - de représentants-évangélistes qui se
sentent responsables des âmes, et qui puissent prononcer les paroles qui
conviennent à ceux qui cherchent la lumière. Certains diront : « Je ne suis pas
pasteur ; je ne puis faire de prédication. » Vous pouvez ne pas être capable de
prêcher, mais vous pouvez être un évangéliste, subvenant aux besoins de ceux avec
qui vous entrez en contact ; vous pouvez être la main secourable de Dieu,
travaillant comme travaillaient les disciples ; vous pouvez demander à ceux que
vous rencontrez s’ils aiment le Seigneur Jésus.(1)
(1) Service chrétien, pp. 180, 181.[Christian Service, pp. 147, 148]
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LE MOBILE DE BASE DANS UN SERVICE EFFICIENT
…Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par mon esprit, dit
l’Eternel des armées. Zacharie 4 : 6.
Lorsque le Seigneur ouvre la voie pour l’accomplissement d’une certaine tâche,
en donnant l’assurance de sa réussite, l’instrument qu’il s’est choisi doit tenter
l’impossible pour arriver au résultat escompté. Le succès sera proportionné à
l’enthousiasme et à la persévérance manifestés.
Tout ce qui a l’amour pour mobile, si modeste ou si méprisable que cela puisse
paraître aux yeux des hommes, portera son fruit ; car ce qui importe à Dieu, ce
n’est pas tellement la somme de bien que nous avons pu faire, mais la somme
d’amour que nous avons mise dans nos actes.
Dix ouvriers réellement convertis, bien disposés et s’oubliant eux-mêmes,
peuvent faire plus dans le champ missionnaire que cent ouvriers qui se limitent à
certaines formes établies, maintiennent des règles invariables et ne travaillent pas
au salut des âmes avec un amour profond.
Notre succès ne dépend pas des capacités que nous possédons, ni de celles que
nous acquerrons, mais du Seigneur. Nous devons avoir moins de confiance dans
l’homme et davantage en ce que Dieu peut faire pour tous ceux qui croient. Il
désire que nous le recherchions avec foi, que nous nous attendions à de grandes
choses de sa part. Il peut ouvrir notre intelligence en ce qui concerne les choses
temporelles aussi bien que spirituelles, nous donner le tact et la délicatesse qui
nous manquent, faire valoir nos talents dans l’œuvre de Dieu. Demandons-lui la
sagesse et il nous la donnera.(1)
(1) Service chrétien, pp. 319, 320. [Christian Service pp. 262, 263]
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REJETER L’IDEE D’UN ECHEC POSSIBLE

Demandez et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on
vous ouvrira. Matthieu 7 : 7.
Ceux qui travaillent pour le Christ ne doivent jamais penser et encore moins dire
qu’ils pourraient échouer. Le Seigneur Jésus est le garant de notre réussite ; son
Esprit doit nous inspirer, et, tant que nous nous remettrons entre ses mains pour
être des instruments dociles, nos possibilités de faire le bien ne seront jamais
épuisées. Nous pouvons continuellement en appeler à sa toute-puissance et
recevoir ses intarissables bénédictions.
Quand nous nous donnons entièrement à Dieu, et que nous suivons intégralement
ses directives, il se rend responsable de nos progrès. Il ne veut pas que nous nous
préoccupions des résultats de nos efforts désintéressés et énergiques. Nous ne
devons même pas penser à un échec possible, car nous avons été appelés à
collaborer avec celui qui ne connaît pas l’insuccès.
Le Seigneur est désappointé quand les siens montrent peu de respect pour euxmêmes. Il désire que ses élus s’estiment en proportion de la valeur de leur rachat.
Si Dieu ne s’était pas soucié d’eux, il n’aurait pas envoyé son fils pour accomplir
une mission aussi douloureuse assurant leur salut. Il sait que faire d’eux, et il aime
à recevoir d’eux les requêtes les plus importantes pour que son nom soit glorifié.
Ils peuvent s’attendre à de grandes choses s’ils ont confiance en ses promesses. (1)
(1) Service chrétien, pp. 318, 319. [Christian Service, pp. 261, 262]
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LA SEMENCE SPIRITUELLE
Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main ; car tu ne
sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l’un et l’autre sont également bons.
Ecclésiaste 11 : 6.
Le travail du semeur est un acte de foi. Il ne peut percer le mystère de la
germination et de la croissance de la semence. Il a confiance dans les moyens dont
Dieu se sert pour agir sur la végétation. En livrant sa graine à la terre, il jette en
apparence le précieux grain qui pourrait fournir du pain à sa famille. En réalité, il
donne ce qu’il possède pour recevoir davantage. Il répand la semence dans l’espoir
d’une moisson abondante. Les serviteurs de Jésus-Christ doivent travailler ainsi en
comptant que la semence produira une moisson.
Il se peut que pendant un certain temps la bonne semence passe inaperçue dans
un cœur dur, intéressé, épris du monde et donne l’impression de n’y avoir pas pris
de racines. Mais par la suite, sous le souffle de l’Esprit Saint, l’invisible semence
lève et porte enfin du fruit à la gloire de Dieu. Dans notre travail journalier nous ne
savons pas ce qui réussira, ceci ou cela. Nous n’avons pas à nous le demander ;
nous devons accomplir notre tâche et laisser à Dieu le soin du résultat. « Dès le
matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main. » L’Eternel déclare
avec serment : « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson…ne
cesseront point. » C’est en se reposant sur cette promesse que l’agriculteur laboure
et sème. Notre confiance ne doit pas être moindre au sujet de la semence
spirituelle : « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : elle ne retourne
point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. »
« Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse,
quand il porte ses gerbes. » (1)
(1) Les Paraboles de Jésus, p. 49. [Christ’s Object Lessons, chapter 3]
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LE COLPORTAGE

Comment donc l’invoqueront-ils sans d’abord croire en lui ? Et comment
croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils
parler de lui, s’il n’y a personne qui prêche ? Romains 10 : 14.
Puisse le Seigneur décider beaucoup de nos jeunes gens à devenir colporteurs
évangélistes. Grâce au colportage, la vérité est présentée à des milliers de
personnes qui, autrement, ne la connaîtraient jamais. Le temps est court,
travaillons. …
Pourquoi ne recherche-t-on pas plus ardemment le Seigneur afin que le SaintEsprit suscite des milliers de personnes qui iront proclamer la vérité ? Le Seigneur,
travaillant avec elles, confirmera la parole par les miracles dont elle sera
accompagnée. Nous avons pour mission de faire, par le moyen de la presse,
resplendir la lumière en tous lieux. Grâce à la page imprimée, cette lumière peut
parvenir à des isolés qui n’ont aucune occasion d’entendre prêcher. Une grande
bénédiction repose sur ce travail missionnaire. Les colporteurs peuvent être, de la
part du Seigneur, sa main droite, ouvrant les portes à la vérité. …(1)
Le colportage est un des meilleurs moyens à la disposition de la jeunesse pour se
qualifier en vue du ministère. Que nos jeunes gens aillent dans les villes et les
villages répandre les livres qui contiennent les vérités nécessaires au monde
d’aujourd’hui. De cette façon, ils auront l’occasion d’annoncer aux hommes la
bonne nouvelle du salut, et la semence de vérité qu’ils jetteront produira ses fruits.
En prenant contact avec les personnes qu’ils visitent et en leur présentant nos
publications, ils acquerront une expérience qu’ils ne pourraient obtenir en prêchant.
…(2)
(1) Le Colporteur évangéliste, pp. 22, 23. [Letter 21. 1902]
(2) Messages à la Jeunesse, p. 219. [Messages to Young People, p. 222]
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UN PRINCIPE VIVIFIANT ET PENETRANT
Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit
l’Ecriture. Jean 7 : 38.
Le cœur qui reçoit la Parole de Dieu n’est pas comme un étang qui se dessèche,
ni comme une citerne crevassée qui laisse échapper ses eaux précieuses. Il est
comme un cours d’eau qui descend de la montagne, alimenté par des sources
intarissables, et dont les flots rafraîchissants roulent en cascade de rocher en
rocher, désaltérant ceux qui ont soif, ceux qui sont fatigués et chargés. Il est
comme un fleuve qui coule sans cesse, s’élargit et s’approfondit à mesure qu’il
avance, jusqu’à fertiliser la terre de ses eaux vivifiantes. Le ruisseau qui serpente
en gazouillant laisse derrière lui la fraîcheur et la fertilité. Sur ses rives l’herbe est
d’un vert plus éclatant, les arbres d’un feuillage plus luxuriant, et les fleurs
abondent. Quand le soleil brûlant de l’été dessèche et parchemine le sol, une ligne
de verdure marque le cours des eaux.
Ainsi en est-il avec l’enfant de Dieu. La religion du Christ agit comme un
principe vivifiant et pénétrant ; c’est une force spirituelle active, réelle. Lorsque le
cœur s’ouvre à l’influence divine de la vérité et de l’amour, ce principe s’affirme,
comme des ruisseaux dans le désert, fertilisant les lieux arides et désolés. (1)
En tant que témoins du Christ, nous devons dire ce que nous savons, ce que nous
avons vu, entendu et ressenti. Si nous avons suivi Jésus pas à pas, nous aurons
quelque chose d’approprié à dire concernant la manière dont il nous a conduits.
Nous pouvons dire comment nous avons mis sa promesse à l’épreuve et l’avons
trouvée fidèle. Nous pouvons témoigner de ce que nous avons appris touchant la
grâce du Christ. Voilà le témoignage demandé par le Seigneur, le témoignage dont
l’absence laisse le monde en perdition. (2)
(1) Prophètes et rois, pp. 176, 177. [Prophets and Kings, chapter 18]
(2) Service chrétien, p. 23. [Christian Service, p. 18]
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MONTER TOUJOURS PLUS HAUT

L’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère ; l’homme regarde à ce qui
frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur. 1 Samuel 16 : 7.
Le Seigneur travaille avec qui il veut. Parfois, il choisit les instruments les plus
modestes pour réaliser une grande œuvre, car c’est dans la faiblesse humaine qu’il
fait éclater sa puissance souveraine. Nous avons un critère personnel auquel nous
mesurons la valeur de chaque chose. Mais Dieu juge tout autrement que nous. Ne
pensons pas que ce qui est grand à nos yeux soit obligatoirement grand aux siens,
que ce qui est petit à nos yeux le soit également aux siens. Nous ne sommes pas
qualifiés pour porter un jugement sur nos talents, pas plus que pour choisir notre
tâche. Nous devons accepter les fardeaux qui nous sont assignés, les porter par
amour pour Dieu et aller toujours à lui pour trouver le repos. Quel que soit le
travail qu’il nous demande, c’est en nous consacrant de tout notre cœur et avec joie
à son service que nous l’honorerons. Ce qui lui plaît, c’est que nous nous
acquittions de nos devoirs avec reconnaissance, en nous réjouissant d’avoir été
jugés dignes d’être ses collaborateurs. (1)
Quels que soient la nature et le nombre de vos talents, souvenez-vous que vous
en êtes seulement les dépositaires. Dieu vous met à l’épreuve, vous donnant
l’occasion de vous montrer fidèles. C’est à lui que vous devez vos capacités. A lui
appartiennent vos forces physiques, mentales et morales, et c’est pour lui qu’elles
doivent être employées. Vous aurez à rendre compte à celui qui vous a tout donné :
temps, influence, capacités, habileté. Le meilleur usage que nous puissions faire de
ses dons, c’est de déployer les plus grands efforts pour exécuter le vaste plan du
Seigneur en vue du relèvement de l’humanité. (2)
(1) Les Paraboles de Jésus, pp. 317, 318. [Christ’s Object Lessons, chapter 25]
(2) Messages à la Jeunesse, p. 45. [Messages to Young People, p. 48]
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LA RECOMPENSE DU SERVICE
Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse,
quand il porte ses gerbes. Psaume 126 : 6.
La récompense des ouvriers du Christ consiste à entrer dans sa joie. Cette joie, à
laquelle le Maître lui-même aspire avec ardeur, il la mentionne dans sa requête à
son Père : « Je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec
moi. » (Jean 17 : 24) …
Lorsque les rachetés se tiendront devant Dieu, des âmes précieuses témoigneront
du fait que leurs noms se trouvent enregistrés parce que des efforts patients et
fidèles ainsi que des supplications empressées et sincères leur ont permis de se
réfugier dans la Forteresse. Ainsi, ceux qui, dans ce monde, ont été les
collaborateurs de Dieu, recevront leur récompense….
Les rachetés rencontreront et reconnaîtront ceux qu’ils ont amenés à la croix.
Quels entretiens bénis ils auront avec eux ! « J’étais pécheur, dira l’un, sans Dieu
et sans espérance dans le monde ; mais vous êtes venus vers moi et vous m’avez
montré que le Sauveur était mon seul espoir. J’ai cru en lui. Je me suis repenti de
mes péchés et voici, je puis m’asseoir avec ses saints dans les lieux célestes, grâce
au Christ Jésus. » Un autre dira : « J’étais un païen dans une région enténébrée.
Vous avez laissé vos amis et votre foyer confortable et vous êtes venus
m’apprendre comment aller à Jésus et croire en lui, le seul vrai Dieu. J’ai détruit
mes idoles et adoré Dieu : je le vois maintenant face à face. Je suis sauvé pour
l’éternité et je pourrai contempler à jamais celui que j’aime. Je le voyais jadis par
les yeux de la foi, mais je le vois maintenant tel qu’il est. Je puis exprimer ma
gratitude pour sa miséricorde rédemptrice à celui qui m’a aimé et qui m’a, par son
sang, lavé de mes péchés. » (1)
(1) Service chrétien, pp. 331, 332. [Christian Service, pp. 273, 274]
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