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Introduction
Cher lecteur, vous avez entre les mains un petit livre de phrases plus ou moins courtes
qui ont pour objectif de vous aider à réfléchir et à trouver les bonnes solutions pour
votre vie de foi.
La vie est comme une pérégrination à la recherche de notre destinée tant désirée. Il y
a des moments où nous marchons dans des endroits attrayants où le climat est bon.
D’autres trajets sont plus compliqués et les endroits sont moins plaisants ; certains
moments du trajet sont agréables et d’autres pas, il y a même des dangers à affronter ;
mais ce qui est le plus important c’est de continuer jusqu’au but, rebrousser chemin
serait une défaite.
De la même manière, notre cheminement vers les demeures célestes, qui sont notre
glorieuse destination, aura des moments meilleurs que d’autres. La vie chrétienne est
pleine de grandes joies, mais aussi de souffrances et de larmes. Beaucoup d’entre
nous devront passer par la vallée de l’ombre de la mort, comme le psalmiste le décrit
(Psaume 23 : 4), mais ce qui importe c’est de ne pas oublier que Jésus est avec nous
et qu’il ne nous abandonnera pas, car son bâton nous donnera du courage.
La parole de Dieu nous dit que celui qui persévère jusqu’à la fin sera sauvé (Matthieu
24 : 13). Ce qui est important c’est de continuer la marche, un pas après l’autre, jour
après jour, jusqu’au but.
Avec ce petit livre nous aimerions vous aider à ne pas vous décourager et avec l’aide
de Dieu à focaliser votre attention sur les choses positives qui vous entourent et qui
viennent du ciel et qui existent pour créer une belle mélodie dans vos cœurs. Jésus
vous a offert le plus grand don qui peut être donné aux êtres humains ; il désire vous
voir heureux et un jour partager avec vous tous les délices de l’éternité.
Chère jeunesse, recevez cette œuvre, comme une contribution que nous faisons pour
vous stimuler à continuer sans vous décourager dans votre pérégrination vers la patrie
céleste.
L’auteur
Table des matières
Amitié (camaraderie, loyauté, fraternité)
Amour (sympathie, estime)
Aspiration (rêves, idéaux, projets)
Authenticité (cohérence)
Bible (parole de Dieu, les Écritures, l’évangile)
Bonheur
Confiance
Contentement (renoncement, sacrifice, abnégation)
Courage
Décision
Diligence (travail, enthousiasme, activité)
Égalité
Enfance (les enfants)
Épreuves (tristesse, angoisse, crainte, difficultés)
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Équilibre
Espérance
Esprit (pensée, réflexion, méditation)
Fidélité (obéissance)
Foi
Futur (fruits, expectatives, lendemains)
Gratitude
Humilité (simplicité)
Jésus
Joie
Libéralité (dévotion, générosité)
Lutte chrétienne
Nature (création)
Opportunités (circonstances)
Pardon (réconciliation, repentir, justification, miséricorde)
Paroles (langage, expression, communication, critique)
Patience
Persévérance (constance, ténacité, fermeté)
Prévision
Prière
Puissance de Dieu
Pureté
Respect
Sainteté (caractère)
Salut (rédemption, éternité, glorification, résurrection, mort)
Santé
Service (partage, œuvre missionnaire)
Témoignage (exemple, prédication, œuvre missionnaire)
Temps
Unité
Vanité
Vérité (erreur, mensonge)
Vie
Volonté
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AMITIÉ
(Camaraderie, loyauté, fraternité)
L’ami véritable est celui qui est à vos côtés dans les bons moments comme
dans les mauvais. Ceux qui vous abandonnent quand vous traversez une
mauvaise situation, n’étaient pas vos amis.
Les vrais amis vous respectent toujours ; entourez-vous de ceux qui
comprennent cela.
Des fois on parle d’amis, mais sont-ils véritablement des amis ou ne sont-ils
que des connaissances ? L’ami véritable est un trésor qu’il faut hautement
apprécier.
Une pomme pourrie dans le panier transmet sa pourriture aux autres. Mais cela
ne s’est jamais vu que des pommes saines rendent saine la pomme pourrie ;
c’est une loi naturelle. Entourez-vous de bons amis. Le diable se chargera
d’amener les mauvais, mais ne vous liez pas à eux.
L’ami authentique est à vos côtés à n’importe quel moment. Les faux amis
disparaissent quand l’infortune vous assaille.
Vous avez une œuvre à faire avec vos amis qui ne connaissent pas le Seigneur
Jésus. Parlez-leur de l’amour de Dieu, qui donna son Fils pour les sauver et qui
attend qu’ils aillent vers lui tels qu’ils sont. Voilà une œuvre spéciale à faire qui
aura une répercussion.
Si vos amis vous séparent de Dieu, séparez-vous de ce genre d’amis ; il est
préférable de vivre sans eux et d’entrer un jour dans le ciel que vivre avec eux
et vous perdre dans ce monde.
Il est préférable que vous tombiez dans les difficultés ou que vous perdiez vos
amis, plutôt que d’entacher votre vie avec le péché. Car le péché détruit,
dégénère, rend stupide, ruine la vie pour toujours. Cependant avec l’aide de
l’Eternel les problèmes peuvent trouver une solution, et les amis ?...ne vous
faites pas de soucis, d’autres viendront.
Des circonstances spéciales peuvent vous séparer de vos bons amis, mais rien
ni personne ne peut vous séparer du Saint Esprit qui est toujours à votre côté
pour vous consoler, vous aider, vous soutenir où que vous soyez.
Un bon ami vaut plus que l’or. C’est vraiment un trésor inestimable, mais
souvenez-vous : Les véritables amis aiment Dieu de tout leur cœur et leur
prochain comme eux-mêmes.
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L’égoïsme refroidit les amitiés comme l’eau froide éteint le feu. Maintenant vous
le savez…déracinez tout ce que vous soupçonnez être de l’égoïsme.
Le message de Jésus est un message qui porte la paix. Si vous recevez ce
message dans votre cœur et le mettez en pratique, vous verrez le bonheur et
l’harmonie se déverser dans votre vie, car la religion de Jésus unit étroitement
ceux qui aiment l’Eternel.
L’évangile doit vous faire progresser dans vos relations sociales, faisant de
vous une personne meilleure, vous enseignant à être humble, simple, considéré
et attentif aux autres : « Faites tous vos efforts pour joindre… à votre piété
l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité » 2 Pierre 1 : 5, 7.
Pour que vous puissiez influencer positivement vos amis et que votre influence
soit une odeur de vie pour la vie, votre caractère et votre expérience doivent
avoir été touchés par l’œuvre du Saint Esprit.
Pour convaincre les autres de la puissance transformatrice de Christ, vous
devez par expérience connaître cette puissance dans votre vie.
Ne parlez pas de choses insignifiantes, superficielles, la vie en est pleine.
Soyez vous-même, quelqu’un de spécial, ne vous laissez pas influencer par la
banalité de ceux avec qui vous ne pouvez éviter d’être en relation.
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AMOUR
(Sympathie, estime)
Celui qui fait une expérience avec l’amour de Dieu ne peut rien faire d’autre que
manifester cet amour autour de lui. Comme une source offre son eau au pèlerin
assoiffé, ainsi vous devez offrir votre amour aux pèlerins de la vie, car : « Il y a
plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Actes 20 : 35.
L’amour aussi a son processus de maturation. Il ne peut mûrir en un seul jour, il
a besoin de temps. Protégez-le, donnez-lui la vie, arrosez-le, émondez-le,
prenez soin de lui…et ainsi peu à peu il prendra forme et arrivera à la
perfection.
Il y a des situations dans lesquelles on console mieux avec une caresse, une
poignée de main, une tape sur l’épaule, une accolade, un regard de
compassion ou toute autre forme d’affection qu’avec toutes les paroles du
monde. Si vous réussissez à transmettre l’amour de Christ vous pouvez gagner
beaucoup de batailles et beaucoup de cœurs.
Heureux ceux qui sourient, car ils donnent du courage à l’affligé. Heureux
ceux qui pardonnent, car ils seront pardonnés quand ils offenseront. Heureux
ceux qui aiment, car ils seront aimés. Heureux ceux qui aident, car ils seront
aidés quand ils en auront besoin. Heureux ceux qui croient car ils recevront
l’héritage que l’Eternel a promis de donner. Soyez de cette classe de
personnes.
Tout ce qui nait à besoin de protection. Quand la fleur nait, le jardinier l’arrose.
Quand l’enfant nait, la maman l’entoure de toute sa sollicitude et de ses
caresses pour qu’il puisse croître sain et heureux. De la même manière quand
le véritable amour nait, il faut protéger cette précieuse plante, émondant ses
branches superflues, désherbant aux alentours, l’arrosant… faire en sorte
qu’elle reçoive la lumière du soleil et l’eau vivifiante.
Quelle puissance a un seul regard ! Pour le bien ou le mal. Faites le bien autour
de vous et ne faites pas de mal.
Une parole peut blesser autant que consoler. Une main peut gifler autant que
caresser. Un regard peut inspirer la douleur mais aussi inspirer la joie. Un
baiser est donné par obligation autant que par amour. N’est-il pas plus simple
d’édifier la joie que de la détruire ? N’est-il pas mieux d’aimer que de haïr ?
N’est-il pas mieux de rectifier votre trajectoire que de persister dans l’erreur ?
Beaucoup avance dans la vie au rythme de leur état d’esprit. On peut dire
qu’ils sont des marionnettes entre les mains des circonstances. Que les
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circonstances de votre vie ne prennent jamais le gouvernail ; laissez les
principes qui émanent de la Bible guider votre bateau dans la traversée de la
mer de votre existence.
La haine est la drogue la plus puissante et la plus toxique qui existe. C’est un
cancer qui vous ronge de l’intérieur et qui détruit toutes les bonnes intentions, le
germe de l’amour, la paix de l’âme. Quand on s’en accommode elle contamine
l’être entier. Elle assombrit l’intellect et rend l’esprit incapable de discerner entre
le bien et le mal. Si vous avez décidé de haïr, vous vous détruirez, si vous
aimez vous vous renouvèlerez.
Les luttes entre les hommes déshonorent Dieu et son église. Prenez soin de ne
pas en être à l’origine ni de les alimenter. Il vaut mieux faire partie de la solution
que de faire partie du problème. Il y a une grande bénédiction pour ceux qui
procurent la paix, enrôlez-vous dans l’équipe de Christ et révélez son caractère
dans votre vie.
Il n’y a aucun magasin qui vend de l’amour. « Donnez-moi un kilo d’amour », ou
« j’ai besoin de cent grammes d’amour ». Non. L’amour ne s’acquiert ni avec le
simple désir et ni avec l’effort humain. Tout ce que vous ferez pour l’acquérir
sans Dieu sera inutile. C’est l’œuvre divine dans votre cœur. La seule chose
que vous pouvez faire est de réclamer humblement cet amour à l’Eternel :
« parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui
nous a été donné ». Romains 5 : 5.
L’immensité de l’océan est composée d’infinies gouttes d’eau insignifiantes. Les
plages attrayantes sont faites d’innombrables grains de sable. Les nuages se
forment par l’accumulation de gouttelettes. La lumière est le résultat de l’union
de particules de photons d’énergie. L’amour véritable est immense comme un
océan, mais composé de petits actes quotidiens.
Le bout de chemin pour atteindre l’amour est égal à celui pour arriver à la
haine. Prenez le chemin de l’amour car la haine détruit le bonheur.
Souvenez-vous que l’amour unit quand il est exprimé ; le pardon restaure s’il
est sincère ; l’amitié édifie si elle est réciproque et saine.
Les chrétiens connectés au cep donnent du fruit et un de ces fruits est l’amour.
Votre labeur consiste à faire votre part pour rester uni au vrai cep, alors vous
produirez le fruit délicieux de l’amour : « Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car
sans moi vous ne pouvez rien faire ». Jean 15 : 5.
Une personne démontre sa foi par ses actes. Les paroles sont faciles à
prononcer, mais elles ne sont pas l’exemple d’une vie. Ce que nous faisons à
nos frères dans la foi montre quel genre de relation nous avons avec l’Eternel.
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Nous devons vraiment aimer nos frères dans la foi : « Bien-aimés, si Dieu nous
a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres ». 1 Jean 4 : 11.
Si l’amour de Dieu est né en vous, projetez-le sur les autres, ne le gardez pas
pour vous-même. Il deviendra robuste et atteindra la hauteur des séquoias
américains.
L’amour contient une grande dose d’engagement ; un amour qui se manifeste
de temps à autre, n’est pas de l’amour. Vous devez rénover votre amour
chaque jour, le reconfirmer, le manifester...Ne permettez pas que votre amour
s’altère ! Car le véritable amour « ne périt jamais » 1 Corinthiens 13 : 8.
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ASPIRATION
(Rêves, idéaux, projets)
Des ailes ! Quel beau mot ! Avoir des ailes pour voler dans l’infini. Avoir des
ailes pour échapper à cette terre contaminée. Avoir des ailes pour voir la terre
depuis en-haut et obtenir ainsi des dimensions qui depuis ici – cloué au sol – ne
peuvent être perçues. Les anges en possèdent et avec elles ils servent Dieu.
Des ailes ! Des ailes ! Quel beau mot !
Rêver ne coûte rien. Tout le monde peut laisser libre son imagination et la
laisser s’envoler dans les espaces infinis des pensées merveilleuses. Mais si
vous rêvez, faites-le en posant vos pieds sur la vérité de la parole de Dieu.
La monotonie est comme un virus qui ronge celui qui l’abrite. Introduisez
toujours dans votre vie quotidienne quelque chose de nouveau. Développez
votre intelligence, faites fonctionner votre esprit pour éluder le fantôme du
monotone.
Celui qui a un rêve est plus sûr d’obtenir ce qu’il désire que celui qui se
conforme à son sort. N’abandonnez pas votre rêve, car s’il est en accord avec
la volonté de l’Eternel, vous l’obtiendrez au temps voulu : « Fais de l'Eternel tes
délices, et il te donnera ce que ton cœur désire ». Psaume 37 : 4.
Un modèle pour vivre ! Un modèle pour mourir ! Vous avez besoin d’un modèle
noble ! L’âme se meurt sans modèle. Faites en sorte d’obtenir un modèle
inspiré par Dieu.
Le corps se nourrit, se préserve et se développe avec des aliments matériels.
L’âme se nourrit de modèles. Sans eux, nous nous rendons malades d’inanition
spirituelle.
C’est merveilleux d’avoir un idéal et de vivre en fonction de cet objectif. Servir
l‘humanité et aimer ceux qui vous entourent voilà un bel idéal pour vous.
Il est vrai que tous les rêves ne s’accomplissent pas, mais sans aucun rêve il
est impossible d’obtenir quoi que ce soit.
Pour certains, mourir est la cessation de la vie biologique ; en réalité on meurt
quand on n’a rien pour lequel lutter, rien à rêver, rien à espérer, rien à croire.
Jésus a dit qu’il y a des morts vivants : « …laisse les morts ensevelir leurs
morts ». Matthieu 8 : 22.
Quand votre âme se lie au Christ et que vous l’acceptez comme guide, quand
vous lui donnez votre volonté, sa puissance devient la vôtre et les principes qui
émanent de sa parole inspirent votre vie pour modeler votre caractère et
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atteindre les plus nobles modèles. N’attendez pas pour offrir votre cœur à
Jésus.
Le diable sait qu’un esprit désœuvré et indolent est l’endroit idéal pour établir
son atelier de destruction et de mort. Si votre esprit est porté sur des modèles
nobles et élevés, l’ennemi de votre âme n’y trouvera pas de place.
Les aspirations nobles peuvent se refroidir et vous devez savoir pourquoi :
quand vous avez des amitiés avec des gens incroyants, quand vous vous
laissez aller à la paresse et à l’égoïsme. Quand vous faites des plans pour un
mariage que l’Eternel ne peut approuver, offrant votre vie à une personne qui
ne partage pas votre foi, quand vous violer délibérément la loi de Dieu, quand
vous abandonnez la prière et la lecture de la Bible, quand vous cessez de
contempler Jésus, quand vous résistez au repentir de vos péchés. Oh ! Non,
cher jeune homme, chère jeune fille ! Ne permettez pas que vos aspirations
languissent et s’éteignent.
Si vous avez un idéal digne alors vivez pour cela, parlez de cela, faites en sorte
que votre vie soit conforme au but que vous avez décidé d’atteindre, soyez
ferme comme un phare qui guide les embarcations sur la mer, comme l’aiguille
de la boussole qui montre le nord.
Le manque de modèles est l’antichambre de la désertification de la vie d’une
personne. Les grands déserts étaient une fois d’agréables forêts. C’est à vous
de décider sur quel genre de terrain vous voulez construire votre vie.
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AUTHENTICITÉ
(Cohérence)
Jésus est notre Maître, le point culminant des aspirations chrétiennes ; les
évangiles parlant de lui disent, que pour enseigner les gens, il prêchait d’abord
avec ses œuvres et ensuite il parlait. Il semblerait que la catégorie de gens qui
savent très bien faire la seconde chose et qui oublient la première abonde.
Voilà une bonne intention, donnez-vous corps et âme à la tâche d’être, plus
qu’à celle de parler.
Ce qui abonde le plus dans notre monde c’est l’incohérence, des gens qui
disent un jour une chose et le lendemain en font une autre. Ne soyez pas ainsi.
Une personne responsable et authentique vaut plus que l’or et les bijoux. Il se
peut que le monde vous évalue à bas prix, mais pour l’Eternel vous valez le
sang de son Fils.
La vérité est révélée à tous les hommes mais seulement quelques-uns
l’acceptent. Soyez attentif, il se pourrait que la vérité frappe à votre porte et que
vous ne lui ouvriez pas.
Votre authenticité, votre cohérence, votre fidélité inébranlable aux principes de
Dieu, seront votre protection contre la dépression, le découragement, la lâcheté
et la peur.
Les apparences trompent. Ne vous laissez pas emporter par l’apparence
extérieure ni ne vivez pour vous montrer. Soyez authentique, mais recherchez
la ressemblance avec le Christ. Que le monde voit en vous quelqu’un
d’honnête, ne soyez pas de ceux-là qui veulent paraître mais qui à l’intérieur
sont toute autre chose.
Tout ce qui brille n’est pas or. Ce qui pourrait vous paraître avoir beaucoup de
valeur et d’importance trop souvent n’est que du clinquant. Un caractère
semblable au Christ est le plus beau des joyaux que vous pouvez posséder,
laissez le reste de côté même si ça brille.
Notre société moderne est basée en grande partie sur l’apparence extérieure.
La renommée, l’argent, le pouvoir, captivent des milliers par leurs
enchantements, mais ils ne se rendent pas compte que ces choses
disparaissent comme le brouillard matinal quand le soleil se lève. Ce qui est
important est de vivre en accord avec la volonté de l’Eternel, ainsi vous
subsisterez.
Tout passe, seul Dieu reste et avec lui ceux qui s’accrochent à sa parole et la
vivent : « L'herbe sèche, la fleur tombe ; mais la parole de notre Dieu subsiste
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éternellement. » Esaïe 40 : 8. Cela ne vous plairait-il pas de subsister pour
toujours ?
L’aiguille de la boussole montre toujours le nord, elle est fidèle à son rôle et
combien de gens qui se perdaient a-t-elle déjà sauvés, même de la mort. Soyez
fidèle à l’Eternel, soyez fidèle à votre mission ; vous aiderez ainsi beaucoup de
gens à ne pas se perdre sur le chemin de la vie. N’est-ce pas là une tâche
merveilleuse ?
« Oh! S’ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer
tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs
enfants! » Deutéronome 5 : 29. Vous avez ici une claire indication de ce que
vous devez faire pour que tout aille bien pour vous. L’obéissance envers
l’Eternel est votre bouclier efficace contre les attaques du malin.
Nombreux sont ceux qui considèrent la foi comme la seule chose nécessaire
pour entrer dans la vie éternelle. Mais ils oublient que la foi est accompagnée
d’œuvres, c'est-à-dire l’obéissance à la sainte loi de Dieu : « Anéantissons-nous
donc la loi par la foi? Loin de là! Au contraire, nous confirmons la loi. » Romains
3 : 31. Votre foi est solide, ferme, authentique, dans la mesure où elle vous
conduit dans la fidélité.
Vous ne pouvez être loyal envers l’Eternel avec vos propres forces. La loyauté
est le fruit d’avoir cédé votre volonté au Seigneur et le résultat de l’œuvre du
Saint-Esprit en vous : « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire,
selon son bon plaisir. » Philippiens 2 : 13.
Une stricte obéissance à la loi de Dieu est votre sauve-conduit pour la vie et
votre garantie pour atteindre le bonheur et la paix auxquels les hommes
aspirent tant.
Une conscience tranquille est l’arme la plus puissante pour obtenir les plus
précieuses victoires pour l’âme.
D’autres ne partageront peut-être pas vos principes, mais votre fidélité envers
ces derniers et votre cohérence seront admirées de tous.
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BIBLE
(Parole de Dieu, les Écritures, l’évangile)
Combien l’Eternel est sage ! Il est capable de faire si bien les choses. Non, ne
soyez pas surpris de toutes les choses détériorées dans notre monde ; ce ne
sont pas ses œuvres mais celles du diable et de l’homme. Malgré cela, le
Seigneur a un plan pour tout restaurer. Étudiez la Bible et vous trouverez son
programme de restauration.
La parole de Dieu fortifie l’âme tout comme le pain fortifie le corps. Vous serez
fort mentalement si chaque jour vous dédiez du temps pour étudier la Bible.
Quand la raison, illuminée par la parole de Dieu, vous parle, vous devez lui
soumettre vos sentiments.
Si vous doutez de la parole de Dieu vous serez alors sans défense contre les
attaques de l’ennemi. N’oscillez pas entre l’espérance et le doute : « Celui qui
me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Jean 8 : 12.
Appliquez-vous à l’exercice qui fait du bien à votre âme et qui la maintient en
bonne santé : Lisez la parole de Dieu chaque jour, méditez-là, réjouissez-vous
de ses promesses et mettez en pratique ses principes. D’ici à l’éternité.
La Bible est le manuel d’instructions pour l’être humain. Il faut la lire pour savoir
comment vous fonctionnez au niveau spirituel.
La brièveté et la fragilité de la vie devraient vous pousser à chercher une
atmosphère plus pure, plus élevée, où se respire l’oxygène pur de la vérité non
contaminée. Baser sa vie sur la parole de Dieu c’est investir dans la banque du
ciel : « L'herbe sèche, la fleur tombe ; mais la parole de notre Dieu subsiste
éternellement. » Esaïe 40 : 8.
Dans l’esprit juvénile il y a une grande dose de fantaisie et cela est dangereux.
Cela produit le brouillard de l’offuscation et rend difficile de voir les choses de
manière objective ; la fantaisie agrandit ou minimise les choses d’après le goût
du moment. La prière et l’étude de la parole de Dieu vous aideront à garder les
pieds sur terre.
La Bible est un média de culture intellectuelle ; elle dirige vos pensées vers le
Créateur et révèle le caractère de celui qui n’a ni commencement ni fin. Ses
enseignements illumineront le sentier obscur de votre vie : « Ta parole est une
lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119 : 105.
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Combien de millions de jeunes gens se perdent pour ne pas faire des Écritures
la source qui désaltèrerait la soif de leur âme ! N’aimeriez-vous pas être celui
qui les guide vers cette source ? : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et
qu'il boive. » Jean 7 : 37.
Beaucoup cherchent la prospérité par des chemins qui conduisent sûrement à
la défaite. Si vous voulez avoir du succès dans tous les domaines de la vie
faites des enseignements de la parole de Dieu un sujet quotidien à prendre très
au sérieux.
La Bible présente l’origine de l’humanité, sa chute et aussi la promesse de la
rédemption : la vie de Jésus, l’agneau préparé avant la fondation du monde, sa
mort, sa résurrection et sa montée au ciel, son intercession devant le Père pour
nous tous et la promesse du second avènement en gloire et en majesté. Ces
thèmes ne méritent-ils pas d’être étudiés en profondeur ?
Votre unique sauvegarde contre les épreuves et la tentation est de vous
positionner sur les principes divins.
Souvenez-vous que vous avez un esprit fini et avec cet esprit fini vous devez
vous approcher de la Bible qui a été créée par un esprit infini. Comment
pourrez-vous la comprendre avec vos propres capacités ? Vous avez besoin de
l’aide de l’Eternel, seulement ainsi vous pourrez y découvrir les grandes vérités
de la révélation.
Quand vous étudiez votre Bible faites attention à ne pas déifier votre esprit,
celui-ci est encore rattaché à votre pauvre humanité. Demandez humblement
l’aide du Saint-Esprit ; votre étude alors sera très bénéfique et votre esprit sera
fortifié et s’élèvera : « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la
demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera
donnée. » Jacques 1 : 5.
La Bible n’est pas un livre commun comme Don Quichotte de Cervantés, ou
Guerre et Paix de Tolstoï. La Bible n’est comparable à aucun autre livre qui ait
été écrit. C’est le livre de l’Eternel et il contient la révélation nécessaire pour
votre bonheur présent et futur. L’unique problème est que, comme les
diamants, ses belles vérités ont besoin d’être extraites « en creusant », c'est-àdire par une étude approfondie.
La tendance actuelle des gens qui vont à l’église est de lire la Bible d’une
manière rapide et superficielle, bien que Jésus ait dit de les sonder (Jean 5 :
39). Sonder c’est examiner, s’enquérir, prouver soigneusement quelque chose.
Prenez le temps d’étudier, de sonder votre Bible si précieuse.
La télévision, Internet, les diverses récréations et autres questions actuelles
peuvent faire que les gens perdent le goût à passer du temps à étudier la Bible.
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Soyez modéré et sélectif dans vos habitudes de manière à ne jamais perdre
votre intérêt pour la lecture de la parole de Dieu.
De nos jours il y a beaucoup de divertissements qui vous volent le temps
précieux de la vie et ce qui est pire : hypothèquent votre salut éternel. Mettez
une clôture autour de votre âme pour que ces voleurs ne puissent entrer et
s’emparer de votre amour pour la vérité de l’Eternel : « Garde ton cœur plus
que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbes 4 :
23.
La parole de Dieu est le meilleur moyen et le plus important pour assurer votre
éducation ; c’est aussi la source d’où émane la connaissance la plus précieuse.
Appliquez-vous à son étude.
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BONHEUR
On ne trouve pas le bonheur en vente dans les kiosques, ce n’est pas non plus
un produit qui passe de main en main. Qui le possède sait bien qu’on ne
l’achète ni ne le vend, on le reçoit de manière naturelle, comme conséquence
de nos pensées et attitudes. Passez chaque jour en revue vos pensées et vos
attitudes pour qu’elles ne vous entrainent pas et ne vous empêchent d’atteindre
le véritable bonheur.
Vous vivez dans un monde qui rejette les sacrifices et crée des slogans
attrayants qui invitent à vivre la vie d’une manière facile. Le bonheur
authentique ne peut s’acquérir ainsi, à moins d’être un bonheur fallacieux. Le
vrai bonheur a une grande valeur. Êtes-vous disposé à en payer le prix ?
Jésus possède les clés de la mort (Apocalypse 1 : 17, 18). Il possède les clés
de votre vie, de votre succès, de chaque problème qui vous touche, de chaque
situation sans issue ; il possède les clés de votre bonheur. Pourquoi avoir
peur ?
Le bonheur complet n’existe pas dans ce monde. Le Seigneur Jésus a dit :
« Vous aurez des tribulations dans le monde. » Jean 16 : 33. Cela ne veut pas
dire que vous ne pouvez pas atteindre la paix intérieure et le bien-être que
personne ne peut vous dérober. Voilà le bonheur du chrétien. Juste avant de
prononcer les paroles précédentes Jésus a dit : « Je vous ai dit ces choses, afin
que vous ayez la paix en moi… ». Sa phrase se termina avec une promesse :
«… mais prenez courage, j'ai vaincu le monde ».
Les circonstances adverses de votre vie peuvent vous fatiguer, vous
incommoder, et même vous blesser, mais elles ne peuvent jamais vous ravir la
joie de la foi, car elle est dans le coffre-fort du ciel, gardé par le Seigneur.
Beaucoup vont à la recherche du bonheur, pensant le trouver dans l’argent, et
aussi peut-être dans la vanité du monde, dans une personne ou dans une
philosophie. Mais le vrai bonheur est à portée de main : être en harmonie avec
l’Eternel et avec les hommes et accomplir honnêtement le travail qui est le
vôtre.
Qu’est-ce qui fait que le plateau de la balance de la vie penche du côté du
bonheur ? C’est quand on possède la foi et l’espérance. La foi est comme une
corde avec laquelle vous iriez à l’assaut des montagnes de difficultés ou des
pics des problèmes douloureux. L’espérance, c’est l’air qui vous maintient
vivant dans les hauteurs où l’oxygène est rare. Croire et espérer, voilà la clé de
votre bonheur.
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Tournez-vous vers le bien : faites des œuvres de miséricorde, soulagez
l’opprimé, consolez l’affligé, donnez le nécessaire, soyez aimable avec tous…
vous trouverez ainsi beaucoup de joie, car « Il y a plus de bonheur à donner
qu'à recevoir. » Actes 20 : 35.
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CONFIANCE
Pourquoi vivez-vous souvent en traînant trois sacs lourds : celui des problèmes
du passé, celui des problèmes d’aujourd’hui et celui des problèmes qui vous
vous imaginez, arriveront demain ? Vivez aujourd’hui d’une manière intense,
laissant hier dans les mains miséricordieuses de l’Eternel, et demain à la
providence du Seigneur qui sait toujours ce qui est mieux pour vous et qui y
pourvoira. Confiez le jour d’aujourd’hui à Jésus qui a promis qu’il ne vous
délaisserait jamais ni ne vous abandonnerait car vous valez plus que tous les
oiseaux du ciel.
Les doutes dans la vie chrétienne corrompent l’âme comme la lèpre détruit la
peau. Que faire avec les doutes ? Laissez-les tout simplement dans les mains
de l’Eternel. Il vous les clarifiera quand il pensera que ce sera opportun et vous,
vous ne vous ferez pas de mal. Mettez votre confiance dans le Seigneur.
Personne n’est infaillible ; vous avez besoin de la grâce de Jésus tant pour les
grands évènements de la vie que pour les petites choses de tous les jours. Si
vous détournez votre regard de Christ, vous irez droit dans le gouffre du
désespoir ; là, dans un coin comme un enfant qui a peur de l’obscurité, vous
vous lamenterez d’avance sur votre défaite.
Pleurer pour ce qui est à venir c’est avoir peur de fantômes imaginaires. Se
lamenter pour ce qui est du passé, c’est brûler le temps précieux d’aujourd’hui,
qui est en réalité le seul temps que vous avez pour vivre et rectifier ce que vous
avez fait de mal dans la mesure du possible, et de manière spéciale construire
le futur que vous désirez.
« Entreprendre un rétablissement ou aller à la ruine », disent les entrepreneurs,
se référant à la politique de leurs entreprises. Vous devez aussi entreprendre
une restauration dans votre vie pour récupérer la force du premier amour. Si le
chrétien ne se renouvelle pas de jour en jour, il ruinera très certainement son
entreprise spirituelle. « Naître de nouveau » (Jean 3 : 3).
Chacun de nous doit décider en qui il veut avoir confiance. De votre choix
d’aujourd’hui dépendra toute votre vie future. Mettez votre confiance en
l’Eternel ; les choses matérielles sont aussi instables que le temps, les gens
peuvent changer ; vos capacités sont limitées : « Au reste, fortifiez-vous dans le
Seigneur, et par sa force toute-puissante. » Éphésiens 6 : 10.
L’exercice d’apprendre à se confier en l’Eternel et dépendre de lui vous aidera
journellement à rendre votre foi plus robuste, préservera votre espérance,
fortifiera votre vision des choses éternelles, développera votre force de volonté.
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Oh ! Ne soyez pas de ceux qui abandonnent le Seigneur quand les choses vont
mal ou de ceux qui oublient l’Eternel quand leur statut économique s’améliore.
Soyez comme l’aiguille de la boussole qui pointe toujours vers le nord.
Seulement une confiance invariable en Dieu vous fera croître et vous accordera
une vie remplie de bonheur.

19	
  |	
  R é f l e x i o n s 	
   p o u r 	
   l a 	
   j e u n e s s e 	
  
	
  

CONTENTEMENT
(Renoncement, sacrifice, abnégation)
Souvent nous nous faisons esclaves de choses dont nous n’avons pas besoin.
Apprenez à vivre avec peu, et à ne pas dépendre des choses matérielles pour
être heureux. Si vous faites ainsi vous saurez vivre avec gratitude et
contentement dans n’importe quelle situation où vous vous trouverez.
Quand vous apprenez à renoncer à vous-même, vous fertilisez le champ de vos
bénédictions : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Matthieu 16 : 24.
Le renoncement personnel n’est pas synonyme de négligence ou d’abandon
des bonnes habitudes ; c’est simplement le moi qui meurt pour que Christ vive
dans votre cœur.
La mort du moi dans la vie chrétienne est un gain, tandis que la gratification du
moi c’est la mort. Prenez la ferme décision de ne pas vous asservir à votre moi.
Le grain de blé ne peut vivre que s’il tombe dans la terre ; de la même manière
vous porterez du fruit quand votre moi sera enterré. Donnez gloire à Jésus
en cachant votre moi en lui.
Tout ce qui éloigne le cœur de Jésus sont des trésors corruptibles qui rendent
pauvre tôt ou tard. Renoncez à ces choses avant qu’il ne soit trop tard. « Ainsi
donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut
être mon disciple. » Luc 14 : 33.
Satan possède une très longue chaîne avec laquelle il maintient prisonniers ses
victimes, le seul problème est qu’elle est invisible et les gens n’y prennent pas
garde. De quoi est faite cette chaîne ? De l’amour du monde. Mais Christ veut
la briser si vous lui en donnez la permission : renoncez aujourd’hui à ce qui
vous asservit.
Si Christ vit en vous, votre moi doit mourir. « J'ai été crucifié avec Christ ; et si
je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant
dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré luimême pour moi. » Galates 2 : 20.
Seulement en renonçant à ce qui vous dégrade vous pourrez accéder à ce qui
vous élève. Seulement en enterrant votre égoïsme vous pourrez ressusciter à
la pleine liberté.
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La vie de Jésus était exempte d’égoïsme et de vanité, il a ainsi laissé un
chemin dans l’histoire que nous devons suivre : « Mais qu'en toute nation celui
qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Actes 10 : 35.
L’importance d’une personne n’est pas dans ce qu’elle possède mais dans ce
qu’elle est devenue.
Proposez-vous d’être sévère avec vos propres défauts et ainsi vous
discernerez mieux vos erreurs ; vos yeux seront moins fixés sur les fautes des
autres. C’est un bon coup porté à votre égoïsme.
L’exaltation de soi est l’élévation de l’individu sur la montagne de l’orgueil et des
hauteurs desquelles vous tomberez sûrement pour vous détruire. C’était le cas
de Saul. David préféra cacher sa vie sous la protection du Rocher.
Dans la vie spirituelle vous pourrez vivre et obtenir les plus précieuses victoires
seulement si le moi meurt : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de
blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s'il meurt, il porte
beaucoup de fruit. » Jean 12 : 24.

21	
  |	
  R é f l e x i o n s 	
   p o u r 	
   l a 	
   j e u n e s s e 	
  
	
  

COURAGE
Il y a beaucoup de choses qui demandent à être complétées. Le ferez-vous ?
La parole « impossible » se trouve seulement dans le dictionnaire de ceux qui
ont peu de courage. Si vous la cherchez dans le dictionnaire des courageux,
elle n’existe pas. David se dirigea vers le géant Goliath avec assurance et le
vainquit au nom du Seigneur. Les autres Hébreux se disaient en eux-mêmes
« c’est impossible ». Effacez cette parole de votre dictionnaire. « Tout est
possible à celui qui croit. » Marc 9 : 23.
Vous croyez qu’une personne de peu de courage, irrésolue et lâche peut
accomplir des choses importantes dans la vie ? Le courage est une vertu que
peut-être vous n’avez pas héritée mais vous pouvez la cultiver pour arriver à
entreprendre de grands projets et confronter des situations extrêmes.
Tout le monde ne possède pas le courage de dénoncer l’injustice avec un esprit
correct ; en réalité ils sont peu nombreux ceux qui osent dénoncer l’injustice et
en plus, ils sont encore moins nombreux ceux qui le font avec l’esprit de Jésus.
Sans le courage, comment l’être humain aurait-il pu découvrir de nouveaux
continents, évangéliser des territoires hostiles et dangereux, planter des
drapeaux sur les sommets les plus élevés de la terre, pomper du pétrole du
fond de la mer, inventer l’avion, marcher sur la lune, en finir avec l’esclavage et
tant d’autres choses ? Chacun de nous décide de se mettre d’un côté ou d’un
autre : des lâches ou des intrépides. Qu’avez-vous décidé ?
Comment l’Eternel aurait-il demandé à Josué d’être vaillant (Josué 1 : 7), si
Josué ne pouvait atteindre cette cible ? Si le Seigneur l’encouragea ainsi c’est
parce qu’il savait qu’avec son aide le dirigeant d’Israël pouvait le faire.
Aujourd’hui, le Seigneur propose la même cible à chaque jeune. C’est la vôtre !
Atteignez-là !
Si des hommes comme Daniel, des femmes comme Esther décidèrent d’avoir
du courage dans les moments difficiles de leur vie et obtinrent de grands
succès pour la cause de Dieu, pourquoi ce ne serait pas possible que n’importe
quel jeune fasse de même aujourd’hui et obtienne le même résultat ? Tout
dépend du degré de consécration. Quel est votre degré ?
On demande aux soldats qu’ils aient du courage pour combattre dans les
guerres ; si on y pense, il leur est demandé de tuer l’ennemi avec courage,
sans peur, avec résolution, et des millions de soldats sont morts avec cette
détermination. Si pour cette cause terrestre on donne tant d’importance au
courage, combien plus devrait se manifester le courage de chaque jeune dans
la lutte contre le mal.
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DÉCISION
Nous devons tous confronter l’aventure de la vie. Le résultat dépendra de
chacun de nous : votre vie peut être une aventure héroïque ou au contraire une
mésaventure néfaste. Paul a dit : « Prenez donc garde de vous conduire avec
circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Éphésiens
5 : 15.
C’est déjà triste de ne pas voir avec ses propres yeux, mais être aveugle de
cœur est une tragédie. La mort physique est une fin inévitable, mais l’être
humain peut éviter la mort spirituelle s’il le veut. C’est votre décision.
C’est très important de savoir décider face aux situations transcendantes de la
vie. Un ‘oui’ énergique et décidé, peut transformer votre destinée. Au contraire,
quelquefois un ‘non’ opportun et ferme contribuera à consolider votre bonheur.
Demandez au Seigneur de vous donner la sagesse nécessaire pour savoir
quelle réponse donner.
Prenez la décision de vivre le présent à fond. Il faut absolument vivre
aujourd’hui car le futur est entre les mains de l’Eternel, et le passé…n’existe
plus.
Ce n’est pas suffisant de comprendre que vous venez dans ce monde pour
réaliser une mission. Il faut la mettre en pratique. Secouez votre passivité et
votre indolence et allez-y ! Vous devez avoir du zèle pour le travail que Christ
vous a donné ! Prenez la décision de le faire avec l’aide de Dieu.
Il vous faudra prendre une décision pour ce que vous voulez entreprendre. Une
décision méditée et prise d’après la volonté de Dieu est l’antichambre du
succès.
L’Eternel désire que vous soyez un jeune décidé, un jeune de foi et de
courage ; cela ne sert à rien d’avoir plein de plans, de rêves, des buts et des
projets si vous les mettez en action sans l’aide du Seigneur.
Votre loyauté aux principes éternels demande que vous exerciez votre volonté
dans la bonne direction. Quand vous êtes arrivé à la conviction que vous devez
faire un pas en faveur de la foi, faites-le ! Ne différez pas votre décision ; il y
aura des millions de personnes qui seront perdues même si elles avaient de
bonnes intentions. « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit :
aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœur. » Hébreux
3 : 7, 8.
L’Eternel ne fera pas pour vous ce que vous pouvez faire vous-même.
Souvenez-vous que s’il vous a donné un cerveau, des mains et des pieds, c’est
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pour les utiliser pour le bien de votre prochain. Prenez des décisions correctes
et agissez en ayant confiance dans l’aide divine. Il y a tant à faire pour cette
pauvre humanité !
Vous n’avez certainement jamais entendu que quelqu’un ait pris des décisions
correctes puis s’en est repenti…Mais trop souvent on entend parler de ceux qui
ont pris des décisions erronées et s’en lamentent toute leur vie.
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DILIGENCE
(Travail, enthousiasme, activité)
L’oisiveté provoque la détérioration des pensées les plus élevées et les plus
pures. Soyez diligent.
Quand vous faites quelque chose en étant de mauvaise humeur ou sans envie
les résultats sont médiocres, limités et désappointants. C’est naturel ! Seul
l’enthousiasme est le moteur de l’efficacité. Mettez toute votre détermination
pour bien faire les choses et que chaque tâche soit faite avec soin, joie et
amour.
Le travail digne vous élève ; l’oisiveté vous abaisse. Il est vrai que les travaux
même les plus dignes ne mènent pas toujours au bonheur et à la satisfaction
personnelle que vous rechercher peut-être. Dans ce cas, faites de votre mieux,
faites-le avec amour et cette activité-là ne vous semblera plus aussi ingrate.
Le travail ennobli, l’oisiveté abaisse. Souvenez-vous qu’Adam fut créé et
destiné à vivre activement. Il ne passait pas ses journées en Éden sans rien
faire. Il donna un nom à tous les animaux, aux fleurs, aux arbres…Il étudiait tout
ce qui l’entourait pour en connaître la nature et les coutumes. Même après le
péché, le travail continuerait d’être une sauvegarde contre les maux de
l’oisiveté.
Souvent il y a des gens qui passent leur vie dans l’oisiveté en disant qu’il n’y a
pas grand-chose à faire. Mais il vaut mieux réaliser de simples petites choses,
que de ne rien faire. Fuyez l’indolence comme la peste.
Les grandes réalisations sont le résultat de petits devoirs accomplis. Un petit
grain de sable est insignifiant, mais tous ensemble réunis, ils forment une
plage !
Si vous êtes encore étudiant, faites tous vos efforts. Souvenez-vous que c’est là
votre entreprise pour aujourd’hui. Les résultats professionnels que vous
obtiendrez demain, seront le résultat de votre sacrifice actuel. Plus vous vous
sacrifierez à votre devoir, plus de fruits satisfaisants vous obtiendrez. Peu de
sacrifices, beaucoup de frustrations.
Si vous tenez votre esprit occupé par un travail digne, l’étude de la Bible et la
contemplation de la beauté ; si vous êtes diligent à accomplir vos devoirs et si
vous aimez l’Eternel par dessus tout…alors vous avez une recette
extraordinaire et les ingrédients pour élaborer le plat succulent de votre vie.
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Les choses qui se font avec diligence pour le monde peuvent vous donner
satisfaction, mais seulement d’une manière transitoire ; les choses qui se font
avec diligence pour l’Eternel vous rendent heureux en permanence.
Quand l’Eternel créa l’être humain, il lui donna un travail à accomplir, cela
prouve que l’oisiveté n’était pas dans le plan de Dieu.
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ÉGALITÉ
Les rois et les personnes riches souffrent et pleurent aussi, cela est-il une
preuve sans équivoque que tous les êtres humains sont des branches et des
feuilles du même arbre. Vous n’avez pas à vous sentir inférieur à personne.
Il n’y a pas de race meilleure qu’une autre : nous avons tous été créés par Dieu.
Le fait de se sentir supérieur aux autres est un signe d’infériorité. Acceptezvous tel que vous êtes et faites en sorte de changer les mauvais traits que vous
avez en vous avec l’aide de l’Eternel. Mais ne vous sentez jamais supérieur aux
autres.
Noirs, blancs et métis peuvent vivre paisiblement ensemble si nous avons
l’évangile comme référence. Votre peau n’est pas meilleure qu’une autre peau,
elle est simplement différente.
Beaucoup de gens se sentent inférieurs aux autres à cause de leur race, leur
position sociale, leur nationalité, leur éducation. Que cela ne soit pas votre cas.
Vous êtes un enfant du roi céleste, avec des capacités qui peuvent se
développer ; qu’importe le lieu de votre naissance, le Seigneur est disposé à
reproduire en vous les traits de son caractère. Ne vous sentez pas inférieur aux
autres si Christ demeure en vous !
Face aux lois humaines un homme ou une femme peut se sentir discriminé(e) à
cause de sa race, de son niveau économique, de son éducation, etc. mais
devant la loi de l’Eternel nous sommes tous égaux, nous jouissons des mêmes
droits, des mêmes opportunités, privilèges et responsabilités : « Dieu ne fait
point acception de personnes.» Actes 10 : 34.
Ne montez jamais le cheval de la discrimination raciale, il vous jetterait toujours
à terre.
Bien que les hommes et les femmes aient les mêmes droits, nous ne sommes
pas égaux ; l’Eternel nous a créés avec des différences biologiques et
psychologiques que nous devons connaître et apprendre à respecter.
Le discours féministe ou machiste ne trouvera pas d’échos dans l’église du
Christ : « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ… Il n'y a plus
ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ;
car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Galates 3 : 26, 28.
Si les mêmes opportunités sont données aux gens, ils peuvent tous atteindre
leurs buts. Le problème est que tous ne profitent pas des opportunités qui leur
sont accordées. Si vous voulez avoir du succès profitez de chaque opportunité
qui se présente à vous.
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ENFANCE
(Les enfants)
Les enfants peuvent aussi parler avec Dieu. Malgré leur jeune âge et leur peu
d’expérience, ils peuvent établir une relation intime avec leur Père céleste, qui
est le meilleur ami des enfants.
L’Eternel a une prédilection spéciale pour les enfants. La preuve c’est qu’il nous
demande de devenir comme eux pour pouvoir entrer dans son royaume. Le
Seigneur s’est incarné dans Marie et est venu au monde comme n’importe quel
autre enfant. Durant son ministère il a dit des enfants : « Laissez venir à moi les
petits enfants ». Respectez les enfants, ne leur faites jamais aucun mal.
Nous avons tous été enfants ; c’est une étape charmante de la vie et la plus
importante. De la manière dont nous la vivrons ainsi sera notre vie future. Si un
jour l’Eternel vous donne des enfants, éduquez-les pour vivre un jour dans le
ciel, et non pour devenir des mondains.
Les enfants copient ce qu’ils voient et ne suivent pas tellement ce qu’ils
entendent. C’est ainsi que fonctionne leur esprit. Ils sont susceptibles à
l’exemple. Si vous voulez toucher leur cœur vivez ce que vous voulez leur
enseigner.
Puisque le futur du monde dépend des enfants d’aujourd’hui, combien les
gouvernements, les institutions éducatives et aussi les familles devraient former
les petits dans des valeurs chrétiennes qui leur donneraient une stabilité
émotionnelle, une confiance, une dignité et de la sensibilité. Notre monde va à
la dérive car nous vivons dans une mare d’immondices et les enfants sont en
plein milieu.
Il se peut que l’enfant du voisin ou même le vôtre devienne un brillant avocat,
un fameux architecte, un chirurgien célèbre ; ou un pasteur consacré qui
portera beaucoup d’âmes au Christ ; il se peut qu’il devienne un escroc ou un
criminel, ou un individu médiocre ; ou un pédophile… Qu’est-ce qui détermine
la vie future de chaque enfant ? L’entourage dans lequel il aura vécu dans sa
famille. Prenez la décision de construire un foyer où vos enfants pourront
grandir en honorant le nom de l’Eternel.
L’enfant est comme une éponge : il se nourrit de tout ce qui l’entoure. Et c’est
évident que s’il vit dans une ambiance où il entend des jurons, où se répètent
chaque jour des attitudes désagréables, nous ne pouvons pas espérer que
l’enfant grandira en corrigeant ces défauts d’une façon naturelle. Non ! L’enfant
deviendra ce que le foyer aura fait de lui. Oh ! Que chaque jeune chrétien
décide de former un foyer où les anges de l’Eternel pourront y demeurer !
28	
  |	
  R é f l e x i o n s 	
   p o u r 	
   l a 	
   j e u n e s s e 	
  
	
  

Les enfants maltraités et abusés se convertissent normalement en adultes
maltraitants. Seul l’amour du Christ accepté dans le cœur peut transformer une
triste vie et en changer le cours. Beaucoup de chrétiens étaient des hommes et
des femmes plongés dans la misère.
Si vous désirez éduquer un enfant, faites d’abord vous-même ce que vous
aimeriez lui enseigner, puis enseignez-le.
La valeur d’une mère qui humblement et avec ferveur forme ses enfants dans la
foi chrétienne n’a aucun prix ; le monde a une dette envers de telles mères.
Éduquez vos enfants, dès le jour où l’Eternel vous les a donnés, de telle
manière qu’ils puissent avoir une forte influence pour transformer le monde. Il y
a déjà assez de mauvaises gens.
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ÉPREUVES
(Tristesse, angoisse, crainte, difficultés)
C’est agréable d’avoir des fleurs que l’on peut offrir, car c’est un signe d’amour
envers l’autre. Et si elles ont été cueillies en subissant la douleur de leurs
épines, elles sont encore plus belles aux yeux de la personne qui les reçoit et
le geste est encore plus authentique et sincère.
Vous trouverez toujours des obstacles dans votre vie. Votre travail consiste à
vous confier en l’Eternel et lui demander l’aide pour les surpasser. Si vous
demandez aux hommes importants ils vous diront la même chose. Si vous
demandez à Jésus, l’Homme le plus important de tous, il vous dira : « Vous
aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j'ai vaincu le
monde. » Jean 16 : 33.
Solitude, parfois désirée, parfois haïe. Solitude, le renouveau de l’esprit, ou
ligne directe vers la mort. La solitude du vagabond sous les ponts, la solitude
du riche immergé parmi les gens et l’argent. La solitude du monde, votre
solitude. Pensez à Jésus chaque fois que vous vous trouvez seul. Lui aussi
était seul dans les moments les plus difficiles de sa vie. Mais il ne tomba pas
dans le découragement, il eut confiance en son Père et vainquit.
L’arbre a besoin d’être taillé pour mieux grandir et renouveler sa sève. De la
même manière l’Eternel vous taillera si vous le laissez faire. Des épreuves
viendront dans votre vie, des difficultés, des situations compliquées, etc., qui
requerront votre dévotion absolue, votre consécration et votre entière
soumission à l’Eternel. Supportant tout, votre caractère sera rénové et
transformé à l’image de Dieu.
Le train de la vie continue son parcours. Jusqu’à quand ? Seul Dieu le sait. La
seule chose que vous devez faire est de rester dedans et ne pas descendre
aux gares des difficultés.
Si vous vous êtes proposé de vaincre dans la vie, vous devez être disposé à ne
pas vous rendre. Les épreuves surviennent pour tout le genre humain, sans
respect pour les races, les croyances, la culture et le temps. Elles sont
inhérentes de notre nature. Mais bien affrontées, elles sont le moyen établi par
le ciel pour relever la nature tombée de l’homme : « Mes frères, regardez
comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous
pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous
soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Jacques 1 : 2-4.
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Les adversités de la vie ne doivent pas nécessairement vous faire sombrer.
Pour les hommes importants, elles ont été leurs catapultes vers le sommet du
succès.
Même les choses négatives peuvent vous laisser de belles leçons. Il faut
simplement extraire de l’amertume les quelques gouttes de miel qui souvent se
cachent au regard superficiel. Paul enseigna : « que toutes choses concourent
au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8 : 28.
Le chemin de la justice et du bien passe toujours par le Calvaire ; sans croix il
n’y a pas de discernement spirituel ni de vie féconde. « Si quelqu'un veut venir
après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et
qu'il me suive. » Luc 9 : 23.
Il se peut que parfois dans votre vie vous vous trouviez dans une situation où
vous ne savez plus pourquoi vous êtes ici et si réellement cela vaut la peine de
continuer à lutter. Vous vous sentez comme si le toit de votre maison vous
était tombé sur la tête et vous vous sentez seul et incompris. Le découragement
se promènera souvent devant votre porte et vous saluera avec amabilité. Mais
jamais, oh, jamais, ne l’invitez à entrer chez vous.
Quand vous tombez sous le poids de l’épreuve ce n’est pas parce que Dieu ne
vous a pas aidé mais parce que vous n’avez pas cherché l’aide en Jésus. Il est
disposé à vous accorder la puissance nécessaire pour vaincre le péché et vous
pouvez y arriver ; d’autres y sont parvenus : « Soumettez-vous donc à Dieu ;
résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il
s'approchera de vous. » Jacques 4 : 7, 8.
Je vous prie, ne vous angoissez pas. L’épreuve par laquelle vous passez peut
être très compliquée et difficile pour vous, mais non pour l’Eternel ; pour lui il n’y
a rien d’impossible. Écoutez son invitation : « Invoque-moi, et je te répondrai. »
Jérémie 33 : 3.
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ÉQUILIBRE
Le fanatisme est le fruit de la cécité spirituelle. Protégez votre âme pour que
pas une seule particule de cette terrible plaie n’y pénètre. C’est le cancer de la
véritable foi.
Dans le comportement humain, on peut voir régulièrement un phénomène qui
peut être nommé l’ ‘attitude pendulaire’. Nous sommes capables de mourir
aujourd’hui pour une idée ; demain nous pouvons tuer ceux qui la défendent.
Comme c’est important d’être équilibré ! Faire des efforts décidés dans cette
direction est votre noble devoir.
Aimeriez-vous posséder les quatre précieux joyaux de la couronne d’un roi
heureux ? Le premier est la sagesse, le second l’honnêteté, le troisième la
charité et le quatrième la modération. Sans sagesse, régner sur sa vie est un
acte de folie et se termine par la perte du trône. Sans honnêteté, les mots n’ont
aucun pouvoir. Sans charité, la vie est stérile et vide. Sans modération,
l’existence se convertit en esclavage des mauvaises habitudes.
La transcendance entre être quelqu’un (un être vivant) et être quelque chose
(de la poussière), est le moment le plus tragique de l’existence humaine. Le
christianisme nous aide à accepter la réalité de la mort, avec l’espérance que
de la poussière nous pourrons devenir des êtres glorifiés quand Christ nous
accordera la vie éternelle. Cette espérance doit nous rendre toujours heureux.
C’est une promesse divine. (1 Thessaloniciens 4 : 16).
Faites tous vos efforts pour être modéré en tout. C’est une grande vertu. La
modération dans le langage, dans l’alimentation, dans le travail et aussi dans
les émotions, car celles-ci sont aussi changeantes que le temps. Si tout va bien
pour vous, ne soyez pas trop enthousiaste, sachez qu’un jour les choses
peuvent aussi tourner mal ; si tout va mal, ne vous laissez pas aller au
désespoir, pensez qu’un jour tout ira mieux. Modération !
C’est si facile de perdre l’équilibre dans les circonstances adverses. Peu de
gens gardent le calme, la lucidité, le contrôle, la sérénité, la mesure, la sagesse
de leurs actes ou de leurs opinions quand ils sont écrasés comme le mur froid
des épreuves. Mais l’idéal chrétien nous enseigne à toujours maintenir
l’équilibre. Comment y arriver ? La foi, la prière, la contemplation, œuvreront en
votre faveur. L’Eternel est toujours disposé à vous tendre la main pour que vous
restiez ferme.
L’équilibriste marche sur le câble sans tomber avec l’aide d’une perche. Avec
l’aide de la perche de la véritable foi vous pouvez vous maintenir en équilibre
sur le câble de la vie.
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ESPÉRANCE
Seulement si vous regardez avec des yeux spirituels, vous discernerez dans la
nuit qu’il y a un nouveau jour qui se lève, d’une lumière intense et aveuglante,
des champs fertiles, des ruisseaux sautillants…et même si la nuit continue, si
vous regardez plus loin, si vous savez attendre parce que vous croyez, vous
êtes sûr qu’après la tempête vient le calme, la tranquillité. Tout arrive en son
temps.
Une vie sans espérance est une vie inutile, sans projet, sans trace ni suite ; elle
est vide et morte en dedans, même si en dehors elle parait luxuriante. Vous
avez besoin de l’espérance pour pouvoir être heureux et supporter les coups
durs de l’existence. Job a dit : « J'aurais de l'espoir tout le temps de mes
souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. » Job 14 : 14.
Les chemins ne se terminent pas, ils continuent ; on voit l’étendue de la mer,
les montagnes à admirer, des vallées à traverser, des rivières à écouter, cela
signifie que tant qu’il y a de la vie il y a de l’espérance.
Quand surviennent les mauvais moments, souvenez-vous des temps où vous
avez pu jouir des bénédictions de l’Eternel. Des nuages noirs passeront
souvent au-dessus de votre tête. Mais… ils passeront et le soleil brillera à
nouveau. Croyez-le ! Cela vous aidera.
Les ‘chutes’ de la vie vous volent le sourire, la mission de l’espérance est de
vous redonner la joie.
Quel est ce mystère qui enveloppe l’esprit dans des nuages de terreur et
d’angoisse ? N’est-ce pas le désespoir ?
Dans votre sac à dos vous avez accumulé les souvenirs négatifs du passé : ce
mauvais jour, cette défaite, ce coup dur… qui pèsent tant sur les épaules de
votre vie ! Respirez l’air frais de l’espérance, vous retrouverez vos forces
perdues et vous recommencerez à marcher d’un pied ferme vers la nouvelle
terre.
Si vous vous détournez du mal et vous vous décidez à faire ce qui est juste
avec l’aide de Jésus, ces paroles sont pour vous : « Tes jours auront plus
d'éclat que le soleil à son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin,
tu seras plein de confiance, et ton attente ne sera plus vaine ; tu regarderas
autour de toi, et tu reposeras en sûreté. » Job 11 : 17, 18.
Savoir espérer est plus important que de perdre espoir. Si vous espérez vous
avez beaucoup de possibilités d’acquérir ce que vous désirez. Si vous perdez
espoir vous perdez tout.
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Habituez-vous à voir le bon côté de la vie et ainsi vous accumulerez beaucoup
d’espoir ; prenez la décision de faire de bonnes œuvres et offrez l’amour de
Jésus à ceux qui vous entourent. Il n’y a pas de meilleure méthode que celle-ci
pour avoir une bonne santé et attirer le bonheur.
Ceux qui mettent leur espoir dans leur compte en banque, dans leurs
connaissances, dans leurs amis, ou dans n’importe quelle autre chose qui n’est
pas l’Eternel, ne construisent-ils pas leur vie sur une base instable comme le
sable ? David le savait très bien et il s’exclama : « Oui, mon âme, confie-toi en
Dieu ! Car de lui vient mon espérance. » Psaume 62 : 5.
L’espérance est un doux et paisible vent qui caresse notre visage, fait onduler
les épis de blé et purifie l’atmosphère qui nous entoure ; sans espoir il n’y a pas
de vie. Faites votre nid dans les hauteurs où le vent de l’espérance est le plus
pur.
Dans les luttes de la vie que vous avez à affronter mettez votre espérance en
l’Eternel comme le fit David : « Je dis à l'Eternel : Mon refuge et ma forteresse,
mon Dieu en qui je me confie ! » Psaume 91 : 2.
L’espérance vous aide à affronter l’impact que cause la mort de vos êtres chers
et vous rend capable de voir la vôtre en face : « Mais je sais que mon
rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau
sera détruite, il se lèvera ; quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Job
19 : 25, 26.
L’espérance vous aide à comprendre et à croire que quand l’arbre a été coupé
une nouvelle pousse de vie peut grandir ; quand viennent les nuages sombres
le soleil reparait plus tard ; après la tempête le calme revient.
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ESPRIT
(Pensée, réflexion, méditation)
Vous devez trouver du temps pour méditer et réfléchir. L’esprit a été créé pour
penser et raisonner de la cause à l’effet et plus vous l’exercez plus vous en
retirerez du profit.
Chaque pensée est une semence qui germe quand vous agissez. La qualité de
votre récolte dépend de ce que vous avez décidé de chérir dans votre esprit.
Sans pensée il n’y a pas de réflexion, sans réflexion il n’y a pas de décisions
correctes, sans décisions correctes les attitudes ne sont pas positives.
C’est l’Eternel qui a conçu notre esprit pour penser, réfléchir et méditer. Si vous
mettez votre esprit à la disposition du Seigneur il n’y aura aucune limite à ce
que vous pourrez atteindre.
L’esprit doit être protégé pour que rien n’y entre qui pourrait l’endommager.
Protégez votre esprit de la pollution du péché. Ne regardez rien, ne lisez rien et
n’écoutez rien qui pourrait affecter les délicates sensibilités morales.
Nous savons que le salut est un don de Dieu, mais c’est à vous de lutter pour
vaincre le péché et cette lutte commence dans votre esprit. Avec votre esprit
vous devez décider qui vous voulez servir : l’Eternel ou l’ennemi.
L’esprit comme le corps peut se détériorer par l’alimentation que vous
consommez soit matérielle soit spirituelle. Un régime inapproprié détériore les
cellules du cerveau ; les neurotransmetteurs sont aussi affectés ; la pensée est
touchée ; la faculté de penser s’engourdit, s’obscurcit. Le régime a une grande
influence sur le genre de pensées que le cerveau produit. Ce que vous voyez,
entendez ou lisez a aussi une influence sur vos pensées. Prenez la ferme
décision de mettre des clôtures autour de votre manière de vous nourrir, et
autour de votre vie pour garder votre esprit dans un parfait état.
Ce que vous décidez de regarder et écouter sera ce qui donnera le ton à vos
pensées. Voilà pourquoi le Seigneur prononce une bénédiction sur ceux qui
décident de contrôler les avenues de leur âme : « Celui… qui se bande les yeux
pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés…du pain lui sera
donné, de l'eau lui sera assurée. » Esaïe 33 : 15, 16.
L’Eternel est disposé à vous donner sa puissance pour que vous puissiez
vaincre les mauvaises pensées, mais c’est à vous de faire en sorte d’éviter de
faire, de dire ou de penser quoi que ce soit qui engourdirait les sensibilités de
votre esprit et assombrirait vos facultés de perception.
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Un caractère faible et vacillant peut être changé par la puissance de l’Eternel. Il
peut devenir fort et stable par l’action du Saint-Esprit ; mais c’est vous qui
toujours devrez prendre la décision pour que l’Eternel fasse en vous ce
changement afin que cette œuvre ne soit pas contrariée.
Vos facultés morales et spirituelles peuvent se fortifier à travers les opportunités
que Dieu met à votre portée. Votre mission consistera à les discerner et à en
faire un bon usage. Les hommes et les femmes importants firent ainsi. Une idée
surgissait dans leurs esprits, ils l’alimentaient, la développaient et la mettaient
en pratique.
Toute défaite ou réussite est forgée premièrement dans l’esprit. Les décisions
que nous prenons sont souvent le résultat de nos pensées : « Car c'est de
l'abondance du cœur que la bouche parle. » Matthieu 12 : 34.
Si quelque exercice fait du bien à votre santé corporelle, soyez sûr que cela
aidera au développement de vos facultés mentales et affectera positivement
votre caractère.
La vie de chaque être humain est teinte de la couleur des pensées de son
esprit.
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FIDÉLITÉ
(Obéissance)
Tout passe dans cette vie ; seulement Dieu est éternel. Si vous vous accrochez
à cette vie, vous ne ferez que passer, si vous vous attachez à l’Eternel par
l’obéissance vous vivrez à perpétuité.
Les lois que l’Eternel a établies sont des lois de caractère immuable. Les
transgresser c’est comme si vous vous frappiez la tête contre un mur. Quel est
le résultat si quelqu’un ne respire pas ? C’est la mort. Qu’arrive-t-il quand vous
ne mangez pas convenablement ? Vous tombez malade. Quelle est votre
réaction quand on vous maltraite ? Cela vous fait de la peine et c’est normal. Le
devoir de votre vie devrait consister à connaître ces lois divines et avec l’aide
de l’Eternel à les respecter.
Abraham fut appelé à passer par une épreuve brûlante : sacrifier le fils de la
promesse. Quand il leva le couteau pour obéir à l’ordre du Seigneur, un ange le
retint, c’était suffisant. Abraham aurait offert Isaac en holocauste par amour
pour celui qui le lui avait accordé dans sa vieillesse. Voilà la foi parfaite : celle
qui soumet sa volonté inconditionnellement à la volonté de Dieu par amour.
La société actuelle jette les êtres humains et spécialement la jeunesse dans un
puits profond plein de vices et ensuite le ferme avec la lourde pierre de
l’esclavage, pour étouffer la foi, l’amour et la pureté, et les souffles vitaux de
l’âme. Osez dire ‘non’, faites-le, affrontant ce courant dévastateur avec la grâce
de Jésus, qui dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. »
Hébreux 13 : 5.
Les trois jeunes Hébreux décidèrent d’obéir à l’Eternel plutôt qu’au roi
Nebucadnetsar, et même le décret de mort par crémation ne put les séparer de
leur stricte fidélité. C’est là l’œuvre du Saint-Esprit dans le cœur humain. Et
cette même puissance est aujourd’hui à votre disposition pour que vous soyez
plus que vainqueur dans les batailles de la foi.
Soyez fidèle au devoir que vous montre la parole de Dieu, quant au reste
laissez-le dans les mains pleines de sagesse du Seigneur. N’a-t-il pas fermé la
gueule des lions pour ne faire aucun mal à Daniel ? N’a-t-il pas ouvert la mer
Rouge pour laisser Israël passer à pied sec ? N’a-t-il pas fait sortir de l’eau du
rocher pour donner à boire à son peuple ? N’a-t-il pas libéré Pierre de la prison
malgré les lourdes chaînes, les gardiens et les murs ? N’a-t-il pas multiplié
l’huile et la farine de la veuve de Sarepta ? N’a-t-il pas multiplié les pains et les
poissons pour qu’il en reste douze paniers pleins ? N’a-t-il pas ressuscité
Lazare ? Votre part consiste à obéir et ensuite à avoir confiance. L’Eternel
saura ce qu’il doit faire.
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L’obéissance est comme un parfum suave qui monte vers le trône de Dieu. Il
est vrai que ce n’est pas votre obéissance qui vous accorde les mérites pour le
ciel, mais si vous n’obéissez pas, vous démontrez que l’œuvre de la grâce
n’opère pas en vous. Jésus est mort non seulement pour vous donner le droit
d’être au ciel, mais aussi pour mettre à votre disposition la même puissance qui
lui permit d’obéir aux commandements de son Père.
Joseph, le fils de Jacob, prit la décision d’être fidèle dans n’importe quelle
situation ; et même si c’est certain que sans l’aide de Dieu rien n’est possible, il
n’en est pas moins certain que sans la volonté de chacun le Saint-Esprit ne
peut rien faire.
Joseph prit la décision et concentra tout son intérêt et son énergie pour
accomplir ce qu’il croyait ; l’Eternel fit son œuvre en lui, et c’est la raison pour
laquelle il put dire à la femme perverse : « Je ne peux pas te donner ce que tu
me demandes, pour moi c’est plus important d’obéir à l’Eternel ; je ne peux
pécher ». Voilà un exemple à suivre. Vous pouvez être fidèle si vous le désirez.
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FOI
« La foi déplace des montagnes », disait Jésus. Voilà l’explication pour laquelle
beaucoup de gens ont déplacé des montagnes de difficultés dans leur vie.
Faites de la foi le trésor le plus précieux de votre vie. Priez pour la foi, vivez
pour la foi, cultivez la foi. Souvenez-vous que les disciples ont demandé à
Jésus d’augmenter en eux la foi. (Luc 17 : 5).
La différence entre celui qui a la foi et celui qui n’en a pas est bien claire. D’une
part celui qui croit reçoit et espère, d’autre part, l’autre… se consacre
simplement à se concentrer sur l’impossible et à se lamenter de sa vie insipide.
Quel bonheur immense vous pouvez obtenir en ayant la foi !
La foi sans les œuvres est aussi morte que le feu sans oxygène. Reconsidérez
votre foi et vos œuvres.
Un regard vers le Calvaire peut faire taire bien des doutes, guérir bien des
douleurs, raviver l’espérance, redonner du courage, sécher les pleurs. Un
regard de foi peut racheter votre âme.
Heureux celui qui croit en l’Eternel, car même quand soufflerait le vent des
contrariétés sa maison restera debout. La foi doit être accompagnée de l’effort
et tout effort doit être accompagné de la puissance divine. Sans l’Eternel, il
n’est pas possible de vaincre.
Beaucoup sont capables de mourir pour une idée, puis après un certain temps,
ils la rejettent et n’y croient plus ; ils passent ainsi les jours et les années de leur
vie défendant pour un peu des idées puis changent à nouveau. Certains
appellent cela ‘l’évolution de la foi’, mais en général c’est perdre le chemin
spirituel.
Paul nous enseigne que nous ne devons pas être « des enfants, flottants et
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse
dans les moyens de séduction. » Éphésiens 4 : 14. Soyez ferme dans la foi,
accrochez-vous au Seigneur et ne flottez pas.
Beaucoup disent qu’ils ont la foi, mais ils la détruisent peu à peu. Savez-vous
comment la foi est détruite ? En disant aimer Dieu mais en n’aimant pas son
prochain ; priant dans l’église et se fâchant avec un membre de sa famille ;
chantant à l’église et maudissant quelqu’un dans la rue. Et ainsi peu à peu, la
puissance de l’évangile meurt pour n’être plus qu’une étiquette dans le revers
de l’habit.
Une cloche qui ne résonne pas, ne donne pas de son ; un chemin, aussi beau
soit-il, s’il n’est pas suivi ne mène nulle part. Un instrument de musique, s’il
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n’est pas joué ne produit aucune mélodie harmonieuse. Si vous ne vivez pas la
foi, vous ne transformerez pas votre âme.
Vous pouvez faire que votre esprit doute de tout mais cela ruinera votre vie
spirituelle. C’est bien de cultiver un esprit critique quand vous faites une
recherche ; cela devient un problème quand on passe sa vie à questionner
l’irréfutable.
Vous vous jetez dans tous les écrits qui vous tombent sous la main ou vous
lisez tous les livres qui présentent des erreurs, c’est comme prétendre
manipuler une matière radioactive sans en être contaminé.
Ce n’est pas bien d’alimenter son cœur avec des doutes. C’est comme prendre
un serpent moribond et le mettre contre votre poitrine pour le réchauffer. Bien…
vous savez ce que vous risquez ! Une fois que le doute est semé dans l’esprit, il
se développera lentement jusqu’à envahir de mauvaises herbes tout le champ
de la foi authentique.
Il y a assez d’évidences pour croire en Dieu. Collectionnez-les comme on
collectionne des fleurs ravissantes. Vous aurez alors un jardin plein de preuves
de l’existence du Créateur qui vous rendra heureux, qui vous donnera
satisfaction, qui vous stimulera et vous confirmera chaque jour dans la foi.
La foi dont les sentiments sont le moteur, meurt facilement. Au contraire la foi
propulsée par les principes bibliques, se développera et produira
d’innombrables bénédictions. Quel genre de foi êtes-vous en train de
développer ?
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FUTUR
(Fruits, expectatives, lendemains)
Si vous avez du respect pour la vie, la vie vous respectera. Chacune de vos
actions a une répercussion. Si vous semez des choux, vous récolterez des
choux ; si vous avez été rude avec quelqu’un, quelqu’un sera rude envers vous.
Si vous donnez de l’amour, vous recevrez de l’amour.
Si vous semez des roses le long du chemin, vous aurez ensuite une belle
roseraie.
La meilleure préparation que vous pouvez faire pour le futur c’est de bien
utiliser le jour d’aujourd’hui.
Qu’aimeriez-vous récolter demain ? Vous récolterez ce que vous avez semé
aujourd’hui. N’oubliez pas que la loi de la cause à l’effet a un caractère
inévitable. Travaillez votre champ de telle manière à semer les graines du
genre que vous aimeriez récolter. C’est ce que l’apôtre Paul enseigne : « Ne
vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura
semé, il le moissonnera aussi. » Galates 6 : 7.
Semez les semences du respect, de l’amour, de la foi, de la compréhension, du
pardon. Le labeur pour semer ces graines est le même que si vous sèmeriez le
manque de respect, le manque d’amour, l’incrédulité, l’incompréhension, la
rancœur. Ce sont les fruits que vous récoltez qui marquent la différence. Et
quelle différence !
Vous rencontrerez un grand nombre de gens qui espèrent leur bonheur dans le
futur, qui pensent qu’ils l’obtiendront quand ils auront fait telle ou telle chose.
C’est un piège et ils n’obtiendront jamais le bonheur de cette manière. Vivez
aujourd’hui, le moment présent, en concentrant toute votre énergie à jouir de la
vie. Demain est aussi incertain que la prochaine minute.
Attention, cher jeune ! Comme le futur est incertain et que vous ne devriez pas
vous inquiéter parce qu’il est dans les mains de l’Eternel, ainsi le passé ne
devrait pas vous conditionner. Ce qui a été a été. Construisez maintenant votre
présent sur un fondement sûr, apprenez de vos erreurs et utilisez-les comme
de fortes leçons pour croître.
Faites une inversion dans la banque de Dieu quand vous aurez décidé de lui
obéir et de l’aimer, car ainsi vous vous assurez un futur heureux : «…Mais qu’il
ait toujours la crainte de l’Eternel ; car il est un avenir, et ton espérance ne sera
pas anéantie. » Proverbes 23 : 17, 18.
Beaucoup de gens craignent le futur. Ils craignent une maladie, de perdre leur
emploi, de ne pas pouvoir terminer leurs études, de ne pas pourvoir payer un
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emprunt, de ne pas rencontrer de partenaire…les craintes viennent à l’esprit
par nuées comme les oiseaux. C’est ce que vous ressentez dans de
nombreuses occasions. Mais n’ayez pas peur du lendemain car le lendemain
appartient à l’Eternel. A lui de faire fuir les craintes de votre vie.
Accrochez-vous aux promesses de Dieu comme le naufragé s’accroche au
tronc qu’il trouve dans la haute mer comme son unique espoir. Vivre la foi, avoir
confiance, être fidèle à l’Eternel, ne peut que vous accorder un futur heureux.
« Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit ; car il y a une
postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, la
postérité des méchants est retranchée. » Psaume 37 : 37, 38.
Vous pouvez vous dire à vous-même : « J’ai un bon futur ». Ayez confiance que
l’Eternel vous aidera et vous soutiendra dans les moments de crise ou de
situation difficile. Répétez encore et encore : « Avec Jésus, j’ai un bon futur ».
Ce sera ainsi, gravez dans votre mémoire que Jésus ne vous laissera pas ni ne
vous abandonnera. Josué 1 : 5.
Si vous vous comportez mal dans le temps présent, vous construisez un temps
futur difficile dans lequel il ne sera pas facile d’être heureux. Mais si au
contraire vous vous conduisez bien maintenant vous vous préparez à affronter
avec succès les problèmes de demain.
Ce que vous avez ou ce que vous serez dans le futur dépend de ce que vous
décidez avoir et être aujourd’hui. Si votre passé était mauvais, prenez la
décision aujourd’hui d’être une personne meilleure ; il se peut que vous ne
puissiez pas oublier le mal que vous avez commis, mais si aujourd’hui vous
vous décidez à bien faire les choses avec l’aide de Dieu, le passé ne vous
rejoindra pas pour vous détruire et vous avancerez toujours plus fort dans le
respect de vous-même, dans la dignité, dans la foi, dans l’amour.
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GRATITUDE
Pourriez-vous imaginer votre père, cette personne que vous aimez tant, qui
vous a donné la vie, qui a tant travaillé pour que vous ne mourriez pas de faim,
portant une croix sur son épaule, saignant, transis de douleur, déguenillé et
stigmatisé, passant vers des gens qui lui crachent au visage, qui l’insultent
injustement et le déprécient ? Et ensuite, dans un lieu quelconque voir
comment la croix est élevée et lui cloué dessus, mourant, prononçant ses
dernières paroles. Et tout ça parce qu’il est votre père et qu’il vous aime et ne
veut pas vous abandonner ? C’est ce qui s’est passé en réalité avec Jésus.
L’aimez-vous pour ce qu’il a fait pour vous ?
La gratitude qui se reflète seulement par des paroles et ne touche en rien aux
faits de votre vie, est la sœur de la foi sans les œuvres. Soyez plus
reconnaissant de manière pratique et pas si théorique.
Savez-vous que les frustrations, les conflits intimes, les maladies et les larmes
pourraient être évités si les gens cultivaient un esprit de reconnaissance et de
louange envers celui qui nous a tout donné. Si vous voulez jouir de la vie, soyez
reconnaissant envers l’Eternel et louez-le pour tout ce qu’il vous donne.
Le soleil de l’envie brûle le peu de cohérence que vous pourriez avoir et vous
mène à souffrir de l’insolation constante du mécontentement. La gratitude, au
contraire, développe le contentement et vous jouissez de l’ombre et des fruits
de l’arbre de la sagesse.
La reconnaissance sincère et constante est à l’âme ce que l’exercice est au
corps. Plus vous êtes reconnaissant plus vous aurez des raisons pour être
heureux.
Remercier le Seigneur pour tout est une démonstration de soumission, de
reconnaissance de son autorité : « Et que la paix de Christ, à laquelle vous
avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez
reconnaissants. » Colossiens 3 : 15.
Le fait d’avoir reçu la promesse du royaume de Dieu devrait vous induire
constamment à être reconnaissant, ainsi vous démontrez que vous appréciez le
plus grand des cadeaux : « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable,
montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable,
avec piété et avec crainte. » Hébreux 12 : 28.
Que penseriez-vous d’une personne qui après avoir reçu de votre part
d’innombrables présents ne vous exprimerait jamais ses remerciements ? C’est
bien plus grave de ne jamais remercier l’Eternel après avoir reçu de lui tant de
choses.
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Prenez l’habitude de remercier sincèrement et avec amabilité tous ceux qui
vous font quelque faveur. Votre bonne conduite chrétienne sera votre carte de
visite.
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HUMILITÉ
(Simplicité)
Un sage disait qu’il savait seulement ne rien savoir. Et il avait raison. Que sont
nos connaissances comparées aux connaissances de Dieu ! Attention d’arriver
à la conclusion que vous savez beaucoup de choses ! Cela vous protègera
dans le domaine de l’humilité.
Voulez-vous voir un homme tomber dans les profondeurs de l’abîme du
péché ? Que l’orgueil envahisse tout son être, qu’il soit intolérant envers les
autres ; qu’il abandonne la prière et l’étude de la parole de Dieu, qu’il recherche
sa gloire personnelle et qu’il se sente supérieur aux autres. Et plus il s’éloignera
de l’humilité et plus il élèvera sa propre justice, plus profondément il tombera.
Voulez-vous être un de ceux-là ?
Si vous devez choisir une vertu pour la développer dans votre vie, optez pour
l’humilité. L’humble pauvre est riche ; le riche orgueilleux est pauvre. L’ignorant
humble est sage, le sage orgueilleux est ignorant. « Quiconque s'élèvera sera
abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Matthieu 23 : 12.
Christ fut l’être le plus humble de l’univers et cependant il est Dieu. Pouvezvous trouver un mystère plus profond que celui-ci ? N’est-ce pas l’exemple
d’humilité à suivre ?
Voulez-vous voir un homme tomber dans la défaite ? Qu’il boive à la source de
l’orgueil, qu’il mange du fruit de l’arbre de l’égoïsme, qu’il respire l’air des vices
et enfin qu’il s’endorme sur l’herbe de l’indolence. Soyez humble et sobre avec
l’aide de l’Eternel ; il vous aidera à ne pas perdre l’équilibre dans votre vie de
foi.
Le laisser aller dans l’habillement, une présentation miteuse, le manque
d’hygiène, la pauvreté…n’est en aucune manière une démonstration d’humilité.
Un homme ou une femme riche peuvent être humbles, tandis qu’un homme ou
une femme pauvre peuvent être orgueilleux.
L’humilité est une grâce interne, du cœur ; elle peut être cultivée, se
développer. Moïse devint l’être le plus doux et humble, ce qui signifie
qu’auparavant il ne l’était pas. Ne désirez-vous pas obtenir ce précieux fruit de
l’Esprit ?
Si vous voyez un homme dépourvu d’humilité, sachez que sa ruine est proche.
Au contraire si vous voyez de l’humilité dans une personne, cela attirera
l’honneur et le succès dans sa vie.
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En Jésus vous avez l’exemple d’humilité à suivre : Étant Dieu il se fit homme ;
étant riche il se fit pauvre ; étant le roi de l’univers il se fit serviteur ; étant le
Créateur il se fit créature ; étant pur il se fit péché pour nous tous. L’aimerezvous pour cela ?
Si vous voulez toujours porter des habits de fête, portez le vêtement de
l’humilité. Il est confectionné par Dieu dans le ciel ; sur la terre il n’y a aucun
magasin qui le vende ; demandez-le directement à l’Eternel. « …Revêtez-vous
d'humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » 1
Pierre 5 : 5.
Les gens qui sans connaissance de cause parlent d’un sujet, démontrent qu’il
leur manque une des vertus les plus importantes : savoir se taire d’une part,
car « L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. » Proverbes 17 : 28.
D’autre part ils déclarent à haute voix ne pas connaître ce qu’est l’humilité.
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JÉSUS
« Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui qui
me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Jean 8 : 12. Ainsi Jésus parlait à ses disciples. Les paroles de Jésus ont un
sens que beaucoup de gens ne voient pas. Elles sont imprégnées de sagesse
et en même temps elles sont simples par leur forme. La maladresse de
l’homme se convertit en sagesse s’il croit et obéit à la parole qui le transforme
et le conduit sur le chemin de la vérité. Ne l’oubliez pas, Christ est la lumière de
votre vie.
Christ vous apprend à le suivre, car il est le véritable chemin. Il vous apprend à
obéir à ses commandements car il est l’unique vérité. Il vous invite à aller à lui
car il possède la vie éternelle. Pensez-y ; que signifie Jésus pour vous ?
Vous n’êtes pas un incompris, un être rare ou très spécial pour vivre dans ce
monde…dites-le fort à vous-même ! Ne serait-ce pas que vous voulez que les
autres vous acceptent sans qu’ils vous contredisent et qu’ils vous traitent
comme si vous étiez un dieu ? Jésus, qui est l’auteur de l’univers, n’a pas été
compris par beaucoup de gens et même il a été rejeté et crucifié. Malgré cela il
n’eut pas l’impression d’avoir échoué ou de se sentir frustré dans sa vie ; il
mena à bien sa mission sans se laisser troubler par les opinions contraires.
Pensez-y !
Si vous observez bien, vous verrez que chaque homme et chaque femme a
laissé une trace dans sa vie. Il y des traces qui n’éveillent que le rejet, tandis
que d’autres inspirent. Jésus a laissé une trace dans l’histoire, mais de manière
particulière, il l’a laissée dans les cœurs. Son exemple a inspiré des millions de
gens et cela continue encore aujourd’hui. Alors traversez la vie en laissant une
trace afin que les autres puissent la suivre comme référence pour le bien.
Jésus est plein d’amour qu’il veut donner. Peu importe qui vous êtes, ou qui
vous avez été, si vous vous approchez de lui tel que vous êtes, il ne vous
repoussera pas : « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne
mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean 6 : 37.
Connaître Jésus, l’aimer, le suivre vous donnera une paix interne qui vous
maintiendra serein au milieu de la tourmente, qui vous aidera à vaincre
n’importe quelle lutte de l’âme, n’importe quelle tentation.
Jésus est la source de la vie, de la santé, de la foi et de l’espérance. Avec lui
vous n’avez rien à craindre. Il dissipe tous les doutes, il éclaire toutes les
inquiétudes, il console, il élève, il encourage, il pardonne. Qu’attendez-vous
pour aller à lui ? « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos. » Matthieu 11 : 28.
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Certains jeunes gens sont blessés au plus profond de leur être par le péché ; ils
ne savent pas quoi faire. Jésus est la solution ! Il a payé le prix du rachat de
chaque jeune avec son sang précieux. Peu de jeunes gens probablement
comprennent l’amour de Jésus mais il se peut que dès maintenant quelque
jeune s’abandonne dans les bras de Jésus et fasse l’expérience de cet amour.
Que ne ferait Jésus pour vous conquérir ! Il a laissé sa couronne royale,
l’adoration des anges ; il s’incarna, l’auteur de la vie se fit petit enfant par amour
pour chaque être humain. Il vécut comme un homme pour vous approcher, il
souffrit l’indicible, ils ont blessé son front, ses mains, son corps tout entier ; ils
l’ont humilié au plus haut degré et pour terminer ils l’ont crucifié comme un vil
criminel et pourtant c’était Dieu fait homme. Que ne ferait Jésus pour conquérir
votre amour !
Le Seigneur Jésus n’a pas vécu comme Dieu en la personne d’un homme ;
plutôt ce fut Dieu fait homme, vivant comme un homme sans perdre sa divinité ;
mais sans utiliser sa divinité pour aider son humanité. Quand vous pensez à lui,
voyez-le comme un être semblable à vous ; il a vaincu le péché comme vous
pouvez le vaincre : accroché à la main de Dieu.
Le Seigneur Jésus est votre ami. Il désire que vous compreniez combien il
vous aime. Son amour pour vous est plus grand que votre inclination et désir de
pécher.
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JOIE
Un homme de bien a dit une fois : « Ceux qui pensent que dans le monde le
mal abonde plus que le bien, voient la vie à travers la vitre embuée de leur
pessimisme ». Décidez d’être optimistes, joyeux.
Ne permettez pas que la tristesse prenne possession de vous. Luttez contre
elle, parce que la tristesse vide le cœur, le vieillit. La joie le revitalise.
Votre santé sera notablement meilleure si vous décidez d’être une personne
joyeuse, non seulement dans les moments de prospérité mais aussi quand la
mer de la vie est tourmentée. « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un
esprit abattu dessèche les os ». Proverbes 17 : 22.
On cache difficilement la joie et la haine. Demandez au Seigneur de vous aider
pour avoir seulement la joie dans le cœur, ainsi votre visage reflétera le
bonheur qui est contagieux et transforme l’entourage. Elle élève l’âme et
allonge la vie. La seule chose que la haine fait c’est de vous détruire, vous et
les autres.
Votre cœur doit sauter de joie, de sympathie, de sincérité, d’amour. Un tel cœur
vit de longues années.
Donnez-vous comme objectif d’être optimiste et joyeux. Regardez le bon côté
de la vie, le bon côté des choses. Cela fait partie du véritable évangile.
Comme il existe dans la nature des lois fixes, il existe aussi des lois dans la vie
spirituelle. Si vous semez du maïs vous récolterez du maïs. Si vous vous
positionnez du côté du Seigneur vous récolterez la joie de la foi : « La lumière
est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit ». Psaume
97 : 11.
Il y a encore des motifs pour sourire et être heureux. Vous êtes en vie, vous
voyez encore la lumière d’un nouveau jour…vous respirez, vous bougez, vous
sautez comme un jeune veau et vous avez la foi. Peut-il y avoir quelque chose
de plus beau dans la vie ? Combien il est important alors de remercier l’Eternel
pour tout cela !
Votre tristesse est les larmes de votre cœur. Le mouchoir qui les essuiera c’est
l’amour profond de Jésus. Ne lui résistez pas. Jouissez de ses promesses :
« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous ».
Philippiens 4 : 4.
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Chantez à la vie, si vous voulez que la vie vous sourie. Quand vous chantez,
les ténèbres de votre montagne se dissiperont et le beau paysage de votre
existence pourra être vu avec netteté.
Ce n’est pas facile de sourire au sein de la douleur. Une larme ne fait de mal à
personne ; le problème vient quand nous décidons d’allonger la tristesse dans
le temps, alors la joie disparait, et les bonnes choses qui auraient pu être le
résultat de cette mauvaise expérience se transforment en chaînes qui
s’emparent de notre liberté. Obligez votre esprit à être joyeux.
Regardez la tristesse comme un passant qui déambule devant votre porte.
Saluez-la puis laissez-la s’éloigner jusqu’à que vous la perdiez de vue. Votre
tristesse s’en ira, ayez de la patience avec vous-même et ne la laissez pas
vous plonger dans le désespoir. « Le soir arrivent les pleurs, et le matin
l'allégresse ». Psaume 30 : 5.
Les sentiments, les émotions vous envahiront constamment mais ne les laisser
pas remplir votre esprit de nuages. Décidez quels genres de sentiments et
d’émotions vous voulez avoir, priez l’Eternel et demandez-lui de vous aider à
dominer votre tristesse. Vous pouvez avoir la même expérience que David :
« Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et tu
m'as ceint de joie ». Psaume 30 : 11.
Tant de belles choses perdent leur enchantement quand vous êtes triste. La
tristesse fait que vous vous enfermez dans un monde fictif, créant une croûte
d’inquiétude et de frustration autour du cœur. Déracinez la tristesse, l’Eternel
désire que vous soyez joyeux : « Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en
l'Eternel, votre Dieu ». Joël 2 : 23.
L’attitude externe que vous adoptez influence votre esprit. Si vous avez une
bonne disposition mentale celle-ci influencera positivement votre attitude.
Faites attention avec les sentiments et les émotions ! Si aujourd’hui vous vous
sentez triste et abattu, prenez la décision, avec l’aide du Seigneur, de passer
outre ces sentiments, obligez votre esprit à être joyeux ; autrement cette
tristesse vous fera passer pour une personne triste et abattue. Vous avez entre
vos mains la faculté de teindre votre état d’esprit de la couleur que vous
désirez.
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LIBÉRALITÉ
(Dévotion, générosité)
Ce qui est difficile à obtenir nous est difficile à offrir. C’est difficile de se séparer
de ce que l’on possède de plus cher, pour le donner à quiconque cela n’aura
rien coûté, mais c’est l’acte le plus beau et grandiose qui existe.
L’esprit de générosité provoque l’amour, la sympathie et la sensibilité pour les
besoins des âmes. Si vous êtes généreux vous ne perdez jamais ce que vous
offrez, car vous le récupérez avec des intérêts. Dans la comptabilité chrétienne
plus vous donnez plus vous possédez.
On peut tester presque tout le monde avec l’argent. Pour la plupart des gens
l’argent est une source de conflits. C’est pour cela que vous devez apprendre à
donner à l’argent la juste importance qu’il mérite ; ni plus ni moins.
Quand vous centrez sur l’argent tout votre intérêt au détriment des autres
choses : la famille, l’église, la foi, etc., l’argent cessera d’être un moyen utile
pour devenir un moyen de destruction : « Car l'amour de l'argent est la racine
de tous les maux ; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de
la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » 1 Timothée 6 :
10.
C’est normal que vous ayez besoin d’argent pour vivre, nous en avons tous
besoin. Cet argent deviendra une source de bénédiction si vous en consacrez
une partie pour soulager l’humanité souffrante et dans le besoin.
La cause de l’évangile a besoin de vos efforts, de vos ressources économiques,
de votre temps. Seulement dans la mesure où vous donnez une réponse
affirmative à l’appel du Seigneur vous pourrez vous sentir épanouis en tant que
personne.
Si vous voulez croître dans la foi, vous devez cultiver la libéralité car c’est
seulement en encourageant et en fortifiant les autres que vous vous fortifiez et
que vous vous encouragez vous-même : « L'âme bienfaisante sera rassasiée,
et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Proverbes 11 : 25.
Ainsi comme il y a des lois dans le monde naturel qui sont d’un caractère
immuable, ainsi il y a des lois dans le monde spirituel qui s’accomplissent
immanquablement et une de ces lois est celle de la bienfaisance. Si vous
donnez, ce même fleuve de bénédiction qui est sorti de votre cœur retournera à
vous.
Pour faire avancer la cause de Dieu dans tous les domaines, votre libéralité est
importante. La monnaie de la veuve n’avait pas une grande valeur, cependant
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ce fut une offrande de grande valeur pour le ciel, car elle donna tout ce qu’elle
avait, même si c’était peu.
Souvenez-vous que vous êtes responsable des ressources que vous
possédez ; plus intime sera votre communion avec le Seigneur, plus votre
conscience sera aiguisée pour constater combien de dépenses se font chaque
jour pour alimenter la vanité, l’orgueil, l’appétit et les divertissements mondains.
Nous vous prions de faire l’exercice suivant : quand vous êtes en train de
dépenser de l’argent pour des choses superflues, visualisez dans votre esprit
tous ces hommes, femmes et enfants qui vivent dans la plus profonde misère,
dans la pauvreté la plus abjecte et qui n’ont pas eu la chance de naître dans un
lieu où existe l’abondance comme pour vous. Soyez solidaire et ne gaspillez
pas.
L’église prospère dans la mesure où ses membres décident d’être généreux et
de soutenir la cause de Jésus avec leurs ressources : « Apportez à la maison
du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison ;
mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Eternel des armées. Et vous verrez si je
n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la
bénédiction en abondance. » Malachie 3 : 10. N’aimeriez-vous pas recevoir ces
riches bénédictions ?
Beaucoup de jeunes gens n’ont pas d’argent qui leur appartienne en propre, ils
dépendent de leur parents parce qu’ils étudient et n’ont pas encore commencé
à travailler. Mais quelle que soit leur situation, ils peuvent toujours mettre de
côté un peu de ce qu’ils possèdent pour collaborer dans l’œuvre du salut des
âmes.
L’Eternel ne vous demandera pas plus que ce que vous pouvez donner, c’est
pour cela que vous devez lui donner ce qu’il vous demande : « Chacun donnera
ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Eternel, ton Dieu, lui aura
accordées. » Deutéronome 16 : 17.
Si vous y pensez bien, c’est certain que vous avez reçu beaucoup de bonnes
choses de la part de l’Eternel. N’allez-vous pas remercier le Seigneur pour
cela ? « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Matthieu 10 : 8.
Quand les sages de l’Orient ont su que Jésus était né, ils chargèrent leurs
animaux avec des présents et parcoururent une grande distance pour rendre
hommage au Sauveur du monde. Quand ils le trouvèrent, ils déposèrent leurs
offrandes à ses pieds avec amour et gratitude. Ne croyez-vous pas que nous
tous qui aimons Jésus ne devrions-nous pas faire de même ?
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LUTTE CHRÉTIENNE
Combien de fois êtes-vous tombé dans le découragement ? Certainement
beaucoup de fois. Mais votre tâche consiste à sortir vainqueur de chaque lutte,
à vous élever au-dessus de vos limites avec l’aide de l’Eternel.
Si aujourd’hui, en y pensant vous vous êtes rendu compte que vous n’avez pas
donné ce que vous auriez dû donner, que vous n’avez pas fait ce que vous
auriez dû faire, qu’il vous a manqué la vision spirituelle, l’humilité et la
compassion, ne désespérez pas. Demain est un autre jour pour y remédier.
Laissez tout dans les mains de Jésus.
Ce n’est jamais trop tard pour y remédier. Se rendre dans la défaite est
synonyme du suicide. Ne vous rendez pas, je vous prie, vous y perdriez. Par
contre, si vous tentez d’y arriver à nouveau vous en avez la possibilité.
Le chemin est long. Ne désespérez pas maintenant, après avoir déjà tant
marché ; encore un peu…continuez de marcher.
Un obstacle franchi vous donne les outils adéquats pour franchir le prochain.
Une personne est importante quand elle sait reconnaître ses erreurs ; mais elle
est encore plus importante quand elle désire et fait tout son possible pour les
corriger. Seriez-vous de cette classe de personnes ?
Ce n’est pas bien d’être triste. La tristesse vole l’énergie du cœur. Si cette
tristesse est constante, elle se convertira en une obsession qui vous détruira.
Cherchez la cause qui vous a conduit dans cette situation et vous verrez que
cela ne vaut pas la peine d’être triste. Élevez-vous au-dessus de vos misères
et… en avant dans votre noble devoir !
Quand quelqu’un est triste, toutes les belles choses perdent leur enchantement.
La tristesse nous entraine dans un monde fictif, et crée une croûte d’inquiétude
et d’insatisfaction autour du cœur. Arrachez-en la racine avec l’aide de l’Eternel.
Le caillou sur lequel vous avez trébuché et qui vous a fait tomber, est resté
derrière vous. Ne vous détournez pas pour le regarder, car en vous retournant
vous ne remarquerez pas la pierre juste devant vous. Regardez toujours en
avant.
Si vous êtes une personne qui sait penser, ne perdez pas l’occasion que vous
offre le Seigneur pour perfectionner votre vie chrétienne. Croissez de jour en
jour jusqu’à la stature parfaite de Christ.
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Chaque pas que vous faites en avant est un pas de moins jusqu’au ciel. C’était
la pensée de l’apôtre Paul : « me portant vers ce qui est en avant, je cours vers
le but. » Philippiens 3 : 13, 14.
L’expérience n’est ni plus ni moins que le cumul de vos victoires et de vos
défaites. Faites tous vos efforts pour que les pages de votre vie soient plus
remplies de vos victoires et moins de vos défaites, de vertus plus que de
défauts.
Il semble que le monde est devenu fou. Des crimes sans précédents dans
l’histoire, extorsions, vols, viols, attaques à main armée. Chaque jour apporte
son lot de nouvelles effrayantes et combien l’homme peut être cruel envers son
prochain. Il n’y a aucun doute que Satan est à l’œuvre. Soyez du côté des
solutions, de la paix, de l’harmonie, de la joie dans cette vie et non du côté des
problèmes et des difficultés.
Le ‘moi’ est le pire ennemi de l’homme, et paradoxalement c’est lui que l’on
traite le mieux. On l’exalte, on le proclame roi sur le trône du cœur, on le glorifie
exagérément, on lui pardonne tout, on le défend de toute menace externe, on le
corrompt et un jour il vous détruit. Devenez immédiatement l’ennemi de votre
égoïsme.
Le renoncement au ‘moi’ est la clé du véritable bonheur. « En vérité, en vérité,
je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ;
mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. » Jean 12 : 24.
Ne permettez pas que vos mauvais moments ruinent votre glorieux futur.
Prenez l’exemple d’Elie. D’un moment à l’autre il se découragea, mais il ne se
laissa pas emporter par le torrent de ses émotions négatives, au contraire il se
releva sur l’ordre de l’Eternel et suivit son chemin du devoir. Levez-vous et
continuez votre chemin ! Cela en vaut la peine !
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NATURE
(Création)
Comme la nature est magnifique ! Observez ses couleurs, sa végétation, le
règne animal, ses montagnes altières, ses prairies…N’est-ce pas vrai qu’il y ici
quelque chose de vraiment beau ? Bien sûr, c’est l’œuvre de l’Eternel ! Le
Seigneur a très bien fait les choses. Nous en sommes les bénéficiaires et nous
devons les respecter et jouir dans la contemplation de tout ce qui a été créé.
Libre ! L’oiseau est libre ! Mais dans la ville, les humains sont prisonniers du
bruit, des mauvaises odeurs, de l’agitation et de l’indifférence. Prenez le temps
d’aller à la campagne pour profiter de toute la création. Vous rechargerez ainsi
les piles de votre vie.
Votre âme se réjouit dans la contemplation de la beauté ? C’est normal, car
vous avez été créé pour participer au concert symphonique de la nature, vous
êtes un morceau de celle-ci, créé de la terre, où vous retournerez un jour.
Quand vous observez la nature vous pouvez voir en elle la puissance créatrice
de l’Eternel. Les hautes cimes, la beauté des fleurs, les chutes d’eau
imposantes…Tout est un message de l’amour de Dieu pour vous. Recevez-le !
La nature doit être avec la Bible, votre livre d’étude, car : « Les cieux racontent
la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Psaume 19 : 1.
Les discours les plus beaux, les enseignements les plus sublimes furent
donnés au milieu de la nature et par elle. Jésus s’inspira de beaucoup
d’exemples de la nature pour illustrer son message d’amour : La brebis, la
vigne, le figuier, le champ, la semence, les oiseaux, les lis, le vent…Sagesse de
Dieu ! Remplissez-vous d’elle !
Jésus aimait la nature car elle était l’œuvre de ses mains. Si vous aimez Jésus
vous aimerez aussi l’œuvre de ses mains et vous la respecterez.
Les meilleurs écologistes sont ceux qui respectent l’environnement dans lequel
ils vivent et l’améliorent par leur présence.
La nature vous invite à la méditation et dirige votre attention vers le créateur de
celle-ci. Les déserts de ciments que sont les grandes villes, éclipsent le
message que la campagne nous offre.
Le Seigneur créa la terre et tout ce qu’elle contient pour rendre les être humains
heureux. La terre est notre maison et pour cela nous devrions nous en
préoccuper : « Car ainsi parle l'Eternel, le créateur des cieux, le seul Dieu, qui a
formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas
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déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée : Je suis l'Eternel, et il n'y en a
point d'autre. » Esaïe 45 : 18.
Dieu aime la beauté et nous le démontre dans les œuvres qu’il a créées. Aucun
artiste n’a jamais réussi à copier la beauté de la création de notre Seigneur. Elle
n’a aucune comparaison et sa contemplation nous laisse émerveillés. Cette
même beauté le Seigneur aimerait la contempler dans votre caractère.
La nature extraordinaire qui nous entoure nous parle de l’amour de l’Eternel et il
nous dit qu’un jour tout sera restauré dans une beauté plus belle encore.
Pouvez-vous l’imaginer ? « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que
l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point
montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui
l'aiment. » 1 Corinthiens 2 : 9.
Dans une fleur qui se fane vous trouvez la leçon sur la mort. Tout dans cette vie
est passager. Mais quand arrive le printemps et que tout bourgeonne vous
découvrez la leçon sur la résurrection.
Un ruisseau qui coule tranquillement nous parle de la vie du croyant qui met
son espérance en Jésus. Un éclair qui illumine la voûte céleste nous crie à
haute voix que Dieu est Tout-Puissant. La pluie nous parle de la grâce que
Christ partage avec tous ceux qui se confient en lui. Le soleil qui surgit chaque
jour pour briller sur les bons et les méchants nous parle du caractère
miséricordieux du Créateur. Entendez-vous cette voix dans votre âme ?
Si l’Eternel prend soin des oiseaux du ciel et jusqu’à la plus petite plante qui
pousse dans votre jardin, souvent sans vous en rendre compte, comment ne
prendra-t-il pas soin de vous, qui êtes son enfant bien-aimé, pour qui il a donné
sa vie sur le Calvaire ?
Chaque fleur, chaque frondaison, chaque oiseau, chaque étoile…sont des
prédicateurs de l’Eternel. Écoutez leurs sermons, chère jeunesse !
Un arbre enraciné dans le sol et donnant son fruit est un bel enseignement de
la vie du chrétien authentique, qui d’une part s’accroche à la foi par ses racines
dans la parole de Dieu et d’autre part produit des fruits à la gloire de Dieu et
pour le bien de l’humanité.
N’exaltez jamais la nature au dessus de son Créateur. Cela est l’œuvre de
l’ennemi. C’est aussi absurde que d’exalter une belle peinture plus que son
auteur, son véritable créateur.
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OPPORTUNITÉS
(Circonstances)
Chaque jour vous verrez s’approcher de vous de nouvelles opportunités pour
apprendre et grandir. En tant que jeune vous êtes en train de vous former en
tout point et l’attitude que vous prenez face à ces opportunités dépendra de
votre structure morale et physique.
Vous pouvez vous trouver dans les plus terribles circonstances, mais si vous
vous confiez en l’Eternel, vous serez au-dessus des circonstances adverses de
la vie et vous pourrez diriger les rênes de votre existence sans permettre que
les circonstances vous dirigent.
Il y a une grande différence entre celui qui est guidé par les circonstances et
celui qui est guidé par ses principes. Les circonstances vous guident où elles
veulent, quand elles veulent et comme elles veulent. Les principes vous guident
où vous voulez, quand vous voulez et comme vous voulez.
« Jésus leur dit : La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de
vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne
vous surprennent point : celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. »
Jean 12 : 25. Ces paroles nous parlent de la brièveté de la vie. Chaque jour est
une opportunité que l’Eternel vous offre pour que vous marchiez dans la
lumière de la vérité, pendant que vous en avez le temps. Aujourd’hui est le
moment.
Jésus est disposé à vous donner ses bénédictions, et vous n’avez pas idée
combien elles sont abondantes. Il attend seulement que vous lui donniez
l’opportunité. Le laisserez-vous ? Vous devez arriver à apprécier la lumière qui
émane de son trône de grâce.
Les circonstances et les opportunités de l’un et de l’autre ne sont pas les
mêmes. L’Eternel donne à chacun les opportunités qui sont nécessaires pour le
connaître et l’aimer. Nous ne pouvons pas espérer que le Seigneur se
manifeste de la même manière aux uns comme aux autres. Profitez au
maximum des opportunités qui passent devant votre porte car peut-être demain
elles ne passeront plus. « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour luimême. » Romains 14 : 12.
Il se peut que quand nous pouvons nous ne voulons pas. Mais faites attention,
car le moment peut arriver que vous vouliez mais ne pourrez pas. Ne laissez
rien pour le lendemain qui ne peut trouver une solution aujourd’hui.
Le succès dans la vie se doit en grande partie quand on profite des
opportunités qui croisent notre chemin. Il y a des gens qui les laissent passer et
d’autres qui en profitent. A quelle classe appartenez-vous ?
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Ainsi comme vos muscles se développent par l’exercice, ainsi votre vie de foi
peut se développer à travers les opportunités que l’Eternel vous donne chaque
jour. « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiezvous. » 1 Corinthiens 16 : 13.
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PARDON
(Réconciliation, repentir, justification, miséricorde)
Pouvez-vous dire dans votre prière : « Pardonne-moi mes offenses comme je
pardonne à ceux qui m’ont offensé ? » Si votre réponse est négative il vaut
mieux ne pas demander pardon à Dieu. Dieu peut seulement vous pardonner
dans la mesure où vous êtes disposé à pardonner à votre prochain. Demandezlui premièrement qu’il vous donne un cœur disposé à pardonner et à oublier.
Vous verrez quel grand soulagement vous expérimenterez dans votre vie. La
rancœur ne fait qu’obstruer les artères de votre cœur.
Il y a une parole que vous devez beaucoup appréciez : « Miséricorde ». Si tous
les êtres humains faisaient ce qui est à leur portée pour se placer dans les
circonstances des autres, ils ne jugeraient pas les autres à la légère. Qui seul
peut connaître les véritables motifs du cœur ? Seulement l’Eternel.
Si Jésus se tenait entre vous et votre frère quand vous l’accusez et le
disqualifiez, il vous dirait : « Que celui de vous qui est sans péché jette le
premier la pierre », qui de vous deux la lancerait ? Votre main continuerait-elle
à se cramponner à la pierre de la haine ?
Vous ne perdez rien à accorder aux autres une autre occasion. Christ, le
Rédempteur du monde, a enseigné que nous devons pardonner notre prochain
quand ce dernier demande pardon : « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais
jusqu'à septante fois sept fois. » Matthieu 18 : 22.
Quand on remue des ordures la mauvaise odeur envahit tout. Passer toute sa
vie à remuer des vieilles affaires, provoque la mauvaise odeur de la suspicion,
du manque de confiance, des jalousies, du découragement, de la discussion.
Ce que vous pourriez réaliser efficacement tourne en un labeur maladif et
infructueux. Laissez le passé dans les mains de l’Eternel.
Le pardon de Dieu est absolu et complet. Il garantit l’oubli absolu de vos
péchés, si vous vous repentez : « Je ne me souviendrai plus de tes péchés. »
Esaïe 43 : 25. Il n’y a donc aucun sens à ce que vous passiez des heures à
penser si vous avez été pardonné ou non. Vous déshonorez l’Eternel par cette
attitude.
Les gens ont la faculté d’oublier avec une extraordinaire facilité tout le bien
qu’on leur a fait. Cependant ils possèdent un excellente mémoire pour se
souvenir de toutes les offenses reçues. C’est posséder une grande sagesse
que de ne pas oublier le bien que les autres vous ont prodigué et de passer
outre les offenses ; oublier le mal vous rend fort pour faire le bien.
La vengeance peut donner une satisfaction intense à celui qui la pratique, mais
ce sera toujours passager. Au contraire, le pardon et l’oubli de l’offense donnent
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une satisfaction éternelle. Ne vous vengez pas, laissez votre cause à l’Eternel :
« A moi la vengeance et la rétribution. » Deutéronome 32 : 35.
Attiser un feu avec le bois d’un arbre tombé ne peut que pervertir l’essence
même de l’évangile. Christ a enseigné par la parabole du fils prodigue une
leçon très profonde : Le Père attend avec un très grand intérêt le retour du fils
qui a délaissé le foyer. Vous n’avez pas le droit de dénigrer celui qui est tombé.
Au contraire vous avez le devoir de l’aider à se relever.
Ce que vous avez fait dans le passé vous marque, comme le ciseau creuse le
bois ou le métal. Mais il n’y a aucune marque si profonde que le Christ ne peut
réparer avec sa justice parfaite.
La différence entre Pierre et Judas n’était pas tellement dans la nature de leur
péché, puisque ce que les deux avaient commis était très grave. C’est plutôt la
façon dont ils ont réagi ultérieurement. L’un eut peur des conséquences de son
acte, il désespéra et finit par s’ôter la vie, don précieux qui appartient à Dieu
exclusivement. L’autre, pleura amèrement et ressentit un profond repentir et
Jésus lui pardonna.
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PAROLES
(Langage, expressions, communication, critique)
Avec une seule parole on peut dire beaucoup de choses à la fois. Et si à cela
on y ajoute la manière de le dire, le ton, le volume de la voix, etc.…vous pouvez
faire du bien ou au contraire blesser les gens. Une seule parole peut avoir la
force d’un ouragan. Combien devriez-vous faire attention à ce que vous dites !
La plupart du temps ceux qui parlent mal des autres le font pour perdre de vue
leurs propres défauts. Plus ils parlent des autres plus ils oublient leurs propres
misères. Ne faites pas partie de ceux-là, car vous vous détruiriez en faisant du
mal à beaucoup de gens.
Les ordures dont se chargent les commères font qu’elles sentent mauvais ; on
les sent à leur odeur quand elles s’approchent. Celui qui les écoute ne fait rien
d’autre que d’ouvrir son cœur pour laisser entrer le fumier des commérages et
devient un des leurs. « L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur
divise les amis. » Proverbes 16 : 28. Dites seulement des paroles qui édifient,
soyez comme un parfum suave.
Les gens qui accusent les autres cherchent presque toujours un ‘bouc
émissaire’ pour déposer sur lui tous leurs propres péchés. Préférez mille fois
être accusé que de vous placer sur le banc des accusateurs, le psalmiste a dit :
« Heureux l’homme… qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. »
Psaume 1 : 1.
Les paroles flatteuses sont douces, mais leur effet est amer. Ne soyez pas un
flatteur. Un éloge n’est jamais de trop, mais l’admiration passionnée fait trop de
mal.
Qu’est-ce que la critique ? C’est une arme mortelle dans la main de l’impie ou
du non converti, qui détruit celui qui l’utilise et offense celui contre qui elle est
levée. Soyez ennemi de la critique, habituez-vous à penser et parler bien des
autres.
Ceux qui utilisent la force de leurs mains, ou de leurs armes contre leurs
interlocuteurs pour faire valoir leurs opinions démontrent seulement qu’ils sont
privés de raison et de justice, et que la vérité est éloignée d’eux comme l’orient
de l’occident. Utilisez la puissance de vos arguments pour convaincre, jamais la
force brutale.
Les paroles sont une source de bénédiction ou de malédiction. Il y a une classe
de gens qui d’une part quand ils parlent, prennent soin d’inspirer, d’encourager,
d’exalter…d’autre part il y a ceux qui blessent, offusquent, découragent. Vous
décidez quel genre de langage vous utilisez, si votre langage est un baume ou
un venin.
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Il semble qu’il n’y a rien de plus facile que de prononcer des paroles, mais le
plus compliquer c’est de les vivre. L’œuvre de chaque chrétien consiste à
harmoniser ce qu’il dit avec ce qu’il fait.
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PATIENCE
Ne désespérez pas si les fruits n’ont pas encore mûri. Il faut du temps pour que
les fruits grandissent et se colorent…Chaque jour ils doivent être baignés de
soleil, l’eau doit descendre dans les profondeurs de la terre jusqu’aux racines
de l’arbre. Il faut qu’il y ait une température idéale et en plus, les mains, des
mains nobles qui travaillent, qui protègent, qui nettoient la terre des mauvaises
herbes, qui creusent des canaux pour que l’eau s’écoule, qui coupent les
branches…avez-vous compris qu’un fruit ne peut arriver à maturation en un
jour ?
Apprenez ce proverbe chinois : « Patience ! Avec le temps, l’herbe se convertit
en lait. »
Apprendre à attendre est l’une des vertus les plus importantes. On peut
attendre un certain temps puis se fatiguer…cela ne sert à rien. On peut attendre
un petit peu… cela ne sert à rien. On peut attendre avec impatience… cela ne
sert pas non plus. Vous attendrez le temps voulu et avec une bonne attitude.
Certains disent que l’espérance du lendemain pourrit dans la longue attente,
car c’est très difficile d’aimer quand l’amour n’arrive pas. Mais n’oubliez pas que
vous devez toujours attendre sans désespérer, en ayant confiance qu’au
moment voulu le Seigneur vous accordera ce dont vous avez besoin.
La froideur glaciale des autres peut congeler l’eau pure de votre source. Mais
avec le temps, au moment opportun l’Eternel fera fondre la glace et tout sera à
découvert, pour revendiquer la vérité pour laquelle vous luttez et vivez. « Il n'y a
rien de caché qui ne doive être découvert. » Matthieu 10 : 26.
La patience et une des monnaies en or qui se garde dans le coffret des vertus
humaines. Celui qui la possède est riche. Il peut éteindre beaucoup de feux,
conquérir beaucoup d’amis, manger le fruit de la terre. Avez-vous ce fruit de
l’Esprit ?
L’impatience provoque de la douleur ; elle ne vous élève pas ni ne vous
ennoblit ; jamais elle ne vous corrige, ni ne satisfait tous les partis concernés.
Le sourcil froncé, la mauvaise humeur, l’animosité, la violence et la colère sont
le fruit de cet arbre.
Ne vous impatientez pas avec ceux qui prospèrent tout en violant les lois de
Dieu. Plusieurs fois ceux qui gagnent perdent et ceux qui perdent gagnent.
Jésus a dit qu’il faut mourir pour vivre : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le
grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s'il meurt, il
porte beaucoup de fruit. » Jean 12 : 24.
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Un chrétien patient donne un bon témoignage de l’évangile de Jésus-Christ
et démontre par son attitude le caractère de ceux qui appartiennent au peuple
de Dieu dans les derniers temps. « C'est ici la persévérance des saints, qui
gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Apocalypse 14 : 12.
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PERSÉVÉRANCE
(Constance, ténacité, fermeté)
Le marcheur sait que seulement en persistant dans sa marche il pourra arriver
un jour à son destin final. Faites-vous la même chose dans votre vie de foi ?
Le succès a comme mère la persévérance, son père se nomme courage. La
défaite fut engendrée par un père qui s’appelle découragement et une mère qui
s’appelle lâcheté. Maintenant vous savez ce que vous devez faire pour avoir du
succès.
Dans votre cheminement vers l’infini faites un pas puis un autre, puis un autre,
et encore un autre… Progressez sans vous arrêter à la recherche de la source
de l’eau éternelle.
Ne vous lassez pas de faire le bien. Persévérez dans le chemin de la rectitude.
Il y a un trophée pour ceux qui continuent et c’est la meilleure façon de vous
faire du bien sur cette terre. « Ne vous lassez pas de faire le bien. » 2
Thessaloniciens 3 : 13.
Une destinée glorieuse n’est pas synonyme d’un trajet impeccable. Elie se
découragea et désira mourir à un certain moment de sa vie. Mais il continua sa
lutte et persévéra dans ce qu’il savait être juste. Malgré son erreur il se reprit et
Dieu l’enleva au ciel. Quel privilège extraordinaire ! Vous voyez ? Malgré le
moment difficile d’Elie ceci n’eut pas d’influence sur sa destinée finale. Nous
avons tous un mauvais moment. C’est la persévérance de tous les jours à faire
le bien qui vous conduira à la sainteté.
Cela ne suffit pas qu’un jour vous vous mettiez du bon côté, que vous
fassiez une bonne action de temps à autre et que parfois vous priiez ou que
vous lisiez la Bible. Tout ceci doit être fait tous les jours et de manière
persistante dans le temps.
Ceux qui ont fait le bien durant beaucoup d’années mais qui au moment ultime
de leur vie laissent tout tomber, cela ne leur aura servi à rien. Ne soyez pas de
ceux-là, persévérez en faisant le bien jusqu’à la fin de vos jours : « Celui qui
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 10 : 22.
Le monde est plein de gens impatients, inconstants, fluctuants et changeants.
Mais cette classe de gens n’arrivera jamais au sommet des montagnes, ils
restent dans la plaine. N’aimeriez-vous pas atteindre un jour la cime céleste ?
C’est seulement une question de persévérer dans la foi.
Si c’était facile de persévérer tout le monde le ferait. Les fruits que produit la
persévérance ont une si grande valeur que c’est précisément pour cela que
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c’est si difficile. Mais en Jésus vous n’avez pas à vous préoccuper, il vous
aidera à persévérer dans votre détermination à faire ce qui est juste.
Une goutte d’eau est insignifiante, mais si elle persévère elle peut creuser la
pierre. Vous pouvez penser que vos petits actes quotidiens ne servent à rien,
mais s’ils sont pleins d’amour et sont constants, vous pouvez marquer la
société, les consciences, les cœurs. Les hommes et femmes importants de
l’histoire ont fait de même.
Persévérer dans ce qui est bien, faire ce que la parole de Dieu vous enseigne
vous aidera à être fort dans le Seigneur. « Parce que tu as gardé la parole de
la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va
venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Apocalypse
3 : 10.
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PRÉVISION
Avant de faire quoi que ce soit, aussi insignifiant que cela puisse paraître, vous
devez méditer le comment et le pourquoi de ce que vous voulez accomplir.
Quand vous vous proposez de réaliser un travail, votre premier pas est de
donner une projection spirituelle à vos intentions, car tout ce qui n’a pas de
projection spirituelle mourra. Entrelacez toujours le matériel avec le spirituel.
Réfléchissez toujours avant d’entreprendre quelque chose. Vous vous éviterez
ainsi les problèmes qui pourraient surgir auxquels vous n’aviez pas pensez.
Le fait de prévoir n’est pas un péché, au contraire c’est important et une vertu
vitale. Le fait d’anticiper les contingences futures, sans tomber dans l’anxiété,
vous donnera bien des joies.
En observant les fourmis vous pouvez recevoir une leçon utile. Elles montrent
les résultats extraordinaires d’un labeur patient et constant. Elles nous parlent
de la ténacité que nous devons avoir pour vaincre les obstacles, elles nous
enseignent combien il est important de prévoir pour le lendemain.
L’Eternel est prévoyant et nous comme ses enfants nous devons l’être aussi.
Nous en voyons un exemple dans le fait que Dieu avait prévu la terrible
apparition du péché. Serez-vous aussi prévoyant ?
Vous devez être prévoyant dans tous les domaines de votre vie : spirituel,
social, familial et dans le travail.
Réfléchissez bien avant de faire quelque chose, car quand elle est faite vous
devez affronter le résultat. Il vaut mieux anticiper les résultats et planifier vos
décisions en base de cette prévision : « Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une
tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la
terminer ? » Luc 14 : 28.
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PRIÈRE
Soyez des marins sur la mer de la vie. Familiarisez-vous avec votre bateau, qui
est votre corps, votre esprit. Chaque jour de votre vie est encore une
expérience. Il se peut que bientôt vous vous trouviez immergé dans de sérieux
problèmes, mais c’est ce qui arrive aussi en pleine mer. Il peut pleuvoir, les
vents sont contraires, dangereux, mais le bon marin ne baisse pas les bras face
au péril, il utilise son intelligence et son courage pour gagner la bataille avec la
mer. C’est ainsi que plusieurs ont découvert de nouveaux continents. La
communion quotidienne avec l’Eternel vous fortifiera pour lutter dans les
grandes batailles de la vie et ainsi, un jour, vous arriverez au port sûr du ciel.
Si vous priez beaucoup vous croîtrez beaucoup. Si vous priez peu vous
souffrirez d’un nanisme spirituel. Suivez le conseil de Paul : « Priez sans
cesse. » 1 Thessaloniciens 5 : 17.
La réponse de l’Eternel à vos prières ne sera pas toujours en accord avec ce
que vous aviez prévu. Vous pouvez tomber dans l’erreur de donner la solution à
l’Eternel et vivre en espérant cette réponse-là. Laissez place à la volonté divine.
Jésus est votre exemple en ceci. Dans le jardin de Gethsémané il supplia le
Père de lui épargner cette coupe amère, mais il ajouta : « s'il n'est pas
possible », « que ta volonté soit faite ! » Matthieu 26 : 42.
Toutes les prières des hommes ont place dans le sein de Dieu. Peu importe qui
les a faites ou à quelle heure elles sont faites ou en quelle langue elles sont
formulées. L’Eternel reçoit toutes les pétitions et répond à chaque cri sincère.
Chaque jour vous conduit à une nouvelle aube. Que la première occupation de
la journée soit votre communion avec Dieu, donnant la bienvenue à
l’opportunité qu’il vous offre de vivre et de pouvoir mettre entre ses mains tous
vos plans, vos travaux, vos préoccupations et vos projets.
Il y a des gens qui passent leur vie à se plaindre. Ils se plaignent de leurs
épreuves, de leurs déboires, de leurs études, de leur travail, de leurs parents,
de leurs frères et sœurs, de leur époux ou épouse, de leur situation
économique ou de toute autre chose. Ils n’ont pas appris qu’il y a une
puissance dans la prière et dans le silence. Ne déposez pas sur d’autres votre
fardeau, ce serait une injustice, car les autres ont leur propre croix à porter.
Christ vous invite à déposer entre ses mains vos inquiétudes, vos besoins, vos
frustrations, vos douleurs et vos peines par la prière. Pourquoi n’essaieriezvous pas ? Vous ne perdez rien et vous avez tout à gagner : « Déchargez-vous
sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5 : 7.
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Quand vous priez vous ouvrez votre cœur à l’Eternel ; il n’a pas besoin de
savoir ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, par
quelle situation vous êtes en train de passer…car il sait tout à votre sujet ; mais
la prière vous aide à être en communion avec votre créateur, qui se plait à
ouvrir pour vous les écluses de ses bénédictions quand vous lui présentez vos
nécessités.
Le Seigneur a promis que ce que vous lui demanderez il vous le donnera ; que
si vous le cherchez vous le trouverez et que si vous frappez il vous ouvrira. Que
perdez-vous en essayant ? N’est-ce pas une offre extraordinaire ? Ne la
dénigrez pas ! « Et moi, je vous dis : Demandez, et l'on vous donnera ;
cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque
demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Luc
11 : 9, 10.
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PUISSANCE DE DIEU
Le lépreux le supplia de le guérir, et Jésus, avec quelques paroles le guérit.
Quelle grandeur ! Quel savant du monde, même très érudit, pourrait par
quelques paroles guérir la lèpre ? Personne sinon l’Eternel.
La bonne intention que beaucoup de gens ont dans le cœur n’est pas
suffisante. Il manque quelque chose : la capacité de développer et d’exprimer
les vertus de l’âme. Cette œuvre ne peut pas être accomplie par vos propres
forces, vous avez besoin de l’aide du Saint-Esprit.
Un instrument de musique peut être superbe, mais si personne n’en joue il ne
donne aucun son. C’est ainsi dans votre vie : elle peut être splendide mais si
l’Eternel ne touche pas les cordes de votre cœur, votre existence n’émet pas le
son harmonieux du véritable bonheur.
Souvenez-vous que vous ne pouvez entreprendre seul aucun ouvrage, qu’il soit
matériel ou spirituel. Vous avez besoin de l’aide de Dieu. Le miracle de la
capacité surgira quand la puissance divine sera combinée avec l’insuffisance
humaine. Voilà pourquoi vous ne devez jamais penser que vous avez réussi
telle ou telle chose, c’était le don de Dieu pour vous.
Les tentations auxquelles vous êtes soumis ne sont pas de caractère fortuit.
Elles proviennent du monde inférieur des ténèbres et ont comme but de vous
dégrader et effacer en vous ce qu’il y a de l’image de Dieu. Mais jamais… !
…oh jamais… ! …une tentation ne vous vaincra si vous n’y consentez pas.
Jésus est votre aide : « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16 : 33.
Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir au sujet de ce qui vous
préoccupe et vous n’avez pas trouvé de solution ? L’heure est arrivée alors de
laisser votre problème dans les mains de l’Eternel : « Déchargez-vous sur lui de
tous vos soucis. » 1 Pierre 5 : 7. Si vous l’aviez fait dès le début il est très
probable que la solution aurait été trouvée.
Votre paume peut contenir une goutte d’eau et jouer avec celle-ci. Le monde
peut contenir un océan. Le monde est comme un grain de sable dans
l’immensité de l’univers ; et l’Eternel tient celui-ci dans la paume de sa main. De
la même manière que vous pouvez contrôler la goutte d’eau dans votre main,
Dieu contrôle cette planète et le vaste univers dans la paume de sa main et il
vous considère, vous, comme l’objet le plus aimé de sa création. N’est-ce pas
une pensée merveilleuse ?
Quand le poids terrible de la tentation vous accule contre le mur, ce n’est pas
facile de rester du côté des principes justes. Jésus vous enseigne que si vous
vous confiez en lui et sollicitez son aide, vous pourrez vaincre comme lui a
70	
  |	
  R é f l e x i o n s 	
   p o u r 	
   l a 	
   j e u n e s s e 	
  
	
  

vaincu : « Invoque-moi, et je te répondrai ; je t'annoncerai de grandes choses,
des choses cachées, que tu ne connais pas. » Jérémie 33 : 3.
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PURETÉ
La boue entache les vêtements mais pas l’âme. Ne laissez pas votre âme être
contaminée par la boue du péché. Gardez-la pure pour Dieu et pour les
hommes.
Les vices produisent des plaisirs transitoires et laissent toujours des blessures
profondes dans l’âme et le corps. Ne vous découragez pas si vous voyez
d’autres jeunes gens jouissant de leurs plaisirs, en apparence ils s’amusent
bien, mais ils hypothèquent leur âme, leur santé et leur bonheur. Vous,
continuez de construire l’édifice de votre pureté.
Le plus grand défi auquel vous devez faire face c’est celui d’être pur et honnête.
La vulgarité, l’impureté et la corruption se trouvent sur le chemin facile du plus
grand nombre. Mais son terme est la dégradation et la mort.
Quand ceux qui gouvernent la nation n’ont pas appris à se gouverner euxmêmes, les résultats de leur mandat peuvent être prévus d’avance. Ne laissez
pas les passions vous dominer. Apprenez à les dominer et vous aurez appris la
leçon la plus importante de votre vie.
L’or pur comme celui dont étaient faits certains ustensiles du sanctuaire des
Hébreux, est un symbole de la vie pure de Jésus, de sa grâce parfaite, de sa
divinité complète. Pour pouvoir être un jour dans le sanctuaire céleste, vous
devez cultiver la pureté dans votre vie ; ainsi l’enseigne la parole de Dieu :
« Qui pourra monter à la montagne de l'Eternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu
saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Psaume 24 : 3, 4.
Le fait que vous êtes jeune ne signifie pas que vous pouvez donner cours à vos
impulsions. La jeune personne autant que l’adulte a la même obligation d’être
pure. Le Seigneur est votre force, il ne vous abandonnera pas dans votre lutte.
« Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les fidèles,
en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » 1 Timothée 4 : 12.
Les paramètres que le monde utilise pour mesurer un individu ne sont pas les
mêmes qu’utilise le Seigneur. Mais vous n’avez pas besoin d’être mesuré par le
monde, votre mesure vient de l’Eternel et il dit : Plus haut ! Plus haut dans la
foi ! Plus pur ! Plus saint chaque jour ! Votre but est d’obtenir un caractère
comme celui du Christ. Et vous n’êtes pas seul dans la lutte, l’Eternel a promis
son aide.
Le chemin vers la pureté est ascendant, jamais descendant. Votre foi en Jésus
vous aidera à croître en sainteté. « Quiconque a cette espérance en lui se
purifie, comme lui-même est pur. » 1 Jean 3 : 3.
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Quand vous pratiquez des habitudes dégradantes votre pureté meurt et sans
pureté votre esprit est faible, votre vie est pauvre, votre foi boite, vous n’avez
pas de force en vous et vous ne pouvez être un instrument de salut pour
d’autres âmes car vous-même vous êtes perdu. Prenez la décision de rompre
avec toute habitude qui vous réduit à l’esclavage. Le Seigneur vous aidera,
mais souvenez-vous ! La décision vous appartient.
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RESPECT
Les gens doivent s’aimer beaucoup, avec tendresse, avec respect, mais garder
leur individualité. Rappelez-vous que vous n’avez pas le droit de dominer sur
l’autre.
Personne n’a le droit de faire mourir quelqu’un. Dieu est le seul qui nous donne
la vie et nous la redemande. Ne laissez pas l’alcool, le tabac, la drogue, les
mauvaises habitudes ou les idées vous enlever la vie ou celle de votre
prochain.
L’Eternel donne le souffle de vie et soutient l’existence jusqu’à quand il veut,
d’après son bon plaisir. Maintenant si vous prenez le droit de décider de la vie
d’un autre, c’est un crime, comme Caïn fit avec son frère Abel ; nous nous
attribuons une prérogative qui est uniquement divine. Et que le crime soit
commis en temps de guerre ou dans un pénitencier ou en attaquant quelqu’un
pour le voler, ou encore pour se venger, ou pour le plaisir, peu importe la
manière de tuer, c’est toujours la transgression du commandement de Dieu qui
dit : « Tu ne tueras point. »
Ne rejetez personne pour la couleur de sa peau, car en fin de compte vous
comme eux avez été créé par le même Dieu. La couleur de la peau ne nous
rend ni meilleurs ni pires. Ce qui compte c’est le cœur et le sang de tous qui est
la vie et qui a la même couleur.
N’éteignez pas les pleurs de l’autre avec l’eau du reproche, car au lieu de les
étouffer vous ne ferez que les ranimer.
Comme c’est bien que vous ayez encore vos parents ! Protégez-les, aimez-les ;
ils seront reconnaissants. Respectez-les. Un jour vous ne les aurez plus auprès
de vous, profitez du moment et montrez-leur toute votre affection ; la loi de la
filiation fera que vos enfants feront de même pour vous. En plus c’est le seul
commandement avec une promesse : « Honore ton père et ta mère, afin que
tes jours se prolongent dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne. » Exode
20 : 12.
N’oubliez pas la loi de la filiation : si vous êtes irrespectueux envers quelqu’un,
celui-ci ne vous respectera pas. Si vous respectez vous serez respecté.
Le respect de l’individualité de l’autre est un devoir sacré, spécialement en
matière de conscience : « Pierre et Jean leur répondirent : Jugez s'il est juste,
devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu ; car nous ne pouvons pas ne pas
parler de ce que nous avons vu et entendu. » Actes 4 : 19, 20.
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Quand vous êtes avec des gens qui ne partagent pas votre foi, ne les censurez
pas violemment, ne les ridiculisez pas, ne les méprisez pas, respectez-les et
traitez-les avec amabilité. Cela sera encore un argument en faveur de la vérité
que vous tentez de leur transmettre.
Il pourrait arriver que la vérité que vous présentez soit occultée par un manque
de considération et de déférence envers la personne qui écoute d’une part ;
d’autre part celle-ci pourrait être magnifiée si elle était accompagnée de respect
même envers les ennemis les plus âcres.
Il faut montrer du respect à tout le monde et de manière spéciale envers les
autorités gouvernementales, envers les parents, envers les pasteurs, envers
ceux qui ont de lourdes responsabilités. Ce n’est pas seulement pour les
honorer, mais cela vous dignifie d’une manière spéciale.
La démonstration d’appréciation et de respect envers les autres est comme un
boomerang : elle retournera à vous.
Si vous voulez respecter l’Eternel, respectez-le en respectant ses enfants, car
le bien que vous faites à votre prochain vous le faites à Dieu : « Et le roi leur
répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses
à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. »
Matthieu 25 : 40.
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SAINTETÉ
(Caractère)
Il est nécessaire de dire non à ce qui vous dégrade et vous rend vulgaire, et de
dire oui à ce qui vous perfectionne et vous sanctifie.
Savoir retenir la colère a beaucoup plus de valeur que construire une
cathédrale. Si vous arrivez à dominer votre mauvaise humeur vous avez fait un
grand pas sur le chemin de la sainteté.
« Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va
croissant jusqu'au milieu du jour. » Proverbes 4 : 18. Graduellement vous
apprendrez toujours plus de choses au sujet de l’Eternel. Votre devoir
consistera à pratiquer ces connaissances dans votre vie quotidienne.
Ceux qui arrivent au sommet d’une montagne, ne le font pas sans effort. Ils
luttent contre les éléments de la nature sans se rendre aux difficultés. Parfois
dans des efforts suprêmes certains meurent, mais ils meurent en escaladant, et
non en se trainant sur le sol de la plaine comme la plupart des hommes.
Oh ! Que vous ayez cet esprit dans votre vie de foi ! Ne vous trainez pas dans
le péché, montez chaque jour plus haut vers la sainteté. Ne pensez pas au coût
mais à la satisfaction de faire quelque chose de spécial dans cette vie et au prix
final comme le grimpeur.
Dans votre ascension vers le sommet de la sainteté vous n’êtes pas seul.
L’Esprit du Seigneur vous accompagne et vous pousse. Chaque pas fait en vue
du but est un pas de moins à faire vers le ciel.
Des milliers de gens sont capables de réaliser de grandes actions, conquérir
des empires, construire des monuments et des édifices impressionnants,
soustraire du terrain à la mer, écrire de grandes œuvres, mais ils ne sont pas
capables de conquérir leur cœur, dominer leur caractère, contrôler leur colère,
adoucir leur conduite, dominer leurs mauvaises pensées. Concentrez-vous pour
former un caractère semblable à celui du Christ, tout le reste est secondaire.
L’Eternel peut mettre en vous le désir de le servir et de l’aimer. La
transformation du caractère est une œuvre divine. Mais le Seigneur ne fera rien
sans votre consentement. Il ne peut vous forcer à lui obéir. Dites-lui de prendre
votre cœur et de le façonner d’après sa volonté. Il n’y a aucun doute, c’est ce
qu’il y a de mieux.
La vie est brève et vous devez apprendre à en profiter au maximum. Je ne
parle pas de ce qui pourrait satisfaire vos sens pour quelques instants, mais de
la perfection du caractère, la seule chose que vous prendrez avec vous dans la
tombe.
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Travaillez, travaillez ardument dans le jardin de votre âme. Travaillez son
terrain, extirpez-en les mauvaises herbes. Soignez et arrosez les fleurs de la
vertu, pour qu’un jour vous n’ayez pas à vous lamenter d’avoir échoué dans
votre vie, pour que vous puissiez posséder la sainteté.
L’Eternel ne vous prend pas pour faire son œuvre parce que vous êtes parfait,
mais malgré vos imperfections, afin de vous rendre capable pour l’œuvre pour
laquelle il vous appelle. Laissez-vous façonner par sa main divine : « Voici,
comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main,
maison d'Israël ! » Jérémie 18 : 6.
Ne vous laissez pas entrainer par les gens qui disent que la jeunesse doit se
divertir et s’amuser sans penser à ce qu’il faut faire et ne pas faire. Ne croyez
pas ceux qui disent qu’il ne faut pas se compliquer la vie et qu’il ne faut pas être
si étroit d’esprit et si fermé à toute nouvelle expérience ; les jeunes gens qui ont
fait cela se comptent par milliers et aujourd’hui ils témoignent qu’ils vivent dans
l’amertume désirant avoir vécu un autre passé.
Rechercher la sainteté de l’Eternel ne vous avilira jamais, ne vous
désappointera jamais, ne rendra jamais votre vie amère, au contraire la
recherche de la sainteté vous rendra heureux et vous aidera à vous épanouir
sur cette terre, ainsi en témoignent beaucoup de gens qui en ont fait
l’expérience.
Quand un jeune cherche la sainteté de Dieu dans sa vie, celle-ci deviendra
agréable, remplie, heureuse, pleine d’espérance…rien ne vous effrayera, rien
ne vous surprendra si vous vivez en pleine communion avec l’Eternel, car de lui
émane une paix et une lumière qui vous donnera la sérénité et vous guidera sur
le chemin de l’existence.
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SALUT
(Rédemption, éternité, glorification, résurrection, mort)
Posséder l’éternité est gratuit. Mais vous avez quelque chose à faire pour
y parvenir : vous devez accepter ce présent.
Votre âme a soif de l’infini. C’est quelque chose de naturel, car vous avez été
créé pour savourer les arômes éternels. Prenez plaisir à cette bénédiction.
La lutte entre le bien et le mal se terminera-t-elle une fois ? Oui ! N’en doutez
pas, Jésus l’a promis. Ce n’est pas une croyance quelconque, bien que la
plupart des gens pensent ainsi, mais son terme est prévu par l’Eternel, qu’on y
croit ou pas. Alors commencera l’éternité pour ceux qui aiment Dieu. « Il
essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Apocalypse 21 :
4.
Un dicton bulgare dit que la répétition est la mère de la sagesse. Oh ! Relisez
sans cesse l’histoire de la rédemption pour devenir intelligent au sujet des
choses éternelles.
Peut-être avez-vous perdu quelqu’un de cher dans votre entourage. Ce n’est
pas une expérience facile à laquelle faire face. Mais la foi dans les promesses
de Jésus doivent vous aider à voir au-delà des corps sans vie, vers ce futur
glorieux quand le Seigneur redonnera vie à tous ceux qui auront cru en lui et
qui habiteront une terre où il n’y aura plus de souffrance.
Comment considériez-vous des gens à qui quelqu’un offrirait un grand trésor et
qui le refuseraient ? Pas très intelligents, n’est-ce pas ? Cependant, n’est-ce
pas ce que fait la majorité des gens en refusant l’extraordinaire trésor éternel ?
La vision de l’éternité fit que des hommes comme Joseph, Daniel, David, Paul
et d’autres, firent de grandes choses pour Christ et les hommes. L’évangile de
Jésus ne déshonore personne, mais le scepticisme, le manque de foi, la
carence des principes chrétiens plongent des milliers de gens dans la boue de
l’avilissement.
Il y a une grande différence entre s’appeler chrétien et vivre comme tel. Il y a
des chrétiens de nom et des chrétiens de vie. Certains acceptent l’évangile
pour tous les bénéfices qu’ils peuvent récolter sur cette terre, mais dès qu’ils
doivent lever leur croix ils se découragent et renient leur foi. Ils considèrent les
différentes épreuves auxquelles ils sont soumis comme des obstacles vers le
ciel ; ne permettez pas au découragement de vous voler le prix suprême de
l’éternité.

78	
  |	
  R é f l e x i o n s 	
   p o u r 	
   l a 	
   j e u n e s s e 	
  
	
  

Les royaumes de ce monde prendront fin et les saints recevront le règne de
Dieu pour l’éternité : « Les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils
posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. » Daniel 7 : 18.
Cela vaut la peine de lutter pour cet idéal. Être saint c’est possible avec l’aide
de Dieu.
L’Eternel ne mettrait pas devant vous une éternité qui vous intéresserait mais
qu’il serait impossible d’atteindre. L’éternité est une réalité atteignable pour
vous et tous ceux qui le désirent.
Jésus est le chemin vers l’éternité, acceptez-le, aimez-le, obéissez-lui, confiezvous en lui, et sans vous préoccuper il mettra entre vos mains l’éternité qui est
la sienne. « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de
vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts : celui qui mange ce pain
vivra éternellement. » Jean 6 : 58.
Après que l’homme eut la possibilité de contempler la terre depuis une navette
spatiale, sa vision du petit ou du grand, du fini ou de l’infini changea
complètement. Aujourd’hui nous disposons de télescopes puissants, des
navettes spatiales qui sont allées bien plus loin que la lune et n’ont fait que
confirmer que nous vivons dans un espace infini ; qu’y a-t-il alors
d’extraordinaire que le chrétien enseigne que Dieu, qui a créé cet espace infini,
est éternel et qu’il est disposé à donner cette éternité à ceux qui l’aiment ?
Ceux qui se cramponnent au péché périront avec lui, mais ceux qui
abandonnent le péché vivront avec Jésus éternellement. Abandonnez le péché
chère jeunesse, n’attendez plus pour prendre votre décision, vous avez tout à
gagner.
C’est justement le don de la vie éternelle qui devrait vous stimuler à démontrer
de la reconnaissance envers l’Eternel par vos bonnes œuvres. Devant un don
d’une telle magnitude, offrez votre vie à Jésus, croyez en lui, aimez-le,
obéissez-lui, proclamez sa vérité. Non pour gagner, ni mériter ou conquérir le
ciel, mais en gratitude pour l’amour incommensurable qu’il vous a manifesté,
car le salut a été gagné pour vous.
Le péché vous sépare de l’Eternel ; la grâce vous rapproche de lui et vous
donne le droit d’être appelé son ‘enfant’. Choisissez intelligemment et confiezvous à Jésus.
En Jésus il y a une abondante rédemption, c’est le Psaume 130 qui le dit.
« Abondance » c’est plus qu’une simple présence de quelque chose. Un peu
d’eau n’est pas la même chose que de l’eau en abondance. La différence peut
être notée entre un verre d’eau et l’océan. Le Psaume vous dit que le plan de la
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rédemption n’a rien épargné pour racheter l’homme. Vous pouvez être racheté
par le sang de Christ. C’est votre décision.
L’œuvre de Dieu consiste à relever l’homme des profondeurs du péché et le
porter au sommet de la sainteté. L’œuvre de l’homme consiste à laisser Dieu le
faire. Le laisserez-vous ?
Quand votre âme soupire après le salut comme celui qui est en train de se
noyer soupire après l’air qui lui manque, voilà le signe inéluctable que l’Esprit
de Dieu est en train de vous attirer à lui : « Comme une biche soupire après des
courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! » Psaume 42 : 1.
Le fruit de la justification par la foi c’est de jeter la gloire de l’homme dans la
poussière de la terre. Dans l’œuvre de la rédemption il n’y a aucune particule
de gloire humaine : « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen
de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Éphésiens 2 : 8.
Pourquoi vivez-vous avec le désir d’escalader le sommet le plus haut de la
terre, quand vous pouvez par la foi, atteindre les étoiles de l’univers ?
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SANTÉ
Une vie désordonnée conduit seulement à la perdition. Les plaisirs mondains,
les vices, les mauvaises habitudes, mènent l’homme au bord du précipice d’où
il tombera sans aucun doute dans le gouffre de la maladie. Soyez correct dans
vos habitudes de vie.
La jeunesse est pleine de vitalité, mais au fur et à mesure que la vieillesse
approche, le corps se décrépit, la vigueur juvénile s’en va ; on perd la vue, les
mains tremblent, les os s’usent, la force s’affaiblit. Préparez-vous aujourd’hui,
pour que quand arrivera l’automne de votre vie vous ayez appris à accepter cet
état avec simplicité et gratitude de cœur, et vous saurez profitez de toute
l’expérience du passé et vivre avec dignité et joie. Peu nombreuses sont les
personnes âgées qui font cela. Ah ! Faites attention maintenant que vous êtes
jeune pour ne pas souffrir des problèmes de la vieillesse qui peuvent être évités
en vivant une vie saine.
La tempérance est la meilleure mesure préventive contre les maladies. Si vous
désirez vivre de longues années avec une bonne qualité de vie, respectez les
lois naturelles établies par l’Eternel.
La meilleure prévention qui existe dans le monde contre l’affaiblissement des
forces humaines, la santé incluse, c’est de cultiver le fruit du Saint-Esprit :
« L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la
douceur, la tempérance. » Galates 5 : 22, 23.
Quand vous aimez la vie celle-ci vous sourit. La seule chose qu’il faut clarifier
est comment vous devez aimer la vie. La réponse est claire : ne faisant rien qui
soit contraire aux lois naturelles et spirituelles : « Soit donc que vous mangiez,
soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour
la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10 : 31.
Le Saint-Esprit est le meilleur médicament contre la maladie. Si vous le laissez
œuvrer en vous, il stimulera positivement votre état de santé.
Un esprit labouré par la charrue de la foi, dans lequel les semences de
l’évangile sont plantées et arrosées par l’eau de l’Esprit et illuminé par le soleil
de la justice du Christ, est le terrain idéal pour faire pousser les fruits de la
santé physique et spirituelle.
Vous pouvez améliorer votre santé par ce que vous mangez et buvez ou alors
affaiblir vos forces physiques jusqu’au point de les perdre complètement. La
Bible enseigne que le corps est le temple du Saint-Esprit (1 Corinthiens 6 : 19)
et que nous n’appartenons pas à nous-mêmes car nous avons été racheté par
le sang de Christ ; voilà la raison pour laquelle nous devons conserver une
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bonne santé : « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui
appartiennent à Dieu. » 1 Corinthiens 6 : 20.
Nous pouvons tous faire quelque chose pour conserver la santé et la renforcer.
C’est une erreur de penser que parce que nous sommes chrétiens nous
sommes protégés contre la maladie et que nos habitudes n’ont pas
d’importance. Les habitudes dans le boire, le manger, le sommeil, la pensée,
les vêtements, etc., influenceront votre santé physique et spirituelle parce que
la condition de votre corps influence votre esprit.
Votre force physique et spirituelle dépend de l’éducation de votre appétit. Soyez
fidèle aux principes de la santé ; vous serez fort durant votre jeunesse et au fur
et à mesure que vous grandirez vous éviterez bien des maux dont souffre
l’humanité.
Partager avec joie les fardeaux du foyer avec vos parents sera comme un
baume pour votre âme et vous procurera la santé physique.
Bien des modes que la jeunesse veut suivre dans l’habillement, dans la
nourriture, dans les boissons, dans les récréations… font du mal à la santé
physique et spirituelle. Ne vous laissez pas attirer par elles car en elles se
trouvent le germe de la destruction.
Une conscience illuminée par la parole de Dieu, vivant en paix et en harmonie
avec les lois divines, est la meilleure prévention contre les maladies et le
meilleur médicament pour retrouver la santé. Protégez votre conscience : « Oh
! Si tu étais attentif à mes commandements ! Ton bien-être serait comme un
fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. » Esaïe 48 : 18.
Votre état d’esprit influence l’état de votre corps plus que vous ne pouvez
l’imaginer. Voilà pourquoi il y a des millions de gens aujourd’hui qui sont
malades, car dans nos sociétés la dépression, la mélancolie, le
mécontentement, la colère, l’angoisse, la peur, etc., sont les tendances à la
mode parmi le monde.
S’il n’y a pas de communion avec le ciel, la santé se détériore très rapidement.
Cultivez une vie pieuse, gardez votre conscience pure du péché, imitez Jésus
et la joie sera votre compagne : « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un
esprit abattu dessèche les os. » Proverbes 17 : 22.
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SERVICE
(Partage, œuvre missionnaire)
Chantez à la vie ; rêvez, aimez et aidez les autres. C’est la seule chose qui
vous donnera de la satisfaction. Ça c’est l’œuvre de Jésus !
Mettez au service de Jésus vos mains, vos yeux, vos pieds, votre voix en
chantant, tout, tout ce que vous êtes. Dites-lui que vous voulez être de l’argile
dans les mains du Potier pour que vous puissiez devenir un vase d’honneur.
Si l’amour de Dieu est né en vous, projetez-le sur les autres, ne le gardez pas
pour vous. Ainsi vous grandirez et deviendrez aussi grand et aussi robuste que
les séquoias américains.
Seulement les gens qui s’oublient eux-mêmes et qui se dévouent pour les
autres peuvent être appelés « bienheureux ». Le reste des gens sont
malheureux. C’est votre devoir de connaître et faire vôtre la loi du service.
Partager c’est s’enrichir. Garder pour soi c’est s’appauvrir. Quand vous
partagez, vous avez plus.
Une poignée de main et un sourire peuvent gagner les cœurs. Un regard
sévère et une parole imprudente peuvent vous faire tout perdre.
L’œuvre de consoler l’affligé est de caractère divin. En consolant vous faites
l’œuvre de Jésus. Si vous vous renfermez sur vous-même, vous finirez par être
aussi affligé.
Semez les graines de la vérité et de l’amour dans le cœur de ceux que vous
rencontrez. C’est la meilleure contribution que vous puissez faire à l’humanité.
Vous trouverez un jour des arbres de justice et d’amour qui vous donneront de
l’ombre.
Jésus, quand il était sur la croix, s’exclama « j’ai soif ». Il savait que tout avait
été accompli, et que c’était sa dernière heure. Il avait soif… aucune main
charitable ne lui offrit un peu d’eau fraîche pour désaltérer les horreurs de sa
soif. On fixa sur la pointe d’une lance une éponge avec du vinaigre, et on la
porta à ses lèvres. Après l’avoir refusé, il s’exclama : « Tout est accompli » et
baissant la tête il rendit sa vie à son Père. Vous auriez voulu donner de l’eau à
Jésus à ce moment-là ? Vous pouvez le faire aujourd’hui dans la personne de
ses enfants.
Les bénédictions que vous recevez ne sont pas pour que vous les
monopolisiez, mais pour les partager avec les autres.
Mettez-vous chaque jour à l’œuvre pour faire quelque chose pour autrui. Vous
vous demandez ce que vous pouvez faire ? Offrez un sourire à vos voisins.
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Saluez ceux que vous croisez dans la rue. Offrez votre place dans le bus à une
personne âgée. Faites quelque chose à la maison pour soulager votre maman,
votre papa, votre femme, mari ou frères et sœurs. Soyez aimable avec vos
compagnons de travail. Remerciez pour chaque petite faveur. Ne critiquez pas.
Vous ne pouvez pas vous sentir déprimé avec une telle attitude !
Beaucoup sont tristes car ils ne sont pas aimés. C’est perdre son temps.
Affligez-vous plutôt de ne pas aimer les autres. Focalisez votre attention sur ce
que vous devez faire pour autrui et pas autant sur ce que les autres devraient
faire pour vous.
La loi du service est la loi de la vie. La loi de l’égoïsme est la loi de la mort.
Donner vous enrichit, refuser aux autres vous appauvrit. Voilà pourquoi un riche
peut être pauvre et un pauvre peut être riche.
Il n’est pas nécessaire que vous alliez en Chine pour prêcher l’évangile ; les
gens auxquels vous devez prêcher sont tout près de vous, peut-être même
votre voisin.
Jésus a donné une commission à tous ses disciples : « Puis il leur dit : Allez par
tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. »
Marc 16 : 15, 16. Quelle réponse donnerez-vous au Seigneur ?
Selon le critère commercial, si vous donnez vous faites faillite ; mais selon le
critère spirituel, si vous donnez vous vous enrichissez : « Je vous ai montré de
toutes manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se
rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à
donner qu'à recevoir. » Actes 20 : 35.
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TÉMOIGNAGE
(Exemple, prédication, œuvre missionnaire)
Il y a des hommes et des femmes que le monde n’oubliera jamais… ils ne
disparaîtront jamais des esprits de ceux qui sont restés, car ils ont laissé un
vide irremplaçable. Leurs œuvres ont été un parfum suave d’amour plein de
dévouement et d’abnégation. Ne serait-il pas merveilleux que vous deveniez
une telle personne ? Pourquoi pas ?
Si vous voulez que le monde change, commencez par changer vous-même.
Seulement ce que l’on vit soi-même peut avoir le poids nécessaire pour devenir
persuasif.
Si vous semez soyez sûr qu’un jour vous récolterez ; ce qui n’est pas si sûr
c’est la qualité de votre récolte, évidemment cela dépendra de la semence que
vous sèmerez. Jetez de bonnes semences dans le champ de votre vie.
Nous sommes tous des semeurs… elle de joie, lui d’espérance, l’autre de
tristesse, un autre de haine, un autre encore d’envie, et vous ?
Une vie de dévouement et de consécration est le témoignage le plus
convaincant de la profondeur et de la véracité de l’évangile. Rappelez-vous que
vos paroles ont le poids et la force que leur donne votre attitude, car les actes
parlent plus fort que la parole.
Ce que vous êtes révèle ce que vous avez dans votre cœur. « Vous les
reconnaîtrez à leurs fruits. » Matthieu 7 : 16.
Quand vous pardonnez sincèrement ; quand vous excusez les fautes des
autres, sans en garder rancœur ; quand vous donnez une main là où on a
besoin de vous ; quand vous consolez l’affligé ; quand vous êtes respectueux et
aimable ; quand vous ne vous mettez pas en colère, dans des moments de
provocation, vous montrez le visage de Jésus.
Il y a différentes catégories d’étoiles. Vous pouvez être une étoile filante, qui
brille pour quelques secondes et puis s’éteint ; ou vous pouvez être une étoile
qui brille perpétuellement. C’est à vous de choisir. Si vous vivez et annoncez
l’évangile vous brillerez à perpétuité : « Ceux qui auront été intelligents brilleront
comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la
multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Daniel 12 : 3.
Le bon exemple que vous donnez aux autres ne donne peut-être pas toujours
une bonne réponse en tous ; mais ce qui est sûr c’est que le mauvais exemple
inspire et exalte rarement les autres. Soyez une bonne référence et ne pensez
pas à ce que les gens peuvent penser ou dire de vous. Jésus se consacra à
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semer le bien ; dans certains cœurs ces semences donnèrent du fruit et dans
d’autres cœurs les semences ne trouvèrent pas un bon terrain.
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TEMPS
Le temps ne s’arrête pas, même s’il vous voit pâle et transi de froid, le temps ne
s’arrête pas, il continue son cours indéfectible. Que vous soyez triste ou joyeux,
en bonne santé ou malade, le temps ne s’arrête pas. C’est un voyageur
infatigable, il avance infatigable. Vivez, alors, intensément, chaque heure,
chaque minute, faites-le en remerciant l’Eternel.
Vous voulez saisir le temps dans vos mains, et l’assujettir pour qu’il soit vôtre ?
Mais il glisse entre vos doigts comme un morceau de savon. Vivre aujourd’hui !
Vivre le moment présent ! Voilà votre but. Demain, appartient à l’Eternel.
On ne peut pas économiser le temps comme on économise l’argent pour en
disposer quand on veut. Le temps qui n’est pas utilisé aujourd’hui est perdu à
jamais. Proposez-vous d’utiliser votre temps pour en profiter au maximum et
qu’il ne laisse aucune blessure dans votre âme. Vivez, mais vivez pour le
Seigneur.
Si vous jetez l’ancre de votre vie dans le temps passé, beaucoup de vos
souvenirs resteront vivants, mais il serait mieux de lever l’ancre et d’aller de
l’avant sans laisser le passé interrompre votre navigation vers le port de la terre
promise.
Regardez vers le temps déjà passé pour en tirer des leçons utiles pour votre
vie. Une de celles-ci est que vous ne répéterez plus certaines choses qui ont
été désagréables et négatives. Vivez de telle manière que dans le futur vous
n’aurez pas un passé qui vous causera à nouveau des remords.
Vous construisez votre propre histoire, la biographie de votre vie est entre vos
mains. C’est vrai que vous ne pouvez arrêter le temps, mais vous pouvez
décider par quel genre de pensées et d’actions vous le remplirez.
Aujourd’hui et maintenant sont à vous, hier s’est éloigné comme un train jusqu’à
le perdre de vue vers l’horizon pour ne plus jamais revenir. Décidez aujourd’hui
de ne plus attrister l’Esprit de l’Eternel : « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux 3 : 7, 8.
Ne perdez pas votre temps avec des choses vaines, des choses passagères,
cela ne vous donne aucune satisfaction, mais bien au contraire, cela vous
laisse vide. Prenez la décision de dédier votre temps à édifier votre caractère
pour l’éternité.
Si vous prenez du temps pour méditer sur la brièveté de la vie, vous vous
rendrez vite compte que nous les humains avons un besoin urgent d’utiliser
sagement notre temps. Nous n’avons qu’une vie et l’Eternel nous la concède
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pour que nous en tirions profit. Recherchez la grâce nécessaire pour bien vivre
la vie.
Organisez votre temps de telle manière que vous puissiez faire toutes les
choses que vous vous êtes proposé. Donnez un temps pour chaque chose et
soyez résolu dans leur réalisation.
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UNITÉ
« L’union fait la force ». Faites tout votre possible pour être de ceux qui
procurent la paix, qui unissent les gens, qui restent unis avec eux, qui luttent
pour préserver cette unité. Les divisions déshonorent Christ et affligent la vie
des personnes et de l’église.
Il n’y a pas de plus grande catastrophe pour les chrétiens que le manque de
fraternité, là il y a la sécheresse et la solitude des déserts, même si on se
trouve dans une église bien aménagée et pleine de gens. La bénédiction est
pour les frères qui vivent ensemble en harmonie. (Psaume 133 : 1). Vous ne
vous en repentirez pas si vous faites tout votre possible pour encourager
l’harmonie entre les frères et sœurs. Au contraire vous vous sentirez très
heureux.
Comme c’est beau de comprendre les autres et que les autres vous
comprennent ! Recherchez la compréhension avec les autres en vous basant
sur la parole de Dieu ; voilà la clé de la paix et la concorde entre les personnes.
Vous ne devez pas vivre en ignorant votre frère, car vous êtes tous deux
enfants du même Père. Si vous le haïssez, vous haïssez l‘Eternel, si vous
l’aimez, vous aimez l’Eternel. Ce que vous faites à votre frère vous le faites à
l’Eternel.
Le vent de la discorde a toujours soufflé à travers l’histoire ; ce vent a amené de
l’amertume, des plaintes, des pleurs, des troubles, du désappointement, de la
haine, des guerres, la mort, des inimitiés éternelles, la disgrâce, les rancœurs.
Jetez ce sac si plein d’immondices loin de vous ! « Éloigne-toi du mal, et fais le
bien ; recherche et poursuis la paix. » Psaume 34 : 14.
Le monde observe les chrétiens et quand ils voient que ceux-ci ont des luttes,
des inimitiés, des haines et des rancœurs, alors ils sont contents. Ne laissez
pas place au diable, cher jeune, en revêtant l’habit de la désunion. Luttez pour
démontrer l’amour fraternel : « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous
devons aussi nous aimer les uns les autres. » 1 Jean 4 : 11.
A la Pentecôte l’effusion du Saint-Esprit à été donnée parce que les disciples
de Jésus étaient parfaitement unis. La même unité doit être manifestée dans
l’église de nos jours si nous désirons recevoir la pluie de l’arrière-saison. Aussi
mettez-vous à l’œuvre pour cette unité.
L’unité des chrétiens de la même foi est un argument irréfutable en faveur de
l’évangile. Les inimitiés, les confrontations et les controverses sont un argument
que les ennemis de la cause utilisent pour dénigrer le peuple de Dieu.
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Vous entendrez de temps à autre dire que le peuple de Dieu est composé
d’êtres humains qui commettent des erreurs, et cela est vrai. Mais ne vous
placez pas sur ce terrain de sable mouvant. Avec l’aide de l’Eternel, soyez un
fidèle chrétien et luttez pour de bonnes relations sociales car c’est sur ce point
que les chrétiens échouent souvent.
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VANITÉ
Ce n’est pas bien d’être vaniteux. La vanité brûle les vertus humaines et les
transforme en scories.
Ne prenez pas comme référence les gens importants du monde ; le monde
donne tous les mérites à ceux qui ont du succès soit scientifique,
technologique, artistique ou professionnel ; et même souvent on leur pardonne
toutes leurs fautes qui sont éclipsées par leur célébrité.
Il semblerait que cela n’a pas d’importance si les gens célèbres ou importants
disent des mots vulgaires, s’ils vivent dans le péché, s’ils sont égoïstes et
irréfléchis, s’ils manquent de solidarité et s’ils sont malveillants, ce qui importe
est leur œuvre, leur talent. Ainsi les hommes et les femmes sont formés à faire
peu de cas de l’œuvre la plus importante de la vie : obtenir un caractère comme
celui du Christ, au lieu de la vanité du monde.
Après avoir vécu une vie de plaisirs sans frein, Salomon arriva à une
conclusion : « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est
vanité. » Ecclésiaste 1 : 2. Le problème est le mal qu’il s’était fait à lui-même, et
la mauvaise influence qu’il exerça sur les autres. Il se repentit et essaya de
corriger ses actes et d’avertir la jeunesse du danger qu’elle court loin de Dieu.
Ne pensez-vous pas qu’il est important d’accepter les conseils d’un sage ?
Il n’est pas nécessaire de mettre la main au feu pour savoir qu’il brûle, d’autres
l’ont fait et vous avez vu les résultats. De la même manière vous n’avez pas
besoin de vous placer du côté de la vanité pour savoir que l’unique chose que
vous obtiendrez est une vie vide de sens, car d’autres l’ont fait et cela a été leur
récompense : « S'il a confiance dans la vanité, il se trompe, car le mal sera sa
récompense. » Job 15 : 31. (version espagnole)
Que cette prière soit la vôtre : « Détourne mes yeux de la vue des choses
vaines, fais-moi vivre dans ta voie ! » Psaume 119 : 37.
De quoi pouvez-vous vous vanter ? De votre travail ? De votre maison ? De
votre intelligence ? De votre force ? De votre beauté ? De votre argent ? Ne
vous vantez de rien car tout dans ce monde est passager. Attachez-vous à
l’Eternel, car « L'Eternel règne à jamais. » Psaume 9 : 7, et celui qui aime
l’Eternel « … a des fondements éternels. » Proverbes 10 : 25.
Combien peu d’intelligence démontrent ceux qui s’attachent à la vanité de la
vie ! C’est comme s’attacher une grande pierre autour du cou et se lancer à la
mer. Vous agripperez-vous à la vanité de cette vie ?
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Oh, si seulement tous les exemples de ces gens qui apparaissent dans les
médias, qui ont vécu des vies banales et qui récoltent de tristes résultats
pouvaient aider chaque jeune tenté de suivre le chemin de la vanité ! « Car tout
ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et
l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde
passe, et sa convoitise aussi… » 1 Jean 2 : 16, 17.
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VÉRITÉ
(Erreur, mensonge)
La vérité, quelle vérité ? La vôtre ? La mienne ? Il y a seulement une vérité :
Jésus-Christ. Votre devoir est de la connaître.
Les mensonges pieux ne cessent pas d’être des mensonges ; mais ils ont été
vêtus d’un habit d’hypocrisie. Dites toujours la vérité, même si parfois cela fait
mal, même si souvent vous serez perdant, à la fin vous serez vainqueur.
Pour connaître la vérité vous n’avez pas besoin d’investiguer l’erreur. Plus vous
sondez la vérité plus vous discernerez le mensonge.
Beaucoup de gens pensent qu’un petit mensonge est moins grave qu’un grand
mensonge. Dans le monde c’est comme ça ; mais pas pour l’Eternel. Mentir
c’est mentir, quelle que soit l’importance du mensonge. Proposez-vous de dire
toujours la vérité.
Une conscience pure produit la paix, la tranquillité, le calme, la sécurité, le
courage, la fermeté de caractère, tandis qu’une conscience souillée provoque
les effets contraires. S’afférer à la vérité et être cohérent avec celle-ci est le
moyen le plus efficace pour que votre conscience soit en paix.
Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui il n’y a pas de chemin,
ni de vérité ni de vie. Quand il est dit qu’il est la vérité, on se réfère à tout ce
qu’il a enseigné et qui est enregistré dans sa parole ; il est le seul moyen par
lequel on peut arriver au Père : « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la
vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14 : 6.
On peut nier la vérité, intenter de la rabaisser, l’occulter, mais à la fin elle
émergera toujours à la surface, comme du liège ; on peut faire tout ce qu’on
veut, elle émergera toujours.
Une demi-vérité est un parfait mensonge, car elle a en elle le germe de la vérité
et de l’erreur. La part de vérité induit les gens à accepter la part de l’erreur.
Si vous voulez que la vérité de l’évangile fasse impression dans l’esprit de votre
auditeur, présentez-la avec une humble simplicité, sans vaine gloire, sans
orgueil, sans agressivité, avec amour, sans discrédit et en vous laissant guider
par l’Esprit de Dieu.
De grands mensonges ont provoqué sur notre terre de grandes désolations et
la mort. C’est la vérité qui l’a préservée de la complète destruction. Dans la
mesure où vous honorez la vérité, vous collaborez à la préservation de cette
terre et de tout ce qu’il y a encore de bon en elle.
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Un mensonge répété jusqu’à satiété peut être accepté comme vérité ; cela ne
signifie pas qu’il en soit une. Le mensonge du diable qu’Adam et Eve ne
mourraient pas s’ils mangeaient du fruit défendu, ne s’est jamais transformé en
vérité ; l’être humain continue dans le péché et l’humanité récolte encore les
résultats de la mort.
Le chemin du mensonge est court, le chemin de la vérité mène au ciel. Oh !
Que chaque jeune décide de marcher dans le chemin de la vérité.
Être privé de liberté est très pénible mais encore plus dramatique est de vivre
prisonnier de votre esprit ; dans la prison vous pouvez être libre mentalement,
tandis que dans l’esprit prisonnier on ne peut pas jouir de la liberté physique de
l’existence. La vérité rompt vos chaînes mentales : « Vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous affranchira. » Jean 8 : 32.
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VIE
En tant que chrétien engagé vous devez annoncer et construire l’espérance
que la vie glorifie.
La vie est belle. Nous lui dérobons sa beauté avec nos haines, nos rancœurs,
nos querelles et nos faussetés souvent destructrices comme des armes de
guerre. Même si l’homme invente des filigranes, il ne pourra jamais égaler la
beauté d’une simple fleur. Elles ne nous font pas de mal, elles nous offrent
seulement leur arôme et leur beauté.
La vie est belle si vous savez la vivre. Vivre, ce n’est pas seulement respirer,
faire des choses, manger et dormir. Vivre, c’est découvrir l’essence des choses
et apprendre à voir plus loin de ce qui est apparent. Vivre, c’est que vous
accomplissiez le but de la raison pour laquelle vous êtes venu au monde et que
vous viviez pour cela. Toute autre chose serait mal vivre.
La vie vous attend pour que vous la viviez intensément. Chaque instant qui
passe sans l’avoir respiré, c’est un pétale en moins de la fleur de l’existence.
Profitez de chaque minute de votre vie pour laisser derrière vous une agréable
influence de votre passage sur la terre.
Chaque fois qu’une vie nouvelle vient au monde, le miracle de l’existence
recommence, clamant ainsi l’existence du Créateur.
La vie est un don de l’Eternel, elle ne vous appartient pas. Comme Dieu vous a
donné la vie il peut vous la reprendre. La différence est abyssale entre le fait
qu’un homme enlève la vie à un autre homme ou quitte la sienne et le fait que
Dieu reprend la vie de quelqu’un. Souvenez-vous que vous ne vous appartenez
pas !
Quand nous ôtons la vie à quelqu’un nous prenons la place de Dieu, nous
faisons comme si la vie nous appartenait ; c’est usurper ce qui appartient à
notre Créateur et c’est un grand péché. Respectez donc la vie.
La vie est comme une promenade sur la scène du monde. Apprenez à vous y
promener et à profiter de votre expérience.
Veiller, prier et travailler vous aideront à affronter avec succès les attaques de
Satan. Savoir vivre la vie terrestre est essentiel pour pouvoir un jour vivre la vie
céleste. Soyez vigilant, priez sans cesse et travaillez, travaillez surtout à votre
formation, pour pouvoir vous soutenir vous-même financièrement et pour mener
des âmes au Christ.
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VOLONTÉ
L’exercice de la volonté est une œuvre humaine ; la transformation du caractère
est d’origine divine. Votre œuvre est donc d’offrir à l’Eternel votre volonté pour
qu’il la dirige convenablement.
De la même manière que Dieu ne peut pas vous obliger à faire le bien ainsi
Satan ne peut pas vous obliger à pécher. C’est à vous de décider. Décidez
bien.
Il est vrai que le Seigneur vous invite à suivre le sentier du bien et à croître en
sainteté ; pour cela il vous fait le don infini du Saint-Esprit ; mais jamais il ne
vous obligera à obéir ; jamais il ne forcera votre volonté, vous avez le dernier
mot. Prenez plaisir à être un être libre.
Vos facultés se fortifieront avec l’exercice de votre volonté comme les muscles
se fortifient par l’exercice physique.
Beaucoup de gens n’ont pas de volonté propre, ils se sont fusionnés avec
d’autres esprits et ne sont pas maîtres de leur individualité. Malgré tous leurs
efforts, ils n’ont pas d’énergie morale et responsable. Cela peut changer s’ils se
soumettent complètement à Christ. Il prendra le contrôle de leur vie et à travers
l’exercice correct de la volonté, ils peuvent être libérés de cet esclavage.
Cher jeune, vous pouvez être libre de tout esclavage mental par la puissance
de Christ. Sa grâce peut donner le souffle de vie à vos facultés perdues et leur
donner la capacité de faire le bien. C’est ainsi que Paul l’a cru et l’a exprimé de
la manière suivante : « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4 : 13.
L’indécision, le doute, la tiédeur, la faiblesse attirent les tentations de Satan et
entrainent l’homme vers l’abîme. Le fait de connaître la volonté de Dieu n’est
pas suffisant, chaque jeune doit disposer son esprit, son âme et son corps à
exécuter cette volonté.
Votre progrès dans la vie chrétienne peut avoir du succès si vous avez une
bonne santé spirituelle. L’exercice de la force de volonté vous aidera à mettre
en pratique les nobles vertus chrétiennes. Une petite action vous portera vers
une autre et cet exercice se transformera finalement en une habitude qui
produira un effet extraordinaire sur votre caractère. C’est une œuvre que le
Seigneur ne fera pas pour vous, il vous l’a laissée : « Et connaître l'amour de
Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis
jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Éphésiens 3 : 19.
Les hauteurs que vous pouvez atteindre dans votre vie de foi ne dépendent pas
de l’Eternel mais de vous-même car l’Eternel ne force aucune volonté. L’œuvre
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de Dieu consiste à vous aider dans l’ascension de la montagne du succès
spirituel, mais pas en l’escaladant pour vous.
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