Quelques
pensées
pour vous

Quelques
pensées
pour vous
Culte du matin pour la jeunesse
Pensées quotidiennes venant de Dieu
D’après le livre La foi et les œuvres
Sermons et articles d’Ellen G. White

Copyright © 2009 International Missionary Society,
Seventh-day Adventist Church, Reform Movement,
General Conference
625 West Avenue
Cedartown, GA 30125
USA
Original: REFORMATION HANDBOOK
Copyright © 2009 IMS Publishing Association
625 West Avenue
Cedartown, GA 30125
USA
Tel.: (+1) 770-748 0077 / Fax (+1) 770-748 0095
e-Mail: imssdarmgc@yahoo.com
Web site: www.ims1914.org
All rights reserved. No part of this book may be
reproduced or transmitted in any form or by any
means, electronic or mechanical, including photocopying and storage and retrieval systems, without
permission in writing of the publisher.
Printed in Georgia, USA
IMS Publishing Association
625 West Avenue
Cedartown, GA 30125
USA

Table des matieres
Quelques pensées pour vous.................................. 11
Histoire et présentation de La foi et les
œuvres par l’Institut White. - Préface..................... 15
Fruits de l’amour de Dieu...................................... 23
Equilibre parfait..................................................... 25
Séparation dans la justification.............................. 27
Regardez à la croix . ............................................... 29
Sauveur et Roi de ma vie........................................ 31
Des mélodies pour Dieu......................................... 33
Foi et incrédulité.................................................... 35
Sans aucune direction............................................ 37
Etourdissement spirituel – idées confuses au sujet
du salut................................................................... 39
Le dernier mot........................................................ 41
Le sujet central....................................................... 43
5

Chrétiens d’une seule parole.................................. 45
Seulement par la foi............................................... 47
Entourés de brouillard........................................... 49
Jouant sur les cordes du cœur................................ 51
Un don gratuit....................................................... 53
Le problème de l’homme riche.............................. 57
Soutenant chaque chose......................................... 59
Perte des faveurs de Dieu....................................... 63
Un doute méconnaissable...................................... 65
Le sceau de la croix................................................. 67
Lui rendant ce qui Lui appartient.......................... 69
Tout est à Dieu....................................................... 71
Prenant conscience de la présence des anges......... 73
Opposition à la bienveillance................................. 75
L’opposé de la bienveillance................................... 77
Un jeune homme exemplaire................................. 79
Liberté de pécher.................................................... 81
Etapes vers le pardon.............................................. 83
Sauvés pour vivre dans la lumière.......................... 85
La porte vers la victoire.......................................... 89
Les mérites humains............................................... 91
Rejeté comme traître.............................................. 95
Afin d’être riche..................................................... 97
Ce que l’homme ne peut pas faire......................... 99
Les larmes ne sont pas suffisantes.........................101
Qu’est-ce que la foi ?............................................. 103
Une œuvre unique............................................... 105

Quelques pensées pour vous

Le joug de l’humilité............................................ 107
Recevoir et rendre................................................ 109
Association pour un résultat parfait......................111
Pouvoir surnaturel pour œuvres naturelles...........113
Le dessein de Satan.............................................. 115
Ensemble avec le grand rebelle..............................117
Pas d’offre spéciale................................................119
Qu’arrive-t-il avec nos dettes passées ?...................121
Le sophisme de Satan........................................... 123
La loi demeure...................................................... 125
Sauvés du péché................................................... 127
Des vêtements blancs........................................... 129
Comme les branches.............................................131
Une source intarissable........................................ 133
La disposition pour le salut.................................. 135
Un cœur de pierre................................................ 137
Marchant main dans la main............................... 139
Nous ne sommes néanmoins pas seuls..................141
Seulement pour les pécheurs................................ 145
Témoins vivants....................................................147
Le premier pas de l’amour.................................... 149
Définition du péché..............................................151
Terrible illusion.................................................... 153
Le but d’un miroir................................................ 155
L’apparence extérieure trompe............................. 157
Avoir soif du salut ............................................... 159
7

Quelques pensées pour vous

Poison spirituel......................................................161
Plus naïf................................................................ 163
Mon cas devant le tribunal................................... 165
Qui pourra subsister ?...........................................167
Confession........................................................... 169
D’autres possibilités...............................................171
A nouveau étudiant...............................................173
Qui le fera ?...........................................................175
Tels que nous sommes...........................................177
Regardant à la croix...............................................179
Contemplant Jésus................................................181
Attendant les bras ouverts.................................... 183
A quoi vous attendez-vous ?.................................. 185
Ce qu’est la repentance........................................ 187
Entière confiance................................................. 189
Un changement radical.........................................191
Dieu n’a pas de bourreaux................................... 193
Le dernier espoir.................................................. 195
Et je pensais que ce serait bien............................. 197
Cœurs ouverts...................................................... 199
A quoi vous attendez-vous ?.................................. 201
Fermera-t-Il un œil ?............................................. 203
Presque….............................................................. 205
Cela semblait insignifiant ................................... 207
Il n’est pas nécessaire de désespérer..................... 209
Digne est l’Agneau................................................211

8

« La foi et les œuvres vont de pair ; elles agissent harmonieusement dans le but d’atteindre la
victoire. » Signs of the Times, 16 janvier 1890
« La justice par laquelle nous sommes justifiés
est imputée ; la justice par laquelle nous sommes
sanctifiés est impartie. La première est notre droit
au ciel ; la seconde notre aptitude pour le ciel. »
Review and Herald, 4 juin 1895

10

Quelques pensées
pour vous

Q

uelques pensées pour vous est un livre
pour le culte du matin préparé par le
Département de la Jeunesse pour encourager les jeunes gens à passer plus de temps
avec Dieu.
C’est notre vœu le plus sincère que nos
contacts avec le Seigneur soient fortifiés et
approfondis. Que le Seigneur nous aide à
comprendre, d’une façon spéciale, au cours
de cette année, l’interaction entre la foi et les
œuvres. Notre désir quotidien devrait être de
comprendre l’amour de Dieu et le plan de
rédemption pour chacun afin d’avoir la paix
11
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dans nos cœurs et de partager cette espérance
avec d’autres âmes qui cherchent désespérément une solution à leurs problèmes. Ces cultes du matin nous aideront à mieux apprécier
ce sujet.
Chaque jeune personne affronte la vie
avec beaucoup de vitalité. Aller de l’avant par
la foi est un grand défi. Permettez à Christ de
vous conduire dans le futur. Fiez-vous à Son
conseil. Laissez le Seigneur travailler à travers
vous pour que vos actions puissent être faites
pour Son honneur et Sa gloire.
Avant de lire les pensées quotidiennes,
considérez le texte biblique qui les accompagne. Considérez chaque mot et demandezvous le sens pour votre vie. Chaque culte du
matin a un message personnel pour vous. Lisez les pensées et essayez de les appliquer à différentes situations dans votre vie privée. Soyez
sincères et permettez à Son Esprit de parler à
votre cœur pour que vous puissiez croître quotidiennement. Demandez-vous : Qu’est-ce que
ce culte signifie pour moi personnellement ?
Comment cette lecture peut influencer les décisions que je prendrai aujourd’hui ?
Notre vœu le plus sincère est que le Seigneur bénisse chaque lecteur.
Le Département de la Jeunesse
12

Histoire et
présentation de
La foi et les œuvres
par l’Institut
White.

Préface

A

vec l’intérêt continu pour les grandes
vérités vitales de la foi, la justification
et la sanctification, il est bien d’écouter
encore la messagère du Seigneur comme elle
les expliqua au fil des années.
Pour offrir l’image de ses enseignements,
dix-huit lectures, commençant en 1881 et
s’étendant jusqu’en 1902, ont été assemblées
en ordre chronologique par les administrateurs des biens d’Ellen G. White. Ses sermons
et ses articles esquissent d’une façon constante
les vérités fondamentales du salut comme elles
sont englobées dans la Loi et l’Evangile, ceux
dans la Review and Herald pour l’église et ceux
dans les Signes des Temps appropriés aussi pour
le monde. Les articles sélectionnés sont introduits par un exposé définitif archivé comme
Manuscrit 36 de 1890, écrit au cours de la pé15
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riode critique suivant la Conférence Générale
de 1888, quand, comme elle l’a décrit ailleurs,
le peuple était en « grand danger de prendre
de fausses positions » sur « la foi et les œuvres»
(MS 23, 1891). Dans son manuscrit sans titre
de 1890, elle expliqua les événements en termes très clairs.
Même si Ellen White suit les mêmes sentiers battus en s’occupant à des époques différentes avec les vérités vitales, de précieux
aperçus sont obtenus en lisant les sermons,
les articles, et les manuscrits dans leur enchaînement naturel. Chacun est une présentation
équilibrée du sujet, mais souvent avec une
insistance distincte. Beaucoup de lectures paraissent dans leur totalité, tandis que d’autres,
pour conserver de la place, ont été raccourcies
pour inclure seulement la partie – habituellement la partie majeure – se rapportant à la
foi et aux œuvres. Les sous-titres, et dans un
nombre de cas les titres des chapitres ont été
ajoutés par les compilateurs. Aucune tentative
n’a été faite pour qu’ils soient complets. Ses
livres et beaucoup d’autres sermons et articles traitent de ces vérités vitales. Quiconque
lit attentivement ces lectures verra clairement
l’importance du sujet pour chaque Chrétien.
Il observera aussi la position conséquente de
16
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celui qui est spécialement conduit par le Seigneur en énonçant les vérités dans les articles
qui suivent.
Le plan pour le salut de l’humanité perdue est basé sur l’acceptation de l’homme par
la foi seulement de la mort substitutionnaire
de Christ. Cette leçon fut enseignée aux portes de l’Eden comme Adam et ses descendants
tuèrent l’agneau pour le sacrifice. Elle fut enseignée dans le désert alors que le serpent de
bronze fut élevé par Moïse, et le peuple avec le
venin des serpents dans les veines était rétabli
en regardant par la foi au symbole salutaire.
Elle fut enseignée par le système des sacrifices
donné à Israël. Elle fut enseignée par les prophètes et les apôtres. Maintes et maintes fois
on nous enseigne que le salut est par la grâce
à travers la foi, et en même temps on nous fait
comprendre :
Tandis que la vraie foi se fie entièrement
à Christ pour le salut, elle conduira à une parfaite conformité à la Loi de Dieu. La foi se
manifeste par les œuvres (Review and Herald, 5
octobre 1886).
Cette ligne équilibrée se verra dans les
matériels dans ce petit livre, sélectionnés quelque peu au hasard.
17

Quelques pensées pour vous

Au cours des âges, en commençant avec
Caïn, le grand adversaire a contrarié la disposition bienveillante de Dieu, en conduisant les
habitants de la terre à accepter la proposition
que l’homme, qui est devenu un pécheur par
la violation de la Loi de Dieu, doit par ses propres œuvres obtenir le mérite et le salut, soit
en affligeant son propre corps, en sacrifiant
ses enfants à quelque dieu créé de ses propres
mains, faisant des pèlerinages dans des lieux
jugés saints, faisant des pénitences, donnant
de l’argent dans les troncs de l’église, soit juste
de lui-même par ses propres efforts intenses
essayant de vivre une vie bonne et vertueuse.
La simple expérience d’accepter le salut
par la foi semble pour beaucoup trop facile,
et des nombres incalculables qui professent
suivre Christ, prennent virtuellement la position que le salut est en partie par la foi dans
la mort du Christ au Calvaire et en partie par
l’effort humain.
Comme les premiers Adventistes du Septième Jour virent les revendications de la loi
immuable de Dieu, des tendances légalistiques étaient une menace, et pour un temps
produisirent un fruit non profitable dans l’expérience de beaucoup. Mais la connaissance
consciencieuse de la loi de Dieu conduit à re18
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jeter le péché et à vivre une vie sainte et sanctifiée. C’est le cadre de ces lectures sur la foi et
les œuvres – lectures sur la loi et l’évangile.
Presque au milieu des deux décennies représentées dans cette brochure, la session de
la Conférence Générale de 1888 fut tenue à
Minneapolis, Minnesota, précédée par une assemblée ministérielle. A ces réunions l’accent
a été mis sur les vérités fondamentales de la
justice par la foi. Ellen White caractérisa cela
comme un réveil des vérités largement perdues
de vue. A la conférence elle n’a pas elle-même
fait de présentation sur ce sujet. Le sujet de ses
sermons était que ceux qui étaient présents
devaient garder leurs cœurs ouverts pour recevoir la lumière de la Parole de Dieu comme
elle était présentée par les anciens E.J. Waggoner et A.T. Jones. La réception de cette nouvelle mise en relief fut mélangée. Certains des
auditeurs l’acceptèrent joyeusement et pleinement, et certains prirent une position neutre.
Certains la rejetèrent. Les annales sont claires
que beaucoup s’en allèrent de cette conférence
emportant avec eux une nouvelle et glorieuse
expérience en Christ Jésus.
A travers les sermons prêchés dans les églises après cette conférence, y compris de nombreux par Ellen White, et à travers des articles
19
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de sa plume, les Adventistes en général furent
conduits à une meilleure compréhension et
acceptation de la justice par la foi. Beaucoup
qui avaient d’abord rejeté le concept présenté
à Minneapolis furent conduits à l’accepter.
Les vérités fondamentales impliquées
dans la doctrine de la justice par la foi sont si
simples qu’aucun livre exhaustif d’E. G. White n’est nommé pour les expliquer. Le thème
est à la base de beaucoup de ses livres, avec des
illustrations choisies ressortant ici et là.
Elle a publié une brochure en 1893 intitulée « Justifiés par la foi. » Ceci paraît à la section de cinquante pages des Messages Choisis,
volume un, intitulée « Christ notre justice».
Nous recommandons la lecture de toute la
section.
L’expérience de demeurer dans la ferveur
de l’acceptation de la justice du Christ peut
réjouir aujourd’hui et être perdue demain par
négligence ou présomption. C’est une expérience personnelle fragile. Elle peut devenir
brouillée par la controverse sur des points
théologiques sans valeur. Ellen White dit :
Beaucoup ont commis l’erreur d’essayer
de définir en détail les points sans valeur de
la distinction entre la justification et la sanctification. Dans les définitions de ces deux
20
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termes ils ont souvent apporté leurs propres
idées et spéculations. Pourquoi essayer d’être
plus scrupuleux que ne l’est l’inspiration sur
la question vitale de la justice par la foi ? Pourquoi essayer d’aboutir sur chaque compte-rendu comme si le salut de l’âme dépendait que
tout ait exactement votre compréhension de ce
sujet ? Tous ne peuvent pas voir dans la même
ligne de vision (Manuscrit 21, 1891 ; également
dans Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 6, p. 1072).
Que les diverses approches des vérités présentées sur ce point par la messagère du Seigneur garderont le sujet vital de la justice par
la foi clair, simple, et équilibré est l’espoir des
Editeurs et des Dépositaires des écrits d’Ellen
G. White.
Washington, D.C. 7 décembre 1978
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Fruits de l’amour
de Dieu
Apocalypse 7 : 14
Je lui répondis : Mon Seigneur, tu le sais. Et il me
dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande affliction. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies
dans le sang de l’Agneau.

Ellen White clarifie les sujets
Manuscrit général écrit en 1890 lors des
assemblées pastorales à Battle Creek, archivé
comme Manuscrit 36 de 1890, et publié dans
la Review and Herald le 24 février 1977. Cet
exposé vital constitue une introduction appropriée pour les 18 présentations qui furent publiées à la suite, en ordre chronologique.
« L’apôtre Paul dit : ‘Ne savez-vous pas
que les injustes n’hériteront point le royaume
de Dieu ? … Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés,
23
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mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez
été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ,
et par l’Esprit de notre Dieu.’ (1 Corinthiens
6 : 9-11). L’absence de dévotion, de piété et
de sanctification de l’homme vient de la négation de Jésus-Christ, notre justice. L’amour de
Dieu doit être constamment cultivé. … »
L’amour est un sujet très aimé de la jeunesse.
Chacun d’entre nous veut avoir des amis et sentir la
chaleur d’une personne avec laquelle nous pouvons
partager nos joies, nos peines et nos secrets. C’est
réconfortant d’avoir quelqu’un digne de confiance
à notre côté.
La justification et la sanctification sont les résultats d’aimer Dieu ; car alors nous avons compris
ce qu’Il a fait pour nous et ce qu’Il est encore prêt
à faire à chaque instant de nos vies. Ne décevons
jamais ceux qui nous aiment.
Questions à considérer : Vous sentez-vous attirés par l’amour de Dieu ? Si non, je vous
suggère de parler avec un ouvrier biblique ou
un pasteur et de lui demander de l’aide.

24

Quelques pensées pour vous

Equilibre parfait
Jean 15 : 13-14
Il n’y a pour personne de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis. Vous êtes Mes amis, si
vous faites ce que Je vous commande.

« Pendant qu’une catégorie de personnes
pervertit la doctrine de la justification par la
foi et cesse d’accomplir les conditions formulées dans la Parole de Dieu – ‘Si vous m’aimez,
gardez mes commandements’ –, de la même
façon, ceux qui prétendent croire et obéir aux
commandements de Dieu mais qui s’opposent
aux précieux rayons de lumière – nouveaux
pour eux – qui viennent de la croix du Calvaire, commettent aussi une erreur semblable.
La première catégorie ne voit pas les choses
merveilleuses que contient la loi de Dieu pour
tous ceux qui mettent en pratique Sa parole.
25
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Les autres s’arrêtent sur des banalités et négligent les questions importantes : la miséricorde
et l’amour de Dieu. »
Aimer une personne et en même temps avoir le
courage de la corriger n’est pas facile. On doit apprendre cet équilibre ; nous devrions être préparés à
nous donner à notre bien-aimé(e) et en même temps
garder les commandements de Dieu. C’est la façon
d’empêcher l’échec.
Questions à considérer : Combien importants sont les commandements et la miséricorde dans notre relation avec les autres et
avec Dieu ?

26
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Séparation dans la
justification
1 Jean 4 : 7
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car
l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de
Dieu et connaît Dieu.

« Beaucoup ont perdu énormément pour
ne pas avoir ouvert les yeux de leur intelligence pour discerner les choses merveilleuses de
la loi de Dieu. D’un côté, les extrémistes religieux, en général, ont séparé la loi de l’Evangile, pendant que d’autres ont presque fait la
même chose dans d’autres domaines. Nous
n’avons pas élevé devant les gens la justice et
la pleine signification de Son grand plan de
rédemption. Nous avons laissé de côté Christ
et Son incomparable amour, nous avons introduit des théories et des raisonnements et
prêché des discours sujets à controverse. »
27
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Pourquoi est-ce si simple de tomber dans la
tentation ? Le diable sait comment il peut nous surprendre.
« Une fois le diable marchait avec l’une de ses
cohortes. Ils virent un homme devant eux ramasser
quelque chose de brillant. ‘Qu’a-t-il trouvé ? demanda la cohorte. ‘Une partie de la vérité’, répliqua le
diable. ‘Cela ne te tracasse pas qu’il ait trouvé une
partie de la vérité ?’ demanda la cohorte.’ ‘Non’
dit le diable, ‘Je ferai en sorte qu’il en fasse sa religion.’»
Seigneur, aide-moi à maintenir l’équilibre
entre l’amour, la miséricorde et l’obéissance
à Tes principes. Donne-moi la force de mettre cela en pratique chaque jour. Amen.

28

Quelques pensées pour vous

Regardez à la croix
Ephésiens 1 : 7
En Lui, nous avons la rédemption par Son sang, le
pardon des péchés selon la richesse de Sa grâce

« Des hommes inconvertis ont occupé
les chaires pour prêcher. Leurs propres cœurs
n’ayant jamais expérimenté, par le moyen
d’une foi vivante, persévérante et confiante,
la douce évidence du pardon de leurs péchés.
Comment peuvent-ils, alors, prêcher l’amour,
la sympathie et le pardon divin à tous les pécheurs ? Comment peuvent-ils dire : ‘Voyez
et vivez’ ? En contemplant la croix du Calvaire, vous aurez le désir de vous charger de la
croix. Le Rédempteur du monde fut pendu à
la croix du Calvaire. Qu’ils regardent le Sauveur du monde en qui habite corporellement
toute la plénitude de la divinité. Quelqu’un
peut-il contempler le sacrifice du bien-aimé
29
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Fils de Dieu sans que son cœur s’attendrisse,
se brise et soit prêt à se soumettre à Dieu cœur
et âme?»
Avez-vous déjà reçu l’aide d’un ami qui a fait
un sacrifice pour vous sans aucun intérêt personnel? Vous l’appréciez sûrement beaucoup. N’abandonnez jamais un tel ami, il sera toujours une aide.
Si vous n’avez jamais eu une telle expérience, soyez
vous-mêmes un ami et vous gagnerez des amis.
Christ veut aussi être votre ami. Il s’est sacrifié Lui-même pour vous sur la croix du Calvaire.
Lui avez-vous donné votre cœur et votre âme ?
Questions à considérer : Quelle valeur a
pour vous la croix du Calvaire ? Considérez
trois aspects différents qui sont particuliers
au sacrifice à la croix et remerciez Dieu pour
cela.

30
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Sauveur et Roi de ma vie
Proverbes 23 : 26
Mon fils, donne-Moi ton cœur, et que tes yeux se
plaisent dans Mes voies.

« Que ce point soit très clair dans chaque
esprit : Si nous acceptons Christ comme Rédempteur, nous devons aussi L’accepter comme Souverain. Nous ne pouvons pas obtenir
l’assurance et la parfaite confiance en Christ
comme Sauveur personnel tant que nous ne
Le reconnaîtrons pas comme notre Roi et
tant que nous n’obéirons pas à Ses commandements. Ainsi nous démontrons notre fidélité à Dieu. Alors notre foi sera authentique,
parce que c’est une foi qui agit. Elle agit par
amour. Leurs cœurs disent : ‘Seigneur, je crois
que Tu mourus pour racheter mon âme. Si
Tu as donné une telle valeur à l’âme au point
d’offrir Ta vie à la place de la mienne, alors je
31
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veux Te répondre. Je remets ma vie avec toutes
ses possibilités et toute ma faiblesse entre Tes
mains. »
N’attendons pas le dernier moment, comme
beaucoup l’ont fait, pour nous abandonner au Seigneur.
Pour ceux qui pensent que les troupes de coalition de l’opération Desert Storm on fait une sorte de
record avec leurs 100 heures d’assaut au sol contre
l’Irak, le « livre des records » de l’histoire dit autrement. La guerre la plus brève enregistrée fut menée
entre la Grande-Bretagne et le Zanzibar (maintenant une partie de la Tanzanie) le 27 août 1896.
L’énorme flotte anglaise publia un ultimatum au
sultan du Zanzibar, puis suivirent 38 minutes de
bombardement avant que ne se rende le sultan mal
apparié ! Le dernier moment peut être trop tard.
Questions à considérer : Ma foi agit-elle
d’une telle façon que je puisse être conscient
de ma loyauté envers Dieu ? Mentionnez ce
que vous avez fait hier et ce que vous pouvez
faire aujourd’hui.

32
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Des mélodies pour Dieu
Psaume 143 : 10
Enseigne-moi à faire Ta volonté ! Car Tu es mon
Dieu. Que Ton bon esprit me conduise sur la voie
droite !

« La volonté doit être mise en harmonie
complète avec la volonté de Dieu. Quand cela
est fait, aucun rayon de lumière qui brille dans
le cœur et dans les recoins de l’esprit ne sera
repoussé. L’âme ne sera pas obstruée par des
préjugés qui la pousseraient à appeler ténèbres
la lumière et lumières les ténèbres. La lumière
du ciel est reçue comme une lumière qui remplit tous les recoins de l’âme. Ceci équivaut à
entonner des mélodies à Dieu. »
La volonté est tout l’être actif. Je ne peux pas
abandonner ma volonté ; je dois l’exercer. Je dois
33
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vouloir obéir. Quand Dieu donne un ordre ou une
vision de la vérité, ce n’est jamais une question de ce
qu’Il fera, mais de ce que nous ferons. Réussir dans
l’œuvre de Dieu c’est se conformer à Sa volonté et
le faire à Sa façon. Tout ce qui Lui est agréable est
un succès. (Henrietta Mears).
Nous devons apprendre à être en harmonie
avec le ciel. Notre vie devrait être une mélodie accordée avec Dieu.
Questions à considérer : Est-ce que je chante
des mélodies agréables à Dieu avec ma vie ou
est-ce que je suis mes propres désirs ? Qu’estce que vous pensez que Christ n’aurait jamais
fait que vous faites ? Corrigez-le aujourd’hui.

34
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Foi et incrédulité
Marc 10 : 52, 53
Et Jésus lui dit : Va, ta foi t’a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin.

« Quand croyons-nous de tout notre cœur?
Approchez-vous de Dieu et Dieu s’approchera
de vous. Ceci signifie être souvent avec le Seigneur par le moyen de la prière. Quand ceux
qui se sont exercés eux-mêmes au scepticisme
et ont caressé l’incrédulité, tissant des doutes
dans leur expérience, sont finalement convaincus par le Saint-Esprit de Dieu, ils comprennent alors qu’il est de leur devoir personnel
de confesser leur incrédulité. Ils ouvrent leurs
cœurs pour accepter la lumière qui leur a été
envoyée et ils franchissent par la foi la ligne
qui sépare le péché de la droiture, et celle du
doute de la foi. Ils se consacrent sans réserve
à Dieu, pour suivre la lumière plutôt que les
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étincelles de leur âme. En maintenant leur
consécration, ils percevront mieux la lumière
et elle augmentera de plus en plus en clarté
jusqu’à ce que le plein jour soit établi. »
En tant que jeunes gens, nous voulons avoir
autant d’amusements que nous pouvons. Dieu veut
que nous ayons une vie en abondance (Jean 10 :
10). Pourquoi sommes-nous enclins à croire plus ce
que nous voyons que ce que nous lisons dans Ses
promesses ? Nous voulons avoir la plénitude de la
vie mais à notre propre façon. Cela offense Dieu.
Dieu veut que nous ayons une vie en abondance
mais une vie qui est en paix, en harmonie et pleine
de joie en Lui. Nous devrions pouvoir dire comme
Luther : Dieu notre Père a fait que toutes choses
dépendent de la foi pour que quiconque a la foi ait
toute chose, et que quiconque n’a pas la foi n’ait
rien.
Seigneur, donne-moi la foi et la confiance
dans Tes paroles et Tes voies pour que nous
ne nous égarions pas du droit chemin pour
suivre le nôtre. Pardonne mes péchés. Remplis-moi de Ta vérité, Ta paix, Ton harmonie
et Ta joie. Amen.
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Sans aucune direction
Jacques 1 : 6
Mais qu’il l’a demande avec foi, sans douter ; car
celui qui doute est semblable au flot de la mer, que
le vent agite et soulève.

« L’incrédulité qui est caressée dans l’âme,
détient un pouvoir ensorcelant. Les semences
du doute qui ont été semées produiront leurs
fruits, mais ils doivent continuer à déterrer
toute racine d’incrédulité. Quand ces plantes
vénéneuses sont arrachées, elles cessent de
croître, faute d’une alimentation par acte ou
parole. L’âme a besoin que les précieuses plantes de la foi et de l’amour soient plantées dans
le terrain du cœur et s’y enracinent. »
Qui veut être un navire sans capitaine ? Chacun doit être certain au sujet de ce qu’il fait et de
ce qu’il attend. Combien d’amitiés ont pris fin à
cause du doute et du manque de confiance en ceux
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que nous aimons ? Ne permettez pas à vos paroles et
à vos actions de déconcerter d’autres personnes au
sujet de ce que vous êtes réellement.
Questions à considérer : Quel genre de graines je sème ? Comment Dieu est touché et
ceux autour de moi ? Que puis-je faire pour
que les graines que je sème soient des graines
d’amour et de foi ?
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Etourdissement spirituel
– idées confuses au sujet
du salut
Tite 3 : 3-6
Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désirs
et de passions, vivant dans la méchanceté et dans
l’envie, odieux et nous haïssant les uns les autres.
Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur, et
Son amour pour les hommes, ont été manifestés, Il
nous a sauvés – non parce que nous aurions fait des
œuvres de justice, mais en vertu de Sa propre miséricorde – par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit ; Il l’a répandu sur nous avec
abondance par Jésus-Christ notre Sauveur.

« Est-il possible que nous ne comprenions
pas que le péché est ce qu’il y a de plus coûteux dans le monde ? Son coût, c’est la perte
de la pureté de la conscience, de la faveur de
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Dieu et la séparation de l’âme d’avec Lui, et
pour finir la perte du ciel. Le péché d’offense
envers le Saint-Esprit et le fait de cheminer à
l’opposé de Lui, a coûté à beaucoup la perte
de leur âme. »
Est-ce difficile d’offenser l’Esprit de Dieu ? Ne
permettez pas à vos péchés de le faire, car tout a
une limite. La miséricorde de Dieu est grande, mais
Il est aussi juste. Nous ne pouvons pas ignorer la
volonté de Dieu.
Combien souvent j’ignore Sa voix quand Il
me parle ? Combien souvent Son Esprit parle dans
ma vie ? Seulement de temps en temps ? Dieu nous
parle souvent, à chaque instant.
Questions à considérer : Ai-je entendu la voix
de Dieu au cours des derniers jours ? Pensez
aux choses qui ont fait impression sur vos
pensées à travers Son Esprit. Combien plus
avez-vous ouvert votre cœur ?
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Le dernier mot
Matthieu 25 : 34
Alors le Roi dira à ceux qui seront à Sa droite :
Venez, vous qui êtes bénis de Mon Père ; recevez en
héritage le royaume qui est préparé pour vous dès la
fondation du monde.

« Qui peut mesurer les responsabilités de
l’influence de chaque agent humain que notre Rédempteur a racheté par le moyen de Sa
propre vie ? Quelle scène apparaîtra quand le
jugement commencera et que les livres seront
ouverts pour certifier le salut ou la perte de
chaque âme ! L’infaillible décision de Celui
qui vécu parmi l’humanité sera requise pour
faire l’adjudication finale des récompenses
aux justes fidèles et le châtiment aux désobéissants infidèles et iniques. Au Fils de Dieu est
confiée la qualification définitive de chaque
individu en fonction de sa conduite et de sa
responsabilité. Ce sera une scène terriblement
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solennelle pour ceux qui auront participé aux
péchés des autres hommes et qui auront agi
contre la volonté de Dieu. »
Sommes-nous conscients que nous devons donner un compte de tous nos actes, que rien ne peut
Lui être caché ? Rien n’est caché sous le soleil. Nous
ne pouvons pas vivre nos propres vies selon nos propres principes mais nous devrions porter nos responsabilités sociales. Chaque parole et acte affecte les
autres. Combien plus cela arrive avec Dieu qui a
des principes parfaits et saints. Christ a payé le prix
le plus élevé pour votre liberté mais la justice et la
miséricorde sont le fondement de Son caractère.
Questions à considérer : Avez-vous demandé
à Dieu le pardon pour chaque pensée et acte
qui n’était pas en harmonie avec Ses principes ? Quelles pensées s’éveillent en vous par
la connaissance que vous avez un Dieu miséricordieux et juste ?
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Le sujet central
1 Corinthiens 2 : 2
Car j’ai jugé bon de ne rien savoir parmi vous,
sinon Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié.

« Plusieurs fois il m’a été présenté le danger de nourrir, en tant que peuple, des idées
fausses sur la justification par la foi. Longtemps, il m’a été montré que Satan travaillerait d’une manière spéciale dans le but de
confondre les esprits sur ce point. La loi de
Dieu a été amplement traitée et présentée à
des assemblées presque autant dépourvues de
connaissance sur Jésus-Christ et Sa relation
avec la loi, que Caïn avec son offrande. Il m’a
été montré que beaucoup ne sont pas parvenus à la foi à cause des idées confuses et embrouillées au sujet du salut et parce que les
pasteurs ont travaillé d’une manière erronée
pour atteindre les cœurs. Le sujet qui a été
43

Quelques pensées pour vous

imprimé durablement dans mon esprit est celui de la justice imputée de Christ. Je suis attristée de voir qu’il n’est pas devenu le thème
d’étude dans nos églises, sur tout le territoire,
alors qu’il m’a été présenté avec insistance et
qu’il est devenu le thème de tous mes discours
et entretiens publics. »
Tous les jeunes gens ont de nombreuses activités et pensées qui les tiennent occupés. Posons-nous
une question intéressante : Avons-nous besoin de
Christ comme notre point central ? S’Il n’a pas la
première place dans nos vies alors le danger est que
d’autres choses deviennent nos idoles. Comme dit le
dicton populaire, le conducteur finit par conduire
dans la direction qu’il regarde.
Questions à considérer : A quelle direction
faisons-nous face ? Prenons garde aux idoles!
Quand vous parlez avec d’autres personnes,
rappelez-vous que Christ devrait être le sujet
central.
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Chrétiens d’une
seule parole
1 Thessaloniciens 1 : 3
Nous nous souvenons sans cesse, devant Dieu notre Père, de l’œuvre de votre foi, du labeur de votre
amour, et de la fermeté de votre espérance en notre
Seigneur Jésus-Christ.

« A l’examen de mes écrits d’il y a quinze,
vingt ans, je m’aperçois qu’ils présentent ce
thème, avec la même clarté : Que ceux qui entrent dans la solennelle et sainte tâche du ministère doivent être préparés, en premier lieu,
par des leçons sur les enseignements de Christ
et des apôtres, au sujet des principes vivants
de la piété pratique. Ils doivent être instruits
autour de ce qui constitue la foi fervente et
vivante. »
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Qu’est-ce que je comprends par « la piété pratique » ? Nous devrions apprendre à avoir une personnalité conséquente pour que toutes les choses
faites reflètent l’amour de notre Seigneur Jésus et
montrent que nous sommes Ses disciples. Cacher
des choses dans notre cœur est difficile. Qui peut
mieux prendre la première place dans votre cœur
que Christ ?
Chers jeunes gens, donnez votre force à Christ.
Ne vous laissez pas tromper par différents sophismes mondains. Nagez contre le courant. Si vous ne
prenez pas une part active dans cette bataille, vous
perdrez votre vie. Il n’y a pas de terrain neutre, tôt
ou tard vous serez entraînés dans une direction ou
une autre. Il y en a beaucoup qui combattent au
côté de Jésus. Vous n’êtes pas seuls. Prenez courage
et allez de l’avant.
Questions à considérer : Quels sont les Chrétiens aux deux visages ? Est-ce que je combats
activement au côté du Christ ? Est-ce que je
connais les courants qui m’entraînent au
loin? Quels buts ai-je fixés pour les contrôler?
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Seulement par la foi
Romains 5 : 1
Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix
avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.

« Beaucoup de jeunes hommes qui sont
envoyés au travail ne comprennent pas le plan
de la rédemption, ni ce qu’est la véritable conversion ; en réalité, ils ont besoin d’expérimenter la conversion. Nous avons besoin d’être
éclairés sur ce point et les pasteurs doivent être
instruits pour s’étendre plus particulièrement
sur les thèmes qui expliquent la véritable conversion. Tous ceux qui sont baptisés doivent
donner la certitude qu’ils sont convertis. Il n’y
a pas de point qui mérite d’être précisé avec
autant de force et d’être fréquemment répété
ou gravé avec plus de solidité dans l’esprit de
tous, que l’impossibilité pour l’homme déchu
de mériter quoi que ce soit par ses propres
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œuvres, aussi bonnes puissent-elles être. Le
salut s’obtient uniquement par la foi en JésusChrist. »
Qu’est-ce qui vous a amenés à la conversion ?
J’ai été converti quand en larmes j’ai réalisé que je
suis un pécheur et ne peux réussir seul. J’ai reçu la
paix et la confiance seulement quand j’ai reconnu
que Dieu pouvait faire toutes choses en moi par Son
Fils, Jésus-Christ. Il n’y a rien que nous puissions
faire pour nous amener plus près de Dieu. Chacun
d’entre nous est totalement dépendant du sacrifice
complet de Jésus-Christ. C’est la seule façon de recevoir la paix et le pardon de nos péchés.
Seigneur, merci pour ce qu Tu as fait dans
ma vie. Aide-moi à reconnaître mon entière
dépendance de Toi. Fortifie ma foi. Donnemoi en cette journée une nouvelle vie et une
nouvelle expérience. Amen.
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Entourés de brouillard
Jacques 4 : 4
Adultères ! Ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut
être ami du monde se rend ennemi de Dieu.

« Nos cœurs sont douloureux quand
nous entendons à quel point sont superficielles les déclarations de ceux qui devraient avoir
compris le mystère de la piété. Ils parlent si
négligemment des idées de nos frères qui professent croire et enseigner la vérité. Selon ce
qu’ils m’ont présenté, ils sont loin des faits
réels. L’ennemi a emmêlé leurs esprits dans le
brouillard et la brume de la mondanité, et cela
a imprégné leur intelligence de telle façon,
qu’ils ont perdu une partie de leur foi et de
leur caractère. Seule une nouvelle conversion
peut les transformer et les motiver à abandonner ces fausses idées – c’est ce qui m’a été montré avec précision. Ils s’y accrochent comme
49

Quelques pensées pour vous

un homme qui se noie le fait avec une bouée,
pour éviter d’enfoncer, et dont la foi fait naufrage. »
«Il y a quelques semaines quatre-vingt-dix-neuf
voitures furent impliquées dans un carambolage sur
une autoroute. Ces voitures allaient trop vite et
trop près l’une de l’autre dans le brouillard. D’une
façon similaire, dans nos vies spirituelles, il n’est
pas facile d’estimer quand freiner alors que nous
voyageons à grande vitesse. Les collisions sont inévitables. Ce que nous désirons et faisons dans cette
vie est comme les ténèbres qui nous entourent. Ne
soyez pas vaincus par les soucis et les désirs de cette
vie. Nous ne pouvons pas servir Dieu et le monde
en même temps.
Questions à considérer : Combien d’expériences négatives ai-je fait qui me montrent
que je suis entouré par les ténèbres ? Quelles ténèbres puis-je éviter pour que je puisse
progresser dans ma vie ? Mentionnez-en quelques-unes.
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Jouant sur les cordes
du cœur
Jean 3 : 7
Ne t’étonne pas que Je t’aie dit : Il faut que vous
naissiez d’en haut.

« Christ m’a donné ces paroles à dire :
‘Ils doivent naître de nouveau, ou jamais ils
ne rentreront dans le royaume des cieux.’ Par
conséquent, tous ceux qui ont une compréhension correcte de ce sujet devraient abandonner leur esprit de controverse et chercher
le Seigneur de tout leur cœur. Alors ils trouveront Christ et pourront refléter un caractère
en accord avec leur expérience religieuse. Ils
auraient dû présenter clairement, dans chaque
discours public, le sujet de la simplicité de la
véritable piété. Cela touchera les cordes sensibles du cœur de toute âme affamée et assoif51
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fée qui aspirera à la sécurité de l’espérance, de
la foi et de la parfaite confiance en Dieu, avec
l’aide de notre Seigneur Jésus-Christ. »
L’unification des cœurs apporte la chaleur et
la sécurité. Comment cela peut-il s’accomplir ? Devrions-nous toucher les cœurs en les impressionnant?
Ce n’est pas la façon de Dieu. Il veut que nous
gagnions des âmes d’une façon humble et naturelle
et dans un esprit de Christianisme pratique. Nous
devrions considérer attentivement chaque pensée et
parole. Que Jésus le Sauveur crucifié, soit toujours
devant nous. Priez quotidiennement pour une nouvelle naissance pour que votre vie soit une force attractive pour ceux de votre entourage.
Questions à considérer : Que signifient les
mots « simplicité de la véritable piété » ?
Combien grand est l’espoir de la vie éternelle
dans votre cœur ? Avez-vous une expérience
quotidienne de la conduite divine ?

52

Quelques pensées pour vous

Un don gratuit
Galates 2 : 16
Sachant que l’homme n’est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous
aussi nous avons cru en Christ Jésus, afin d’être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la
loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de
la loi.

« Qu’il soit bien clair et manifeste, qu’il
est impossible à la créature, par le moyen de ses
propres mérites, de faire quoi que ce soit, dans
le but d’améliorer sa position devant Dieu ou
le don de Dieu pour nous. Si la foi et les œuvres pouvaient acheter le don du salut, alors le
Créateur serait l’obligé de la créature. Sur ce
point, l’erreur aurait l’opportunité d’être acceptée comme vérité. Si un homme peut mériter le salut par ses propres moyens, alors il
est dans la même position que le catholique
qui accomplit une pénitence pour ses péchés.
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Le salut dans ce cas, est d’une certaine façon,
une obligation qui peut se gagner comme un
salaire. Si l’homme ne peut, par aucune de ses
bonnes œuvres, mériter le salut, alors cela ne
peut être qu’entièrement par grâce, reçu par
l’homme comme pécheur parce qu’il accepte
et croit en Jésus. C’est un don absolument gratuit. La justification par la foi est au-dessus de
toutes les controverses. Et toute cette controverse prend fin dès qu’on avance le point que
les mérites obtenus par les bonnes œuvres de
l’homme déchu ne peuvent jamais lui procurer la vie éternelle. »
Il est souvent plus facile de croire en ce que
nous pouvons voir sur le moment que de croire en
des actes qui ont été faits pour nous dans le passé.
Il est regrettable que souvent nous sous-estimions le
grand sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire
Ce principe devrait être dans nos esprits quand
nous avons affaire avec d’autres âmes. Nous ne
pouvons pas gagner des gens par nos actes. Nous
devrions apprendre à apprécier les autres comme
ils sont, les servant autant que nous pouvons sans
nous attendre à une récompense.
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Seigneur, merci pour ce don. Un don que
nous pouvons recevoir et que nous ne méritons pas. Donne-nous chaque jour une plus
grande compréhension de cela et aide-nous à
dépendre de Toi pleinement. Amen.

55

56

Quelques pensées pour vous

Le problème de
l’homme riche
Matthieu 19 : 24
Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de
passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer
dans le royaume de Dieu.

« La lumière qui est reçue de Dieu met
ce thème important au-delà de toute interrogation dans mon esprit. La justification est
acquise uniquement par grâce et ne s’obtient
par aucune œuvre que l’homme déchu puisse
réaliser. Ce point a été présenté devant moi
avec clarté, que si un homme riche offre son
argent et ses possessions au Seigneur, des idées
fausses s’introduisent qui gâchent l’offrande,
à la pensée qu’il mérite la faveur de Dieu, que
le Seigneur est obligé de le considérer avec une
bienveillance spéciale en vertu de son don. »
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Considérez votre propre comportement chrétien. Beaucoup sont tombés pour avoir pensé que
du fait qu’ils ont beaucoup donné à Dieu ils devraient aussi recevoir beaucoup de Lui. Si cela n’arrive pas, alors, ils se demandent pourquoi Dieu ne
les entend pas, bien qu’ils aient été fidèles. En tant
que jeunes gens nous pensons souvent que ceux qui
ont beaucoup d’argent, de connaissance et de talents ont droit à plus de respect. Aucune différence
ne devrait être faite entre les niveaux sociaux parmi
les enfants de Dieu.
Questions à considérer : Il y a deux sortes
de complexes : le complexe d’infériorité et le
complexe de supériorité. Lequel d’entre eux,
pensez-vous, tend à se manifester dans votre
vie ? Quelles pensées avez-vous au sujet de la
grâce ? Rappelez-vous que nous sommes justifiés par la grâce !
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Soutenant chaque chose
Hébreux 1 : 3
Ce Fils, qui est le rayonnement de Sa gloire et
l’empreinte de Son être, soutient toutes choses par
Sa parole puissante ; après avoir accompli la purification des péchés, Il s’est assis à la droite de la
majesté divine au plus haut des cieux.

« Il y a eu très peu d’instructions claires
sur ce sujet. Le Seigneur a prêté à l’homme
Ses propres biens en dépôt – biens qu’Il réclame qu’ils Lui soient rendus quand Sa sagesse
se manifeste et que l’édification de la cause
le demande. Le Seigneur a donné l’entendement. Il a donné la santé et la capacité d’obtenir des biens terrestres. Il a créé toutes choses
sur terre. Il a manifesté Sa puissance divine
pour développer toutes Ses richesses. Ce sont
les fruits de Son propre travail. Il a donné le
soleil, les nuages, les pluies pour que fleurisse
la végétation. En tant que serviteurs employés
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par Dieu, vous avez récolté Ses moissons afin
de satisfaire vos besoins d’une manière économique et d’en conserver le solde à la disposition de Dieu. Vous pouvez dire comme David: ‘Tout vient de Toi, et nous recevons de Ta
main ce que nous T’offrons’ (1 Chroniques
29 : 14). Ainsi, la satisfaction du mérite de la
créature ne peut consister qu’à rendre au Seigneur ce qui Lui appartient, parce que cela fut
toujours Sa propriété, pour être utilisée selon
ce que Sa providence Lui indiquera. »
Le Tout-Puissant nous soutient chaque jour.
Comme il est triste que si peu comprennent et remercient Dieu pour cela ! Cela ne se voit pas facilement dans un Chrétien, mais nous devrions chaque
jour montrer de la gratitude. Combien sommes-nous
préparés à rendre à Dieu considérant qu’Il a tant
fait pour nous ? Combien d’enfants ne sont pas reconnaissants envers leurs parents pour tout ce qu’ils
reçoivent d’eux tous les jours ! Nous ne devrions
pas admettre les choses par principe. Les choses que
nous recevons de nos parents sont un résultat de
sacrifice et de consécration. Vous sentirez plus de
satisfaction si vous apprenez à apprécier et à reconnaître ce que les autres ont fait pour vous.

60

Quelques pensées pour vous

Questions à considérer : Pensez à trois choses
importantes avec lesquelles Dieu peut vous
aider aujourd’hui. Remerciez-Le pour cela.
Comment exprimez-vous votre gratitude à
vos parents ?
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Perte des faveurs de Dieu
Esaïe 59 : 2
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation
entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui
vous cachent Sa face et l’empêchent de vous écouter.

« Par rébellion et apostasie, l’homme perd
la faveur de Dieu ; non pas ses droits, parce
qu’il ne peut avoir de valeur, excepté ce qui lui
fut concédé par l’amour du Fils de Dieu. Ce
point doit être bien compris. L’homme a perdu les privilèges que Dieu dans Sa miséricorde
lui a offerts comme un don gratuit, un trésor
en dépôt pour être utilisé pour l’avancement
de Sa cause et pour Sa gloire, pour en faire
bénéficier les êtres qu’Il a faits. Au moment
où la créature de Dieu refuse d’obéir aux lois
du royaume de Dieu, elle devient déloyale vis63
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à-vis du gouvernement du Créateur et elle se
rend totalement indigne de toutes les bénédictions de Celui qui l’avait avantagée. »
Nous admettons souvent par principe les bénédictions et la protection que nous recevons de
l’Eternel. Fréquemment, nous posons la question :
‘Pourquoi Dieu permet-Il que ces choses arrivent ?
Pourquoi à moi ?’ On doit se rappeler que Dieu
n’a aucune obligation envers le genre humain qui
a brisé l’alliance de confiance avec Lui. Satan est
responsable de toute la souffrance humaine. Dieu
frappe à la porte de nos cœurs et Il attend de nous
donner le don de Sa grâce.
Seigneur, je Te loue pour l’aide que Tu m’as
donnée bien que je ne la méritais pas. Viens
dans mon cœur et donne-moi Tes bénédictions. J’ai besoin de Toi aujourd’hui. Amen.
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Un doute méconnaissable
1 Timothée 6 : 8
Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela
nous suffira.

« Ce fut la situation de la race humaine,
après que, par ses transgressions, l’homme
se sépara de Dieu. Alors, il n’eut plus droit
qu’à une bouffée d’air, un rayon de soleil ou
une particule de nourriture. Et la raison pour
laquelle l’homme ne fut pas détruit fut que
Dieu l’aimait de telle façon qu’Il lui accorda le
don de Son Fils bien-aimé pour qu’Il souffrît
la peine de la transgression. Christ fut disposé
à devenir le garant et le substitut de l’homme
afin que celui-ci par le moyen de Son incomparable grâce, puisse avoir une autre opportunité – une seconde épreuve – prenant l’expérience d’Adam et Eve comme un avertissement
afin qu’ils ne transgressent plus la loi de Dieu,
comme ils le firent. Et parce que l’homme
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jouit des bénédictions de Dieu par le don du
soleil et le don de la nourriture, il devrait s’incliner par reconnaissance devant le Créateur,
pour toutes les choses qui nous viennent de
Lui. Tout ce qu’on rend à Dieu n’est que Sa
propriété, qu’Il nous a concédée. »
Nous vivons et bougeons parce que Dieu nous
aime et non pas qu’Il soit sous quelque obligation
de nous soutenir. Remercions-le sincèrement et demandons-Lui de nous rendre conscients de combien
nous avons besoin de Son aide.
Seigneur, je Te remercie parce que Tu me
donnes la vie. Merci pour l’air que je respire,
pour les belles fleurs et le pain quotidien.
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Le sceau de la croix
2 Corinthiens 5 : 18
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés
avec Lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.

« L’homme a violé la loi de Dieu et par le
moyen du Rédempteur, ils reçurent de nouvelles promesses sur une base différente. Toutes les bénédictions doivent venir au travers
d’un Médiateur. A présent, chaque membre
de la famille humaine est entièrement dans
les mains de Christ, et tout ce que nous possédons dans cette vie présente – que ce soit
l’argent, les maisons, les terres, la capacité de
raisonner, la force physique ou les facultés intellectuelles –, et toutes les bénédictions de la
vie future, ont été mises à notre disposition
comme des trésors de Dieu pour qu’ils soient
fidèlement employés au bénéfice de l’homme.
Chaque don porte le sceau de la croix, l’image
67

Quelques pensées pour vous

et le nom de Jésus-Christ. Toutes les choses
proviennent de Dieu. Depuis les bénéfices les
plus insignifiants jusqu’à la plus grande bénédiction, tout coule du même canal : la médiation surhumaine aspergée avec le sang dont la
valeur surpasse tout calcul parce qu’il était la
vie de Dieu dans Son Fils. »
Quel grand sacrifice Dieu a fait pour nous !
Jésus est notre Médiateur pour que nous puissions
vivre et avoir le privilège de recevoir tout ce que
nous avons. Rien ne nous appartient, mais au Fils
de Dieu qui est mort pour nous. Il est triste que la
plupart des gens ne reconnaissent pas le fait que
tout ce qu’ils ont a le sceau de la croix.
Questions à considérer : De combien de choses pouvez-vous faire la liste, qui ont le sceau
de la croix ? Ne devrions-nous pas remercier
Dieu pour toutes ces choses ?
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Lui rendant ce qui
Lui appartient
1 Chroniques 29 : 14
Car qui suis-je et qui est mon peuple, que nous puissions Te faire volontairement ces offrandes ? Tout
vient de Toi, et nous recevons de Ta main ce que
nous T’offrons.

« Or aucune âme ne peut donner à Dieu
quelque chose qui ne soit pas à Lui. Rappelezvous ceci : ‘Tout vient de Toi, et nous recevons
de Ta main ce que nous T’offrons’ (1 Chroniques 29 : 14). Ceci doit être présenté aux
gens partout où nous allons : nous ne possédons rien, ni ne pouvons offrir aucune chose
de valeur, par les œuvres, par la foi, que nous
n’ayons reçu premièrement de Dieu. Lequel
peut à n’importe quel moment, mettre sa main
et dire : ‘Ceci est à Moi, dons et bénédictions,
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que Je t’ai confiés non pour t’enrichir mais
pour les utiliser sagement pour le bénéfice du
monde.’ »
Le but de notre existence est d’apprendre à vivre pour les autres. Nous nous réjouissons quand nos
semblables trouvent la libération dans le Seigneur,
d’une vie de péché. Nous devrons rendre compte de
chaque talent qui nous a été accordé. Faites-vous
un devoir aujourd’hui de vous servir de vos talents
pour la gloire de Dieu.
Jeunes gens, comme ce serait bien si nous utilisions notre énergie, qui est aussi un talent divin, ensemble avec l’énergie d’autres personnes pour faire
et mener à bonne fin des projets pour aider ceux qui
vivent dans les ténèbres ! Ce serait le meilleur souvenir à conserver précieusement dans notre cœur.
Questions à considérer : Que puis-je faire
avec les talents que Dieu m’a donnés pour
le bénéfice de ceux qui sont perdus ? Pensez
à un projet qui peut être mené à bonne fin
avec d’autres jeunes gens et proposez-le au dirigeant du groupe.
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Tout est à Dieu
1 Chroniques 29 : 11
A Toi, Eternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité et la gloire, car tout ce qui est au
ciel et sur la terre T’appartient ; à Toi, ETERNEL,
le règne, car Tu T’élèves souverainement au-dessus
de tout !

« La création appartient à Dieu. Le Seigneur pourrait, en abandonnant l’homme,
arrêter son souffle à l’instant. Tout ce que
l’homme est, et tout ce qu’il possède, appartiennent à Dieu. Le monde entier est à Dieu.
Les maisons que les hommes possèdent, leurs
connaissances personnelles, tout ce qui est
précieux ou brillant, est un don de Dieu. Tout
est cadeau de Sa part, et doit Lui être retourné,
cultivant ainsi le cœur humain. Les offrandes
les plus belles peuvent être placées sur l’autel
de Dieu et les hommes loueront, exalteront
et chanteront des louanges au Donateur pour
Sa libéralité. Pourquoi : ‘Tout vient de Toi et
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nous recevons de Ta main, ce que nous T’offrons’ (1 Chroniques 29 : 14). Aucune œuvre
humaine ne peut le rendre digne de l’amour
de Dieu qui pardonne, mais quand l’amour
de Dieu pénètre dans l’âme il la portera à faire les choses que Dieu a toujours demandées
et qu’il devra effectuer avec plaisir. Il n’aura
fait seulement que ce qui fut toujours son devoir.»
« Chaque étudiant développe des talents que
Dieu lui a donnés. Chaque professionnel travaille
parce que l’Eternel lui a donné des aptitudes.
Quand quelqu’un reconnaît ce que nous avons fait,
nous devrions considérer que Dieu mérite la reconnaissance. Plus nous recevons plus nous sommes
supposés donner. Que ferez-vous pour Christ dès à
présent ?
Seigneur, que Ton nom soit loué pour ce que
Tu as fait pour moi ! Pardonne-moi pour mon
ingratitude et mon orgueil, pour les fois où
j’ai pris pour moi la gloire qui T’appartient.
Je veux remplir mon devoir et être responsable. Donne-moi la faculté aujourd’hui !
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Prenant conscience de la
présence des anges
Psaume 91 : 11
Car Il donnera à Ses anges de te garder dans toutes
tes voies.

« Dans le ciel, les anges de Dieu qui n’ont
jamais chuté, accomplissent continuellement
la volonté du Seigneur. En ce qui concerne
tout ce qui se fait dans leurs démarches zélées
de miséricorde envers notre monde, protégeant, guidant et prenant soin depuis toujours
de l’œuvre de la création de Dieu – tant envers
les justes que les injustes – ils peuvent dire, en
vérité : ‘Tout vient de Toi et nous recevons de
Ta main ce que nous T’offrons’. Oh, si l’œil
humain pouvait percevoir le service des anges ! Si l’imagination pouvait saisir et s’ouvrir
au service abondant et glorieux des anges de
Dieu et dans les conflits qu’ils soutiennent en
faveur des hommes afin de les protéger, de les
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guider et de les libérer des pièges de Satan !
Combien différentes seraient la conduite et le
sentiment religieux ! »
Bien que nous ne puissions voir les anges, nous
pouvons certainement nous rappeler des moments
au cours desquels nous avons senti la protection divine. Tout prouve que Dieu est conscient et règne
sur tout. Plusieurs fois nous avons senti la présence des anges prenant soin des détails de notre vie.
Combien de temps consacrons-nous pour louer Dieu
et combien reconnaissons-nous Sa souveraineté ?
Questions à considérer : Méditez sur les fois
où Dieu vous a protégés du mal. RemerciezLe à nouveau pour cela et rappelez-vous que
cela peut encore arriver aujourd’hui. Donnez votre vie à Dieu !
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Opposition à la
bienveillance
Actes 14 : 16, 17
Dans les générations passées, Il a laissé toutes les
nations suivre leurs propres voies, quoiqu’Il n’ait
cessé de rendre témoignage de ce qu’Il est par Ses
bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les
saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de
joie dans le cœur.

« C’est la nature du péché de se répandre
et de croître. Depuis le premier péché d’Adam,
de génération en génération il s’est répandu
comme une maladie contagieuse. Alors que le
monde était encore dans sa première enfance
le péché est devenu effrayant dans ses proportions. La haine pour la loi de Dieu, et, comme
résultat sûr, la haine de toute bonté, devint
universelle. Dieu, qui avait créé l’homme et
qui lui avait donné d’une main prodigue les
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générosités de Sa providence fut déshonoré
par les êtres qu’Il avait créés, méprisé et dédaigné par les bénéficiaires de Ses dons. Mais
bien que l’homme pécheur oublia son Bienfaiteur bénévole, Dieu n’oublia pas l’homme
qu’Il avait formé. Non seulement Il donna ‘du
ciel les pluies et les saisons fertiles’, comblant
le cœur de l’homme de ‘nourriture et de joie’,
mais Il lui envoya aussi des messages d’avertissement et de supplication. La méchanceté
de l’homme lui fut pleinement révélée, et le
résultat de transgresser la loi de Dieu. » ST,
1er avril 1886
Aujourd’hui nous vivons la même situation et
même des pires. Il y a beaucoup de souffrance due
à la transgression de loi divine. Par conséquent, le
grand jour de l’Eternel est proche. Entendons-nous
les messages que Dieu envoie au monde comme un
avertissement et un appel ?
Questions à considérer : Où puis-je entendre ces messages d’avertissement et d’appel ?
Comment j’y réponds ?
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L’opposé de la
bienveillance
1 Corinthiens 4 : 1, 2
Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs de
Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du
reste, ce qu’on demande des dispensateurs, c’est que
chacun soit trouvé fidèle.

« Dieu n’a pas donné aux hommes des
talents d’une façon capricieuse, mais selon
l’aptitude que Dieu leur avait donnée pour
s’en servir. Plus grands sont les talents prêtés
à l’homme, plus grands sont les rendements
exigés. Dieu exige que chaque agent humain
consulte l’oracle vivant, et fasse entièrement
connaissance de Sa volonté exprimée dans
tous les domaines, pour qu’en utilisant avec
diligence les talents qui lui sont prêtés, il puisse en gagner d’autres.
77

Quelques pensées pour vous

Dieu voudrait que nous apprenions la
leçon solennelle que nous travaillons à notre propre destinée. Le caractère que nous
formons dans cette vie décide si oui ou non
nous sommes aptes à vivre à travers les âges
éternels. Aucun homme ne peut avec sécurité
demeurer oisif. Il peut ne pas avoir beaucoup
de talents, mais qu’il spécule sur ceux qu’il a ;
et en proportion. » TM 379, 380
La position qu’un directeur a dans une grande
entreprise est très élevée. Dieu nous a tant aimé
qu’Il nous a accordé la vie non pas pour souffrir,
mais pour être une bénédiction. Il veut que nous
nous réjouissions de Ses bénédictions mais que nous
soyons aussi fidèles. Quelle est la destinée finale
de celui qui même s’il lui a été confié une telle responsabilité ne l’assume pas ? Que le Seigneur nous
garde d’appartenir à ce groupe de gens !
Questions à considérer : Comment j’estime
ma vie, considérant que je suis l’économe
de Dieu ? Fixez des buts dans votre vie afin
d’améliorer vos voies devant Dieu et vos semblables.
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Un jeune homme
exemplaire
Hébreux 11 : 24
C’est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa
d’être appelé fils de la fille de Pharaon.

« En vertu des lois, on ne pouvait occuper le trône du Pharaon sans appartenir à la
caste sacerdotale. En conséquence, en sa qualité d’héritier présomptif, Moïse dut être initié
aux mystères de la religion nationale. Il les étudia avec un zèle infatigable ; mais on ne put jamais le déterminer à sacrifier aux faux dieux.
Il fut alors averti que s’il persistait dans la foi
hébraïque, sa déchéance serait prononcée par
la princesse. Mais il demeura inflexible dans
sa décision de ne rendre hommage qu’au seul
Dieu créateur des cieux et de la terre. Dans ses
discussions avec les prêtres et le peuple, il démontrait combien était insensée la vénération
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superstitieuse qu’ils accordaient à des objets
inanimés. Personne ne pouvait réfuter ses arguments ni changer sa manière de voir. On
toléra momentanément sa fermeté, en raison
de sa haute situation et de la faveur dont il
jouissait tant à la cour que parmi le peuple. »
PP 223.
Jeunes gens, ne vendez pas votre vie pour une
gloire qui s’évanouit. Combien de personnes font
des sacrifices juste pour être quelqu’un dans la vie
se servant de méthodes frauduleuses ! Utilisons la
force que Dieu nous a donnée pour des desseins élevés et demandons au Seigneur la sagesse pour être
responsables pour tout ce qu’Il nous a donné. Demandons-Lui plus de foi et de confiance en Sa conduite et Sa Providence chaque jour.
Questions à considérer : Qu’est-ce que vous
auriez fait à la place de Moïse ? A qui offrezvous des sacrifices ?
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Liberté de pécher
1 Pierre 2 : 16
Comme des hommes libres, sans faire de la liberté
un voile qui couvre la perfidie, mais comme des
serviteurs de Dieu.

« La grâce est une faveur imméritée ; le
croyant est justifié sans aucun mérite de sa
part, n’ayant rien à faire valoir auprès de Dieu.
Il est justifié grâce à la rédemption offerte en
Christ Jésus, qui se tient dans les parvis célestes en tant que substitut et garant du pécheur.
Mais alors qu’il est justifié à cause des mérites
du Christ, il n’est pas libre de commettre l’injustice. La foi agit par amour et purifie l’âme.
La foi bourgeonne, fleurit et produit une récolte de bons fruits. Partout où existe la foi,
les bonnes œuvres font leur apparition. Les
malades reçoivent des visites, les pauvres des
soins, les orphelins et les veuves ne sont pas
négligés, ceux qui sont nus sont vêtus, les indi81
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gents sont nourris. Le Christ allait de lieu en
lieu faisant du bien ; quand les hommes sont
unis à Lui ils aiment les enfants de Dieu ; la
douceur et la vérité guident leurs pas. L’expression de leur visage révèle leur expérience ; les
hommes se rendent compte que ces personnes ont été avec Jésus et ont appris de Lui. Le
Christ et le croyant deviennent un ; la beauté
de Son caractère éclate chez ceux qui entretiennent une communion vivante avec la Source
de la puissance et de l’amour. Le Christ est le
grand dépositaire de la justice justifiante et de
la grâce sanctifiante. » MC 1 465,466
Unissons-nous à Celui qui a tout entre Ses
mains ! Renonçons à l’orgueil et apprenons de
Christ l’humilité et la douceur.
Questions à considérer : Les gens voientils que vous marchez avec Jésus ? S’ils ne le
voient pas quelle en est la raison ? Comment
pouvez-vous corriger cela ?
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Etapes vers le pardon
Romains 3 : 24-26
Et ils sont gratuitement justifiés par Sa grâce, par le
moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus.
C’est Lui que Dieu a destiné à être, par Son sang,
un moyen d’expiation pour ceux qui auraient la foi,
afin de montrer Sa justice. Parce qu’Il avait laissé
impunis les péchés commis auparavant au temps de
Sa patience, Il a voulu montrer Sa justice dans le
temps présent, de manière à être reconnu juste, tout
en justifiant celui qui a la foi en Jésus.

« Ici la vérité est présentée simplement.
Cette miséricorde et bonté n’est pas du tout
méritée. La grâce de Christ est accordée pour
justifier le pécheur sans aucun mérite ni droit
de son côté. La justification est un pardon
complet du péché. Au moment même où le
pécheur accepte Christ par la foi il est pardonné. La justice de Christ lui est imputée, et il
ne doit plus douter de la grâce pardonnante
de Dieu.
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Il n’y a rien dans la foi qui en fait notre
sauveur. La foi ne peut supprimer notre culpabilité. Christ est la puissance de Dieu pour le
salut de tous ceux qui croient. La justification
vient par les mérites de Jésus-Christ. Il a payé
le prix pour la rédemption du pécheur. Néanmoins c’est seulement à travers la foi dans Son
sang que Jésus peut justifier le croyant. » ST,
19 mai 1898
Donnons-Lui ces taches que le péché a faites
sur nous qui nous ont couverts de honte. Reconnaissons que Christ est la seule solution de notre
vie et acceptons Le comme notre Guide. Dans la
confiance que vous mettez en Christ vous recevrez
le pardon.
Questions à considérer : Est-ce que je me sens
libre de culpabilité et de péché ? Suis-je sûr
qu’on reçoit le salut seulement à travers les
mérites du Christ ?
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Sauvés pour vivre dans
la lumière
Jean 11 : 9, 10
Jésus répondit : N’y a-t-il pas douze heures dans le
jour ? Si quelqu’un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ;
mais si quelqu’un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui.

« Le pécheur ne peut pas dépendre de ses
bonnes œuvres comme un moyen de justification. Il doit parvenir au point où il renoncera
à tous ses péchés et embrassera un degré de lumière l’un après l’autre, comme elle brille sur
son sentier. Il saisit simplement par la foi les
mesures prises gratuites et suffisantes dans le
sang du Christ. Il croit aux promesses de Dieu
qui à travers Christ sont faites en lui sanctification, justice, et rédemption. Et s’il suit Jésus,
il marchera humblement dans la lumière, se
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réjouissant dans la lumière, et diffusant cette
lumière à d’autres. Etant justifié par la foi il
est dans l’allégresse dans son obéissance dans
toute sa vie. La paix avec Dieu est le résultat
de ce que Christ est pour lui. Les âmes qui
sont subordonnées à Dieu, qui L’honorent,
et sont pratiquantes de Sa Parole, recevront
la lumière divine. Dans la précieuse Parole de
Dieu, il y a la pureté et la grandeur aussi bien
que la beauté qui, à moins qu’elles ne soient
aidées par Dieu, les pouvoirs les plus élevés
de l’homme ne peuvent les atteindre. » ST, 19
mai 1898
L’impala africain peut sauter à une hauteur
de plus de 3 mètres et couvrir une distance de plus
de 9 mètres. Néanmoins ces créatures magnifiques
peuvent être gardées dans un enclos dans n’importe
quel zoo avec un mur de 0,90 mètres. Les animaux
ne sauteront pas s’ils ne peuvent pas voir où se poseront leurs pieds. La foi est l’aptitude de se fier à ce
que nous ne voyons pas, et par la foi nous sommes
libérés des restrictions mesquines de la vie et seule la
crainte permet que nous soyons pris dans leur piège.
(John Emmons)
Seigneur, donne-moi des yeux pour que je
puisse voir Ta lumière pour pouvoir sauter
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en sécurité même si je ne peux pas voir le
sol avec mes yeux humains. Donne-moi la sécurité et fais-moi aussi réceptif qu’un enfant
pour que je puisse suivre Ta voie. Amen.
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La porte vers la victoire
Jean 10 : 7
Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, Je vous le
dis, Moi, Je suis la porte des brebis.

« Christ est la porte qui donne accès à la
bergerie divine. Par cette porte sont entrés tous
Ses enfants, depuis les temps les plus reculés.
En Jésus, tel qu’Il est préfiguré dans les symboles, révélé par les prophètes, dévoilé dans les
enseignements donnés aux disciples et dans
les miracles accomplis en faveur des hommes,
ils ont contemplé ‘l’Agneau de Dieu, qui ôte
le péché du monde’ (Jean 1 : 29), et en passant
par Lui ils furent introduits dans la bergerie de
Sa grâce. Beaucoup d’autres ont proposé différents objets à la foi du monde ; des cérémonies et des systèmes ont été imaginés pour permettre aux hommes d’obtenir la justification
et la paix avec Dieu et d’entrer ainsi dans Sa
bergerie. Mais il n’y a qu’une porte : le Christ;
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et tous ceux qui ont mis quelque autre chose à
sa place ou qui ont essayé d’entrer dans la bergerie par quelque autre voie, sont des voleurs
et des brigands. » JC 475, 476
Nous sommes entourés de différentes philosophies qui sont présentées comme des façons de
trouver la sécurité. Combien de personnes sont impliquées dans les sciences occultes, le spiritualisme,
et les pratiques mystérieuses pour trouver de l’aide
pour leurs vies ! D’autres peut-être pensent qu’ils
peuvent obtenir la victoire d’eux-mêmes et ils doivent évoluer comme ils sont. Ne nous trompons pas
et allons à notre berger aimant, Jésus-Christ.
Questions à considérer : Quelle attitude j’assume quand je prends une décision ? Est-ce
que je ressens paix et sécurité quand je comprends que je suis guidé par Dieu ?
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Les mérites humains
Apocalypse 3 : 18
Je te conseille d’acheter chez Moi de l’or éprouvé par
le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements
blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta
nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes
yeux, afin que tu voies.

« Les mortels peuvent faire des discours,
plaidant avec véhémence le mérite de la créature et chaque homme peut lutter pour la
suprématie mais ils ne savent pas que tout
le temps, en principe et en caractère, ils sont
en train de déformer la vérité de Jésus. Ils se
trouvent dans le brouillard de l’aveuglement.
Ils ont besoin de l’amour précieux de Dieu,
illustré par l’or purifié par le feu ; ils ont besoin du vêtement blanc, du caractère pur de
Christ ; ils ont besoin du collyre céleste pour
pouvoir discerner avec crainte l’absolue inuti91
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lité du mérite humain, pour gagner le prix de
la vie éternelle. Ils peuvent mettre aux pieds
de notre Rédempteur leur ferveur dans le travail et une intense affection, les réalisations
intellectuelles élevées et nobles, leur grande
intelligence et la profonde humilité ; mais il
n’y a pas une miette de grâce et de talent que
Dieu ne leur donna, au début. Il ne faut pas
donner moins que ce que le devoir prescrit et
il ne faut pas donner plus que ce qui a été
reçu au début ; et tout doit être placé sur le
feu de la justice de Christ pour être purifié de
son odeur terrestre, avant d’être élevé sur un
nuage d’encens parfumé au grand Jéhovah et
d’être accepté comme un doux parfum. »
Chaque jeune homme rêve de posséder de l’argent afin que lorsqu’il se marie sa famille soit en
sécurité. Quelle jeune fille ne rêve pas d’être devant l’autel vêtue d’une robe blanche ? Ces rêves
de la jeunesse peuvent bien s’appliquer à notre vie
spirituelle. Nous avons besoin de quelques éléments
pour obtenir la victoire, mais la chose merveilleuse
est que Dieu veut nous les donner. Ce qu’Il attend
c’est que nous reconnaissions notre situation présente, que nous sommes pauvres, misérables et coupables.
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Seigneur, j’ai besoin de Toi, accorde-moi de
Ton amour sans condition. Purifie mon caractère. Retire de mes pensées toutes les fausses illusions. Prends ma vie et change mon
être. Amen.
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Rejeté comme traître
Romains 3 : 22, 23
Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous
ceux qui croient. Car il n’y a pas de distinction.

« On me demande : De quelle manière
puis-je exposer ce sujet avec exactitude ? Le Seigneur Jésus donne toutes les facultés, toute la
grâce, toute la contrition, tout bon élan, tout
le pardon des péchés en présentant Sa justice
pour que l’homme la fasse sienne par le moyen
de la foi vivante – laquelle aussi est un don de
Dieu. Si vous réunissez tout ce qui est bon,
saint et noble, aimable chez l’homme et que
vous le présentez ensuite devant les anges de
Dieu comme pour vous acquitter d’une partie
du salut de l’âme humaine ou d’un mérite, la
proposition sera repoussée en tant que trahison. Debout, face à son Créateur et regardant
la suprême gloire qui entoure Sa personne,
contemplant l’Agneau de Dieu livré depuis la
95

Quelques pensées pour vous

fondation du monde à une vie d’humiliation,
pour être repoussé, méprisé et crucifié par les
hommes coupables, qui peut mesurer l’infinitude du sacrifice ! »
Personne d’entre nous ne veut être un traître.
Nous attendons de la fidélité de la part de ceux que
nous considérons comme nos amis. Nous essayons de
garder notre parole pour être en bonne relation avec
eux. Pourquoi tant essaient de trahir Jésus-Christ ?
Seigneur, j’ai compris qu’il n’y a pas d’autre
chemin pour le ciel en dehors du sang de
Jésus-Christ. Je reconnais que ma vie est tachée par le péché. Je reconnais que Ta sainteté et Ta noblesse peuvent me consumer en
un instant. Merci d’avoir pris sur Toi ce que
je devais porter et que Tu m’as donné entre
les mains ce que Toi seul mérite : la vie éternelle. Amen.
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Afin d’être riche
2 Corinthiens 8 : 9
Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ : alors qu’Il était riche, Il s’est fait pauvre
à cause de vous, afin que pas Sa pauvreté vous
soyez enrichis.
« Par amour pour nous, Christ se fit pauvre pour que par Sa pauvreté nous puissions
être riches. Et toutes les œuvres que l’homme
peut rendre à Dieu seront moins que rien !
Mes requêtes sont acceptées uniquement parce qu’elles s’appuient sur la justice de Christ.
L’idée de faire quelque chose pour mériter la
grâce du pardon est une tromperie du début
à la fin. ‘Seigneur, dans ma main je n’apporte
rien de valeur, je m’accroche simplement à Ta
croix.’ »
Pour une jeune personne pleine d’énergie et
de vitalité cela peut sembler décourageant de pen97
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ser et de reconnaître qu’elle mérite la mort. Mais
Dieu veut nous donner la vie par Jésus-Christ, une
vitalité nouvelle, des valeurs qui ne peuvent être
comparées à celles que nous avions dans le passé.
Par conséquent, consacrez-vous à Dieu pendant que
vous êtes encore jeunes.
Que feriez-vous si vous receviez une grande
somme d’argent ? Combien de personnes rêvent de
cela aujourd’hui ! Christ vous donne la possibilité
d’être riches, ne la manquez pas !
Seigneur, je Te remercie que Tu es devenu
pauvre et que Tu as supporté la moquerie et
la honte pour que je puisse être riche. Tu as
souffert ce que je mérite et les richesses que
j’ai sont dues à Tes mérites.
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Ce que l’homme ne
peut pas faire
1 Pierre 5 : 6
Humiliez-vous donc sous la puissante main de
Dieu, afin qu’Il vous élève en temps voulu.

« Les prouesses louangeuses que l’homme
peut réaliser ne lui donnent aucune gloire. Les
hommes sont tombés dans l’habitude de glorifier et d’exalter les autres hommes. Cela me
choque quand j’entends et observe cette pratique parce qu’il m’a souvent été révélé que ces
mêmes hommes sont remplis d’égoïsme dans
la vie familiale et l’œuvre intérieure des cœurs.
Ils sont corrompus, contaminés, vils et rien de
tout ce qui provient de leurs réalisations ne
peut les élever devant Dieu, parce que tout ce
qu’ils font est une abomination à Ses yeux. »
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Nous aimons être loués parce que de cette façon nous nous sentons appréciés et approuvés, nous
avons la confirmation de notre propre valeur, mais
quelle erreur que de dépendre de cela ! Que nous arrive-t-il quand nous sommes critiqués ? Notre valeur
est seulement ce que Jésus a fait pour nous. Il l’a
fait pour vous et pour moi parce qu’Il nous aime !
Qui a fait quelque chose dans votre vie et vous ne
l’avez pas apprécié ?
Ne donnons pas l’honneur aux autres ou ne le
gardons pas pour nous-mêmes. Regardons à Celui
qui a tout laissé pour nous et S’est donné Lui-même
pour nous sauver pour que notre valeur puisse être
vue. Demandons à Dieu l’humilité de cœur et donnons-Lui l’honneur.
Questions à considérer : A qui je donne l’honneur ? Quel genre de valeur je pense que ma
vie a ?
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Les larmes ne sont
pas suffisantes
Romains 2 : 3, 4
Penses-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui
fais comme eux, que toi, tu échapperas au jugement
de Dieu ? Ou méprises-tu les richesses de Sa bonté,
de Son support et de Sa patience, sans reconnaître
que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?

« On ne peut passer par une véritable
conversion sans l’abandon total du péché et
sans discerner le caractère détestable du péché. Avec une finesse de perception jamais
atteinte par la compréhension humaine, les
anges de Dieu observent les êtres entravés par
les influences corruptrices, avec des âmes et
des mains impures, décidant de leur destinée
pour l’éternité ; et cependant, beaucoup n’ont
que peu de notion de ce en quoi consiste le
péché et quel en est le remède.
101

Quelques pensées pour vous

Nous entendons tant de choses qui se prêchent
en relation avec la conversion de l’âme qu’elles ne
sont pas certaines. On enseigne aux hommes à penser que si un être humain se repent, il sera pardonné, en supposant que la repentance ait une certaine
valeur pour obtenir le pardon. L’homme peut-il se
repentir de lui-même ? Pas plus qu’il ne peut luimême se pardonner. Larmes, soupirs, résolutions –
tout cela n’est que l’exercice approprié des facultés
que Dieu a concédées à l’homme et la séparation du
péché dans la correction d’une vie qui appartient à
Dieu. Où y a-t-il du mérite en l’homme pour gagner
son salut ou pour mettre devant Dieu quelque chose
qui soit précieux ou excellent ? Une offrande d’argent, de maisons ou de terres peut-elle se placer sur
la liste des mérites ? Impossible ! »
Père éternel, pardonne mes péchés ! Aidemoi à parvenir à la véritable repentance pour
mes péchés et donne-moi la force d’avoir la
bonne distance de toutes les mauvaises habitudes de ma vie. Donne-moi Ton Esprit qui
peut me guider à chaque instant. Prends ma
vie dans Tes mains et remplis chaque coin de
mon être avec Ton amour. Amen.
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Qu’est-ce que la foi ?
Hébreux 11 : 1
Or la foi, c’est la garantie des choses qu’on espère,
la démonstration de celles qu’on ne voit pas.

« Il est dangereux de considérer que la
justification par la foi donne du mérite par la
foi. Quand nous acceptons la justice de Christ
comme un cadeau, nous sommes justifiés gratuitement par le moyen de la rédemption de
Christ. Qu’est-ce que la foi ? ‘Une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas’ (Hébreux
11 : 1). C’est l’assentiment de l’esprit aux paroles de Dieu qui entourent le cœur d’une volontaire consécration au service de Celui qui
donna l’intelligence, attendrit le cœur et prit
l’initiative d’attirer l’esprit dans le but de lui
faire contempler le Christ sur la croix du Calvaire. La foi, c’est remettre à Dieu ses facultés
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mentales, Lui soumettre son esprit et sa volonté, et faire de Christ l’unique porte pour
entrer dans le royaume des cieux. »
Il a été dit avec une pleine sagesse : Dieu est
prêt à assumer une entière responsabilité pour celui
qui Lui abandonne entièrement sa vie. Au cours de
la jeunesse, l’intellect, la compréhension et la volonté sont au plus haut niveau de développement. A
quels résultats vous attendez-vous quand le Seigneur
prend tout cela sous Son contrôle ? Pensez-vous que
Le Seigneur veut vous limiter pour vous faire souffrir ? Dieu veut que vous soyez heureux et réussissiez
sans faire de la peine à personne. Il veut que vous
ayez une conscience claire et une bonne réputation.
Il veut vous aider pour que vous atteigniez le but
élevé qu’Il a fixé pour votre existence.
Questions à considérer : Qui dirige ma compréhension ? Quelles priorités je fixe quant à
l’exercice de ma volonté ?
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Une œuvre unique
Apocalypse 7 : 10
Et ils criaient d’une voix forte : Le salut est à notre
Dieu, qui est assis sur le trône et à l’Agneau.

« Quand les hommes comprennent qu’ils
ne peuvent gagner la justification par les mérites de leurs propres œuvres et qu’avec une
ferme et complète confiance ils regardent à
Christ comme leur unique espérance, il n’y a
pas trop de ‘moi’ et trop peu de Jésus dans
leur vie. Les âmes et les corps sont corrompus et contaminés par le péché, le cœur est
éloigné de Dieu ; cependant beaucoup luttent
avec leurs propres forces limitées pour gagner
le salut par le moyen des bonnes œuvres. Ils
pensent que Jésus œuvrera en partie pour le
salut mais qu’eux doivent faire le reste. Ceuxci ont besoin de voir par la foi la justice de
Christ comme leur unique espérance pour le
temps et l’éternité. »
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On vit dans les ténèbres quand on essaie d’obtenir le pardon à travers un sacrifice par exemple de
longs pèlerinages. Seulement à travers les mérites de
Christ il y a un réel pardon. Peut-être ne faites-vous
pas de telles choses, mais comment considérez-vous
vos œuvres ? Souvenez-vous que tout acte de justice
humaine est entaché par le péché devant Dieu.
Nous vivons dans la lumière seulement quand
nous avons la paix dans notre cœur parce que nous
avons été pardonnés à travers les mérites de Christ.
Dans une telle vie Christ contrôle les pensées et Il
est la motivation pour chaque œuvre. Nos paroles
seront des paroles de louange et de gloire à l’Agneau.
Chaque jour nous comprendrons mieux le prix que
le Fils de Dieu a payé pour que nous puissions être
acceptés par le Père.
Questions à considérer : Ressentez-vous la
paix dans votre vie chrétienne ? Qu’est-ce qui
motive vos actions ? Qu’est-ce qui nous permet d’avoir la paix avec Dieu ?
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Le joug de l’humilité
Matthieu 11 : 29
Prenez Mon joug sur vous et soyez Mes disciples, car
Je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez
du repos pour vos âmes.

« Dieu a donné aux hommes des facultés
et des capacités. Dieu œuvre et coopère par le
moyen des dons qu’Il a donnés à l’homme et
l’homme étant participant de la nature divine
et réalisant l’œuvre de Christ peut être vainqueur et obtenir la vie éternelle. Le Seigneur
n’a pas l’intention de faire l’œuvre pour l’accomplissement de laquelle Il a donné les facultés nécessaires à l’homme. La part de l’homme
doit être réalisée. Il doit être un collaborateur
de Dieu, portant le joug avec Christ et apprenant de Sa mansuétude et de Son humilité.
Dieu est le pouvoir qui contrôle tout. Il oc107
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troie les dons ; l’homme les reçoit et agit avec,
par la puissance de la grâce de Christ comme
un agent vivant. »
Dieu a une place pour vous dans Son œuvre. Il
vous a donné des talents pour vous en servir. Ne permettez pas qu’ils rouillent mais demandez à Dieu
de vous aider à développer vos talents pour pouvoir
vous en servir tous les jours dans Son œuvre. Dieu
a choisi que vous soyez nés sur cette terre et Il a des
plans pour vous. Ne faites rien pour votre gloire personnelle. Humiliez-vous et laissez-vous conduire par
l’Eternel. Demandez-Lui l’aptitude nécessaire pour
achever l’œuvre qui vous a été donnée. Soyez un
agent céleste au cours de cette journée. Au dehors,
il y en a des milliers qui vous attendent. Dieu veut
marcher avec vous si vous le Lui permettez.
Seigneur, aide-moi à développer les talents
que Tu m’as donnés parce que je veux être
un instrument entre Tes mains. Donne-moi
l’humilité nécessaire à chaque minute et aussi
la douceur pour être mené par Toi en toute
modestie et douceur. Amen.
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Recevoir et rendre
1 Corinthiens 3 : 9
Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le
champ de Dieu, l’édifice de Dieu.

« ‘Car nous sommes ouvriers avec Dieu’
(1 Corinthiens 3 : 9). Le cœur doit être travaillé, amélioré, labouré, ratissé et semé afin
de produire son fruit en bonnes œuvres, pour
Dieu. ‘Vous êtes l’édifice de Dieu’. Nous ne
pouvons nous édifier nous-mêmes. Il y a un
pouvoir hors de nous qui doit édifier l’église,
en mettant brique sur brique et en coopérant
toujours avec les facultés et les aptitudes données par Dieu à l’homme. Le Rédempteur doit
trouver un foyer dans Son édifice. Dieu œuvre
et l’homme aussi. Il est nécessaire, que continuellement, nous recevions les dons de Dieu,
pour qu’ils puissent être rendus avec la même
libéralité. C’est un processus continu que de
recevoir et rendre. Le Seigneur a prévu que
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l’âme reçoive l’alimentation de Lui, afin qu’elle soit à nouveau donnée dans la réalisation
de Ses desseins. Pour qu’il y ait surabondance,
il faut qu’il y ait une réception de la divinité
dans l’humanité. ‘J’habiterai et Je marcherai
au milieu d’eux’ (2 Corinthiens 6 : 16). »
«Seulement à travers les mérites de Christ
nous avons la paix avec Dieu. L’énergie qui vous a
été donnée dans votre vie devrait être utilisée pour
l’honneur de Dieu. Vous devriez porter des fruits
merveilleux qui viennent du ciel. Vous pouvez décider de la façon d’utiliser vos talents mais Dieu
voudrait que vous les utilisiez pour Son honneur.
Seigneur, prends mon cœur, travaille en lui
et sois mon jardinier. Je Te prie de semer de
bons fruits dans ma vie parce que je n’ai rien
de bon. Vis dans mon cœur et change moi
selon Ton image. Amen.
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Association pour un
résultat parfait
Colossiens 1 : 12
Rendez grâces avec joie au Père qui vous a rendus
capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la
lumière.

« Le temple de l’âme doit être sacré, saint,
pur et immaculé. Il doit y avoir une coopération dans laquelle tout le pouvoir est de Dieu
et toute la gloire appartient à Dieu. La responsabilité réside en nous. Nous devons recevoir
en pensée et en sentiment pour donner en expression. La foi de l’activité humaine et divine
fait du récepteur un ouvrier uni à Dieu. Elle
amène l’homme, uni à la divinité, à la position
où il peut faire les œuvres de Dieu. La combinaison du pouvoir divin et de l’agent humain
sera un succès complet parce que la justice de
Christ le réalise totalement. »
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Combien de fois avons-nous essayé de faire des
choses et avons seulement réussi à en faire qu’une
partie ? Pourquoi n’avons-nous pas accompli plus ?
En réalité, nous sommes tous limités. Dieu connaît
exactement vos limites mais Il connaît aussi tous
les talents qu’Il vous a donnés. Il ne nous demandera pas compte et en même temps nous laissera
seuls. Le Seigneur veut que nous soyons liés à Sa
divine puissance pour que ces talents puissent être
fructueux à 100%.
Nous voulons devenir une partie de ce principe
divin, devenir des collaborateurs avec Dieu et recevoir Ses bénédictions.
Questions à considérer : Voudriez-vous
aujourd’hui recevoir l’héritage des bénédictions divines ? Quelle responsabilité ai-je en
tant qu’héritier ?
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Pouvoir surnaturel pour
œuvres naturelles
Romains 9 : 16
Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut,
ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.

« La raison pour laquelle beaucoup cessent d’être des ouvriers couronnés de succès,
c’est qu’ils agissent comme si Dieu dépendait
d’eux et ils prétendent suggérer à Dieu qu’Il
doit agir avec eux, au lieu qu’eux dépendent
de Lui. Ils mettent de côté le pouvoir surnaturel et ils cessent de faire l’œuvre surnaturelle.
Ils dépendent tout le temps de leurs propres
facultés humaines et de celle de leurs frères.
Ils sont étroits en eux-mêmes et ils sont toujours en train de juger selon leur compréhension humaine limitée. Ils ont besoin de s’élever parce qu’ils n’ont pas le pouvoir d’en haut.
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Dieu nous donne le corps, l’énergie mentale,
le temps et l’opportunité de travailler. Il est
nécessaire d’utiliser au maximum toutes ces
ressources. En combinant l’humanité et la divinité on peut réaliser une œuvre qui durera
pour l’éternité. Quand l’homme pense que le
Seigneur a commis une erreur dans son cas
particulier, et choisit sa propre tâche, la frustration l’attend. »
Toutes les entreprises ont un bon directeur, une
personne expérimentée qui fait de chaque transaction une source de revenu. Quelle faute est commise
par beaucoup de jeunes gens qui se fient à leur propre connaissance intellectuelle pour mener leur vie
de la façon dont ils veulent ! Dieu n’acceptera pas
nos propres voies parce que nous sommes de simples
serviteurs dans le plan universel. Mais Il aimerait
que nous mettions notre potentiel à l’usage le plus
élevé. Nous avons un Dieu qui a aussi vécu comme
un jeune homme et sait exactement ce que signifie
faire l’expérience de ce dont vous faites l’expérience.
Voudriez-vous vous servir de cette opportunité pour
vous unir à un directeur expérimenté ?
Seigneur, sois mon directeur afin que les choses que je fais dans cette vie puissent durer
dans l’éternité. Amen.
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Le dessein de Satan
Ephésiens 2 : 8
C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par
le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu.

« ‘Car c’est par grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de
vous, c’est de don de Dieu’ (Ephésiens 2 : 8).
Ici, il y a une vérité qui développera le sujet
dans votre esprit si vous ne le fermez pas aux
rayons de lumière. La vie éternelle est un cadeau infini. Ceci la rend impossible à gagner
par nous-mêmes parce qu’elle est infinie. Elle
doit nécessairement être un cadeau. En tant
que cadeau, elle doit être reçue par la foi et on
doit offrir gratitude et louange à Dieu. Une foi
solide ne conduira personne au fanatisme ou
à agir comme le serviteur indolent. Le pouvoir
maléfique de Satan pousse les hommes à regarder à eux-mêmes au lieu de contempler Jé115
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sus. La justice de Christ doit être devant nous
si la gloire du Seigneur devient notre arrièregarde. Si nous faisons la volonté de Dieu nous
pouvons recevoir de grandes bénédictions
comme un don gratuit du Seigneur mais pas
parce qu’il y a un mérite quelconque en nous;
celui-ci n’a aucune valeur. Faites l’œuvre de
Christ et vous honorerez Dieu et vous sortirez
plus que vainqueur par le moyen de Celui qui
nous a aimés et qui donna Sa vie pour nous,
pour que nous puissions avoir la vie et le salut
en Jésus-Christ. »
Satan voudrait que nous perdions de vue la
merveilleuse image du puzzle de Dieu. Dans ce
puzzle chaque partie a une place unique. Nous ne
devrions pas essayer de mettre les parties au hasard.
Il n’y a qu’une façon de faire ce puzzle. Nous ne
devrions pas non plus faire plus que Dieu demande.
En réalité, Dieu Lui-même a projeté ce puzzle c’est
pourquoi il n’y a rien de mieux à faire que de toujours demander de Lui la sagesse pour que notre vie
puisse suivre la voie parfaite.
Questions à considérer : Suis-je constamment
conscient de la façon dont Dieu veut placer
les parties du puzzle dans ma vie ?
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Ensemble avec
le grand rebelle
1 Thessaloniciens 4 : 4
C’est que chacun de vous sache tenir son corps dans
la sainteté et l’honnêteté.

« ‘Que le Dieu de paix vous sanctifie
Lui-même tout entier, et que tout votre être,
l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ !’ (1 Thessaloniciens 5: 23).
La sanctification s’obtient uniquement par
l’obéissance à la volonté de Dieu. Beaucoup
qui délibérément piétinent la loi de Dieu, prétendent avoir un cœur pur et une vie sanctifiée. Mais de telles personnes n’ont pas une
connaissance salvatrice de Dieu ou de Sa loi.
Ils s’alignent dans les rangs du grand rebelle.
Celui-ci est en guerre contre la loi de Dieu,
qui est le fondement du gouvernement divin
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dans le ciel et sur la terre. Ces hommes accomplissent le même travail que leur maître a fait
en cherchant à invalider la sainte loi de Dieu.
Il ne sera permis à aucun transgresseur des
commandements d’entrer dans le ciel : parce
que, celui qui fut un chérubin protecteur pur
et exalté, fut jeté dehors pour s’être rebellé
contre le gouvernement de Dieu. »
Nous pensons tous à la justice. Nous voulons
être du côté que nous considérons juste. Il est intéressant de noter que dans la plupart des rebellions
les jeunes sont ceux qui ont été les plus actifs. Ils se
servent de leur énergie afin d’établir un nouvel ordre
selon leur propre façon de penser. Beaucoup d’entre
eux avaient raison et trouvèrent moyen de parvenir
à un changement pour le mieux, mais la majorité
avait tort. Quelle voie suivons-nous aujourd’hui ?
Les principes de la loi de Dieu sont inchangeables.
Nous ne pouvons pas penser qu’ils sont démodés.
Dieu sait exactement ce qui concourt à votre bien
aussi restons du côté de Dieu.
Seigneur, pardonne-moi si je me suis tenu
du côté de l’ennemi. Aide-moi à défendre
Tes principes et à les garder tous les jours.
Amen.
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Pas d’offre spéciale
Jean 17 : 19
Et Moi, Je Me sanctifie Moi-même pour eux, afin
qu’eux aussi soient sanctifiés dans la vérité.

« Pour beaucoup, la sanctification est simplement une propre justification. Et cependant ces personnes déclarent hardiment que
Jésus est leur Sauveur et Celui qui sanctifie.
Quel leurre ! Croyez-vous que le Fils de Dieu
va sanctifier le transgresseur de la loi du Père,
cette loi que Christ vint exalter et honorer?
Il certifie : ‘J’ai gardé les commandements de
Mon Père’. Dieu ne va pas rabaisser Sa loi
pour la mettre au même niveau que les normes imparfaites de l’homme et l’homme ne
peut satisfaire les requêtes de cette sainte loi
sans avoir expérimenté la repentance devant
Dieu et sans avoir la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. »
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Il y a des pays où les gens sont habitués à marchander quand ils vont faire les courses. Sûrement,
beaucoup de vendeurs sont prêts à faire un rabais
quand le client le demande. Bien qu’il y ait un prix
fixé, l’acheteur essaie d’obtenir une réduction. Ce
n’est pas mal si le vendeur y consent.
Est-ce possible de marchander avec Dieu ? En
premier lieu Jésus a gardé toute la loi. Si Dieu avait
consenti n’importe quel marchandage au sujet des
principes Il aurait agi injustement et l’équilibre de
l’univers aurait été en danger.
Nous devrions venir à Lui dans la repentance
au lieu d’essayer de marchander faisant usage de
notre propre justice.
Questions à considérer : Quand avez-vous demandé un prix spécial de la part de Dieu ? De
quelle façon pratique puis-je élever Dieu?
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Qu’arrive-t-il avec nos
dettes passées ?
1 Jean 2 : 1
Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous
ne péchiez pas. Et si quelqu’un a péché, nous avons
un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.

« ‘Si quelqu’un a péché, nous avons un
avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste’ (1
Jean 2 : 1). Mais Dieu n’a pas livré Son Fils à
une vie de souffrance, d’agonie et à une mort
déshonorante pour libérer l’homme de l’obéissance à la loi divine. Le pouvoir trompeur de
Satan est si grand que beaucoup ont été conduits à considérer que le sacrifice de Christ
n’a pas de valeur réelle. Christ mourut parce
qu’il n’y avait aucune autre espérance pour le
transgresseur. Celui-ci peut essayer de garder
la loi de Dieu dans le futur ; mais la dette encourue dans le passé demeure et la loi doit le
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condamner à mort. Christ vint payer cette dette pour le pécheur, laquelle était impossible
à payer par lui-même. Ainsi par le moyen du
sacrifice expiatoire de Christ, il fut concédé à
l’homme pécheur une autre opportunité. »
Quand nous faisons des fautes nous ne pouvons pas considérer qu’il n’y aura pas maintenant
de conséquence parce que d’autres fois nous avons
bien agi. Rappelons-nous combien c’est long de regagner la confiance perdue ! Beaucoup essaient avec
peine mais ne peuvent restaurer ce qui a été mal
fait. Nous devrions être attentifs et ne pas faire de
fautes avec ceux que nous aimons. Christ voulait
montrer, à travers Son sacrifice, qu’obtenir le pardon n’est pas une simple question. Aussi pour que
nous puissions être à nouveau en harmonie avec
Dieu Il devait prendre sur Lui notre culpabilité
passée et présente et Il veut que nous ayons une
nouvelle direction pour le futur. Ne répétons pas la
même faute et ne crucifions pas à nouveau Celui
qui nous aime.
Question à considérer : La condition à remplir est une entière obéissance à Sa loi. A quoi
ressemble ma vie en ce moment ?

122

Quelques pensées pour vous

Le sophisme de Satan
Romains 6 : 15
Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous ne
sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ? Certes
non !

« C’est un sophisme de Satan l’idée que
la mort de Christ introduisit la grâce pour occuper la place de la loi. La mort de Jésus ne
modifia, ni n’annula, ni n’amoindrit au plus
petit degré la loi des 10 commandements.
Cette précieuse grâce offerte aux hommes par
le moyen du sang du Sauveur exalte la loi de
Dieu. Depuis la chute de l’homme, le gouvernement de Dieu et Sa grâce sont inséparables.
Ensemble ils vont main dans la main à travers
toutes les dispensations. ‘La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s’embrassent’ (Psaume 85 : 11). »
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Si nous voulons avoir des amis, tomber amoureux, et avoir une famille heureuse nous devrions
apprendre le principe divin. La miséricorde et la vérité devraient aller de pair, en d’autres mots l’amour
et la responsabilité vont ensemble. Tout comme un
train qui a besoin de deux rails pour pouvoir avancer, nous avons aussi besoin de ces deux principes
dans nos vies. Combien c’est merveilleux de donner
à d’autres et de sentir la chaleur humaine de quelqu’un qui veut aussi se donner à nous. Qu’est-ce
que signifie s’abandonner ? Ne pas vivre pour soi
mais pour donner à d’autres ce dont ils ont besoin.
Vous ne vous donnez pas selon vos propres désirs. Si
vous êtes amoureux vous voulez faire tout ce dont
l’autre personne a besoin étant aussi conscients de
ce qui pourrait lui faire du mal. Ce sont les principes de la loi de Dieu. Une vie avec seulement des
devoirs et des obligations est un fardeau mais une
vie sans responsabilités est un danger.
Questions à considérer : Sommes-nous équilibrés dans nos relations avec nos semblables?
Quelle est la tromperie de Satan ?
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La loi demeure
1 Corinthiens 6 : 11
Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns d’entre
vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du
Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de notre Dieu.

« Jésus, notre substitut, accepta de se
charger, à la place de l’homme, de la pénalité de la loi transgressée. Il couvrit Sa divinité
avec l’humanité et de cette façon devint Fils
de l’homme, Sauveur et Rédempteur. Le fait
même de la mort du bien-aimé Fils de Dieu
afin de racheter l’homme, montre l’immutabilité de la loi divine. Combien il est facile du
point de vue du transgresseur de penser que
Dieu pourrait avoir aboli Sa loi en préparant
ainsi une voie par laquelle les hommes pussent se sauver et Christ rester au ciel ! La doctrine qui enseigne la liberté par le moyen de
la grâce pour briser la loi est une erreur fatale.
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Tout transgresseur de la loi de Dieu est un pécheur et personne ne peut être sanctifié tout
en vivant consciemment dans le péché. »
Qui parmi vous permettrait à un être cher de
continuer à faire des fautes sans l’avertir ou n’assumerait pas la responsabilité de vos propres fautes ?
Ce n’est pas sage. Quelle est la meilleure façon de
montrer à ceux que nous aimons quelles sont leurs
fautes ? Jésus l’a révélé par la souffrance bien qu’Il
fût innocent. Si vous êtres coupables et quelqu’un
prend votre culpabilité sur lui-même, resterez-vous
indifférents ? Nous ne pouvons pas ignorer la valeur
de la loi parce qu’elle est éternelle. Si nous le faisons
notre vie sera un échec.
Questions à considérer : Suis-je conscient des
péchés que je commets dans ma vie ? Quelles
décisions je veux prendre à ce sujet ?
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Sauvés du péché
1 Thessaloniciens 5 : 23
Que le Dieu de paix vous sanctifie Lui-même tout
entiers ; que tout votre être, l’esprit, l’âme et le
corps, soit conservé sans reproche à l’avènement de
notre Seigneur Jésus-Christ !
« La condescendance et l’agonie du bienaimé Fils de Dieu ne furent pas supportées
dans le but de concéder à l’homme la liberté
pour transgresser la loi du Père et néanmoins
s’associer avec Christ sur Son trône. Elles furent pour que, par le moyen des mérites de Jésus, l’exercice de la repentance et la foi, même
le pécheur le plus coupable pût recevoir le
pardon et obtenir la force pour vivre une vie
d’obéissance. Le pécheur n’est pas sauvé dans
ses péchés, mais de ses péchés. »
Je me souviens de l’histoire de deux personnes
qui étaient fiancées. Le jeune homme vivait dans
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un camp militaire et attendait le moment de rencontrer sa bien-aimée encore une fois pour se marier. Un jour il fut accusé d’avoir fait quelque chose
de mal bien qu’il fût innocent, et il fut condamné
à mort. La jeune fille tenta tout pour qu’il soit libéré afin d’amener son rêve à la réalité ; elle alla
même à la plus haute autorité mais sans succès.
Tout était prêt pour l’exécution de la sentence. Le
temps s’écoulait, tout le monde attendait que l’exécution ait lieu mais rien ne se passa. Le bourreau
regardait le clocher pour voir quand la cloche sonnerait le moment. En général le vieux prêtre sonnait
les cloches mais cette fois-là il n’avait pas remarqué
que les cloches ne sonnaient pas car il était sourd.
Soudain, la fille s’avança vers le général les yeux
remplis de larmes pour demander miséricorde pour
lui. Elle était blessée car elle s’était accrochée au
battant de la cloche et s’était fait très mal. Le jeune
homme vit sa fiancée et tout ce qu’elle avait fait, et
il fut très touché. Il dit : ‘Maintenant je sais combien tu m’aimes. je ferai aussi tout pour toi.’ Il fut
libéré et ils purent réaliser leur rêve.
Questions à considérer : Est-ce que je permets
à l’amour de Christ de me changer ? Est-ce
que je permets à Dieu de me sanctifier dans
mon esprit, mon âme et mon corps ?
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Des vêtements blancs
Apocalypse 7 : 13
Alors l’un des anciens prit la parole et me dit :
Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et
d’où sont-ils venus ?
« Seuls les vêtements qui ont été préparés
par le Seigneur nous permettront de nous présenter devant Lui. Le Christ enveloppera de
Sa robe de justice tous ceux qui se repentent
et qui croient. ‘Je te conseille, dit-il, d’acheter
de moi… des vêtements blancs, afin que tu sois
vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse
pas.’ Apocalypse 3 : 18. { P J 271.2}
Tissée sur les métiers du ciel, cette robe n’a
pas un seul fil de la sagesse d’ici-bas. Dans Son
humanité, le Christ a formé un caractère parfait
qu’Il veut bien nous communiquer. ‘Toute notre justice est comme un vêtement souillé.’ Esaïe 64 : 5
Le meilleur de nous-mêmes est altéré par le péché,
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mais le Fils de Dieu ‘a paru pour ôter les péchés, et
il n’y a point en Lui de péché’. Le péché, selon la
définition biblique, est ‘la transgression de la loi.’
1 Jean 3 : 5, 4. Le Christ S’est soumis à toutes les
exigences de la loi. Lui-même ne disait-Il pas : ‘Je
veux faire Ta volonté, mon Dieu ! et Ta loi est au
fond de Mon cœur’ ? Psaume 40 : 9. Lorsque Jésus
était sur la terre, Il affirmait à Ses disciples : ‘J’ai
gardé les commandements de Mon Père.’ Jean 15 :
10. Par Son obéissance parfaite, Il a rendu possible
pour tous les hommes l’observation des commandements de Dieu. Quand nous nous soumettons au
Christ, notre cœur est uni au Sien, notre volonté se
confond avec la Sienne, notre esprit s’identifie au
Sien, nos pensées sont captives de Sa volonté. Nous
vivons de Sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu
du vêtement de Sa justice. Quand le Seigneur nous
regarde, Il ne voit pas un habit fait de feuilles de
figuier, ni la nudité, ni la laideur du péché, mais Sa
propre robe de justice qui est l’obéissance parfaite à
la loi de l’Eternel. » P J 271
Questions à considérer : Est-ce que je porte
le vêtement de la justice de Christ ? Qu’est-ce
que cela signifie dans ma vie quotidienne ?
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Comme les branches
Romains 15 : 13
Le Dieu de l’espérance vous remplisse de joie et de
toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en
espérance, par la puissance du Saint-Esprit !

« A ces cœurs affamés, les Vaudois languissaient de rompre le pain de vie, de montrer les
messages de paix renfermés dans la Parole de
Dieu, pour les conduire à Jésus, leur unique
espérance de salut. Ils voyaient clairement la
fausseté de la doctrine selon laquelle les bonnes œuvres peuvent expier les transgressions
de la loi divine. Se reposer sur des mérites humains, c’était voiler l’amour infini de Celui
qui est mort pour nous. Si Jésus S’est offert
en sacrifice, c’est parce notre race déchue ne
peut rien faire qui la recommande aux yeux de
Dieu. Les mérites d’un Sauveur crucifié et ressuscité forment la base de la foi chrétienne. La
confiance de l’âme en Christ est comme réel131
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le, et son lien avec Lui doit être aussi étroit,
comme celui d’un membre au corps, ou d’une
branche au cep. » GC 73
Qu’est-ce qui arrive avec une branche qui porte des fruits et qui est coupée ? Quelle valeur ont ces
fruits ? Voudriez-vous manger ces fruits verts ?
Quand nous nous fions à Dieu de tout notre
cœur et Lui donnons notre volonté, nous verrons
les fruits de joie et paix dans notre vie. Combien
de personnes cherchent partout et paient même des
sommes élevées pour recevoir joie et paix ! Faisons
tous les efforts pour chercher à avoir cette foi qui
porte des fruits célestes si merveilleux. Nous serons
capables de donner de l’espoir à ceux qui ne savent
pas quoi faire.
Questions à considérer : Quels fruits je récolte dans ma vie ? Pensez à ce que vous pouvez
faire aujourd’hui pour partager cette espérance avec d’autres.
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Une source intarissable
Apocalypse 21 : 6
Et il me dit : C’est fait ! Je suis l’Alpha et
l’Oméga, le commencement et la fin. A celui qui
a soif Je donnerai de la source de l’eau de la vie,
gratuitement.

« Dans l’évangile le caractère de Christ est
dépeint. Comme Il est descendu marche par
marche de Son trône, Sa divinité fut voilée
dans l’humanité ; mais dans Ses miracles, Ses
doctrines, Ses souffrances, Sa trahison, Son
humiliation, Sa condamnation, Sa mort par
la crucifixion, Sa tombe parmi les riches, Sa
résurrection, Ses quarante jours sur la terre,
Son ascension, Son triomphe, Sa prêtrise sont
des trésors intarissables de sagesse, enregistrés
pour nous par l’inspiration dans la parole de
Dieu. Les eaux de vie coulent encore en abondants ruisseaux de salut. Les mystères de la rédemption, le mélange du divin et de l’humain
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en Christ, Son incarnation, Son sacrifice, Sa
médiation, seront suffisants pour pourvoir
aux esprits, aux cœurs, aux langues, et aux
plumes des thèmes pour la pensée et l’expression éternellement ; et le temps ne sera pas
suffisant pour épuiser les merveilles du salut,
mais à travers les âges éternels, Christ sera la
science et le chant de l’âme rachetée. De nouveaux développements de la perfection et de
la gloire de Dieu en présence de Jésus-Christ,
seront pour toujours révélés. Et maintenant
il doit y avoir une parfaite confiance en Son
mérite et Sa grâce ; il doit y avoir une défiance
de soi, et une foi vivante en Lui. » ST, 24 novembre 1890
L’eau est très bon marché dans certains pays
mais un luxe dans les autres. En tout cas, elle a une
grande valeur parce que sans elle nous ne pouvons
pas vivre. Jésus est la fontaine intarissable accessible à tous et d’une valeur infinie.
Questions à considérer : Est-ce que je bois de
l’eau claire comme du cristal pour étancher
ma soif ? Présentez vos problèmes et vos besoins à Dieu aujourd’hui et confiez-vous en
Lui.
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La disposition pour
le salut
Hébreux 9 : 28
De même aussi le Christ, qui S’est offert une seule
fois pour porter les péchés d’un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans (qu’il soit question)
du péché, pour ceux qui l’attendent en vue de leur
salut.

« Des pénitences, des mortifications de
la chair, une confession constante du péché,
sans repentance sincère ; des jeûnes, des fêtes,
et des observances extérieures, non accompagnées d’une véritable piété – tout cela est sans
aucune valeur. Le sacrifice du Christ est suffisant ; Il a fait une offrande complète et efficace à Dieu ; et l’effort humain sans le mérite de
Christ est sans valeur. Nous ne déshonorons
pas Dieu seulement en prenant ce cours mais
nous détruisons notre utilité présente et futu135
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re. Un manque d’appréciation de la valeur de
l’offrande de Christ, a une influence avilissante ; il ruine nos attentes et nous fait manquer
nos privilèges ; il nous conduit à recevoir des
théories fausses et dangereuses concernant le
salut qui a été acquis pour nous à un coût infini. Le plan du salut n’est pas compris comme
quoi la puissance divine serait mise à la portée de l’homme pour que les efforts humains
puissent être comblés de succès. » 3SM 190
Si nous travaillons pour accomplir quelque
chose que nous voulons et quelqu’un qui nous aime
nous donne de l’argent pour l’acheter, alors nous
n’avons plus à travailler. Continuer à faire des sacrifices pour quelque chose qui est déjà là signifie
sous-estimer le sacrifice que quelqu’un a fait pour
nous. Acceptons les dispositions de Dieu avec la valeur qu’elles ont en réalité.
Questions à considérer : Quels privilèges sont
inclus dans les dispositions de Dieu ?
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Un cœur de pierre
Ezéchiel 36 : 26
Je vous donnerai un cœur nouveau, et Je mettrai
en vous un esprit nouveau ; J’ôterai de votre corps
le cœur de pierre, et Je vous donnerai un cœur de
chair.

« Pour être pardonnés de la façon dont
Christ pardonne, ce n’est pas seulement être
pardonnés, mais être renouvelés dans notre
esprit. L’Eternel dit, ‘Je te donnerai un nouveau cœur’. L’image de Christ doit être apposée sur l’esprit, le cœur, et l’âme. L’apôtre dit,
‘Or nous, nous avons la pensée de Christ’ (1
Corinthiens 2 : 16). Sans le processus transformateur qui peut venir seulement à travers la
puissance divine, les tendances à pécher sont
laissées dans le cœur dans toute leur force,
pour forger de nouvelles chaînes, pour imposer un esclavage qui ne peut jamais être brisé
par la puissance humaine. Mais les hommes ne
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peuvent jamais entrer au ciel avec leurs vieux
goûts, inclinations, idoles, idées, et théories.
Le ciel ne serait pas un lieu de réjouissance
pour eux ; car tout entrerait en collision avec
leurs goûts, appétits, et inclinations, et douloureusement opposé à leurs traits de caractères naturels et cultivés. » 3SM 190, 191
Qu’en serait-il de voir quelqu’un sur la route
dont les mains seraient liées ensemble ? L’attention
de chacun serait attirée sur lui car aucune personne
libre ne porte de tels symboles de l’esclavage. Certainement on appellerait la police parce qu’on penserait que quelqu’un s’est évadé de prison. Beaucoup
de Chrétiens vivent de la même façon quand ils ne
permettent pas que l’œuvre purificatrice de l’Esprit
de Dieu prenne place dans leurs cœurs. Mettons
de côté le cœur de pierre et demandons à Dieu un
nouveau caractère.
Seigneur, merci pour la liberté en Christ !
Donne-moi la pensée de Christ pour vivre
comme Il vivait. Amen.

138

Quelques pensées pour vous

Marchant main dans
la main
Jacques 2 : 17
Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas d’œuvres elle
est morte en elle-même.

« Nous devons nous maintenir sans
souillure du monde si nous voulons être trouvés sans faute au jour de Dieu. La foi et les
œuvres vont de pair ; elles agissent harmonieusement dans l’entreprise d’atteindre la
victoire. Les œuvres sans la foi sont mortes, et
la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres ne
nous sauveront jamais ; ce sont les mérites du
Christ qui compteront en notre faveur. Par le
moyen la foi en Lui, Christ fera que tous nos
efforts imparfaits soient acceptés par Dieu.
La foi qui est exigée de nous n’est pas une foi
qui reste inactive ; la foi salvatrice est celle qui
œuvre par amour, et purifie l’âme. Celui qui
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élève vers Dieu des mains saintes, sans colère ni doute, cheminera intelligemment sur le
sentier des commandements de Dieu.
Si nous voulons obtenir le pardon de
nos péchés, nous devons premièrement prendre conscience de ce qu’est le péché pour que
nous puissions nous repentir, et produire des
fruits dignes de la repentance. Nous devons
avoir un fondement solide pour notre foi ; elle
doit s’appuyer sur la parole de Dieu, et ses résultats se manifesteront par une obéissance à
la volonté révélée de Dieu. » ST, 16 juin 1890
Si vous avez de bons amis cela est prouvé par
leurs œuvres qui éveillent votre confiance en eux.
Cela ne veut pas dire que vous pouvez acheter l’amitié à travers vos œuvres, mais vous pouvez certainement perdre vos amis par votre comportement.
Il en est de même en ce qui concerne notre relation avec Dieu. Notre confiance dans Son amour
nous fait participants de Ses mérites. Nos œuvres
seront une preuve de notre gratitude et confiance.
Questions à considérer : Avez-vous de bons
amis ? Montrez-leur votre confiance avec vos
œuvres. Que pouvez-vous faire aujourd’hui
pour exprimer votre gratitude pour la grâce
de Dieu ?
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Nous ne sommes
néanmoins pas seuls
Luc 18 : 8
Je vous le dis, Il leur fera promptement justice.
Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-tIl la foi sur la terre ?

« Nous vivons à une période importante et intéressante de l’histoire de cette terre.
Nous avons besoin de plus de foi que nous
n’avons eue jusqu’à présent ; nous avons besoin d’un soutien d’en haut plus solide. Satan
œuvre avec toute sa puissance pour obtenir la
victoire sur nous, parce qu’il sait qu’il dispose
d’un temps très court pour travailler. Paul travailla à son salut avec crainte et tremblement.
Et nous, ne devrions-nous pas trembler ? Craignons donc, tandis que la promesse d’entrer
dans Son repos subsiste encore, qu’aucun de
nous ne paraisse être venu trop tard. Nous
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devrions veiller en priant et luttant à l’agonie
de toutes nos forces pour entrer par la porte
étroite.
Il n’y a pas d’excuse au péché ni à l’indolence. Jésus a montré le chemin, et Il désire
que nous suivions Ses pas. Il a souffert. Il s’est
sacrifié comme aucun de nous ne peut le faire,
pour pouvoir mettre le salut à notre portée. Il
ne faut pas nous décourager. Jésus vint dans
notre monde pour accorder le pouvoir divin à
l’homme, afin que par le moyen de Sa grâce,
nous puissions être transformés à Sa ressemblance. Quand l’intention d’obéir à Dieu est
dans le cœur, quand on accomplit des efforts
dans ce but, Jésus accepte cette disposition et
ces efforts comme le meilleur service de l’homme, et Il supplée la déficience avec Son propre
mérite divin. » ST, 16 juin 1890
Notre société matérialiste est caractérisée par
le fait qu’il y a de plus en plus de personnes qui sont
seules et qui ont de moins en moins de contacts avec
leurs voisins. L’homme vit concentré sur lui-même.
Même dans la relation entre parents et enfants il y
a beaucoup de froideur et d’indifférence. Pourquoi
en est-il ainsi ? Est-il possible que l’argent ait plus
de pouvoir que l’amour ? Est-ce possible que mes
parents ne m’aiment plus ? Est-il possible que vos
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amis vous aiment plus que vos propres parents qui
ont fait tant de sacrifices pour vous donner une éducation ? Toutes ces questions devraient nous amener à penser pourquoi nous ne croissons pas plus.
Ne soyez plus trompés par l’apparence extérieure.
Christ a apporté le plus grand sacrifice pour montrer combien Il nous aime.
Questions à considérer : Vous sentez-vous
seul ? Pensez à la valeur du sacrifice qui a été
fait pour vous ainsi vous serez plus conscient
que quelqu’un est à votre côté. De quelle façon êtes-vous conscient de la compagnie de
Dieu ?
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Seulement pour
les pécheurs
Tite 2 : 11
La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.

« En désobéissant aux commandements
de Dieu, l’homme tomba sous la condamnation de la loi. Cette chute rendit nécessaire
la manifestation de la grâce de Dieu envers
les pécheurs. Nous n’aurions jamais appris ce
que signifie le mot ‘grâce’ si nous n’étions pas
tombés. Dieu aime les anges sans péché qui
sont à Son service et obéissent à tous Ses commandements, mais Il ne leur accorde pas Sa
grâce. Ces êtres célestes ne savent pas ce qu’est
la grâce ; ils n’en ont jamais eu besoin car ils
n’ont jamais péché. La grâce est un attribut
de Dieu qui n’est révélé qu’aux êtres humains
sans mérites. Nous ne sommes pas allés à sa re145
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cherche mais c’est elle qui fut envoyée à notre
recherche. Dieu se réjouit de répandre cette
grâce sur tous ceux qui la désirent ardemment.
A tous Il présente des paroles de miséricorde,
non parce que nous en sommes dignes, mais
parce que nous en sommes totalement indignes. Le seul titre dont nous puissions nous
réclamer pour être assurés de recevoir ce don,
c’est notre besoin. » PG 10
Tout le monde veut vivre. Combien ont payé
des sommes importantes au docteur pour trouver la
guérison afin de pouvoir vivre quelques années de
plus ? Sentons-nous aussi le besoin de l’aide de Jésus? Très souvent nous sommes très présomptueux et
pas du tout conscients que nous sommes en réalité
misérables et aveugles.
Questions à considérer : Je me sens comme
un misérable pécheur qui a besoin de l’aide
du Docteur céleste ou ai-je des sentiments de
confiance en moi-même ?
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Témoins vivants
Actes 10 : 39
Nous sommes témoins de tout ce qu’Il a fait dans
le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils L’ont fait mourir
en Le pendant au bois.

« Mais Dieu n’use pas de Sa grâce afin de
rendre vaine Sa loi. … La grâce de Dieu et la
loi de Son royaume sont en harmonie parfaite:
elles avancent la main dans la main. Sa grâce
nous permet de nous approcher de Lui par la
foi. …Nous rendons la loi grande et honorable
lorsque nous appliquons ses principes de vie
par la puissance de la grâce du Christ. Lorsque
nous obéissons de tout cœur et avec sincérité
à la loi de Dieu, nous rendons témoignage au
pouvoir de la rédemption devant l’univers céleste et devant un monde apostat qui annule
la loi de Dieu. » PG 10
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Comme il est souvent difficile de faire une différence entre ceux qui se disent disciples du Christ
et les gens du monde ! Quelle en est la raison ?
Avons-nous peur de ce que diront les gens de nous
au sujet de nos habitudes, de nos vêtements et de
notre conversation ? Peut-être avons-nous honte de
Celui qui a tout abandonné afin de nous donner
la vie ? Peut-être ne sommes-nous pas sûrs de ce que
nous croyons et c’est pour cela que nous ne pouvons
pas en parler. Peut-être n’avons-nous pas remarqué
Sa douce main sur nous, par conséquent nous ne
montrons pas de gratitude à Celui qui est la solution pour tous les problèmes de notre vie ? Jeunes
gens, utilisons toute notre énergie pour témoigner
au pécheur de cette grâce. Personne ne peut rejeter
les expériences que vous avez eues avec Dieu.
Seigneur, pardonne mon indifférence. Pardonne-moi pour T’avoir renié comme le fit
Pierre. Donne-moi la force pour cette journée afin d’être un témoin vivant pour la Vérité. Amen.
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Le premier pas
de l’amour
Romains 5 : 8
Mais en ceci, Dieu prouve Son amour envers nous :
lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort
pour nous.

« Dieu nous aime, non parce que nous
L’avons aimé les premiers, mais Il nous aime
‘lorsque nous étions encore des pécheurs’ (Romains 5 : 8). Christ est mort pour nous, et Il a
ainsi pleinement pourvu à notre rédemption.
Bien que par notre désobéissance, nous ayons
mérité le déplaisir de Dieu et Sa condamnation, Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous
a pas laissés nous défendre seuls, avec nos forces limitées, contre la puissance de l’ennemi.
Des anges célestes combattent pour nous ; en
luttant avec eux, il nous est possible d’avoir
la victoire sur les puissances du mal. Lorsque
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nous faisons confiance au Christ, en tant que
Sauveur personnel, nous pouvons être ‘plus
que vainqueurs par Celui qui nous a aimés.’
(Romains 8 : 37). » PG 10
Etes-vous prêts à soutenir quelqu’un qui est rejeté par d’autres ? Dans chaque groupe ou endroit,
il y a une personne qui pour différentes raisons est
ignorée par les autres. Son opinion n’est pas prise
en considération et on se moque même d’elle. Ne
prenons pas part à ce que Dieu ne peut approuver.
Dieu est aussi mort pour ces gens et les aime
autant qu’Il vous estime. Cette personne est une
épreuve pour votre caractère et votre relation avec
Dieu. N’agissez pas injustement comme le font
d’autres personnes.
Questions à considérer : Comment réalisezvous, dans votre vie privée, que bien que
vous ayez déplu à Dieu, Il ne vous a pas encore rejeté ni oublié ? Etes-vous prêts à faire
le premier pas pour aimer ?

150

Quelques pensées pour vous

Définition du péché
1 Jean 3 : 4
Quiconque commet le péché, commet aussi une
violation de la loi, et le péché, c’est la violation de
la loi.

« L’âme doit premièrement être convaincue de péché avant que le pécheur sente le désir d’aller à Christ. ‘Le péché c’est la transgression de la loi’ (1 Jean 3 : 4). ‘Mais je n’ai connu
le péché que par la loi’ (Romains 7 : 7). Quand
le commandement vint dans la conscience de
Saul, le péché reprit vie et lui mourut. Il se vit
condamné par la loi de Dieu. Le pécheur ne
peut être convaincu de sa culpabilité, à moins
qu’il ne comprenne en quoi consiste le péché.
Il est impossible pour l’individu d’expérimenter la sanctification biblique tandis qu’il soutient que s’il croit en Christ, obéir à la loi de
Dieu ou lui désobéir c’est la même chose. »
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Saul pensait qu’il était un des meilleurs gardiens de la loi. Qu’arriva-t-il dans sa vie ? Il était
sincère mais avait l’esprit étroit et il ne permettait
pas à l’Esprit de Dieu de le conduire jusqu’au jour
où l’Eternel lui montra clairement qu’il était un
pécheur. Nous devrions permettre à l’Esprit de Dieu
de parler à nos cœurs et nous devrions nous demander sincèrement, avec chaque action, pensée ou parole si cela sera accepté du ciel. Nous ne devrions
pas nous déclarer justes parce que Dieu est l’auteur
de la loi et Lui seul peut nous montrer ce qui est en
harmonie avec Ses principes et quand nous sommes
tombés dans le péché.
Questions à considérer : Comment le péché
vient-il dans la conscience ? Comment puis-je
empêcher ma conscience de s’ouvrir à l’œuvre de Dieu ?
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Terrible illusion
Apocalypse 3 : 17
Parce que tu dis : je suis riche, je me suis enrichi et
je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas
que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et
nu.

« Ceux qui professent garder la loi de
Dieu et néanmoins se livrent au péché dans
leur cœur sont condamnés par le Témoin Véritable. Ils prétendent être riches dans la connaissance de la Vérité ; mais ils ne sont pas en
harmonie avec ses principes sacrés. La vérité
ne sanctifie pas leur vie. La Parole de Dieu déclare que celui qui professe observer les commandements mais dont la vie contredit la foi,
est aveugle, misérable, pauvre et nu. »
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Les étudiants rêvent du jour où ils auront leurs
diplômes en main si bien que le cauchemar de tant
d’études et de stress devant les examinateurs viendra à sa fin.
Mais quelle est la valeur d’avoir un diplôme
si l’on ne sait pas pratiquer sa profession ? Ce qui
compte est la pratique, pas seulement la théorie.
Dans la vie chrétienne ce n’est d’aucune utilité d’avoir le titre d’un Chrétien quand on n’est pas
un témoignage vivant. Nous devrions apprendre ce
que signifie être un disciple du Christ en paroles et
en actes. Permettons à Christ de nous donner Ses
vêtements de justice, pour qu’à travers Son Esprit
nos yeux puissent s’ouvrir pour que nous puissions
voir nos fautes et marcher dans Ses voies.
Questions à considérer : Qu’est-ce que cela signifie pour moi de vivre comme le fit Christ?
Mes actes sont-ils en contradiction avec ma
croyance ?
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Le but d’un miroir
Romains 7 : 7
Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Certes
non ! Mais je n’ai connu le péché que par la loi.
Car je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi
n’avait dit : ‘Tu ne convoiteras pas.’
« La loi de Dieu est le miroir qui renvoie
une image complète de l’homme tel qu’il est, et
place devant lui le modèle correct. Quelquesuns s’éloigneront et oublieront ce tableau,
tandis que d’autres emploieront des épithètes
injurieuses contre la loi, comme si cela pouvait remédier à leurs défauts de caractère. Mais
d’autres, en se voyant condamnés par la loi,
se repentiront de leurs transgressions, et par
le moyen de la foi dans les mérites de Christ,
perfectionneront le caractère chrétien. »
Combien de temps passez-vous devant un miroir ? Pourquoi le faites-vous ? Certainement vous
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voulez paraître beau (belle). J’espère que vous ne
passez pas des heures à vous admirer et à essayer de
devenir un dieu.
Prenons plus de temps à considérer la loi de
Dieu comme un miroir. Mais n’oublions pas que
le miroir ne peut pas nous laver le visage. Quand
nous considérons quelque chose qui n’est pas en
harmonie avec les normes de Dieu, soyons sincères
et repentons-nous devant Christ. Décidons que les
taches dans nos vies soient nettoyées et demandons
Lui de changer nos caractères selon Son image.
Seigneur, je Te remercie de m’avoir montré
mes fautes. Aide-moi à venir à Toi avec humilité pour reconnaître ce qui n’était pas correct et donne-moi la force de la volonté pour
Te permettre de me changer. Amen.
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L’apparence extérieure
trompe
Jean 7 : 24
Ne jugez pas selon l’apparence, mais jugez selon un
juste jugement.

« Le monde entier est coupable aux yeux
de Dieu pour avoir transgressé Sa loi. Le fait
que la grande majorité continuera à la transgresser et restera ainsi en inimitié avec Dieu,
n’est pas une raison pour que quelques-uns ne
se reconnaissent pas coupables et ne deviennent obéissants. Pour un observateur superficiel, les personnes qui sont naturellement
aimables, éduquées et raffinées peuvent paraître mener une vie parfaite. ‘L’homme regarde
à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde
au cœur’ (1 Samuel 16 : 79). A moins que les
vérités vivifiantes de la Parole de Dieu, quand
elles se présentent à la conscience, soient ac157
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ceptées de manière intelligente et ensuite mises
fidèlement en application dans la vie, aucun
homme ne pourra voir le royaume des cieux.
Pour quelques-uns, ces vérités sont attractives
par leur caractère nouveau, mais ils ne les acceptent pas en tant que Parole de Dieu. Ceux
qui ne reçoivent pas la lumière quand elle leur
est présentée, seront condamnés par elle. »
Ne suivons pas la majorité. Beaucoup ont certains principes moraux sous une forme externe et de
cette manière montrent des sentiments qui sont contraires à leur nature interne. C’est quelque chose de
complètement externe.
Nous devrions accepter la parole de Dieu comme la vérité vivante qui éveille notre conscience et
nous conduit à la liberté en Christ nous mettant à
la disposition de Ses principes éternels. Que le Seigneur nous aide pour que du plus profond de nous
sortent des fruits d’une vie pour Sa gloire.
Questions à considérer : Sur quoi sont concentrés nos yeux ? Quelle valeur je donne à la
parole de Dieu ?
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Avoir soif du salut
Job 24 : 11
Dans les enclos de l’impie ils font de l’huile, ils foulent le pressoir, et ils ont soif.

« Dans chaque congrégation de la terre il
y a des âmes insatisfaites, ayant faim et soif de
salut. Jour et nuit le poids sur leur cœur est :
‘Que dois-je faire pour être sauvé ?’ Ils écoutent avidement les discours populaires avec
l’espoir d’apprendre comment ils peuvent être
justifiés devant Dieu. Mais trop souvent ils
n’entendent qu’un discours complaisant, une
déclaration éloquente. Il y a des cœurs tristes
et trompés dans chaque réunion religieuse. Le
pasteur dit à ses auditeurs qu’on ne peut garder la loi de Dieu : ‘Ce n’est pas obligatoire
pour l’homme, de nos jours, affirme-t-il. Ils
doivent croire en Christ ; Il les sauvera ; qu’ils
croient seulement’. Ainsi il leur enseigne à
faire de leurs sentiments leur critère et ne leur
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procure pas une foi intelligente. Ce pasteur
peut professer être très sincère, mais il essaie
de tranquilliser la conscience troublée par une
fausse espérance. »
Les offres sont toujours plus grandes et plus
dangereuses. Satan sait que si nous trouvons la
vraie solution à nos problèmes il perdra la guerre
et à cause de cela il essaie à nouveau de trouver
de nouvelles façons d’apporter la confusion. Nous
devrions, avec une voix forte présenter au monde le
vrai Sauveur de l’humanité. Jésus est la véritable
eau de vie et Lui seul peut étancher la soif de nos
vies afin que nous puissions être en harmonie avec
Ses principes divins.
Questions à considérer : Quelles sont les eaux
polluées que les gens boivent aujourd’hui ?
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Poison spirituel
Jean 14 : 15
Si vous M’aimez, vous garderez
Mes commandements.

« Beaucoup sont conduits à penser qu’ils
se trouvent sur le chemin du ciel parce qu’ils
professent croire en Christ, tandis qu’ils repoussent la loi de Dieu. Mais à la fin, ils découvriront qu’ils sont sur le chemin qui conduit à
la perdition et non au ciel. Le venin spirituel
est dissimulé au milieu de la doctrine de la
sanctification puis donné aux gens. Des milliers l’avalent avidement, pressentant, si seulement ils sont honnêtes dans leur croyance,
qu’ils doivent être sauvés. Mais la sincérité ne
convertira pas l’erreur en vérité. Un homme
peut avaler du venin pensant que c’est un aliment ; mais sa sincérité ne le sauvera pas des
effets du poison. »
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Il est dit que lors de sa retraite de Grèce après
sa grande expédition militaire là-bas, le roi Xerxès
monta à bord d’un navire phénicien avec une partie de ses troupes perses. Mais une terrible tempête
s’éleva et le capitaine dit à Xerxès qu’il n’y avait
pas d’espoir à moins que le chargement du navire
ne fut considérablement allégé. Le roi se tourna vers
ses compatriotes perses sur le pont et dit, « Ma sécurité dépend de vous. Maintenant que quelques-uns
d’entre vous montrent leur considération pour votre
roi. » Une partie des hommes saluèrent Xerxès et se
jetèrent par-dessus bord. Allégé de son chargement,
le navire arriva sain et sauf au port. Xerxès ordonna
immédiatement qu’une couronne en or fût donnée
au pilote pour avoir préservé la vie du roi, puis il
ordonna que l’homme fût décapité pour avoir causé
la perte de si nombreuses vies perses ! Pourquoi risquons-nous nos vies cherchant de fausses solutions?
Seigneur, aide-moi à accepter Christ comme
mon Sauveur personnel et Sa volonté dans
ma vie. Aide-moi aujourd’hui à aimer Sa loi
et être obéissant. Amen.
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Plus naïf
Psaume 119 : 130
La révélation de Tes paroles éclaire, elle donne de
l’intelligence aux simples.

« Dieu nous a donné Sa Parole pour qu’elle soit notre guide. Christ a dit : ‘Vous sondez
les Ecritures parce que vous pensez avoir en
elles la vie éternelle : Ce sont elles qui rendent
témoignage de Moi’ (Jean 5 : 39). Il pria pour
Ses disciples : ‘Sanctifie-les par Ta vérité ; Ta
Parole est la vérité’ (Jean 17 : 17). Paul dit :
‘Pour moi, j’avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth’ (Actes 26 : 9). Mais cette croyance ne rendit pas
ce procédé correct. Quand Paul reçut l’Evangile de Jésus-Christ, cet Evangile le convertit
en une nouvelle créature. Il fut transformé ;
la vérité plantée dans son âme lui donna une
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telle foi et un tel courage comme partisan de
Christ, qu’aucune opposition ne put l’ébranler, ni aucune souffrance l’impressionner. »
La vraie sagesse est celle qui demeure après
avoir été éprouvée. La parole de Dieu est une lumière dans un endroit sombre et elle nous garde de
trébucher. Dieu veut que nous prenions le temps
d’étudier Sa sainte parole afin de trouver la bonne
voie à chaque instant.
Chère jeunesse, n’hésitez pas à aller à Dieu
avant de prendre n’importe quelle décision. Etudiez
Son conseil trouvé dans Sa parole inspirée et puis
vous verrez quelle est la bonne décision à prendre.
Questions à considérer : Ouvrons Sa parole
avant chaque décision pour voir si c’est en
accord avec Sa volonté ou non. La plante de
la foi croît-elle avec la puissance qui dérive de
Sa parole ?
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Mon cas devant
le tribunal
Matthieu 12 : 36
Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes
rendront compte de toute parole vaine qu’ils auront
proférée.

« Les hommes peuvent élaborer n’importe quelle excuse qui leur plait pour réfuter la
loi de Dieu ; mais aucune excuse ne sera acceptée au jour du jugement. Ceux qui combattent Dieu et endurcissent leurs âmes coupables dans la transgression, devront bientôt
affronter le Grand Législateur au sujet de Sa
loi transgressée. »
Personne ne peut éviter ce dernier jour. C’est
inutile de continuer à penser et à agir d’une façon
qui ne peut être acceptée par Dieu.
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Nous ne devrions pas seulement vivre pour le
plaisir du moment. Très souvent ces moments peuvent être très agréables mais en réalité ils n’apportent qu’amertume. Jouer avec les sentiments peut
être plaisant à certains moments mais ce jeu dangereux provoque des plaies et les cicatrices demeurent.
Une fleur garde sa beauté aussi longtemps
qu’elle a tous les détails avec lesquels elle a été
créée. Les choses artificielles n’ont pas de beauté
particulière.
Seigneur, aide-moi à penser avant que je parle
et que j’agisse que je puisse marcher dans Tes
voies et ne pas chercher des excuses pour mes
péchés. Garde mes pieds de tomber. Amen.
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Qui pourra subsister ?
Apocalypse 6 : 17
Car le grand jour de leur colère est venu, et qui
pourra subsister ?

« Le jour de la vengeance de Dieu viendra, le jour de la fureur de Sa colère. Qui supportera le jour de Sa venue ? Les hommes ont
endurci leurs cœurs contre l’Esprit de Dieu,
mais les flèches de Sa colère pénètreront là où
les dards de la conviction n’ont pu le faire.
Avant longtemps, Dieu se lèvera pour s’occuper du pécheur. Le faux pasteur protègera-t-il
le transgresseur en ce jour ? Trouvera-t-il une
excuse celui qui s’est uni à la multitude sur le
sentier de la désobéissance ? La popularité ou
le nombre rendront-ils quelqu’un innocent?
Telles sont les interrogations que les négligents et les indifférents devraient considérer
et résoudre. »
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« Suivrons-nous la majorité afin de paraître
justes ? Personne ne peut prendre votre place quand
vous avez à rendre compte de vos actes et de vos
paroles. Ne soyons pas trompés par ceux qui disent
être nos amis. Vous reconnaîtrez un véritable ami
en celui qui essaie de vous garder du mal au lieu de
vous y conduire. Essayez avant tout de garder une
conscience pure. Seulement de cette manière vous
pouvez demeurer sincères.
Quand nous aimons Christ du fond de notre
cœur, alors nous Lui permettons de nous conduire
le long de la voie de la justice.
Questions à considérer : Puis-je avoir une
conscience en paix en considérant la façon
dont j’ai agi hier ? A quoi ressemblera ma
conduite ce mois-ci ? Demandez à Dieu le
pardon et Sa paix si vous êtes troublés par
quelque chose.
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Confession
1 Jean 1 : 10
Si nous disons que nous n’avons pas péché, nous Le
faisons menteur, et Sa parole n’est pas en nous.

« ‘Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour
nous purifier de toute iniquité.’ (1 Jean 1 :
9).
Dieu nous demande de confesser nos péchés et d’humilier nos cœurs devant Lui ; en
même temps nous devrions nous confier en
Lui comme en un tendre Père qui n’abandonnera pas celui qui se fie en Lui. Plusieurs d’entre nous marchent par la vue, et non par la
foi. Nous croyons à ce que nous voyons, mais
nous n’apprécions pas à leur juste valeur les
promesses de la Parole de Dieu ; or le plus
grand déshonneur que l’on puisse faire à Dieu
c’est de montrer que nous nous défions de ce
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qu’Il dit, et nous en sommes à nous demander
si réellement le Seigneur s’inquiète de notre
sort ou bien s’Il nous déçoit. »
Quand nous faisons des fautes, nous devrions
avoir le courage d’aller à Dieu et ne pas douter que
lorsque nous confessons nos péchés ils seront pardonnés.
Quand un père donne un conseil à son fils, il
essaie de faire au mieux pour lui. Dieu veut aussi
que nous acceptions Son conseil et reconnaissions
Son amour paternel. Pourquoi devrions-nous douter
de la conduite de Celui qui a fait, fait et continuera
à tout faire pour nous ?
Seigneur, aide-moi à marcher dans la foi me
fiant à Tes promesses. Donne-moi la force de
me lever et de confesser mes péchés dans la
certitude que Tu me pardonneras. Amen.
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D’autres possibilités
Daniel 9 : 15
Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, Toi qui as
fait sortir Ton peuple du pays d’Egypte par Ta main
puissante, et qui T’es fait un nom comme il l’est
aujourd’hui, nous avons péché, nous avons commis
l’iniquité.

« … Si nous nous repentons, si nous venons à Lui les cœurs contrits, Il ne nous renverra pas à vide. Il y a des obstacles à enlever.
De mauvais sentiments ont été entretenus, il
y a eu de l’orgueil, de la propre suffisance, de
l’impatience, des murmures. Toutes ces choses
tendent à nous séparer de Dieu. Les péchés
doivent être confessés ; la grâce doit accomplir
en nous une œuvre plus profonde. Ceux qui
se sentent faibles et découragés ont la possibilité de devenir forts pour Dieu, et d’accomplir
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une noble tâche pour le Maître. Mais ils doivent se placer sur un plan plus élevé et ne pas
se laisser influencer par des motifs égoïstes. »
Quelle mère rejettera son fils ou sa fille pour
la faute qu’il (elle) a faite ? Aucune. Mais cela ne
donne pas au fils ni à la fille le droit de continuer à
mal faire. Nous devrions nous repentir et ne pas faire mauvais usage du grand amour de Dieu. Comme
c’est triste de voir qu’il y a des enfants qui maltraitent leurs parents par des paroles et des actes ! Dieu
n’acceptera pas cela. Il nous donne une possibilité,
dans Son amour, d’agir avec respect et de ne pas
penser seulement à nous-mêmes mais au bonheur
de notre famille.
Questions à considérer : Quelles nombreuses
possibilités avons-nous à la portée de la main?
Est-ce que j’essaie de vivre en harmonie avec
ma famille et mes voisins ?
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A nouveau étudiant
Michée 7 : 19
Il aura encore compassion de nous, Il mettra sous
Ses pieds nos iniquités ; Tu jetteras au fond de la
mer tous leurs péchés.

« Il nous faut nous laisser instruire à l’école
du Christ. Rien sinon Sa justice ne peut nous
conférer le droit de jouir de l’un quelconque
des bienfaits de l’alliance de grâce. Ces bienfaits ont été longtemps l’objet de nos désirs et
de nos efforts ; si nous ne les avons pas reçus,
c’est que nous avons caressé l’idée de pouvoir
faire quelque chose de nous-mêmes pour les
mériter. Nous n’avons pas détourné nos regards de nous-mêmes, croyant que Jésus est
un Sauveur vivant. Ne pensons pas que notre
propre grâce et nos mérites personnels pourront nous sauver ; la grâce du Christ : voilà
notre seul espoir de salut. Le Seigneur nous a
fait une promesse par Son prophète : ‘Que le
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méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées ; qu’il retourne à l’Eternel,
qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se
lasse pas de pardonner’ (Esaïe 55 : 7). Acceptons cette promesse toute nue, et ne prenons
pas le sentiment pour de la foi. Quand nous
nous confierons entièrement en Dieu, et que
nous nous appuierons sur les mérites de Jésus,
le Sauveur qui pardonne les péchés, nous recevrons tout le secours désirable. »
Ne nous torturons pas doutant si nous sommes
pardonnés ou non. Quand nous venons aux pieds
de Jésus avec des cœurs contrits, nous avons fait
une alliance avec Lui et commençons une nouvelle
vie, nous pouvons être certains que notre nom sera
inscrit dans le livre de vie.
Questions à considérer : Que devrions-nous
apprendre en tant que disciples du Christ ?
Combien de temps serons-nous des étudiants
de Dieu ?
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Qui le fera ?
Hébreux 13 : 6
C’est pourquoi nous pouvons dire avec courage : ‘Le
Seigneur est mon secours ; je n’aurai pas de crainte.
Que peut me faire un homme ?’

« Nous regardons à nous-mêmes, comme
si nous avions le pouvoir de nous sauver ; or
Jésus est mort pour nous justement parce que
nous en sommes incapables. Nous ne devrions
pas nous laisser aller au découragement, comme si nous n’avions pas un Sauveur, ou s’Il
n’avait aucune intention miséricordieuse en
ce qui nous concerne. En ce moment même
Il poursuit une œuvre en notre faveur et Il
nous invite à nous approcher de Lui avec notre impuissance, pour être sauvés par Lui. Notre incrédulité Le déshonore. C’est étonnant
de voir comment nous traitons notre meilleur
Ami, combien peu de confiance nous avons
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en Lui qui est capable de nous sauver parfaitement et qui nous a donné tant de preuves de
Son grand amour. »
Ne doutons pas de l’amour de Dieu. Christ a
tout fait parce qu’Il vous aimait et Il continuera à
être votre Assistant. Sa voix vous appelle chaque
jour et Sa main est prête à vous aider ; Il est à la
droite du Père pour offrir miséricorde à tous ceux
qui entendent Sa voix. Il veut même nous donner
plus de bénédictions qu’Il n’a données jusqu’à maintenant. Il veut que nous soyons participants de Sa
grâce spéciale donnée à tous ceux qui Le reconnaissent comme Seigneur et Maître.
Questions à considérer : Pouvez-vous dire les
mêmes paroles que l’apôtre Paul dit aux Hébreux ? Que signifie pour vous la médiation
de Christ auprès du Père ?
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Tels que nous sommes
Matthieu 11 : 28
Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et Je vous donnerai du repos.
« Mes frères, vous attendez-vous à ce que
votre mérite vous recommande à la faveur divine ; pensez-vous devoir être affranchis du
péché avant de vous confier à son pouvoir salutaire ? Si se sont là vos pensées qui s’agitent
dans votre esprit, je crains que vous n’obteniez
aucune force et que pour finir vous vous découragiez. »
Quel grand-père a mis de côté ses habitudes ?
C’est tout le contraire. En fait, les habitudes s’accentuent avec le temps. Ne remettons pas à demain
ce que nous pouvons faire aujourd’hui.
Dieu veut nous donner la paix et c’est possible
quand nous venons et plaidons pour Son aide. C’est
faux de croire que parce que nous sommes jeunes
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nous avons le droit de pécher un peu. Et c’est aussi
faux de penser que suivre Dieu est quelque chose
pour les gens d’un certain âge. Pourquoi devrionsnous manquer l’occasion d’avoir une merveilleuse
aventure avec Dieu ? C’est une aventure sans risques. C’est très intéressant de marcher par la foi
et d’avoir Quelqu’un qui vous tient par la main
à chaque instant et vous protège afin que vous ne
tombiez pas dans le péché.
Questions à considérer : Avez-vous pensé ce
que signifie avoir une aventure avec Dieu ?
Que pouvez-vous faire aujourd’hui pour vous
approcher de Jésus ?
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Regardant à la croix
Nombres 21 : 9
Moïse fit un serpent d’airain, et le plaça sur une
perche ; et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d’airain, conservait la
vie.

« Au désert, quand le Seigneur permit à
des serpents venimeux de mordre les Israélites rebelles, Moïse reçut l’ordre de dresser un
serpent d’airain et d’inviter tous les blessés à
le regarder et à vivre. Plusieurs ne crurent pas
à l’efficacité du remède indiqué par le Ciel.
Entourés qu’ils étaient de morts et de mourants, ils se savaient perdus sans le secours divin ; ils continuaient néanmoins à se lamenter
au sujet de leurs blessures, de leurs douleurs,
de leur mort imminente, jusqu’au moment
où leurs forces étaient épuisées, leur vue obscurcie, alors qu’une guérison instantanée leur
était offerte. »
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Il est triste de voir que beaucoup sont morts
bien que la solution de leur problème soit si proche.
Qu’est-ce que nous perdons quand nous essayons de vivre une vie avec Dieu ? Quand vous
vous sentez incertains, faibles et peinés, n’attendez
pas la dernière minute car cela peut être dangereux.
N’essayez pas de faire les choses de vous-mêmes ;
cela ne vous fera utiliser que le peu de force qu’il
vous reste, que Dieu vous donne encore dans Sa
grâce. Quand vous vous trouvez dans le besoin, regardez à la croix. Il n’y a pas de meilleur remède
que celui qui vient de Jésus-Christ au Calvaire !
Seigneur, merci que Tu as une solution pour
la maladie du péché. Aide-moi à regarder à
Toi comme mon Sauveur. Donne-moi l’humilité afin que dans les jours de l’épreuve je
puisse regarder au Calvaire. Amen.
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Contemplant Jésus
Luc 24 : 39
Voyez Mes mains et Mes pieds, c’est bien Moi ;
touchez-Moi et voyez : un esprit n’a ni chair ni os,
comme vous voyez que J’en ai.

« ‘Comme Moïse éleva le serpent dans le
désert, il faut de même que le Fils de l’homme
soit élevé, afin que quiconque croit en Lui ait
la vie éternelle’ (Jean 3 : 14, 15). Si vous êtes
conscients de votre état de péché, ne consumez pas toutes vos forces à vous lamenter à
ce sujet, mais regardez et vivez. Jésus est notre
unique Sauveur ; même si des millions d’êtres
humains, qui ont besoin d’être guéris, rejettent la grâce qu’Il leur offre, aucun de ceux
qui se fient à Ses mérites ne sera abandonné
à la perdition. Si nous comprenons que sans
le Christ notre condition est désespérée, ne
nous décourageons pas ; appuyons-nous sur
un Sauveur crucifié et ressuscité. Pauvres âmes
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atteintes par la maladie du péché et découragées, regardez et vous vivrez. Jésus a engagé Sa
parole : Il sauvera quiconque s’adresse à Lui.»
Les magiciens ont de plus en plus de succès et
même des Chrétiens qui ont une fois donné leur vie
à Jésus, quand dans le doute, cherchent aussi de
telles solutions. Nous ne devrions pas oublier que
Jésus n’est pas dans la tombe. La tombe est vide. Il
a obtenu la victoire et veut que vous continuiez à
vous fier à Lui. Nous ne sommes pas laissés seuls.
La plupart des épreuves nous aident à être fortifiés
dans la foi et à obtenir des victoires afin que nous
puissions témoigner aux autres du pouvoir de Son
amour.
Questions à considérer : Pouvons-nous toucher les mains et les pieds de Jésus ? Où puisje contempler Jésus ?
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Attendant les bras
ouverts
Esaïe 50 : 7
Mais le Seigneur, l’ETERNEL m’a secouru ; c’est
pourquoi je n’ai point été déshonoré, c’est pourquoi
j’ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serais point confondu.

« Allez à Jésus : vous obtiendrez repos et
paix. Dès maintenant, ce bienfait est àvous.
Satan vous suggère que vous êtes impuissants,
incapables d’obtenir une bénédiction par vousmêmes. C’est vrai que vous êtes impuissants.
Mais élevez Jésus et dites : ‘Je possède un Sauveur ressuscité. En Lui je me confie ; Il ne permettra pas que je sois confus. Je triompherai
en Son nom. Il est ma justice et ma couronne
de joie.’ Que personne ici ne s’imagine que
son cas est désespéré, car cela n’est pas. Vous
vous voyez pécheur et indigne ; c’est justement
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pour cette raison que vous avez besoin d’un
Sauveur. Si vous avez des péchés à confesser,
ne perdez pas de temps. Ces moments-ci sont
plus précieux que l’or. ‘Si nous confessons
nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité’ (1 Jean 1 : 9). Ceux qui ont faim et soif
de justice seront rassasiés : Jésus l’a promis.
Précieux Sauveur ! Ses bras sont ouverts pour
vous recevoir ; Son grand cœur plein d’amour
nous attend pour nous bénir. »
Quel appel plein de promesses ! Nous avons
la certitude que Jésus vit. Le tombeau vide est une
garantie de la victoire. Notre cas est très triste mais
nous n’avons pas à douter parce que Christ nous
attend les bras ouverts.
Chers jeunes gens, donnez votre énergie à Dieu
et Il vous rendra vainqueurs pour Son honneur.
Père éternel, je Te remercie que Tu m’aimes
malgré ce que je suis. Donne-moi dès maintenant la joie de la victoire à travers les mérites
du Christ. Amen.
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A quoi vous
attendez-vous ?
Lamentations 3 : 22
Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, Ses
compassions ne sont pas à leur terme.

« Il en est qui semblent penser qu’ils sont
en expectative, et qu’avant de pouvoir se réclamer de la bénédiction du Seigneur ils doivent
Lui apporter la preuve qu’ils se sont réformés.
Mais ces chères âmes peuvent réclamer cette
bénédiction dès maintenant. Il leur faut Sa
grâce, Son esprit, pour venir en aide à leurs
infirmités, sans quoi ils ne pourront former
un caractère chrétien. Jésus aime à nous voir
venir à Lui tels que nous sommes : pécheurs,
impuissants, dépendants de Lui. »
Un père peut-il s’attendre à ce que son fils nouveau-né fasse des mathématiques ? Il y a un temps
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pour tout. D’abord, il devra boire du lait pour obtenir de la force et croître intellectuellement afin
que le moment vienne où il pourra faire des calculs.
Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose
que nous ne puissions mener à bien. Mais nous
pouvons Lui demander ce dont nous avons besoin,
d’être nourris par Son amour à travers Sa parole
afin de pouvoir tout faire au bon moment.
N’essayons pas de survivre par nous-mêmes.
Venons à Lui tels que nous sommes et ne manquons
pas les occasions de nous réjouir des bénédictions
qu’Il veut nous accorder.
Questions à considérer : A quel niveau de la
vie spirituelle vous trouvez-vous ? Que croyezvous que votre Père céleste pense que vous
avez besoin ?
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Ce qu’est la repentance
Romains 2 : 4
Ou méprises-tu les richesses de Sa bonté, de Son
support et de Sa patience, sans reconnaître que la
bonté de Dieu te pousse à la repentance ?

« La repentance, aussi bien que le pardon,
est un don de Dieu en Christ. C’est grâce à
l’influence du Saint-Esprit que nous sommes
convaincus de péché et que nous éprouvons
le besoin de pardon. Seul celui qui est contrit peut être pardonné, mais c’est la grâce de
Dieu qui produit la repentance dans un cœur.
Lui qui connaît toutes nos faiblesses et nos infirmités, Il nous viendra en aide. »
Savoir que Dieu veut faire même plus pour
nous est quelque chose qui nous aide dans nos faiblesses et nous fortifie. Quelle est notre part ? Les
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Ecritures nous disent que Dieu nous mène à la repentance Nous pouvons empêcher que cela arrive,
bien que ce ne soit pas très sage.
Le fait que la repentance soit un don de Dieu
signifie qu’il Lui appartient. Si ce miracle arrive
dans votre vie, vous ne devriez pas oublier que
c’était à travers le Saint-Esprit que votre sensibilité
fut touchée. Son amour vous a fait ressentir la nécessité du pardon et d’avoir un changement de vie.
C’est le même Esprit qui vous donne de nouveaux
désirs de marcher sur le chemin du ciel.
Questions à considérer : Que signifie la contrition ?
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Entière confiance
Psaume 115 : 11
Vous qui craignez l’ETERNEL, confiez-vous en
l’ETERNEL ! Il est leur secours et leur bouclier.

« Il en est qui viennent à Dieu par la repentance et la confession, et qui cependant négligent de se réclamer comme ils le devraient
des promesses divines. Ils ne voient pas que
Jésus est un Sauveur toujours présent ; ils ne
sont pas disposés à remettre leur âme à Sa garde et à compter sur Lui pour achever l’œuvre
de grâce commencée dans leur cœur. Alors
qu’ils s’imaginent s’être remis entièrement entre les mains de Dieu, ils continuent à compter bien trop sur eux-mêmes. Il est des êtres
consciencieux qui se confient un peu en Dieu
et un peu en eux-mêmes. Ils ne regardent pas à
Dieu, pour être gardés par Sa puissance, mais
ils comptent être acceptés par Lui en raison du
fait qu’ils restent vigilants contre la tentation
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et qu’ils accomplissent certains devoirs. Aucune victoire ne vient récompenser une telle foi.
De telles personnes font des efforts en pure
perte ; leurs âmes demeurent dans l’esclavage;
elles n’auront de repos qu’après avoir déposé
leurs fardeaux aux pieds de Jésus. »
Il est très triste de voir que ceux qui se sont
confiés dans leur propre force sont tombés à cause
de leur propre insuffisance. Quand vous êtes jeunes, il est vrai que vous avez des talents, mais ne
vous fiez pas en cela et pensez que par le moyen des
talents vous réussirez. La victoire est à l’Eternel.
Nous sommes acceptés devant l’Eternel seulement
à travers les mérites parfaits de Jésus, Son fils. Ressentons-nous la paix croyant que nous sommes dans
les bras de Jésus ?
Cher Père, que Ton nom soit loué tous les
jours de ma vie. Je veux avoir une pleine foi
en Toi. Donne-moi Ta paix et conduis-moi
au cours de cette journée. Amen.
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Un changement radical
Lamentations 3 : 26
Il est bon d’attendre en silence le secours de
l’ETERNEL.

« Il nous faut une vigilance continuelle et
une piété sincère, aimante ; ces choses viennent naturellement quand par la foi une âme
est gardée par la puissance de Dieu. Nous ne
pouvons rien faire, absolument rien, pour gagner la faveur divine. Nous ne devons point
nous confier en nous-mêmes ou en nos bonnes œuvres ; mais quand nous allons au
Christ en qualité d’êtres errants et pécheurs,
nous trouverons le repos en Son amour. Dieu
acceptera quiconque s’approchera de Lui en
se prévalant entièrement des mérites du Sauveur crucifié. Alors l’amour naît dans le cœur.
Point d’extase, mais une confiance paisible et
durable. Tout fardeau devient léger, car il est
léger le joug que le Christ place sur nous. Le
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devoir devient une jouissance, le sacrifice un
plaisir. Le sentier qui paraissait ténébreux est
éclairé par le Soleil de Justice. C’est ainsi que
l’on marche dans la lumière car le Christ est
lumière. »
Avez-vous jamais pensé qu’un jour vous aimeriez ce que vous n’aimiez pas ? C’est l’œuvre merveilleuse de Dieu ! Si vous aviez essayé de vousmêmes, très probablement vous auriez encore plus
rejeté cette chose. Mais ce qui est impossible pour
l’homme est possible pour Dieu. Quand l’amour de
Dieu est dans nos cœurs, ce sera la meilleure énergie pour produire un changement, puisque de Lui
émane la vie.
Questions à considérer : Que signifie notre
verset biblique dans Lamentations quand il
est dit que nous devons attendre en silence le
secours de l’Eternel ?
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Dieu n’a pas de
bourreaux
Ezéchiel 33 : 11
Dis-leur : Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’ETERNEL, ce que Je désire, ce n’est pas que le méchant
meure, c’est qu’Il vive. Revenez, revenez de votre
mauvaise voie ; et pourquoi mourriez-vous, maison
d’Israël ?

« Nous comprenons peu combien nous
sommes redevables au Seigneur de la paix et
de la protection dont nous jouissons. C’est la
puissance de Dieu qui préserve l’humanité de
tomber entièrement entre les mains de Satan.
Les désobéissants et les ingrats feraient bien de
le remercier de la patience et de la miséricorde
avec lesquelles Il tient en échec la cruauté du
Malin. C’est lorsqu’on dépasse les bornes de
sa longanimité, qu’Il retire Sa protection. Ce
n’est pas Dieu qui exécute la sentence qui suit
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la transgression. Il se borne à abandonner à
eux-mêmes les contempteurs de Sa grâce, qui
récoltent alors la moisson de leurs semailles.
Tout rayon de lumière rejeté, tout avertissement méprisé, toute mauvaise passion caressée, en un mot, toute transgression de la loi de
Dieu est une semence qui porte sûrement ses
fruits. L’Esprit de Dieu finit par abandonner
le pécheur impénitent et le laisse désarmé devant ses propres passions, comme devant l’inimitié et la malignité de Satan. La destruction
de Jérusalem est un avertissement solennel à
l’adresse de tous ceux qui restent sourds aux
offres de la grâce divine et qui résistent aux
tendres appels de Sa miséricorde. Jamais on
ne vit témoignage plus décisif de la haine de
Dieu pour le péché, et de la certitude du châtiment qui fondra un jour sur les coupables. »
TS 36, 37
Questions à considérer : Je permets à quel
genre de graine de prendre racine dans mon
cœur ? Est-ce que je prends des décisions
quant à l’éternité ?

194

Quelques pensées pour vous

Le dernier espoir
Luc 15 : 7
De même, Je vous le dis il y aura plus de joie dans
le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de
repentance.

« Avant la catastrophe, Dieu chargea
Noé d’avertir sa génération pour qu’elle se
convertisse et échappe à la destruction. De
même aujourd’hui, le second avènement du
Seigneur étant à la porte, Dieu envoie Ses
serviteurs porter un avertissement au monde
pour lui donner l’occasion de s’y préparer. Les
multitudes qui ont vécu dans la violation de
la loi divine sont maintenant invitées, miséricordieusement, à obéir à ses préceptes sacrés.
Le pardon est offert à tous ceux qui voudront
abandonner le péché par la conversion envers
Dieu et la foi en Jésus-Christ. Hélas ! les foules vivent en désaccord avec les purs principes
195

Quelques pensées pour vous

du gouvernement de Dieu. Elles jugent trop
grand le sacrifice qui leur est demandé, rejettent l’avertissement et nient l’autorité de la loi
divine. » PP 77
Pourquoi semble-t-il plus agréable de faire le
mal que de faire le bien ? Comme c’est triste que
seulement Noé et sa famille entrèrent dans l’arche !
Combien seront trouvés dans la Nouvelle Jérusalem?
Est-ce parce que Dieu ne leur permet pas d’entrer?
Le ciel s’attend à ce que nous acceptions l’amour
de Dieu et tout le ciel se réjouit quand nous nous
repentons.
Questions à considérer : Vous sentez-vous
responsables, en tant que serviteurs de Dieu,
d’apporter cet avertissement au monde ?
Pourquoi les enfants de Noé s’égarèrent-ils ?
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Et je pensais que
ce serait bien
Philippiens 3 : 6
Quant au zèle, persécuteur de l’Eglise ; quant à la
justice légale, irréprochable.

« L’apôtre Paul – parlant de sa conduite
– se disait ‘irréprochable à l’égard de la justice
de la loi’ (Philippiens 3 : 6) ; mais quand il discerna la spiritualité de la loi, il se vit pécheur.
A se juger par la lettre de la loi, en l’appliquant seulement aux actes extérieurs, comme
peuvent le faire les hommes, il se trouvait sans
péché. Mais quand il plongea ses regards dans
les profondeurs des saints préceptes et se vit
tel que Dieu le voyait, il dut baisser la tête et
confesser sa culpabilité. ‘Etant autrefois sans
loi, dit-il, je vivais ; mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mou-
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rus.’ (Romains 7 : 9. Le péché lui apparut alors
dans toute son horreur, et la bonne opinion
qu’il avait de lui-même disparut. » VJ 26
Il n’y a pas de certitude seulement en sachant
quelque chose, même pas quand c’est la connaissance des saints principes de Dieu. Saul comprit enfin
qu’il était le plus grand des pécheurs. Pourquoi en
était-il ainsi ? Que fit Paul de mal ? Que pensonsnous de nous-mêmes ?
Paul en était venu à comprendre qu’il dépendait de Dieu pour tout et il fut préparé à donner sa
vie pour le Seigneur au lieu de Le renier.
Seigneur, permets-moi de considérer Ta loi
dans sa profondeur pour que je meures à
moi-même chaque jour et reçoive la nouvelle
vie qui vient de Toi. Donne-moi un cœur selon la volonté de Dieu.
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Cœurs ouverts
Psaume 147 : 3
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et Il panse leurs
blessures.

« Le pauvre péager qui faisait cette prière:
‘O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un
pécheur’’(Luc 18 : 13), se considérait comme
bien mauvais, et ceux qui le connaissaient
n’avaient guère meilleure opinion de lui. Mais
il avait le sentiment de sa misère, et, sous le
poids de sa culpabilité et de son opprobre,
il se présenta devant Dieu pour implorer Sa
miséricorde. Son cœur était ouvert à l’action
de l’Esprit qui pouvait l’affranchir du péché.
Par contre, la prière orgueilleuse du Pharisien
montre que son cœur était inaccessible à l’influence du Saint-Esprit. Vivant loin de Dieu,
il n’avait pas le sentiment de sa propre souillure, ni de la perfection de la sainteté divine, et,
ne désirant rien, il ne reçut rien. » VJ 27
199

Quelques pensées pour vous

Combien souvent nous nous endurcissons dans
notre orgueil, dans nos aptitudes insignifiantes !
Dieu veut venir dans nos cœurs, mais Il n’exercera
aucune contrainte sur nous. Il s’attend à ce que
nous venions à Lui humblement, non pas pour nous
humilier, mais pour nous guérir et nous purifier
afin que nous ne restions pas avec les taches de nos
péchés.
Le péager était une personne sincère et il rentra chez lui justifié, mais le Pharisien se sentait fier
de ses propres œuvres et ne reçut rien.
Questions à considérer : Pourquoi est-ce si
difficile de nous humilier et d’ouvrir notre
cœur ? Qu’est-ce que nous gagnons ou perdons avec notre sincérité ?
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A quoi vous
attendez-vous ?
Jérémie 2 : 22
Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait
marquée devant moi, dit le Seigneur, l’ETERNEL.

« Si vous voyez votre état de péché, n’attendez pas d’être meilleur. Ils sont nombreux
ceux qui pensent n’être pas assez bons pour
aller à Jésus. Pensez-vous devenir meilleurs
par vos propres efforts ? ‘Un Ethiopien peutil changer sa peau, et un léopard ses taches ?
De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui
êtes accoutumés à faire le mal ?’ (Jérémie 13 :
23). C’est en Dieu seul qu’est notre recours.
N’attendons pas que la conviction devienne
plus forte, ou que l’occasion soit plus favorable, ou bien encore que nous soyons moins
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mauvais. Nous ne pouvons rien faire de nousmêmes ; il faut aller à Jésus tels que nous sommes. » VJ 27
L’homme essaie de changer beaucoup de choses dans la nature mais il ne parvient qu’à mettre
en danger l’équilibre des éléments qui la compose.
Ces nouvelles tentatives dans des domaines inconnus nous amènent tous les jours plus près de catastrophes naturelles.
Pourquoi devrions-nous mettre notre âme en
danger ? Donnons-la à Celui qui nous créa et l’acheta et qui veut nous rendre éternellement heureux.
Nous ne devrions pas attendre une révélation extraordinaire de sentiments parce que cela n’arrivera
jamais. Dieu veut que nous nous servions de notre
volonté et de notre confiance selon notre foi.
Seigneur, je Te remercie pour la vie que Tu
m’as donnée. Fais de moi est un être nouveau en cette journée, pour l’honneur de
Ton nom. Amen.
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Fermera-t-Il un œil ?
Esaïe 30 : 18
Cependant l’ETERNEL désire vous faire grâce, et
Il se lèvera pour vous faire miséricorde ; car l’ETERNEL est un Dieu juste : Heureux tous ceux qui
espèrent en Lui !

« Mais que nul ne s’illusionne en pensant
que Dieu, dans Son grand amour, sauvera
même ceux qui méprisent Sa grâce. Seule la
croix met en lumière le caractère excessivement odieux du péché. Que ceux qui prétendent que Dieu est trop bon pour rejeter les
pécheurs portent leurs regards sur le Calvaire.
C’est parce que l’homme ne pouvait être sauvé d’aucune manière ; c’est parce que sans ce
grand sacrifice il était impossible à la famille
humaine de se soustraire à la souillure du péché ; c’est parce qu’elle ne pouvait pas rentrer
dans la communion des êtres saints et en possession de la vie spirituelle – c’est pour toutes
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ces raisons que le Seigneur a pris sur Lui la
culpabilité du transgresseur, et qu’Il a souffert
à la place du pécheur. L’amour, les souffrances et la mort du Fils de Dieu témoignent de
l’énormité du péché ; ils déclarent qu’il n’est
pas possible de se soustraire à sa puissance,
et qu’il n’y a d’espoir d’une vie meilleure que
par l’abandon de l’âme à Jésus-Christ. » VJ 27,
28
Quel sacrifice ! Et pensez qu’Il l’aurait fait
pour une âme seulement qui aurait été amenée à la
repentance ! Pourquoi prenons-nous tant le péché à
la légère ?
Questions à considérer : Quelle valeur je
donne au sacrifice de Christ par rapport aux
péchés ? Puis-je demander à Dieu qu’Il ferme
un œil ?
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Presque…
2 Rois 7 : 9
Puis ils se dirent l’un à l’autre : Nous n’agissons
pas bien ! Cette journée est une journée de bonne
nouvelle ; si nous attendons jusqu’à la lumière du
matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, et allons informer la maison du roi.
« Prenez garde de ne pas temporiser. Ne
renvoyez pas le moment de délaisser vos péchés
et de rechercher en Jésus la pureté du cœur.
C’est précisément ici que des milliers de personnes ont commis une erreur fatale. Je n’insisterai pas sur la brièveté et l’incertitude de
la vie. Mais il y a un terrible danger – danger
trop peu compris – à tarder de répondre aux
appels pressants du Saint-Esprit. En réalité, ce
délai est une décision de vivre dans le péché.
Ce n’est qu’au péril de son âme qu’on peut
tolérer un péché, si petit qu’il puisse paraître.
Ce que nous ne vaincrons pas nous vaincra et
causera notre ruine. » VJ 28
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C’était le printemps, et la glace se précipitait
dans la rivière du Niagara. Comme je considérais
les grands blocs de glace se jetant dans les chutes,
je pouvais voir des carcasses de poissons morts encastrés dans la glace. Beaucoup de mouettes voguaient sur la rivière se nourrissant de ces poissons.
Comme elles parvenaient au bord des chutes, leurs
ailes s’ouvraient, et elles s’échappaient des chutes.
« J’observais une mouette qui semblait attendre et
je me demandais quand elle allait s’envoler. Elle
était si occupée par la carcasse d’un poisson, quand
finalement elle arriva au bord des chutes et ouvrit
ses ailes puissantes. L’oiseau battit des ailes et souleva même le bloc de glace des eaux, et je pensais
qu’elle s’échapperait. Mais elle avait tant tardé que
ses pieds palmés étaient pris dans la glace. Le poids
de la glace était trop lourd, et la mouette plongea
dans l’abîme. » Les attractions les plus belles de ce
monde deviennent mortelles quand nous devenons
trop attachées à elles. Elles peuvent nous conduire à
la destruction si nous ne pouvons pas les abandonner. Et comme l’observa Sweeting, « Oh, le danger
du délai ! »
Questions à considérer : Quand est-ce que je
mets ma vie en danger ?
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Cela semblait insignifiant
Lamentations 2 : 14
Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et
fausses ; ils n’ont pas mis à nu ton iniquité, afin
de détourner de toi la captivité ; ils t’ont donné des
oracles mensongers et trompeurs.

« Adam et Eve se persuadèrent qu’en mangeant du fruit défendu – acte insignifiant – ils
ne sauraient attirer sur eux les conséquences
désastreuses annoncées par Dieu. Mais cette
légère infraction était la transgression de la loi
sainte et immuable de Dieu, infraction qui sépare l’homme de son Créateur, et introduisit
dans le monde la mort et tout son effroyable
cortège de souffrances. Dès lors, siècle après
siècle, notre terre fait monter une clameur
douloureuse, et la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement.
Le ciel même a ressenti les effets de cette rébellion contre Dieu. Le Calvaire est un monu207
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ment du sacrifice inouï exigé pour expier la
transgression de la loi divine. Ne considérons
pas le péché à la légère. » VJ 28, 29
Nous sommes en danger quand nous donnons
place au doute. Faisons confiance aux principes
éternels de la loi de Dieu. Nous ne pouvons pas
nous attendre à ce qu’ils s’adaptent à notre goût.
Ou bien nous nous donnons à Dieu et Lui permettons d’œuvrer dans nos vies ou bien nous nous effondrerons sous les conséquences de nos propres actes.
Questions à considérer : Quelles choses insignifiantes pensez-vous nuisent à la jeunesse
aujourd’hui ?
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Il n’est pas nécessaire
de désespérer
2 Chroniques 4 : 8
Il fit dix tables, et il les plaça dans le temple, cinq à
droite et cinq à gauche. Il fit cent coupes d’or.

« Quand vous verrez l’énormité du péché,
quand vous vous verrez tels que vous êtes, ne
vous laissez pas aller au désespoir. C’est pour
sauver des pécheurs que Jésus-Christ est venu
en ce monde. Nous n’avons pas à apaiser Dieu
envers nous, puisque – ô amour insondable !
– c’est ‘Dieu qui réconcilié en Jésus-Christ le
monde avec Lui-même’. (2 Corinthiens 5 : 19).
Il attire, par Son tendre amour, les cœurs de
Ses enfants égarés. Il n’est pas de parents terrestres qui sachent manifester envers les fautes
et les erreurs de leurs enfants la patience que
Dieu exerce envers ceux qu’Il désire sauver.
Nul ne pourrait plaider avec plus de tendresse
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auprès du transgresseur. Jamais lèvres humaines n’ont adressé aux égarés des supplications
plus aimantes. Toutes Ses promesses, tous Ses
avertissements ne sont que les manifestations
d’un amour indicible. » VJ 30, 31
Quand nous considérons une telle expression
de l’amour, la meilleure chose est de s’en réjouir et
de se réjouir dans les bénédictions de Ses promesses.
Dieu promet de ne pas nous laisser seuls dans n’importe quelles circonstances si nous nous cramponnons à Lui. L’espoir de chaque Chrétien est de faire
face aux épreuves s’accrochant à Dieu parce qu’Il
a une solution.
A mettre en pratique : Pensez à quelqu’un
que vous pouvez aider en lui donnant de l’espoir dans son épreuve et son angoisse. Cherchez quelques versets bibliques et partagez-les
avec cette personne.
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Digne est l’Agneau
Apocalypse 5 : 9
Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant:
Tu es digne de recevoir le livre et d’en ouvrir les
sceaux, car Tu as été égorgé et Tu as racheté pour
Dieu, par Ton sang, des hommes de toute tribu, de
toute langue, de tout peuple et de toute nation.

« La croix de Jésus-Christ sera la science et
le chant des rachetés pendant les siècles éternels. En Jésus-Christ glorifié, ils contempleront
Jésus-Christ crucifié. Jamais ils n’oublieront
que Celui dont la puissance a créé et soutient
les mondes innombrables de l’immensité, que
le Bien-aimé de Dieu, que la Majesté du ciel,
que Celui que les séraphins et les chérubins
adorent avec délices s’est humilité pour relever l’homme déchu ; qu’Il a porté la culpabilité et l’opprobre du péché sur la croix du
Calvaire, qu’Il a vu se voiler la face de Son
Père ; qu’Il a senti Son cœur se briser sous le
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malheur d’un monde perdu. La pensée que
le Créateur de tous les mondes, l’Arbitre de
toutes les destinées ait consenti à déposer Sa
gloire et à s’anéantir pour l’amour de l’homme, restera éternellement un sujet de stupeur
pour l’univers. Chaque fois que les rachetés
contempleront la gloire du Père sur le visage
de leur Rédempteur, qu’ils penseront que Son
trône subsistera d’éternité en éternité et que
Son règne n’aura pas de fin, leur ravissement
s’exprimera par le chant : ‘Digne est l’Agneau
qui a été immolé, et qui nous a rachetés par
Son précieux sang !’ » TS 706, 707
Seigneur, Tu es digne aujourd’hui de recevoir l’honneur pour ce que Tu as fait, Tu fais
maintenant et feras dans le futur. Puisses-Tu
être le centre de ma vie aujourd’hui. Amen.
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