MEDITATIONS QUOTIDIENNES

LES JEUNES ET LEUR MODELE

NOVEMBRE

PREFACE
Le Christ pose pour que son portrait soit reproduit en chacun de ses
disciples. Dieu les a prédestinés ‘à être semblables à l’image de son
Fils’. ‘Ils doivent manifester au monde l’amour persévérant du
Christ, sa sainteté, sa douceur, sa miséricorde et sa vérité. (1)
Le grand Artiste s’est occupé des lis et leur a donné une beauté qui
surpasse la gloire de Salomon. Combien plus prendra-t-il soin de
l’homme fait à son image et reflétant sa gloire. Il désire que ses
enfants forment un caractère à sa ressemblance. Comme les rayons
du soleil donnent aux fleurs leurs teintes délicates et variées, Dieu
communique à l’âme la beauté de son propre caractère. (2)
(1) Service chrétien, p. 129. [Christian Service, p. 105]
(2) Jésus-Christ, p. 303 [The Desire of Ages, chapter, 31]

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

Les jeunes et leur Modèle

DU VIEIL HOMME A L’HOMME NOUVEAU
… ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la
connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé. Colossiens 3 : 10.
Lorsque Adam sortit des mains du Créateur, il lui ressemblait
physiquement, mentalement et spirituellement. …
Le péché ternit la ressemblance divine et l’effaça presque
totalement. Les facultés physiques de l’homme s’affaiblirent, ses
capacités intellectuelles diminuèrent, et sa vision spirituelle se voila ;
il était devenu sujet à la mort. Cependant, il ne fut pas laissé sans
espérance. Grâce à une miséricorde et un amour infinis, le plan du
salut avait été conçu et une vie d’épreuves accordée à Adam.
Restaurer en l’homme l’image de son Créateur, le ramener à la
perfection originelle, favoriser le développement du corps, de l’esprit
et de l’âme, afin que le but divin de la création puisse être atteint,
telle est l’œuvre de la rédemption. (1)
Bien que l’image morale de Dieu ait presque totalement disparu de
l’homme à la suite du péché d’Adam, elle peut être recréée par les
mérites de Jésus et grâce à sa puissance. L’homme peut avoir cette
image en son caractère, car Jésus la lui donne. (2)
La création de l’homme et de son esprit fut une œuvre
merveilleuse. C’est en créant l’homme à son image et en le rachetant
que Dieu fait éclater sa gloire. Une âme a bien plus de valeur qu’un
monde. … Le Seigneur Jésus-Christ est à la fois l’auteur de notre
création et de notre rédemption ; tous ceux qui veulent entrer dans le
royaume de Dieu développeront un caractère qui est la réplique de
celui de Dieu. (3)
C’est le Saint-Esprit, le Consolateur, que Jésus avait promis
d’envoyer dans le monde, qui change notre caractère à l’image de
celui du Christ ; quand cela est accompli, nous reflétons, comme
dans un miroir, la gloire du Seigneur. (4)
(1) (2) (3) (4) Puissance de la grâce, p. 247. [(1) Education, pp. 14,
15 ; (2) 6 BC, p. 1078 ; (3) 6 BC, p. 1105 ; (4) 6 BC, p. 1097]
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Les jeunes et leur Modèle
LA FORMATION DU CARACTERE

Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire ; le rocher de ma force,
mon refuge, est en Dieu. Psaume 62 : 8.
La force de caractère comprend deux choses : une volonté ferme et
le pouvoir de se dominer. Beaucoup de jeunes se trompent en
prenant pour de la force de caractère leurs passions incontrôlées. La
vérité, c’est que celui qui est dominé par ses passions est un homme
faible. La grandeur réelle et la noblesse d’un homme sont mesurées
par la force des sentiments qu’il subjugue, et non par la force des
sentiments qui le subjuguent. L’homme le plus fort est celui qui, bien
que violemment tenté, maîtrise ses passions et pardonne à ses
ennemis. De tels hommes sont de véritables héros.
Beaucoup de chrétiens ont de si maigres ambitions qu’ils resteront
toujours spirituellement des nains, alors que, s’ils essayaient de
développer les facultés que le Seigneur leur a données, ils
acquerraient un caractère noble, et exerceraient une influence qui
gagnerait des âmes au Christ. La science est une force ; mais les
capacités intellectuelles, sans la bonté, sont des forces pour le mal.
Dieu nous a dotés de facultés intellectuelles et morales, mais nous
sommes en grande partie l’architecte de notre propre caractère.
Chaque jour l’édifice s’élève. Mais la Parole de Dieu nous met en
garde sur la manière dont nous bâtissons, elle nous dit de veiller à ce
que la construction soit fondée sur le Rocher des siècles. Le temps
vient où notre œuvre se révélera telle qu’elle est. C’est maintenant
que nous devons cultiver les facultés que le Seigneur nous a données,
pour que nous puissions former des caractères qui soient utiles icibas et dans l’au-delà. (1)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 698, 699. [Testimonies for
the Church, vol. 4, pp. 656, 657]
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MEDITER SUR LE CARACTERE DE NOTRE SAUVEUR
La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de
grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comme celle du Fils unique venu du Père. Jean 1 : 14.
Nous devons méditer les Ecritures, en réfléchissant avec sérieux et
sincérité aux choses qui concernent notre salut éternel. La
miséricorde et l’amour infinis de Jésus, le sacrifice qu’il a consenti
pour nous demandent de notre part une réflexion tout à fait sérieuse
et solennelle. Nous devrions méditer sur le caractère de notre cher
Sauveur et Intercesseur, et chercher à comprendre la signification du
plan du salut. Nous devrions réfléchir sur la mission de Celui qui est
venu sauver son peuple de ses péchés. En méditant constamment sur
les thèmes célestes, notre foi et notre amour grandiront. (1)
Il nous serait avantageux de passer, chaque jour, une heure dans la
méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y
penser d’une manière détaillée, s’efforçant par l’imagination, d’en
reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. En méditant ainsi
sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ
se trouve affermie, notre amour intensifié, et son Esprit nous pénètre
plus complètement. C’est en apprenant à nous repentir et à nous
humilier au pied de la croix, que nous serons finalement sauvés. …
…Si nous appartenons au Christ il sera l’objet de nos plus douces
pensées. Nous aimerons à parler de lui ; alors que nous nous
entretiendrons de son amour nos cœurs seront attendris par de
divines influences. En contemplant la beauté de son caractère nous
serons ‘transformés en la même image, de gloire en gloire.’(2
Corinthiens 3 : 18) (2)
(1) Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, p. 419.
[Guidelines to Mental and Spiritual Health, vol. 2, chapter 43]
(2) Jésus-Christ, p. 67. [The Desire of Ages, chapter 8]
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REGARDER A JESUS

Les yeux fixés sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la
perfection. En échange de la joie qui lui était proposée, il a supporté
la croix, méprisé la honte, et s’est assis à la droite du trône de Dieu.
Hébreux 12 : 2.
Grâce aux mérites du Christ, grâce à sa justice qui nous est imputée
par la foi, nous sommes appelés à atteindre la perfection du caractère
chrétien. Notre devoir de chaque jour et de chaque heure est tracé
dans ces paroles de l’apôtre : ‘Ayant les regards sur Jésus, le chef et
le consommateur de la foi.’ (Hébreux 12 : 2) Dès que nous le ferons,
notre intelligence deviendra plus lucide, notre foi plus vivante, notre
espérance plus ferme. La contemplation de sa pureté et de son
amour, la vue du sacrifice qu’il a fait pour nous réconcilier avec
Dieu, rempliront tellement nos pensées que nous ne serons plus
enclins à parler de nos doutes et de nos découragements. (1)
Le Christ a donné sa parole et il ne saurait y manquer ; ne croyez
pas qu’il soit présomptueux de votre part de venir solliciter ce qu’il a
promis. Quand vous réclamez la grâce divine qui vous est nécessaire
pour rendre votre caractère semblable au sien, le Sauveur affirme
que notre demande sera exaucée. Pourvu que vous reconnaissiez
votre condition de pécheur, vous pouvez invoquer sa miséricorde et
sa compassion. Ce n’est pas parce que vous êtes saint que vous
venez à Dieu, mais parce que vous désirez être lavé de tout péché et
purifié de toute iniquité. Notre dénuement total et notre état
désespéré plaideront toujours en notre faveur, car ils font de la bonté
de Dieu et de sa puissance rédemptrice une nécessité absolue. (2)
(1) Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, p.
511.[Testimonies for the Church, vol. 5, p. 744.]
(2) Une vie meilleure, p. 153. [Thoughts from the Mount of
Blessing]
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ATTEINDRE LA PERFECTION MORALE
Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
Matthieu 5 : 48.
Chaque acte de notre vie, même s’il est sans grande importance,
exerce son influence sur la formation de notre caractère. Un bon
caractère est plus précieux que toutes les richesses du monde ;
travailler à sa formation est l’œuvre la plus noble dans laquelle les
hommes puissent s’engager.
Le Christ n’a jamais déclaré qu’il était facile d’atteindre à la
perfection morale. Un caractère noble et équilibré ne nous est pas
donné à la naissance et n’est pas non plus le fait du hasard. On
l’acquiert par des efforts individuels, en vertu des mérites et de la
grâce du Christ. Dieu nous accorde les facultés ; à nous de former
notre caractère. Nous y parvenons au prix de luttes sévères avec le
moi. Les tendances héréditaires doivent être combattues sans relâche.
Il faut s’examiner attentivement, avec un œil critique, et ne faire
grâce à aucun trait défectueux.
Pour le cœur régénéré tout est changé. La transformation du
caractère est pour le monde un témoignage de la présence du Christ
en nous. L’Esprit de Dieu crée dans l’âme une vie nouvelle qui
harmonise les pensées et les désirs avec la volonté du Christ.
L’homme intérieur retrouve l’image de Dieu. Les faibles et les
égarés montrent alors au monde que la puissance régénératrice de la
grâce divine peut développer harmonieusement un caractère
imparfait et le rendre exemplaire. (1)
(1) Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, pp. 563, 564,
568. [Guidelines to Mental and Spiritual Health, chapter 59]
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EN VUE D’UNE PLEINE MATURITE

Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Jean
1 : 16.
Dieu s’attend à ce que nous formions des caractères qui soient en
accord avec le modèle placé devant nous, Jésus-Christ. Nous
sommes invités à poser brique après brique, ajoutant grâce après
grâce. Il nous faut découvrir nos points faibles et les corriger selon
les directions indiquées. Quand une fente apparaît dans les murs
d’une maison, nous savons attribuer cela à un vice de construction.
Dans l’édification de nos caractères, on peut voir souvent des
lézardes. A moins que ces défauts ne soient corrigés, notre maison
s’écroulera quand viendra la tempête des épreuves.
Le Seigneur nous donne la force, l’intelligence et le temps
nécessaires pour que nous bâtissions des caractères sur lesquels il
puisse mettre le sceau de son approbation. Il désire que chacun de
ses enfants possède un noble caractère formé dans la pratique d’actes
louables, de sorte qu’à la fin Dieu se trouve en présence d’un beau
temple équilibré dans ses formes et honoré de tous. (1)
… L’âme retrouve peu à peu sa beauté originelle. Les qualités du
Christ nous sont communiquées et l’image du divin retrouve sa
splendeur. Les visages des hommes et des femmes qui marchent et
qui travaillent avec Dieu rayonnent d’une paix céleste. Pour de telles
âmes, le royaume de Dieu a déjà commencé ; elles possèdent la joie
du Christ, la joie d’être une source de bénédiction pour l’humanité.
Le Maître leur a fait l’honneur de les accepter à son service, de les
autoriser à travailler en son nom. (2)
Comme Dieu est pur dans sa sphère, l’homme doit l’être dans la
sienne. Il le sera si le Christ, l’espérance de la gloire, est formé en
lui ; car il imitera le Christ dans sa vie et reflétera son caractère. (3)
(1) (2) (3) Puissance de la grâce, p. 113. [(1) Child Guidance, pp.
165, 166 ; (2) The Desire of Ages, chapter 31 ; (3) Gospel Workers,
p. 366]
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L’ESPRIT EST UN JARDIN DONT LE CARACTERE
EST LE FRUIT
Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu
la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à
la patience la piété, à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel
la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance,
elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance
de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1 : 5-8.
Toutes les facultés humaines sont des ouvrières qui bâtissent pour
le présent et pour l’éternité. Jour après jour, la structure s’édifie, sans
que celui qui les possède s’en rende compte. C’est une construction
qui doit servir ou bien d’avertissement à cause de sa difformité, ou
bien qui se présentera comme un édifice que Dieu et les anges
admireront à cause de sa ressemblance avec le divin Modèle.
Les facultés mentales et morales que Dieu donne ne constituent pas
le caractère. Ce sont des talents que nous devons développer et qui,
s’ils le sont comme il convient, formeront un caractère accompli. Un
homme a beau tenir une précieuse semence entre ses mains, celle-ci
ne constitue pas un verger. Avant qu’elle devienne un arbre, elle doit
être plantée. L’esprit est le jardin ; le caractère en est le fruit. Dieu
nous a donné des facultés à cultiver et à développer. Pour cultiver
ces facultés de façon harmonieuse et pour qu’elles produisent un
caractère de valeur, nous avons une œuvre à faire que personne
d’autre ne peut accomplir. (1)
(1) Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, pp. 563, 564.
[Testimonies for the Church, vol. 4, p. 606]
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LE THEME DE NOTRE MEDITATION

… Qui s’est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous
arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et
Père. Galates 1 : 4.
Satan était ravi, pensant qu’il avait réussi à avilir l’image de Dieu
en l’homme. Jésus vint alors pour rétablir en l’homme l’image de
son Créateur. Lui seul peut reconstituer un caractère ruiné par le
péché… Il vint nous arracher à la poussière et remodeler les
caractères déformés, pour les rendre semblables au divin Modèle et
leur communiquer la beauté de sa propre gloire. (1)
La vie en Christ se caractérise par une confiance tranquille et
durable. Exempte peut-être d’extase, elle est néanmoins remplie de
paix et de sérénité. Votre espérance ne repose pas sur vous-même,
mais sur Jésus-Christ. Votre faiblesse est unie à sa force, votre
ignorance à sa sagesse, votre fragilité à sa puissance. Ne regardez
donc pas à vous-même ; ne contemplez pas votre personne, mais le
Sauveur. Que vos pensées s’arrêtent sur son amour, sur la beauté et
la perfection de son caractère. Jésus dans son renoncement, Jésus
dans son humiliation, Jésus dans sa pureté et sa sainteté. Jésus dans
son amour incomparable : tel est le thème qui doit faire l’objet de
votre méditation. C’est en aimant le Christ, en l’imitant, en vous
reposant entièrement sur lui que vous serez transformé à sa
ressemblance. (2)
Que nul ne se déclare incapable de remédier à ses défauts de
caractère. … Les impossibilités n’existent que dans votre volonté. Si
vous ne le voulez pas, vous ne pouvez pas vaincre. La difficulté réelle
se trouve dans le cœur qui n’a pas été sanctifié, et le refus de plier sa
volonté à celle de Dieu. (3)
(1) Jésus Christ, p. 29. [The Desire of Ages, chapter 3]
(2) Vers Jésus, p. 60. [Steps to Christ, chapter 8]
(3) Messages à la Jeunesse, p. 97. [Messages to Young People, p. 99]
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UN MONDE DE LUMIERE
Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera au sein des ténèbres ! a
fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la
connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2
Corinthiens 4 : 6.
La gloire de Dieu, c’est son caractère. Lorsque Moïse sur la
montagne intercédait ardemment auprès de Dieu, il lui adressa cette
prière : ‘Fais-moi voir ta gloire.’ Dieu répondit : ‘Je ferai passer
devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de
l’Eternel ; je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais
miséricorde.’ Alors la gloire de Dieu – son caractère – fut révélé :
‘L’Eternel passa devant lui et s’écria : l’Eternel, l’Eternel, Dieu
miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et
en fidélité, qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui
pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le
coupable pour innocent.’ (Exode 33 : 18, 19 ; 34 : 6, 7.)
La vie du Christ révéla le caractère de Dieu. Il revêtit lui-même
une chair semblable à celle du péché pour que son propre exemple
condamne le péché dans la chair. Sans cesse, il contemplait le
caractère de Dieu et le révélait au monde.
Le Christ désire que la vie de ses disciples révèle aussi ce
caractère. Il déclara dans sa prière d’intercession en faveur de ses
disciples : ‘Je leur ai donné la gloire (le caractère) que tu m’as
donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un – moi en eux,
et toi en moi -, afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde
connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as
aimé.’ (Jean 17 : 22, 23)…
… Si nous portons son joug, et si nous recevons ses instructions,
nous deviendrons semblables à lui dans ses aspirations, sa douceur,
son humilité et nous répandrons le parfum qui se dégage de son
caractère. (1)
(1) Puissance de la grâce, p. 323. [Signs, September 3, 1902]
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SUR LES PAS DU CHRIST

Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi comme il a
marché lui-même. 1 Jean 2 : 6.
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 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)
Dieu exige de ses enfants la perfection. Or, sa loi est l’expression
de son caractère et le modèle de tout caractère humain. Cette règle
est présentée à tous les hommes afin d’écarter de leur esprit tout
malentendu sur la nature des sujets que le Seigneur recevra dans son
royaume. La vie du Christ ici-bas fut une révélation parfaite de la loi
de son Père, et ceux qui prétendent être chrétiens doivent être
semblables à lui quant au caractère. Il faut qu’ils observent aussi les
commandements de Dieu. Le Seigneur pourra alors les admettre
comme membres de la famille céleste….(2)
Toute chose doit être considérée à la lumière de l’exemple du
Christ. Il est la vérité. Il est la véritable lumière qui éclaire chaque
homme qui vient au monde. Ecoutez ses paroles. Imitez-le dans son
exemple d’abnégation et de sacrifice de lui-même. Cherchez dans ses
mérites ce glorieux caractère qu’il possède pour que vous en héritiez.
Ceux qui suivent le Christ ne vivent pas pour leur propre satisfaction.
Les principes humains sont de faibles roseaux. L’idéal de l’Eternel
est la perfection du caractère. (3)
(1) (2) (3) La puissance de la grâce, p. 149. [ (1) The Desire of
Ages, chapter 86 ; (2) Christ’s Object Lessons ; (3) Testimonies to
Ministers and Gospel Workers, pp. 419, 420]
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LA VISION DE L’AVENIR
Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est
pur. 1 Jean 3 : 3.
Il y a ici une œuvre à accomplir ; c’est à l’homme de se placer
devant le miroir qu’est la loi de Dieu, de discerner ses défauts et de
rejeter ses péchés en lavant la robe de son caractère dans le sang de
l’Agneau. Le cœur qui reçoit l’amour du Christ et vit de l’espoir
d’être transformé à son image lorsque nous le verrons tel qu’il est, ne
connaîtra plus ni envie, ni orgueil, ni méchanceté, ni duplicité, ni
conflits, ni mauvaises actions. La religion du Christ donne pureté et
dignité à celui qui la professe, quelles qu’aient été sa position sociale
et ses fréquentations antérieures. Ceux qui deviennent de vrais
chrétiens acquièrent une force mentale et morale plus grande que
celle qu’ils possédaient auparavant. Tous ceux qui étaient avilis par
le péché et le crime peuvent, par les mérites du Sauveur, se trouver
placés dans une position à peine inférieure à celle des anges.
Cependant, le pécheur qui, sous l’influence de l’Evangile, accepte
le salut du Christ comme une grâce, ne continue pas à transgresser la
loi de Dieu. Lorsque la lumière de la vérité pénètre en son esprit,
qu’il comprend pleinement les exigences de Dieu et se rend compte
de l’étendue de ses fautes, il réforme sa manière d’agir, devient
fidèle à Dieu par la force que lui communique son Sauveur et mène
une vie nouvelle empreinte de pureté. (1)
Il nous faut œuvrer afin de modeler notre caractère d’après celui de
notre divin Modèle. Il nous faut abandonner nos mauvaises
habitudes : que l’impur purifie son cœur, que l’orgueilleux se
débarrasse de son orgueil, que l’égoïste rejette son égoïsme, que le
suffisant délaisse sa suffisance et sache qu’il n’est rien sans le Christ.
… Il nous faut être en relation vivante avec Dieu. (2)
(1) (2) La puissance de la grâce, p. 233. [(1) Testimonies for the
Church, vol. 4, pp. 294, 295 ; (2) Review and Herald, November 17,
1885]
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EDUQUES DANS L’AMOUR

Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa
gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous
perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra
inébranlables. 1 Pierre 5 : 10.
Si la vérité est acceptée, elle transforme radicalement la vie et le
caractère ; car la véritable religion signifie la présence du Christ dans
le cœur, et l’âme qui le reçoit progresse dans sa vie spirituelle ; elle
croît toujours en grâce vers la perfection …
Le fait que la vérité a frappé votre émotion ou votre esprit ne
constitue pas une preuve évidente que vous êtes chrétien. Mais
grandissez-vous en Christ, votre chef vivant ? La grâce du Christ se
manifeste-t-elle dans votre vie ? Dieu donne sa grâce aux hommes
afin qu’ils désirent davantage le recevoir. La grâce de Dieu œuvre
toujours dans le cœur humain ; une fois acceptée, elle transparaîtra
dans la vie et le caractère. …
La substance de l’expérience chrétienne est contenue dans la foi au
Christ, dans la connaissance de Dieu et du Fils qu’il a envoyé. Mais
beaucoup échouent sur ce point, car ils manquent de foi en Dieu. Au
lieu de désirer communier avec le Christ et partager son abnégation
et son humiliation, ils cherchent toujours à dominer. …
Oh ! si vous l’aimiez comme il vous a aimé, vous ne refuseriez pas
de connaître l’expérience des sombres heures de la souffrance du Fils
de Dieu ! … Si nous méditions sur l’humiliation du Christ,
contemplant son renoncement et son sacrifice, nous resterions
stupéfaits devant la manifestation de l’amour divin envers l’homme
coupable. Si par amour pour le Christ nous devons accepter des
épreuves humiliantes, grâce à son esprit nous les supporterons avec
douceur, sans ressentir de blessure ni réagir méchamment. Nous
révélerons l’esprit qui habite en Christ. … (1)
(1) La puissance de la grâce, p. 325. [Review and Herald, May 24,
1892]
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L’EXEMPLE DU CHRIST
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en
lui ; et nous reconnaissons à ceci qu’il demeure en nous par l’Esprit
qu’il nous a donné. 1 Jean : 24.
…Le Christ doit demeurer dans le cœur par la foi. Lui, le Modèle,
restait maître de lui-même. Il marchait dans l’humilité. Il était
vraiment digne et patient. …
L’exemple du Christ nous enseigne à tenir toujours étroitement
conjoints la loi et l’Evangile, qui sont inséparables. Cultivons le
calme et la maîtrise et maintenons-les avec constance. Tel était le
caractère du Christ. …
Souvenez-vous qu’en lui demeurait corporellement toute la
plénitude de la Divinité. Si le Christ demeure dans nos cœurs par la
foi, nous méditerons sur sa conduite et par là nous nous efforcerons
d’être comme Jésus, purs, pacifiques, sans souillure. Nous révélerons
le Christ dans nos caractères. Non contents de recevoir et d’absorber
la lumière, nous voudrons la diffuser. Nous comprendrons toujours
mieux ce que Jésus est pour nous. L’harmonie, l’amabilité et la
bienveillance qui ont caractérisé la vie de Jésus-Christ resplendiront
dans nos propres vies. (1)
…Il n’y a que la puissance divine qui puisse régénérer le cœur
humain et imprégner les âmes de l’amour du Christ pour ceux qu’il a
voulu sauver par sa mort. Le fruit de l’esprit c’est l’amour, la joie, la
paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance. Dès
qu’un homme est converti à Dieu, il éprouve de nouveaux goûts, au
point de vue moral, il reçoit une nouvelle force, il apprend à aimer ce
que Dieu aime ; car les chaînes d’or des immuables promesses
rattachent sa vie à celle de Jésus. … (2)
(1) Messages Choisis, vol. 2, pp. 24, 25. [Selected Messages, vol. 2,
pp. 22, 23]
(2) Messages Choisis, vol. 1, p. 394. [Selected Messages, vol. 1, p.
336]
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GRANDIR A LA RESSEMBLANCE DU SEIGNEUR
Car c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour
l’accomplissement de son dessein d’amour. Philippiens 2 : 13.
Ceux qui attendent un changement de caractère magique sans un
effort décisif de leur part pour vaincre le péché, vont au devant d’une
déception. Aussi longtemps que nous regardons à Jésus, nous
n’avons rien à craindre ; aucune raison de douter de ceci : il est
capable de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui ;
cependant, il faut toujours craindre que la vieille nature ne reprenne
le dessus, que l’ennemi n’imagine quelque piège pour nous rendre à
nouveau captifs. Il faut travailler à notre salut avec crainte et
tremblement, sachant que c’est Dieu qui opère en nous le vouloir et
le faire selon son bon plaisir. Avec nos moyens limités nous devons
être saints dans notre sphère comme Dieu est saint dans la sienne.
Dans la mesure de nos capacités nous devons manifester la vérité,
l’amour et l’excellence du caractère divin. Comme la cire reçoit
l’empreinte du sceau, notre âme doit subir l’empreinte de l’Esprit de
Dieu, et retenir l’image du Christ.
Jour après jour nous devons croître en amabilité spirituelle.
Souvent nous ne réussirons pas à copier le modèle divin. Il nous
faudra plus d’une fois nous prosterner aux pieds de Jésus et pleurer
sur nos manquements et nos fautes ; ne nous décourageons pas ;
prions avec plus de ferveur, croyons plus fortement, efforçons-nous à
nouveau, avec plus de résolution, de grandir à la ressemblance du
Seigneur. Dans la mesure où nous nous défierons de nos propres
forces, nous nous confierons à la puissance du Rédempteur et nous
rendrons gloire au Seigneur, qui est le salut de notre face et notre
Dieu. (1)
(1) Messages Choisis, vol. 1, pp. 394, 395. [Selected Messages, vol.
1, pp. 336, 337]
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CONFIONS-NOUS EN NOTRE REDEMPTEUR
Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre
bonne, en poursuivra l’achèvement jusqu’au jour du Christ Jésus.
Philippiens 1 : 6.
Il est des personnes qui ont appris à connaître l’amour et le pardon
de Jésus-Christ, et qui désirent être sincèrement des enfants de Dieu ;
toutefois, elles voient les imperfections de leur caractère et les
insuffisances de leur vie, et elles en viennent à douter de la réalité de
leur régénération par le Saint-Esprit. Je leur dirai : Ne vous laissez
pas abattre. Nous devrons souvent nous prosterner aux pieds de Jésus
pour y venir pleurer sur nos manquements et nos erreurs, mais ce
n’est pas une raison pour nous laisser aller au découragement. Même
si nous sommes vaincus par l’ennemi, nous ne sommes pas
repoussés, délaissés, ni rejetés par Dieu. Non ; Jésus-Christ est à la
droite de Dieu, et il intercède en notre faveur. Le disciple bien-aimé
disait : ‘Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point : et
si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, JésusChrist le juste.’ (1 Jean 2 : 1.) N’oubliez pas ces paroles du Sauveur :
‘Le Père lui-même vous aime.’ (Jean 16 : 27.) Il désire vous ramener
à lui et voir reproduites en vous sa pureté et sa sainteté. Si seulement
vous consentez à vous remettre entre ses mains, celui qui a
commencé en vous la bonne œuvre la perfectionnera jusqu’au jour
de Jésus-Christ. Priez avec plus d’ardeur ; que votre confiance soit
plus implicite. A mesure que nous avons lieu de nous défier de nos
propres forces, apprenons à nous confier en celles de notre
Rédempteur, et nous glorifierons celui qui est notre vie et notre joie.
(1)
(1) Vers Jésus, pp. 54, 55. [Steps to Christ, chapter 7]
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UNIS AU CHRIST

Moi, je suis le cep ; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi,
comme moi en lui, porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne
pouvez rien faire. Jean 15 : 5.
Partout où il y a une union avec le Christ, il y a l’amour. Où
manque l’amour, tous les autres fruits sont vains. L’amour de Dieu et
du prochain constitue l’essence même de la religion. Impossible
d’aimer le Christ sans aimer ses enfants. Unis au Christ, nous avons
sa pensée. La pureté et l’amour resplendissent dans le caractère, la
douceur et la vérité gouvernent la vie. Même dans l’expression du
visage il se produit un changement. Quand le Christ demeure dans
notre âme, il exerce une influence transformatrice ; l’aspect extérieur
atteste la paix et la joie qui règnent à l’intérieur. Nous nous
désaltérons à la source de l’amour du Christ, tout comme le sarment
tire du cep son aliment. Si nous sommes greffés sur le Christ, si par
toutes nos fibres nous sommes rattachés au Cep vivant, nous
porterons d’abondantes grappes d’un fruit délicieux. Unis à celui qui
est lumière, nous deviendrons des transmetteurs de lumière ; nos
paroles et nos actions projetteront la lumière sur le monde. …
C’est par la contemplation que nous sommes transformés ; en
méditant sur les perfections du divin Modèle, nous aurons le désir
d’être complètement transformés, renouvelés à l’image de sa pureté.
Par la foi au Fils de Dieu cette transformation s’opère dans le
caractère ; l’enfant de colère devient enfant de Dieu. Il passe de la
mort à la vie ; devenu spirituel, il discerne les choses spirituelles. La
sagesse divine éclaire son esprit ; il découvre des choses admirables
dans la loi de Dieu. Une telle œuvre de transformation se poursuit
chez l’homme qui a été converti par la vérité. Sa faculté de
compréhension va en augmentant. Ayant appris à obéir à Dieu, il a la
pensée du Christ, la volonté de Dieu devient la sienne. (1)
(1) Messages Choisis, vol. 1, pp. 395, 396. [Selected Messages, vol.
1, pp. 337, 338]
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L’ENFANCE DE JESUS
… mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de
péché. Hébreux 4 : 15.
Tout enfant peut s’instruire comme Jésus l’a fait. Si nous nous
efforçons d’apprendre à connaître notre Père céleste, au moyen de sa
Parole, des anges s’approcheront de nous, pour fortifier nos esprits,
pour ennoblir et élever nos caractères. Nous deviendrons semblables
au Sauveur. La contemplation de tout ce qui est beau et grand dans la
nature dirige nos affections vers Dieu. Une crainte salutaire envahit
l’esprit, et l’âme reçoit une vigueur nouvelle, par le contact avec les
œuvres de l’Infini. La communion avec Dieu, par la prière,
développe les facultés mentales et morales, et les énergies
spirituelles sont accrues par la méditation des choses spirituelles.
Jésus a vécu en harmonie avec Dieu. Enfant, il raisonnait et parlait
comme un enfant ; mais jamais aucune trace de péché ne troubla
l’image de Dieu qui était en lui. Il n’était cependant pas à l’abri des
tentations. Les habitants de Nazareth étaient réputés pour leur
méchanceté. On voit, par la question de Nathanaël, combien peu ils
étaient estimés : « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de
bon ? » L’entourage de Jésus mettait à l’épreuve son caractère. Il dut
faire des efforts constants pour préserver sa pureté et fut exposé à
toutes les luttes dont nous faisons l’expérience, afin de devenir pour
nous un exemple dans l’enfance, la jeunesse et la virilité.
… Le Christ est le seul être qui ait vécu sur la terre sans péché ;
cependant il a passé près de trente ans parmi les habitants de
Nazareth. Ceci montre combien ont tort ceux qui pensent qu’une vie
irréprochable n’est possible que dans certaines conditions de lieu, de
fortune ou de prospérité. Au contraire, la tentation, la pauvreté,
l'adversité sont les moyens disciplinaires qui développent la pureté et
la fermeté.(1)
(1) Jésus-Christ, pp. 54, 55. [The Desire of Ages, chapter 7]]
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JESUS EST NOTRE MODELE

Voici mon serviteur, celui que je tiens par la main ; mon élu, en
qui mon âme prend plaisir. Esaïe 42 : 1.
Jésus était la source de la miséricorde guérissante pour le monde ;
et au cours des années qu’il passa reclus à Nazareth, un courant de
sympathie et de tendresse émanait de lui. Sa présence communiquait
du bonheur à tous : aux vieillards, aux affligés, aux oppressés par le
poids du péché, aux enfants livrés aux jeux innocents, même aux
petits animaux et aux bêtes de somme. Celui dont la parole soutient
les mondes pouvait s’abaisser pour ramasser un oiseau blessé. Rien
ne lui paraissait indigne de son attention ou de ses services. …
Jésus est notre modèle. Beaucoup de personnes s’arrêtent avec
intérêt à considérer son ministère public, négligeant l’enseignement
de ses premières années. C’est dans sa vie de famille qu’il est le
modèle de tous les enfants, de tous les jeunes gens. Le Sauveur
consentit à vivre pauvre, pour nous montrer combien nous pouvons
vivre près de Dieu si modeste que soit notre sort. Il s’efforça de
plaire à son Père, de l’honorer et de le glorifier dans les choses
ordinaires de la vie. Il commença son œuvre en consacrant le simple
métier de ceux qui sont obligés de gagner leur pain quotidien, se
sentant au service de Dieu tout autant lorsqu’il travaillait à son banc
de charpentier que plus tard, lorsqu’il accomplissait des miracles en
faveur des foules. Tout jeune homme qui suit l’exemple du Christ,
exemple de fidélité et d’obéissance au sein de la famille, peut
s’appliquer les paroles que le Père a prononcées par l’Esprit saint :
« Voici mon serviteur, celui que je tiens par la main ; mon élu, en qui
mon âme prend plaisir. » (1)
(1) Jésus-Christ, pp. 57, 58. [The Desire of Ages, chapter7]
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S’ELEVER A SA RESSEMBLANCE
Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire,
vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse
connaître. Ephésiens 1 : 17.
La valeur d’un homme est estimée au ciel suivant la manière dont
son cœur s’ouvre à la connaissance de Dieu. Cette connaissance est
une source de toute-puissance, car le Seigneur nous a créés pour que
chacune de nos facultés serve à exprimer des pensées divines ; aussi
s’efforce-t-il sans cesse d’amener l’esprit de l’homme à l’unisson
avec le sien. Il nous offre le privilège de coopérer avec le Christ en
manifestant sa grâce au monde, afin que nous saisissions toujours
mieux les vérités célestes. En regardant à Jésus, on obtient une vue
plus profonde et plus exacte de Dieu et l’on est transformé par cette
contemplation. La bonté et l’amour du prochain deviennent
spontanés. On édifie un caractère digne du divin modèle. On parvient
à mieux connaître Dieu dans la mesure où l’on s’élève à sa
ressemblance. On entre ainsi dans une communion plus intime avec
le ciel, et l’on augmente ses possibilités de s’enrichir par la
compréhension des valeurs éternelles. (1)
Sans l’Esprit de Dieu, toute connaissance de sa parole est vaine. La
théorie de la vérité ne peut vivifier l’âme et sanctifier le cœur si elle
ne s’accompagne pas de son influence. Nous pouvons connaître les
commandements de Dieu et les promesses de la Bible ; si le SaintEsprit ne fait pas pénétrer la vérité au fond de notre cœur, notre
caractère ne sera pas changé. Sans son illumination, il est impossible
de distinguer la vérité de l’erreur, et l’on succombe inévitablement
aux habiles tentations de Satan. (2)
(1) Les paraboles de Jésus, p. 309 ; (2) p. 360. [(1) Christ’s Object
Lessons, chapter 25 ; (2) chapter 29]
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MARCHER DANS LA LUMIERE

Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de
la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure
de la stature parfaite du Christ. Ephésiens 4 : 13.
J’ai pour la jeunesse un vif intérêt, et j’aime à la voir lutter en vue
du perfectionnement de caractères chrétiens, et s’efforcer, par une
étude diligente et des prières ferventes, d’obtenir la préparation
indispensable pour servir la cause de Dieu d’une manière
convenable. Je désire ardemment que nos jeunes s’entraident en vue
d’atteindre un niveau plus élevé dans l’expérience chrétienne.
Le Christ est venu enseigner la voie du salut à la famille humaine,
et il l’a fait d’une façon si parfaite qu’un petit enfant peut y marcher.
Il invite ses disciples à progresser dans la connaissance du Seigneur ;
en suivant jour après jour ses directives, ils apprennent que son
apparition est certaine comme celle de l’aurore.
Observez le lever du soleil, quand le jour illumine graduellement la
terre et le ciel. Peu à peu l’aube s’éclaire, bientôt le soleil paraît ;
ensuite la lumière va croissant jusqu’à ce qu’elle atteigne la pleine
gloire de midi. Ceci illustre magnifiquement ce que Dieu désire
accomplir en vue d’achever l’expérience chrétienne de ses enfants.
Si nous marchons jour après jour dans la lumière qu’il nous envoie,
docilement soumis à toutes ses exigences, notre expérience croîtra et
s’élargira jusqu’à ce que nous ayons atteint la stature parfaite
d’hommes et de femmes en Jésus-Christ. (1)
…A mesure que les enfants de Dieu croissent en grâce, ils
obtiennent une intelligence de plus en plus claire de sa Parole. Ils
discernent dans ses pages sacrées des lumières et des vérités toujours
nouvelles. C’est l’expérience qu’a pu faire l’Eglise de Jésus-Christ
de tous les temps, et c’est celle qu’elle fera jusqu’à la fin. (2)
(1) Messages à la Jeunesse, p. 15. [Messages to Young People, pp.
15, 16]
(2) Vers Jésus, p. 93. [Steps to Christ, chapter 12]
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LE CHEMIN, LA VERITE, ET LA VIE
Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4 :
3.
Nos jeunes gens devraient toujours avoir présente à l’esprit la
conduite du Christ. Sa vie a été une succession ininterrompue de
victoires. Le Christ n’est pas venu sur la terre en qualité de roi, pour
gouverner les nations. Il est venu dans l’humilité, pour être tenté et
surmonter la tentation, pour s’appliquer à connaître l’Eternel, comme
nous devons le faire nous-mêmes. En étudiant sa vie, nous verrons ce
que Dieu est disposé à faire par lui en faveur de ses enfants. Nous
comprendrons que, si grandes que soient nos épreuves, elle ne
peuvent dépasser ce que le Christ a supporté pour nous faire
connaître le chemin, la vérité et la vie. C’est en nous conformant à
son exemple que nous montrerons combien nous apprécions le
sacrifice accompli pour nous. (1)
Aucune tentation ne doit servir d’excuse à un acte coupable. Satan
exulte quand il entend ceux qui font profession d’être disciples du
Christ chercher à justifier leurs défauts de caractère. C’est ainsi
qu’on se trouve conduit à pécher. Le péché n’a aucune excuse. Un
tempérament sanctifié, une vie semblable à celle du Christ sont
accessibles à tout enfant de Dieu qui se repent et qui croit. (2)
…Un seul défaut, s’il est cultivé au lieu d’être vaincu, rend
l’homme imparfait et lui ferme les portes de la cité céleste. On
n’entre au ciel qu’avec un caractère sans tache, ni ride, ni rien de
semblable. Rien de souillé n’y entrera jamais. On ne verra aucun
défaut dans toute l’armée des rachetés. (3)
(1) Messages à la Jeunesse, p. 16. [Messages to Young People, p. 17]
(2) Jésus-Christ, p. 300. [The Desire of Ages, chapter 31]
(3) Messages à la Jeunesse, p. 142. [Messages to Young People, pp.
144, 145]
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UN AMI FIDELE

Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera. 1
Thessaloniciens 5 : 24.
En montant auprès du Père, le Christ n’a pas laissé ses disciples
sans secours. Son représentant, - le Saint-Esprit, - et les esprits
destinés à servir, - les anges célestes, - sont envoyés auprès de ceux
qui, dans des conditions difficiles, combattent le bon combat de la
foi. Souvenez-vous constamment que Jésus est votre aide. Personne
mieux que lui ne comprend vos traits de caractère particuliers. Il
veille sur vous ; si vous êtes disposés à vous laisser conduire par lui,
les saines influences dont il vous entourera vous permettront
d’accomplir tout ce qu’il veut pour vous.
La vie présente est une préparation pour la vie future. Il y aura
bientôt une grande revue, où toute âme qui cherche à former un
caractère chrétien devra répondre à ces questions divines et
troublantes : Avez-vous donné le bon exemple ? Avez-vous veillé
sur les âmes comme devant en rendre compte ? L’armée céleste
s’intéresse à la jeunesse ; elle désire intensément que vous puissiez
supporter l’épreuve et entendre ces paroles d’approbation : « C’est
bien, bon et fidèle serviteur ; … entre dans la joie de ton maître. »
(Matthieu 25 : 23.) Que les jeunes gens veuillent bien s’en souvenir :
c’est ici-bas qu’ils doivent former leur caractère en vue de l’éternité,
et Dieu exige tous leurs efforts à cet effet. Que ceux qui ont plus
d’expérience veillent sur les plus jeunes ; s’ils les voient exposés à la
tentation, qu’ils les prennent à part et prient avec eux et pour eux. Le
Seigneur veut que, en nous intéressant au salut de ceux qu’il est venu
sauver, nous reconnaissions la grandeur du sacrifice accompli pour
nous par le Christ. Si la jeunesse recherche le Christ, ses efforts
seront couronnés de succès. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 16, 17. [Messages to Young People,
pp. 17, 18]
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SE LAISSER DIRIGER PAR L’ESPRIT DE DIEU
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues
nouvelles. 2 Corinthiens 5 : 17.
Celui qui se place sans réserve sous la direction de l’Esprit de Dieu
constatera que son esprit s’élargit et se développe. Au service de
Dieu il acquiert une éducation qui n’est pas unilatérale et déficiente,
à sens unique, mais qui est équilibrée et complète. Les faiblesses qui
se manifestaient par une volonté vacillante et un caractère impuissant
disparaissent ; une consécration constante et une piété sincère
établissent un rapport si étroit avec le Christ qu’il a sa pensée. Un
avec le Christ, il est sain et fort dans ses principes. Sa faculté de
perception est claire ; il fait preuve de cette sagesse qui procède de
Dieu. Jacques a dit : ‘Lequel d’entre vous est sage et intelligent ?
Qu’il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de
la sagesse.’ (Jacques 3 : 13.) ‘La sagesse d’en haut est premièrement
pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde
et de bons fruits, exempte de duplicité et d’hypocrisie. Le fruit de la
justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.’
(Jacques 3 : 17, 18.) Voilà la sagesse qui sera manifestée chez celui
qui saisit la coupe du salut et invoque le nom du Seigneur. Ce salut
offre le pardon au transgresseur et une justice qui supportera
l’examen de l’Omniscient ; il donne la victoire sur le puissant
ennemi de Dieu et de l’homme ; il communique vie éternelle et joie à
celui qui le reçoit ; il est un thème réjouissant pour les humbles qui
en entendent parler et sont dans l’allégresse. (1)
(1) Messages Choisis, vol. 1, pp. 396-397. [Selected Messages, vol.
1, pp. 338, 339]
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ARCHITECTES DE NOTRE CARACTERE
Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi ; car tu es le Dieu de
mon salut, tu es toujours mon espérance. Psaume 25 : 5.
Dieu nous a donné des énergies intellectuelles et morales ;
néanmoins chacun reste, à un haut degré, l’architecte de son
caractère. … (1)
Un caractère conforme à l’image divine, tel est le seul trésor que
nous pourrons emporter dans l’éternité. Ceux qui se laissent
maintenant instruire par le Christ emporteront avec eux, dans les
demeures célestes, toutes les perfections divines qu’ils ont acquises
ici-bas. Et dans le ciel même, nous devrons continuer à faire des
progrès. Qu’il est donc important de développer notre caractère dès à
présent ! (2)
Les heures précieuses du temps de grâce vous sont accordées pour
vous permettre de remédier à tous les défauts de votre caractère ;
c’est à quoi vous devriez viser, non seulement en vue d’obtenir la vie
future, mais aussi pour vous rendre utiles en cette vie. Un bon
caractère est un capital plus précieux que l’or ou l’argent. Ce capital
n’est pas sujet aux paniques ou aux faillites, et il nous assurera de
riches revenus après que toutes les possessions terrestres auront été
emportées. Chacun devrait cultiver avec zèle l’intégrité, la fermeté et
la persévérance ; ces qualités assurent à leur possesseur une
puissance irrésistible qui le rend fort pour le bien, fort pour résister
au mal, pour supporter l’adversité. (3)
(1) Messages à la Jeunesse, p. 410 ; (3) p. 413. [(1) Messages to
Young People, pp. 412, 413 ; (3) p. 416]
(2) Les paraboles de Jésus, p. 287. [Christ’s Object Lessons, chapter
25]
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TRANSFORMES A L’IMAGE DU SEIGNEUR
Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire,
comme par le Seigneur, l’Esprit. 2 Corinthiens 3 : 18.
Les Ecritures sont le plus puissant agent de transformation du
caractère. Le Christ priait ainsi : ‘Sanctifie-les par ta vérité : ta parole
est la vérité.’ La parole de Dieu agit dans le cœur de celui qui
l’étudie et s’y soumet ; elle y subjugue toutes les mauvaises
inclinations. Le Saint-Esprit intervient pour convaincre de péché ; la
foi naissante opère par l’amour du Christ et transforme corps, âme et
esprit à l’image du Seigneur. Dès lors, celui-ci peut nous employer
pour faire sa volonté. La puissance qui nous est donnée opère du
dedans au dehors et nous pousse à faire part à d’autres de la vérité
qui nous a été révélée. (1)
Plus on s’abandonne sans réserve à Dieu, plus on lui est agréable.
Par la communion avec Dieu les hommes deviennent ses
collaborateurs, en tant qu’ils s’efforcent de refléter son caractère
dans l’humanité.
Le service rendu avec sincérité de cœur aura une grande
récompense. ‘Ton Père qui voit dans le secret te le rendra.’ C’est en
vivant sous l’influence de la grâce du Christ que se forme notre
caractère. L’âme retrouve peu à peu sa beauté originelle. Les qualités
du Christ nous sont communiquées et l’image du divin retrouve sa
splendeur. Les visages des hommes et des femmes qui marchent et
qui travaillent avec Dieu rayonnent d’une paix céleste. Pour de telles
âmes, le royaume de Dieu a déjà commencé ; elles possèdent la joie
du Christ, la joie d’être une source de bénédiction pour l’humanité.
Le Maître leur a fait l’honneur de les accepter à son service, de les
autoriser à travailler en son nom. (2)
(1) Les paraboles de Jésus, p. 78. [Christ’s Object Lessons, chapter
7]
(2) Jésus-Christ, pp. 301, 302. [The Desire of Ages, chapter 31]
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UNE CREATION CONSTANTE

… à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, et à revêtir
l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté
que produit la vérité. Ephésiens 4 : 23, 24.
Le Christ condamnait ouvertement le mal. … Sa seule présence
était une censure contre tout ce qui était faux et vil. A la lumière de
la pureté du Sauveur, les hommes se voyaient eux-mêmes impurs et
comprenaient que le but de leur vie était faux et mesquin. Cependant,
ils étaient attirés vers lui. Celui qui a créé l’homme comprenait la
valeur de l’humanité. …
Dans tout être humain, il discernait des possibilités infinies. Il
voyait les hommes comme ils pouvaient être : transfigurés par sa
grâce, dans « la beauté de l’Eternel, notre Dieu ». (Psaume 90 : 17.)
Tous les défauts du caractère ont leur racine dans le cœur.
L’orgueil, la vanité, la méchanceté, la convoitise proviennent d’un
cœur charnel qui n’a pas été renouvelé par la grâce du Christ. (1)
C’est en changeant le cœur que la grâce de Dieu travaille à
transformer une vie. De simples changements extérieurs ne suffisent
pas à nous mettre en harmonie avec Dieu. Nombreux sont ceux qui
essaient de se réformer en corrigeant telle ou telle mauvaise
habitude, espérant ainsi devenir chrétiens, mais ils prennent un faux
départ. C’est par le cœur que la réforme doit commencer. …
Dans cette transformation du caractère, les Ecritures jouent un rôle
important. Le Christ a prié : « Sanctifie-les par ta vérité ; ta parole
est la vérité. » (Jean 17 : 17.) …
Ne nous cherchons pas d’excuse, mais poursuivons avec zèle
l’œuvre de réforme qui doit se faire dans nos vies. Crucifions notre
moi. Nos habitudes profanes chercheront avec insistance à
prédominer, mais au nom de Jésus et par sa puissance, nous pouvons
être vainqueurs. …(2)
(1) (2) Puissance de la grâce, p. 224. [(1) Our High Calling, p. 336 ;
(2) Review and Herald, July 7, 1904]
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GARDER LES JARDINS DU SEIGNEUR
Moi l’Eternel, j’en suis le gardien, je l’arrose à chaque instant ; de
peur qu’on ne l’attaque, nuit et jour je la garde. Esaïe 27 : 3.
Ce n’est pas en un seul instant que l’esprit d’un homme ou d’une
femme tombe de l’état de pureté et de sainteté dans celui de la
corruption et du crime ; ni en un seul instant que l’homme créé à
l’image de Dieu est abaissé à l’état de brute soumise à Satan. De
même, il faut du temps pour que l’humain soit transformé en divin.
La transformation se produira selon l’objet de nos contemplations.
L’homme, bien que fait à l’image de son Créateur, peut choisir
d’orienter ses pensées de telle sorte que le péché qu’il haïssait lui
paraisse agréable. S’il cesse de veiller et de prier, il ne garde plus la
citadelle de son cœur. … La lutte contre l’esprit charnel ne doit
jamais se relâcher : nous y serons aidés par l’influence sanctifiante
de la grâce de Dieu qui élèvera notre esprit et l’habituera à méditer
sur ce qui est pur et saint. (1)
Notre caractère ne provient pas du hasard. Ce n’est pas non plus un
seul faux pas, ou une explosion de colère passagère qui le forme,
mais c’est par la répétition d’actes qui deviennent des habitudes que
nous le façonnons, soit en bien, soit en mal. C’est pourquoi un bon
caractère ne peut se former que par un effort persévérant, inlassable,
et par la mise en valeur, à la gloire de Dieu, de tous les talents et de
toutes les capacités qui nous ont été confiés. … (2)
Dieu donne à chacun force, temps, faculté de raisonner afin que
nous développions un caractère sur lequel il pourra apposer le sceau
de son approbation. Il désire que chacun de ses enfants, par des actes
généreux, purs, façonne un noble caractère qu’il pourra présenter, à
la fin, tel un édifice symétrique, un beau temple approuvé des
hommes et de Dieu. … (3)
(1) (2) (3) Puissance de la grâce, p. 225 [(1) Testimonies for the
Church, vol. 2, pp. 478, 479 ; (2) Child Guidance, p. 165 ; (3)
Child Guidance, pp. 165, 166]
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TEMOIGNER EN FAVEUR DU CHRIST

Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que
Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2 : 2.
Un grand nombre d’hommes, attirés par la beauté du Christ et la
gloire du ciel, reculent devant les conditions nécessaires pour les
posséder. … Le renoncement à leur propre volonté, à leurs
entreprises favorites, demande un sacrifice devant lequel ils hésitent
et faiblissent. …Ils désirent faire le bien, font certains efforts dans ce
but, mais ne persévèrent pas parce qu’ils ne veulent pas y mettre le
prix nécessaire.
Notre seul espoir de victoire consiste à unir notre volonté à celle de
Dieu et à travailler en communion avec lui heure après heure, et jour
après jour. Nous ne pouvons laisser notre égoïsme dominer en nous
et entrer quand même dans le royaume de Dieu. Si nous voulons
atteindre à la sainteté, nous devons renoncer à nous-mêmes, nous
pénétrer de la pensée et des sentiments du Christ. L’orgueil et la
suffisance doivent être crucifiés. Sommes-nous disposés à accepter
ces conditions ? Voulons-nous que notre volonté s’harmonise avec
celle du Seigneur ? Tant que nous nous y refuserons, la grâce
régénératrice de Dieu ne pourra se manifester en nous. (1)
Les circonstances adverses ne devraient avoir pour effet que de
produire en vous la ferme résolution de les surmonter. Une victoire
vous fortifiera pour une seconde, en augmentant votre capacité de
résistance. Marchez courageusement dans la bonne voie et vous
verrez que, au lieu de ralentir votre marche, les circonstances ne
feront que l’accélérer. (2)
(1) (2) Puissance de la grâce, p. 226. [(1) Thoughts from the Mount
of Blessing ; (2) Christ’s Object Lessons, chapter 25]
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CONDUITE ET ENSEIGNEMENT
Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres,
et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine,
irréprochable, afin qu l’adversaire soit confus, n’ayant aucun mal à
dire de nous. Tite 2 : 7, 8.
La vie du Christ exerçait une influence qui allait constamment en
s’élargissant, comme la vague sur l’immense océan, et qui le reliait à
Dieu et à l’humanité. Par son intermédiaire, Dieu a investi l’homme
d’une faculté qui le met dans l’impossibilité de vivre pour lui-même.
Individuellement, nous sommes en rapport avec nos semblables ;
nous faisons partie du grand univers de Dieu et nous sommes sous le
poids d’obligations mutuelles. L’homme ne peut pas vivre
indépendamment de ses semblables, car la prospérité des uns affecte
celle des autres. Le plan de Dieu est que chacun se sente nécessaire
au bien de tous, et qu’il s’efforce de contribuer à leur bonheur. …
Nos paroles, nos actes, nos vêtements, notre comportement, même
l’expression de notre visage dégagent une puissance. … Si notre
exemple en pousse d’autres vers la justice, c’est que nous leur
communiquons la force de faire le bien. A leur tour, ils exerceront la
même influence sur d’autres, et ainsi de suite. Des milliers d’âmes
peuvent ainsi être appelées à bénéficier de notre influence
inconsciente. …
Le témoignage silencieux d’une vie consacrée, sincère et
désintéressée possède une puissance presque irrésistible. En
manifestant dans notre vie le caractère du Christ, nous travaillons
avec lui au salut des âmes. Ce n’est que par l’identification de notre
vie avec la sienne que cette coopération est possible. Plus étendue
sera notre influence, plus nous pourrons faire de bien. … (1)
(1) Puissance de la grâce, p. 232. [Christ’s Object Lessons, chapter
25]
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LE TEMPS DE GRACE AURA UNE FIN

Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est
souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore la justice, et
que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22 : 11.
Si l’homme jouit de quelque bien, c’est à la miséricorde divine
qu’il le doit. Dieu est le grand donateur qui répand ses bienfaits. Son
amour est visible en ce qu’il a pourvu largement aux besoins de
l’homme. Il nous a donné un temps de grâce pendant lequel nous
devons nous préparer pour les cours célestes. (1)
… Quand il [Christ] viendra, ce ne sera pas pour nous purifier de
nos péchés, ôter nos défauts de caractère et guérir nos faiblesses de
tempérament. Si cette œuvre est faite en nous, c’est avant le retour
du Maître qu’elle aura été accomplie. Quand le Seigneur reviendra,
ceux qui sont saints le seront encore ; ceux qui ont sanctifié leur
corps et leurs esprit recevront alors l’immortalité, comme la dernière
touche faite à un tableau. Mais ceux qui ne sont pas sanctifiés, les
impurs, les injustes resteront tels qu’ils sont pour toujours. Il ne sera
rien accompli alors pour eux afin d’ôter leurs défauts et de leur
donner de saints caractères ; celui qui pouvait affiner leurs caractères
ne poursuivra pas son action afin d’ôter leurs péchés et leur
corruption. C’est pendant le temps de grâce que toute cette œuvre
soit se faire, c’est maintenant qu’elle doit s’accomplir pour nous. (2)
Beaucoup se font des illusions ; ils pensent que leur caractère sera
transformé lors de la venue du Christ ; mais il n’y aura pas de
conversion au moment de son apparition. C’est ici-bas, tandis que le
temps de grâce dure encore, qu’il faut nous repentir de nos défauts
et, par la grâce de Dieu, nous en corriger. C’est dans cette vie que
l’on se prépare à faire partie de la famille céleste. (3)
(1) (2) (3) (4) Puissance de la grâce, p. 244. [(1) Testimonies for the
Church, vol. 6, p. 385 ; (2) vol. 2, p. 355 ; (4) vol. 2, p. 401 ; (3) The
Adventist Home, p. 319]
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