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INTRODUCTION

A

u moment où l’homme a cédé au péché et est devenu l’esclave du mal, un
conflit s’est ensuivi qui a continué depuis. D’une génération à l’autre, les
forces du bien et du mal ont combattu les unes les autres avec des résultats
mitigés, attendant le moment où le grand Conquérant et Sauveur apparaîtrait.
Se référant à l’hostilité et aux conflits sévères qui caractériseraient l’histoire
du peuple de Dieu et la victoire du Fils de Dieu, la prophétie donnée en Eden
déclarait : « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa
postérité ; celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3 : 15.
Le premier de la descendance de la femme à être victime de la violence
de l’ennemi fut l’innocent Abel, suivi d’une longue lignée d’autres victimes.
Au cours des siècles, ils « furent livrés aux tourments, et n’acceptèrent point
de délivrance, afin d’obtenir une meilleure résurrection ; d’autres subirent les
moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ; ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis
et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. » Hébreux
11 : 35-37. Néanmoins, malgré le conflit amer et la souffrance qu’ils ont endurés, le témoignage est qu’ils ont été victorieux et que par la foi ils ont obtenu
des promesses, malgré l’hostilité, l’opposition et le conflit.
« De tout temps – écrit l’Esprit de prophétie – la colère de Satan a été manifestée contre l’église du Christ ; et Dieu a donné sa grâce et son Esprit à son
peuple pour le fortifier afin de le mettre à même de résister à la puissance du
malin. » – The Great Controversy, p. IX).
« Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. » Galates
4 : 4. Il vainquit les forces du mal sur tous les fronts. De la crèche au désert et
de Gethsémané à Golgotha, dans toutes les circonstances, dans les villes et
les villages, partout il y avait des affrontements avec les forces du mal ; mais
le Fils de Dieu fut victorieux. Rempli de joie il pouvait dire, « J’ai vaincu le
monde. » Jean 16 : 33. Grâce à lui et à son sang nous pouvons aussi être vainqueurs. « Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole
de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. »
Apocalypse 12 : 11.
«‘Je vous ai dit ces choses, dit-il, afin que vous ayez la paix en moi. Vous
aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le
monde.’ Jean 16 : 33. Le Christ n’eut aucune défaillance et ne se découragea
jamais. Les disciples devaient montrer une foi tout aussi persévérante, et travailler comme il avait travaillé lui-même, se reposant sur lui pour être forts.
Et si leur sentier était obstrué par d’apparentes impossibilités, par sa grâce ils
devaient aller de l’avant, ne doutant de rien et espérant tout. » – Conquérants
pacifiques, p. 24.
Troisième trimestre

5

Après la lutte intense remportée par le Maître, le conflit a continué pour
ses disciples et son église. En effet, plus nous approchons de la fin, plus intense sera le « bon combat de la foi ». Les Ecritures avertissent : « Et le dragon
fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage
de Jésus. » Apocalypse 12 : 17.
« La condition du monde avant la première venue de Christ est un tableau
de ce qu’elle sera précisément avant sa seconde venue. La même iniquité existera. Satan manifeste le même pouvoir trompeur dans l’esprit des hommes.
Il met en action ses instruments préparés et les emploie avec une intense
activité. Il dispose son armée d’instruments humains pour qu’ils participent
au dernier grand conflit contre le Prince de la vie, pour renverser la loi de
Dieu qui est le fondement de son trône. Satan fera des miracles pour affermir les hommes dans la croyance qu’il est ce qu’il prétend être : le prince de
ce monde, et que la victoire est sienne. Il emploiera ses forces contre ceux
qui sont loyaux à Dieu ; mais bien qu’il puisse causer de la douleur, de l’angoisse et de l’agonie, il ne peut souiller l’âme. Il peut affliger le peuple de
Dieu comme il le fit avec Christ ; mais il ne peut faire périr un des plus petits
de Christ. Le peuple de Dieu doit s’attendre, dans ces derniers jours, à entrer
au plus fort du combat, car la parole prophétique dit : ‘Et le dragon fut irrité
contre la femme, et il s’en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux
qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus’ »
– Commentaires bibliques, pp. 150, 151.
Comment pouvons-nous faire face à cette bataille ? Comment pouvons-nous être sûrs de la victoire ? Quelle armure devrions-nous revêtir ? A
ces sérieuses questions la réponse rassurante est : « Au reste, fortifiez-vous
dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les
armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. … C’est
pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le
mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ephésiens 6 : 10,
11, 13.
Veuille le Seigneur bénir chaque étudiant pour qu’il apprenne les leçons
nécessaires pour avoir toute l’armure de Dieu, pour combattre vaillamment et
obtenir la récompense promise.
– Les frères et sœurs de la Conférence Générale
et du Département Ministériel
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L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat est pour

ÉTABLIR DES SIÈGES ADMINISTRATIFS
Que Dieu bénisse votre sacrifice aimant pour lui !

1
Sabbat 7 juillet 2018

Le bon combat
« Quand nous avons accepté le Christ comme notre Rédempteur, nous avons par
là même accepté les conditions à remplir pour devenir des ouvriers avec Dieu. Nous
avons conclu avec le Seigneur une alliance aux termes de laquelle nous nous engagions
à lui appartenir entièrement ; comme de fidèles dispensateurs de la grâce du Christ,
pour travailler à l’édification de son royaume dans le monde. Chaque disciple a le devoir de consacrer toutes ses facultés – celles de l’esprit, de l’âme et du corps – à celui
qui a payé de sa personne la rançon de nos vies. Nous nous sommes engagés comme
soldats, pour entrer dans le service actif, pour subir des épreuves, des humiliations et
des blâmes, pour combattre le bon combat de la foi, en suivant les traces du Chef de
notre salut. » – Evangéliser, p. 553.

Un combat personnel
1. Quel conseil qui est pour chaque chrétien l’apôtre Paul donna-t-il à Timothée ?
1 Timothée 6 : 12 ; 1 : 18, 19 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en
présence d’un grand nombre de témoins. … 1 : 18Le commandement que je t’adresse,
Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c’est
que, d’après elles, tu combattes le bon combat, 19en gardant la foi et une bonne
conscience. Cette conscience, quelques-uns l’ont perdue, et ils ont fait naufrage par
rapport à la foi.
« La vie chrétienne est une marche et une bataille sans trêve ni repos. C’est
par des efforts continuels et persévérants, par une activité incessante, que nous
triomphons des tentations de Satan. L’intégrité chrétienne doit être recherchée
avec une indomptable énergie, et maintenue avec une fermeté à toute épreuve.
« Personne n’atteindra les hauteurs sans efforts persévérants pour lui-même.
Tous doivent s’engager dans ce combat ; nul ne peut lutter à notre place. Nous
sommes individuellement responsables des résultats du combat. ‘Quand même
Noé, Daniel et Job s’y trouveraient, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur,
l’Eternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles’ par leur justice. Ezéchiel 14 : 14, 16. »
– Le ministère de la guérison, pp. 389, 390.
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2. Dans quel combat est inévitablement impliquée chaque âme qui décide
de quitter le camp de l’ennemi ? Combien de temps ce conflit durera-t-il ?
1 Pierre 5 : 8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion
rugissant, cherchant qui il dévorera.
« Nul ne peut servir Dieu sans que s’unissent contre lui les hommes méchants
et les mauvais anges. Ceux-ci poursuivront toute âme qui cherche à suivre le
Christ, car Satan désire ressaisir la proie qui lui a échappé. Des hommes pervers se
laisseront aller à croire à des erreurs subtiles qui attireront sur eux la condamnation. Ils revêtiront le manteau de la sincérité pour séduire, si possible, même les
élus. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 683.
« Quand Satan est sur le point de perdre une âme, il redouble d’efforts pour la
garder. Si cette âme, consciente du danger, crie sa détresse et implore le secours
de Jésus, Satan, craignant de perdre un captif, appelle un renfort pour enclore
cette pauvre âme, l’envelopper de ténèbres si épaisses qu’aucun rayon de lumière
céleste ne puisse l’atteindre. Mais si l’âme en danger persévère dans ses efforts,
sentant son impuissance et faisant appel aux mérites du sang du Christ, Jésus accueille la prière fervente de la foi, envoie un renfort d’anges puissants pour la délivrer.
« Quand des anges tout-puissants, revêtus de l’armure céleste, arrivent au
secours d’une âme poursuivie et défaillante, Satan et ses soldats sont repoussés et
la bataille est perdue pour eux. » – Messages à la jeunesse, p. 51.

La force et la grâce indispensables pour défendre la vérité
3. Quelle est la double nature de ce combat ?
Philippiens 3 : 12-14 Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà
atteint la perfection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi
j’ai été saisi par Jésus-Christ. 13Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais
une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant,
14
je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en
Jésus-Christ.
1 Timothée 4 : 10 Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que
nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les
hommes, principalement des croyants.
« Il ne suffit pas d’une simple profession de foi en la vérité. Tous les soldats de
la croix du Christ sont dans l’obligation d’entrer dans la croisade contre l’adversaire
des âmes, de condamner le mal et de prendre le parti de la justice. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 376.
« Lorsque les âmes sont converties, leur salut n’est pas encore obtenu. Elles
ont alors à engager une course ; un combat pénible se présente à elles. Que
doivent-elles faire ? ‘Combattre le bon combat de la foi’, se hâter vers le but pour
remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Il n’y a pas de repos
dans cette lutte. Le combat dure toute la vie et il doit être mené avec une énergie
résolue, proportionnée à la valeur de l’objet qui en est le but : la vie éternelle.
D’immenses avantages nous sont réservés par cette victoire. Nous sommes rendus
participants du sacrifice du Christ dans cette vie terrestre et nous sommes ensuite
assurés que nous serons participants de tous les bénéfices de ce sacrifice dans la
8
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vie éternelle si, jusqu’à la fin, nous persévérons fermement dans notre foi. Pensez
à cela. » – Avec Dieu chaque jour, p. 330.

4. Qu’est-ce qui est absolument indispensable ?
Hébreux 11 : 1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une
démonstration de celles qu’on ne voit pas.
1 Jean 5 : 4 Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire
qui triomphe du monde, c’est notre foi.
« La foi est ce dont vous avez besoin. Ne permettez pas que celle-ci chancelle.
Combattez le bon combat de la foi et saisissez la vie éternelle. Si dur que soit ce
combat, luttez à tout prix, car les promesses divines sont oui et amen en Christ Jésus. Mettez votre main dans celle du Christ. Il y a des difficultés à surmonter, mais
des anges puissants en force coopéreront avec le peuple de Dieu. Tournez-vous
vers Sion, la cité de nos fêtes. Une glorieuse couronne et une robe tissée sur les
métiers du ciel attendent le vainqueur. Bien que Satan jette son ombre diabolique
au travers de votre chemin et cherche à vous masquer l’échelle mystique qui unit
la terre au ciel et sur laquelle montent et descendent les anges qui exercent un
ministère auprès de ceux qui hériteront du salut, continuez à gravir votre sentier,
avançant pas à pas vers le trône de l’Etre infini. » – Pour un bon équilibre mental
et spirituel, vol. 2, p. 477.

5. Que donnera Dieu au soldat chrétien pour qu’il puisse subsister au cours
de la bataille ?
Psaumes 27 : 1 ; 29 : 7 L’Eternel est ma lumière et mon salut : De qui aurais-je
crainte ? L’Eternel est le soutien de ma vie : De qui aurais-je peur ?… 29 : 7L’Eternel
est ma force et mon bouclier ; en lui mon cœur se confie, et je suis secouru ; j’ai de
l’allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants.
2 Timothée 2 : 1 Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en
Jésus-Christ.
« Si le chrétien ressent ses faiblesses, ou son incapacité, et met sa confiance
en Dieu, il trouvera la grâce du Christ qui lui permettra de faire face à chaque crise.
« Le soldat du Christ doit rencontrer diverses formes de tentation, leur résister
et triompher. Plus le combat est violent, plus grande est la provision de grâce pour
subvenir aux besoins de l’âme. … Le véritable chrétien comprendra la signification
des durs combats et des expériences éprouvantes ; il progressera régulièrement
dans la connaissance de la grâce du Christ pour affronter avec succès l’ennemi
de son âme. … L’obscurité l’oppressera parfois ; mais la véritable lumière brillera,
les rayons du Soleil de justice dissiperont les ténèbres et, par la grâce du Christ, il
pourra être un fidèle témoin de ce qu’il a reçu des messagers de Dieu. … Ainsi, en
communiquant la vérité aux autres, celui qui travaille pour le Christ aura une vision
plus claire des réserves abondantes de sa grâce. Celles-ci ont été préparées pour
les temps de conflits, de tristesse et d’épreuve. » – Puissance de la grâce, p. 261.
« Toutes les énergies de notre être, âme, corps, esprit, doivent être engagées
dans la lutte chrétienne. Cherchons force et grâce auprès du Christ ; aussi vrai que
Jésus est mort pour nous, nous aurons la victoire…. » – Messages à la jeunesse,
p. 113.
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Exemples du passé
6. Qu’est-ce que nous rappellent certains exemples de l’Ancien Testament ?
Qu’est-ce qu’accomplirent les croyants grâce à leur ferme foi en Dieu ?
Hébreux 11 : 29-32 C’est par la foi qu’ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu
sec, tandis que les Egyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. 30C’est par la
foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu’on en eut fait le tour pendant
sept jours. 31C’est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles,
parce qu’elle avait reçu les espions avec bienveillance. 32Et que dirai-je encore ? Car
le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé,
de David, de Samuel, et des prophètes.
« De l’expérience de ceux qui ont travaillé pour Dieu dans les générations passées, il y a des leçons à dégager pour notre époque. Nous sommes loin d’imaginer
les conflits, les épreuves et les efforts qu’ont soutenus ces hommes dans leurs
luttes contre les armées de Satan. C’est en se revêtant de toute l’armure de Dieu
qu’ils ont pu résister aux ruses de l’ennemi….
« Ces hommes du passé, qui se sont donnés à Dieu pour l’avancement de sa
cause, ont été fermement attachés aux principes. Ces hommes ne cédaient pas
au découragement ; comme Daniel, ils étaient pleins de respect et de zèle pour
Dieu, animés de nobles desseins et de hautes aspirations. Faibles et impuissants
par nature autant que ceux qui travaillent aujourd’hui dans l’œuvre, ils ont placé
toute leur confiance en Dieu. Leur seule richesse, c’était la culture de l’esprit et du
cœur. Cette culture peut être acquise par quiconque met Dieu à la première place,
au-dessus de tout. Si pauvres que nous soyons en sagesse, en connaissance, en
vertu, en puissance, nous pouvons acquérir toutes ces choses en apprenant les
leçons que le Christ veut nous enseigner. » – Messages à la jeunesse, p. 30.

7. Quel sera le résultat du combat de la foi pour ceux qui comme l’apôtre
Paul endureront fidèlement jusqu’à la fin?
2 Timothée 4 : 7, 8 J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la
foi. 8Désormais la couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me
la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui
auront aimé son avènement.
« Il a fait de riches et abondantes promesses à ceux qui vaincront. Il ne suffit
pas de participer au combat, encore faut-il le mener jusqu’au bout. Nous devrions
ignorer ce que céder veut dire et combattre le bon combat de la foi jusqu’à la fin.
Une victoire triomphale est promise au vainqueur. ‘Au vainqueur je donnerai à
manger de l’arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.’ Apocalypse 2 : 7. » – Vous
recevrez une puissance, p. 361.
« Si nous sommes des vainqueurs, il y a des batailles pour nous à combattre, et
nous trouverons que la chair combat contre l’Esprit et l’Esprit contre la chair. C’est
à nous de dire qui triomphera. » – Christ Triumphant, p. 211.

Pour une étude complémentaire
« Nous sommes engagés dans une guerre, – un conflit qui durera autant que la
vie, – contre Satan et contre ses séductions. L’ennemi se servira de tous ses arguments,
de tous ses artifices, pour prendre l’âme au piège ; pour obtenir la couronne de la vie,
10
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il faut déployer des efforts ardents et persévérants. Il ne faut déposer l’armure ou
abandonner le champ de bataille qu’après avoir remporté la victoire, si nous voulons
triompher avec notre Rédempteur. Nous sommes à l’abri du danger aussi longtemps
que nous tenons nos yeux fixés sur l’Auteur et le Consommateur de notre foi. Mais
il faut que nos affections se concentrent sur les choses d’en haut et non pas sur les
choses terrestres. La foi doit nous élever toujours plus haut, nous permettant d’acquérir les grâces du Christ. En contemplant jour après jour ses charmes immaculés,
nous croîtrons sans cesse, toujours plus conformes à la glorieuse image. C’est en vain
que Satan tendra ses filets autour de nous aussi longtemps que nous vivrons ainsi en
communion avec le ciel. » – Messages à la jeunesse, p. 102.
***

2
Sabbat 14 juillet 2018

Le Capitaine de l’armée
« On trouve à l’exercice accompli avec ferveur et détermination et à l’obéissance
aux ordres du Capitaine du salut une joie profonde et incomparable. La paix du Christ
s’installera dans le cœur de tout soldat fidèle. L’âme trouve le repos en portant le joug
du Christ, en soulevant les fardeaux de Jésus. Il peut sembler paradoxal de dire que
l’âme humaine ne trouve de repos que dans un service constant et zélé. C’est pourtant
vrai. Le bonheur de vivre se trouve dans un service volontaire et docile aux ordres de
notre Capitaine, tandis que nous employons toutes nos forces à accomplir notre tâche
dans l’harmonie et la joie. Plus la mission exige de responsabilités, et plus l’âme exulte
d’être aimée et approuvée de Dieu. De l’accomplissement des tâches les plus pénibles
naît la liberté. » – Vous recevrez une puissance, p. 346.

Le Capitaine donne les ordres
1. Qui dirige la bataille spirituelle ?
1 Samuel 17 : 47 Et toute cette multitude saura que ce n’est ni par l’épée ni par la
lance que l’Eternel sauve. Car la victoire appartient à l’Eternel. Et il vous livre entre
nos mains.
2 Chroniques 20 : 15 Et Jachaziel dit : Soyez attentifs, tout Juda et habitants de
Jérusalem, et toi, roi Josaphat ! Ainsi vous parle l’Eternel : Ne craignez point et ne
vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui
combattrez, ce sera Dieu.
Psaume 48 : 14 Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais ; il sera
notre guide jusqu’à la mort.
« Le peuple que Dieu conduit doit oser agir selon sa Parole. Il doit aller de
l’avant par la foi. Il doit obéir aux vérités qui lui ont été confiées. L’œuvre de Dieu
est agressive. Personne ne peut rester neutre tout en se battant dans l’armée du
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Seigneur. Dieu donne des ordres à son peuple. Si ses enfants restent en contact
étroit avec lui, ils entendront la voix du Seigneur et suivront les pas de leur capitaine. Ils progresseront dans le combat à livrer pour le Seigneur. Cependant, ceux
qui choisissent une position indifférente, ne s’engageant en rien, ne remporteront
aucune victoire. » – Levez vos yeux en haut, p. 331.

2. Qui est le représentant du Capitaine de l’armée du Seigneur ?
Jean 16 : 7, 13, 14 Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je
m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais,
si je m’en vais, je vous l’enverrai… 13Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de
vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais
il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 14Il me
glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera.
« Les enfants de Dieu collaborent avec tous les hôtes de lumière invisibles.
En plus des anges agit dans leurs rangs le Saint-Esprit, le représentant du capitaine des armées de l’Eternel, qui descend pour diriger le combat. Nombreuses
peuvent être nos infirmités, nos fautes et nos erreurs, mais le pardon est pour tous
ceux qui, le cœur contrit, confesseront et abandonneront leurs péchés. Des anges
de lumière sont envoyés pour leur donner tout le secours dont ils ont besoin. »
– Levez vos yeux en haut, p. 74.

Le Capitaine toujours avec son armée
3. Ayant tout pouvoir et sachant que la bataille ne sera pas facile, quelle promesse Jésus donna-t-il à ses disciples ?
Matthieu 28 : 18-20 Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été
donné dans le ciel et sur la terre. 19Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à
la fin du monde.
Jean 14 : 18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.
« Jésus ne dit pas à ses disciples que leur tâche serait facile. Il leur montra, au
contraire, la vaste conspiration du mal déployée contre eux. Ils auraient à lutter
‘contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes’. Ephésiens 6 : 12. Mais
il ne les laisserait pas combattre seuls. Il serait avec eux, et, s’ils avançaient avec
foi, il les protégerait par le bouclier du Tout-Puissant. Il leur ordonna d’être braves
et forts, car quelqu’un de plus puissant que les anges – le Général des armées
célestes – serait dans leur rang. Il fit tous les préparatifs nécessaires à la poursuite
de leur tâche, et assuma la responsabilité de son succès. Tant qu’ils obéiraient à sa
parole et agiraient de concert avec lui, ils ne pourraient faillir. Allez vers toutes les
nations, leur ordonna-t-il. Allez vers les régions les plus reculées du globe, et soyez
assurés que, même là, je serai avec vous. Travaillez avec foi et confiance. Je ne vous
abandonnerai jamais ; je serai toujours avec vous, vous aidant à accomplir votre
tâche, vous guidant, vous encourageant, vous sanctifiant, vous soutenant, donnant de l’efficacité à vos paroles quand vous vous efforcerez d’attirer l’attention
des hommes sur les choses célestes. » – Conquérants pacifiques, p. 28.
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4. Comment le Seigneur intervient-il pour sauver ses disciples en réponse à
la prière sincère ?
Proverbes 16 : 7 Quand l’Eternel approuve les voies d’un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis.
Psaume 34 : 7 L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les
arrache au danger.
2 Rois 6 : 15-17 Le serviteur de l’homme de Dieu se leva de bon matin et sortit ; et
voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur
dit à l’homme de Dieu : Ah! mon seigneur, comment ferons-nous ? 16Il répondit :
Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux
qui sont avec eux. 17Elisée pria, et dit : Eternel, ouvre ses yeux, pour qu’il voie. Et
l’Eternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de
chars de feu autour d’Elisée.
« Le Capitaine de notre salut fortifiera son peuple pour le conflit dans lequel il
doit s’engager. Combien de fois, alors que Satan dirigeait toutes ses forces contre
les disciples du Christ et que la mort les regardait en face, les ferventes prières de
la foi n’ont-elles pas amené le Chef des armées de l’Eternel sur le champ d’action,
détourné le cours de la bataille et délivré les opprimés !
« C’est maintenant que nous devrions nous unir étroitement à Dieu, afin d’être
protégés quand la fureur de sa colère se déversera sur les fils des hommes. »
– Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 33.
« Si les hommes pouvaient avoir une vision céleste, ils contempleraient des
compagnies d’anges très puissants campées auprès de ceux qui ont retenu la leçon
de patience du Christ. Avec une tendresse compatissante, les anges sont témoins
de leur détresse et ont entendu leurs prières. Ils n’attendent qu’un mot de leur
capitaine pour les soustraire au danger. […] Notre précieux Sauveur nous enverra
son aide juste au moment où nous en aurons besoin. » – Les événements des derniers jours, p. 200.

Un esprit de service
5. Avec quel genre d’esprit ses soldats combattent et travaillent pour ceux
qui se tiennent sous la bannière de Jésus ?
1 Pierre 4 : 10 Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que
chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu.
1 Corinthiens 12 : 4-7 Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; 5diversité de
ministères, mais le même Seigneur ; 6diversité d’opérations, mais le même Dieu
qui opère tout en tous. 7Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour
l’utilité commune.
« Il en est ainsi dans l’armée du Prince Emmanuel. Notre général, qui n’a jamais perdu une bataille, s’attend à ce que chacun de ceux qui se sont enrôlés
sous sa bannière fasse fidèlement son service. Dans la lutte qui s’achève maintenant entre les forces du bien et les armées du mal, il compte que tous, membres
laïques et prédicateurs, feront leur part. Tous les soldats du grand Roi doivent être
constamment prêts à servir et avoir le vif sentiment de la responsabilité qui repose
sur chacun d’entre eux. » – Le ministère évangélique, p. 342.
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« Ceux qui sont choisis pour l’œuvre de Dieu devraient être des hommes et
des femmes loyaux et fidèles, des ouvriers que Dieu peut instruire, qui transmettront ce qu’ils reçoivent, proclamant sans réserve la volonté de Dieu, en indiquant
la meilleure voie à tous ceux avec lesquels ils entrent en contact. Les nouveaux
hommes et femmes en Christ sont nés pour lutter, travailler dur et œuvrer, nés
pour s’engager dans le bon combat de la foi. Il y a toujours à leur portée un pouvoir par lequel ils peuvent obtenir la victoire à chaque fois, un pouvoir qui leur
permettra d’être plus que vainqueurs des difficultés qu’ils rencontrent. » – Christ
Triumphant, p. 309.

6. Que caractérise l’esprit de ceux qui suivent le Capitaine céleste ?
Luc 9 : 23 Puis il dit à tous : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à luimême, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive.
« Il est certain qu’obéir ainsi en soldat est ardu. On ne fait pas forcément un
travail que l’on aurait choisi. Les soldats de Jésus doivent affronter l’inconfort, les
difficultés et les épreuves. Il faut constamment se battre contre ses mauvais penchants. Il ne faut pas choisir uniquement le travail qui nous semble le plus appréciable ; car nous sommes soldats du Christ, nous devons obéir à sa discipline et
renoncer à suivre notre bon plaisir. C’est debout comme des hommes que nous
devons vaincre. Nous avons à combattre un ennemi qui cherche à nous contrôler
entièrement.
« Nous devons nous défaire de notre volonté propre, car c’est à Christ seul que
nous devons obéir. Les soldats des armées du Christ doivent apprendre à résister
aux difficultés, à renoncer au moi, à prendre leur croix et à suivre leur Capitaine.
Il faut accomplir des tâches qui mettent à l’épreuve la nature humaine et sont pénibles pour la chair et le sang. Il est nécessaire, pour y arriver, de faire des efforts
constants et déterminés. En combattant le bon combat de la foi, en obtenant de
précieuses victoires, nous nous emparons de la vie éternelle. » – Vous recevrez une
puissance, p. 346.

Le Capitaine a vaincu l’ennemi
7. Qu’est-ce qui est encourageant pour ceux qui combattent ?
Jean 16 : 33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez
des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde.
Apocalypse 17 : 14 Ils combattront contre l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce
qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les
fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.
« Le Christ ne renonça à la vie que lorsqu’il eut accompli son œuvre et cette
exclamation accompagna son dernier souffle : ‘Tout est accompli.’ Jean 19 : 30.
La bataille était gagnée. Sa droite et le bras de sa sainteté avaient remporté la
victoire. Il avait planté l’étendard sur les hauteurs éternelles. Quelle joie parmi
les anges ! Le ciel tout entier s’associait au triomphe du Sauveur. Satan, vaincu, se
rendait compte que la partie était perdue pour lui.
« Les paroles : ‘Tout est accompli’, revêtaient la plus haute signification aux
yeux des anges et des habitants des autres mondes. Cette grande œuvre de rédemption avait été accomplie non seulement pour nous, mais aussi pour eux. Ils
partagent avec nous les fruits de la victoire du Christ. » – Jésus-Christ, p. 762.
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Pour une étude complémentaire
« Quel est le sentier qui vous conduit au ciel ? Une route avec toutes les commodités désirables? Non, c’est un sentier étroit et apparemment incommode ; un sentier
de luttes, d’épreuves, de tribulations et de souffrances. Notre Capitaine, Jésus-Christ,
ne nous a rien caché des batailles que nous avons à livrer. Il place la carte devant nous
et nous indique la route à suivre. » – Messages choisis, vol. 2, p. 279.
« Les principautés et les puissances d’en haut suivent avec vigilance les luttes
que les serviteurs de Dieu soutiennent dans des circonstances apparemment décourageantes. De nouvelles victoires, de nouveaux triomphes doivent être remportés,
lorsque les chrétiens, ralliés autour de la bannière du Rédempteur, s’engagent dans le
bon combat de la foi. Tous les anges sont au service des croyants humbles et sincères,
et pendant que les soldats de l’armée du Seigneur entonnent ici-bas leurs hymnes de
louange, le chœur des anges se joint à eux pour glorifier Dieu et son Fils.
« Nous devrions mieux comprendre la mission des anges. Rappelons-nous que
chaque véritable enfant de Dieu peut compter sur l’aide effective des êtres célestes.
Des armées invisibles, puissantes et glorieuses, entourent les débonnaires et les
humbles qui ont foi dans les promesses divines. Les chérubins, les séraphins et les
anges qui excellent en force et se tiennent à la droite de Dieu, ‘ne sont-ils pas tous des
esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui
doivent hériter du salut’ ? Hébreux 1 : 14. » – Conquérants pacifiques, p. 136.
***

3
Sabbat 21 juillet 2018

L’armée de l’Eternel
« Nous sommes des soldats du Christ sur le champ de bataille, et nous ne pouvons
pas nous attendre à avoir une vie facile. Nous devons obéir aux ordres de notre Capitaine. Il mène son armée à la victoire. Tout ce que nous devons faire est de garder les
yeux fixés sur lui et d’obéir à ses ordres, et nous réussirons à combattre les batailles du
Seigneur. » – Manuscript 8, 24 octobre 1885.
« Les soldats d’une armée doivent obéir aux ordres. Ils doivent souvent accomplir
des tâches dont ils ne peuvent pas voir le but. Ils sont parfois amenés dans des endroits dangereux sans qu’aucune raison ne leur soit donnée. C’est ainsi dans l’armée
de Christ ; nous devons avoir confiance en notre Commandant en chef, nous devons
compter implicitement sur ses conseils, et il nous mettra à l’abri de tout danger, victorieux à travers chaque conflit. » – The Signs of the Times, 7 septembre 1891.

Efforts et souffrances
1. Si la recrue veut devenir un bon soldat, à quoi doit-elle être prête à faire
face ?

Troisième trimestre

15

2 Timothée 2 : 3 ; 4 : 5 Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ…. 4 :
5
Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un
évangéliste, remplis bien ton ministère.
« Nous sommes des soldats du Christ, c’est pourquoi, engagés dans son armée, nous devons être prêts à affronter des combats qui exigeront de notre part
des efforts extrêmes. La vie d’un soldat est faite à la fois de luttes agressives, de
persévérance et d’endurance. Pour l’amour du Christ nous sommes appelés à supporter de rudes épreuves, car les combats que nous menons sont semblables à
ceux des guerres entre nations. » – Puissance de la grâce, p. 37.
« Souvenons-nous que nous travaillons en coopération avec Dieu. Nous
n’avons pas suffisamment de sagesse pour agir seuls. Le Seigneur a fait de nous
ses serviteurs, pour mesurer nos capacités et nous mettre à l’épreuve, comme il
l’a fait jadis pour le peuple d’Israël. Il ne veut pas que son armée soit composée de
soldats indisciplinés, non sanctifiés, marchant en désordre, qui donneraient ainsi
une fausse image de l’ordre et de la pureté divines. » – Evangéliser, p. 93.

Un service complet et engagé
2. Qu’est-ce qu’on attend de chaque soldat qui est enrôlé dans l’armée du
prince Emmanuel ? Qui fait partie de son armée ?
2 Timothée 2 : 4, 5 Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il
veut plaire à celui qui l’a enrôlé ; 5et l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a combattu
suivant les règles.
« La puissance d’une armée est largement déterminée par l’efficacité des
hommes qui la composent. Un général prudent incitera ses officiers à entraîner
chaque soldat pour le service actif. Il cherchera à développer la plus grande compétence chez ses hommes. S’il comptait uniquement sur ses officiers, il ne pourrait
jamais mener victorieusement une campagne. Il doit pouvoir être sûr du service
loyal et infatigable de tous les hommes de son armée. La responsabilité du combat
repose largement sur l’ensemble de la troupe.
« Il en est de même dans l’armée du Prince Emmanuel. Notre général, qui n’a
jamais perdu une bataille, attend de chacun de ceux qui se sont engagés sous sa
bannière un service fidèle et volontaire. Il attend de tous, des laïcs ainsi que des
pasteurs, qu’ils prennent part à la bataille finale entre les forces du bien et les
forces du mal. Tous ceux qui se sont enrôlés doivent rendre un service fidèle en
tant que soldats en état d’alerte ayant individuellement un sens aigu du devoir. »
– Puissance de la grâce, p. 29.

Talents
3. Que donne Dieu à chaque personne qui rejoint son armée ?
Romains 12 : 6-8 Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous
a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l’exerce selon l’analogie de la
foi ; 7que celui qui est appelé au ministère s’attache à son ministère ; que celui qui
enseigne s’attache à son enseignement, 8et celui qui exhorte à l’exhortation. Que
celui qui donne le fasse avec libéralité ; que celui qui préside le fasse avec zèle ; que
celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.
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1 Corinthiens 7 : 7 Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi ; mais
chacun tient de Dieu un don particulier, l’un d’une manière, l’autre d’une autre.
« Dieu a prévu une assistance divine pour toutes les circonstances difficiles
que nos faibles moyens ne peuvent affronter. Il accorde le Saint-Esprit pour nous
aider dans chaque impasse, fortifier notre espérance et notre assurance, illuminer
notre esprit et purifier notre cœur. » – Puissance de la grâce, p. 210.
« Notre Seigneur a prévu que son Eglise reflète devant le monde la plénitude
et la suffisance que nous trouvons en lui. Nous sommes constamment bénéficiaires de la bonté de Dieu. En la partageant nous donnons au monde une image
de l’amour et de la bienveillance de Christ. » – Vous recevrez une puissance, p. 19.

4. Comment réagit l’ennemi en voyant que l’armée du Seigneur sur la terre
reçoit des talents et des dons ?
Jean 15 : 18-21 Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous. 19Si vous
étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous n’êtes pas
du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde
vous hait. 20Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas
plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils
ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 21Mais ils vous feront toutes ces
choses à cause de mon nom, parce qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a envoyé.
« Ce n’est pas sans combat que Satan consent que le royaume de Dieu soit
établi sur la terre. Les forces du mal livrent une guerre sans merci à tout ce qui
peut contribuer à la diffusion de l’Evangile, et les puissances des ténèbres sont
particulièrement actives quand la vérité est proclamée à des hommes sincères et
intègres. …
« Le diable s’acharne toujours à garder dans ses rangs les hommes influents
qui pourraient rendre de grands services à la cause de Dieu, s’ils se convertissaient. Mais que le fidèle serviteur de l’Evangile ne craigne pas d’être vaincu par
l’ennemi, car grâce à la puissance d’en haut, il peut résister à toute influence satanique. » – Conquérants pacifiques, p. 148.

Au service de la volonté de Dieu
5. Quand les soldats chrétiens se soumettent à la volonté de Dieu, comment
le Seigneur combat-il les batailles pour eux ?
Philippiens 2 : 13 ; 4 : 13 Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire,
selon son bon plaisir. … 4 : 13Je puis tout par celui qui me fortifie.
Esaïe 41 : 10 Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de
ma droite triomphante.
« Bien qu’il puisse sembler que vous êtes seul, néanmoins vous n’êtes pas
seul, car Christ est avec vous ; vous êtes en compagnie bénie. Et vous avez les paroles des prophètes et des apôtres qui viennent du passé pour vous encourager à
rester ferme. » – Christ Triumphant, p. 205.
« Le cœur de celui qui est tout amour a pitié du faible qui se sent incapable de
se dégager des pièges de Satan. Avec une tendresse infinie, il lui offre de le fortifier, afin qu’il vive pour lui. ‘Ne crains rien, lui dit-il, car je suis avec toi ; ne promène
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pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours, je
te soutiens de ma droite triomphante.’ ‘Car je suis l’Eternel, ton Dieu, qui fortifie ta
droite, qui te dis : Ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau
de Jacob, faible reste d’Israël ; je viens à ton secours, dit l’Eternel, et le Saint d’Israël est ton sauveur.’ » Esaïe 41 : 10, 13, 14. » – Prophètes et Rois, p. 241.

6. Quelle est la clé de la réussite pour chaque soldat jusqu’à la fin du combat ?
Jacques 1 : 22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en
vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements.
Colossiens 3 : 23, 24 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le
Seigneur et non pour des hommes, 24sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur.
« Pour être de vrais soldats de Jésus-Christ, nous devons répondre aux exigences de sa Parole, en tant que sujets loyaux du royaume céleste. … Ceux qui prétendent croire à la vérité doivent être conscients du grand combat qui nous attend
et de la signification du rôle de fidèle soldat de Jésus-Christ. … L’armée du Sauveur invite les volontaires à s’engager. Ceci implique une soumission entière des
passions, de la volonté et des habitudes à la volonté du Maître. Notre devoir est
d’obéir aux ordres du puissant général des armées. Une organisation structurée,
puissante et active, doit être maintenue. Les recrues doivent être instruites jusqu’à
la parfaite obéissance ; toutes les tâches doivent être exécutées, même celles qui
ne sont pas toujours considérées comme essentielles ; il s’agit maintenant d’avoir
foi en une sagesse et une puissance supérieures aux nôtres. Ayez foi en Dieu, une
foi inébranlable en la compétence, le talent et la fidélité de votre Chef, qui connaît
le plan de la bataille. » – Levez vos yeux en haut, p. 222.

L’armée croîtra
7. Qu’est-ce qui arrivera de notre temps si les disciples de Christ font un effort pour proclamer la vérité présente comme les apôtres le firent après la
Pentecôte?
Actes 2 : 42, 46, 47 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières…. 46Ils étaient
chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, 47louant Dieu,
et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à
l’Eglise ceux qui étaient sauvés.
« A mesure que les enfants de Dieu se consacrent à cette œuvre, un grand
nombre d’hommes et de femmes saisiront la main tendue pour les sauver, et se
sentiront contraints d’abandonner leurs mauvaises voies. Quelques-uns pourront
même, par la foi en Christ, occuper des places importantes et assumer des responsabilités dans l’œuvre du salut des âmes. Ils connaissent, par expérience, les
besoins de ceux pour lesquels ils travaillent, ils savent comment leur venir le mieux
en aide, et ils ont connaissance des meilleurs moyens à employer pour sauver une
âme qui se perd. Leurs cœurs sont débordants de gratitude envers Dieu pour tous
ses bienfaits ; l’amour les presse et leurs énergies fortifiées sont mises au service
18
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d’autres âmes qui périraient sans secours. La Bible pour Guide et le Saint-Esprit
pour Conseiller et Consolateur, ils s’engagent dans la carrière qui s’ouvre devant
eux. Chaque personne qui vient s’ajouter à l’armée des ouvriers du Seigneur, lorsqu’elle est bien instruite et bien préparée, collabore, avec ceux dont elle a reçu
la lumière, à l’œuvre du salut des âmes. C’est ainsi que Dieu est honoré et que la
vérité fait son chemin. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 580.

8. Alors que les anciens porte-drapeaux sont mis au repos dans leurs tombes,
qui le Seigneur appellera-t-il pour prendre leurs places ?
Proverbes 23 : 26 Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans
mes voies.
1 Timothée 4 : 11-14 Déclare ces choses, et enseigne-les. 12Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite,
en charité, en foi, en pureté. 13Jusqu’à ce que je vienne, applique-toi à la lecture,
à l’exhortation, à l’enseignement. 14Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t’a
été donné par prophétie avec l’imposition des mains de l’assemblée des anciens.
Tite 1 : 5 Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et
que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville.
« Le Christ fait appel à des volontaires disposés à s’engager sous son drapeau
et à dresser l’étendard de la croix devant le monde. L’Eglise est languissante : il
faut que des jeunes gens rendent un témoignage courageux, et que par leur zèle
ardent ils réveillent les énergies paresseuses du peuple de Dieu ; que s’accroisse
ainsi dans le monde l’influence de l’Eglise. On cherche des jeunes gens capables de
résister à la vague de la mondanité, qui élèvent la voix pour avertir ceux qui sont
sur le point de s’engager dans les sentiers de l’immoralité et du vice.
« Le jeune homme désireux de servir Dieu et de se consacrer à son œuvre doit
commencer par nettoyer le temple de son âme de toute impureté et par introniser
le Christ dans son cœur ; alors il sera mis à même de travailler avec énergie et de
déployer un zèle enthousiaste en persuadant les hommes de se réconcilier avec
le Christ. Nos jeunes gens ne répondront-ils pas à l’appel du Christ : ‘Me voici,
envoie-moi’ ? Jeunes gens, avancez-vous au front de la bataille, soyez de vrais
collaborateurs du Christ, reprenant son œuvre où il l’a laissée, pour l’achever. »
– Messages à la jeunesse, p. 21.

Pour une étude complémentaire
« En présence d’un monde qui a besoin d’être averti, personne ne devrait se
contenter d’une connaissance superficielle de la vérité. Vous ne pouvez prévoir quelles
responsabilités vous seront confiées. Vous ne pouvez savoir où vous serez appelés à
rendre témoignage à la vérité ; quelques-uns devront se tenir devant des rois et des
savants pour répondre de leur foi.
« Ceux qui n’auront qu’une connaissance superficielle de la vérité ne seront pas
à même de justifier leur foi en exposant les Ecritures avec clarté. Ils seront confus ; ils
ne seront pas des ouvriers n’ayant point à rougir. Personne ne doit s’imaginer qu’il n’a
pas besoin d’étudier parce qu’il ne se propose pas de prêcher. Vous ne pouvez savoir
ce que Dieu exigera de vous.
« C’est un fait lamentable : les progrès de la cause sont retardés par le manque
d’ouvriers instruits, préparés à occuper des positions de confiance. Le Seigneur en acTroisième trimestre
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cepterait des milliers dans le vaste champ de la moisson, mais beaucoup ont négligé de
s’y préparer. Tous ceux qui ont épousé la cause du Christ, qui se sont enrôlés comme
soldats dans l’armée du Seigneur, devraient se soumettre à un entraînement sérieux. »
– Messages à la jeunesse, p. 184.
***

4
Sabbat 28 juillet 2018

La ceinture de la vérité
« Le vrai chrétien chérit attentivement la vérité, car il comprend qu’elle est plus
précieuse que l’or. Il a un argument à l’épreuve de tous les assauts de l’ennemi.
« Seule la vérité de Dieu peut répondre aux besoins de l’âme. Cette vérité doit être
enchâssée dans le cœur, devenir partie intégrante de la vie. C’est ainsi que le chrétien
acquiert une expérience qui rend son âme vigilante, attentive à ne rien faire pour briser l’harmonie avec la volonté de Celui qui mourut afin que les hommes et les femmes
puissent jouir de la vie éternelle. Il fut tenté en tous points comme nous le sommes,
cependant, il ne commit pas de péché. Il sait comment secourir ceux qui passent par la
tentation. » – Levez vos yeux en haut, p. 206.

La Bible révèle la vérité
1. Que doit faire le soldat chrétien pour se préparer à prendre les armes spirituelles et aller au combat ?
Ephésiens 6 : 14, première partie Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité
pour ceinture.
« Dieu a tout fait pour assurer le triomphe de ceux qui luttent contre le mal. La
Bible est l’armure dont nous devons nous revêtir. ‘Ayons à nos reins la vérité pour
ceinture’ ; …Nous nous frayerons ainsi un passage à travers les obstacles et les
pièges du péché. » – Conquérants pacifiques, p. 448.
« L’Eternel invite tous ceux qui croient en sa Parole à se réveiller. Une précieuse
lumière est arrivée en temps opportun pour éclairer notre époque. C’est la vérité
contenue dans la Bible, destinée à nous avertir des dangers qui nous menacent. …
Les croyants ne devraient pas se fier à des suppositions et à des idées mal définies
de ce qu’est la vérité. Leur foi doit être fermement ancrée sur la Parole de Dieu afin
que, lorsque le temps d’épreuves viendra et qu’ils devront témoigner de leur foi
devant les tribunaux, ils puissent rendre compte de l’espérance qu’ils possèdent,
avec patience et dans la crainte. … » – Puissance de la grâce, p. 30.

2. Quelle est la vérité qui sanctifie l’être humain ? Quelle est sa seule sauvegarde alors que l’ennemi cherche à falsifier et détruire la parole de Dieu ?
Jean 17 : 17 Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité.
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Psaume 119 : 160 Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta
justice sont éternelles.
« La vérité est le principe qui sanctifie : à nous de savoir où se trouve la vérité.
Il nous faut juger des choses spirituelles à l’aide de choses spirituelles. Il nous faut
éprouver toutes choses et retenir ce qui est bon, ce que Dieu approuve, ce qui
nous présente les vrais motifs et les principes qui doivent inspirer nos actions. »
– Messages choisis, vol. 2, p. 64.
« Ceux qui sont vraiment convertis à Christ [doivent] rester constamment sur
leurs gardes, de peur d’accepter l’erreur à la place de la vérité. Ceux qui pensent
que ce qu’ils croient n’a pas d’importance quant à la doctrine, tant qu’ils croient en
Jésus-Christ, sont sur un terrain dangereux. Il y en a qui pensent qu’ils seront tout
aussi acceptables devant Dieu en obéissant à une autre loi que la loi de Dieu – remplissant d’autres conditions que celles qu’il a spécifiées dans l’évangile – comme
s’ils obéissaient à ses commandements et se conformaient à ses exigences. Mais
ils sont sous une illusion fatale, et à moins de renoncer à cette hérésie et de se
mettre en harmonie avec ses exigences, ils ne peuvent devenir membres de la
famille royale. » – Christ Triumphant, p. 235.

3. Tandis que l’église est la colonne et l’appui de la vérité (1 Timothée 3 : 15)
que doit faire chaque membre pour que sa foi et son témoignage reposent
sur la vérité ? Qui rendra cela possible ?
Psaumes 25 : 4, 5 ; 51 : 6 Eternel ! fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes
sentiers. 5Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi ; car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. … 51 : 6Mais tu veux que la vérité soit au fond du
cœur : Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi !
Jean 16 : 13 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira
dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura
entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
« Il n’y a absolument aucune sauvegarde contre le mal si ce n’est la vérité.
Tout homme n’ayant pas la vérité dans son cœur ne peut demeurer ferme pour le
bien. Une seule puissance peut nous rendre inébranlables et nous permettre de
le rester, c’est la puissance de Dieu qui nous est accordée par la grâce du Christ.
« Certains membres d’église sont persuadés qu’ils comprennent les fondements de leur foi. C’est lorsque ceux-ci sont mis en question qu’ils prennent
conscience de leur propre faiblesse. Séparés de leurs compagnons dans la foi
et contraints seuls et sans aide d’expliquer leurs convictions, ils sont surpris de
constater combien leurs conceptions de la vérité sont confuses. …
« Les croyants ne devraient pas se fier à des suppositions et à des idées mal
définies de ce qu’est la vérité. Leur foi doit être fermement ancrée sur la Parole
de Dieu afin que, lorsque le temps d’épreuves viendra et qu’ils devront témoigner
de leur foi devant les tribunaux, ils puissent rendre compte de l’espérance qu’ils
possèdent, avec patience et dans la crainte. … » – Puissance de la grâce, p. 30.

Une bataille prolongée nécessitant de la force
4. Qui l’Ecriture considère-t-elle vraiment ceint de force, préparé pour le
combat ?
Troisième trimestre
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Psaumes 18 : 32, 39 ; 29 : 11 C’est Dieu qui me ceint de force, et qui me conduit
dans la voie droite. …39 Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi
mes adversaires. … 29 : 11 L’Eternel donne la force à son peuple ; l’Eternel bénit son
peuple et le rend heureux.
« Dieu m’a donné de la vigueur. Il est la santé de mon être. Chaque matin, je
me réjouis en lui. Je sais que je lui ai remis, comme à mon fidèle Créateur, la garde
de mon âme, et je sais qu’il ne me trompera pas. Le Seigneur donnera aussi à chacun de vous sa force, sa grâce et son salut, si vous mettez en lui votre confiance. …
« En recevant la riche grâce de Dieu, vous la diffuserez. L’accomplissement
fidèle des devoirs d’aujourd’hui sera la meilleure préparation pour les épreuves
de demain. Nous ne devons pas rassembler toutes les responsabilités et tous les
soucis de demain pour les ajouter au fardeau d’aujourd’hui. A chaque jour suffit sa
peine. Dieu nous donne de la force pour chaque jour. » – Levez vos yeux en haut,
pp. 298, 36.

5. Si la bataille est longue et difficile que fait le Seigneur ?
Esaïe 40 : 29-31 Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur
de celui qui tombe en défaillance. 30Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les
jeunes hommes chancellent ; 31Mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent
leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; ils courent, et ne se lassent point,
ils marchent, et ne se fatiguent point.
« Si le temps semble long jusqu’à la venue du Libérateur, si nous sommes courbés par l’affliction et usés par le travail, si nous désirons impatiemment voir notre
mission se terminer et recevoir notre ordre de démobilisation, rappelons-nous –
et que ce rappel fasse taire tout murmure – que Dieu nous laisse sur terre afin
de faire face à des tempêtes et des conflits, afin de perfectionner le caractère
chrétien, afin de connaître plus intimement Dieu notre Père et le Christ notre frère
aîné, et afin de travailler pour le Maître en gagnant des âmes au Christ pour que
nous puissions entendre ces paroles d’un cœur joyeux : ‘C’est bien, bon et fidèle
serviteur, entre dans la joie de ton maître !’ Matthieu 25 : 21. » – Vous recevrez
une puissance, p. 185.

6. Quel conseil les apôtres Pierre et Paul donnent-ils à chaque croyant ?
1 Pierre 1 : 13 C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez
sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque
Jésus-Christ apparaîtra.
Philippiens 4 : 8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite
l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées.
« Un travail personnel incombe à chacun de nous ; il s’agit de ceindre les reins
de notre entendement, d’être sobres, de vaquer à la prière. Que notre esprit s’attarde longuement sur tout ce qui peut développer nos facultés morales. […] Que
nos idées soient saines et nos méditations honnêtes si nous voulons que nos paroles soient agréées de Dieu tout en étant profitables à notre prochain.
« Il faut veiller soigneusement sur notre esprit. Ne le laissons pas envahir par
des pensées qui pourraient porter atteinte à sa vigueur ou qui pourraient la détruire. Pour prévenir ce danger, semons-y une bonne semence, qui lèvera et pro22
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duira des branches chargées de fruits. […] Lorsqu’un terrain est laissé en friche,
il produit rapidement des chardons et des ronces qui épuisent le sol et ne sont
d’aucune utilité au propriétaire. Le sol est rempli de graines que le vent transporte
de tous côtés ; si la terre n’est pas cultivée, les graines germent spontanément et
étouffent les plantes précieuses chargées de fruits qui luttent pour leur existence.
Si le sol avait été labouré et ensemencé, ces mauvaises herbes auraient été supprimées et n’auraient pas pu se développer. » – Avec Dieu chaque jour, p. 89.

Jésus s’est ceint lui-même de la vérité
7. Que fit Jésus au cours de son ministère qui l’aida à résister aux attaques de
Satan ?
Matthieu 22 : 16 Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens,
qui dirent : Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu
selon la vérité, sans t’inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l’apparence
des hommes.
Jean 18 : 37 Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi.
Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix.
« Pendant que le séducteur crie constamment, la Lumière est là, la vérité est
là ; Jésus dit : ‘Je suis la vérité, j’ai les paroles de la vie éternelle. Si quelqu’un me
suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, si quelqu’un fait sa volonté, il connaîtra
la doctrine.’ » – The Signs of the Times, 30 décembre 1886.
« Jésus rassemblait rarement ses disciples en particulier pour leur donner ses
enseignements. Il ne tenait pas à s’adresser exclusivement à ceux qui connaissaient déjà le chemin de la vie. Il voulait atteindre les foules, encore plongées
dans l’ignorance et dans l’erreur. Il mettait les enseignements de la vérité à la
portée des esprits les plus enténébrés. Il était lui-même la vérité, et se tenait les
reins ceints et les mains toujours tendues pour bénir, cherchant à relever par des
paroles d’avertissement, d’exhortation et d’encouragement tous ceux qui s’adressaient à lui. » – Jésus-Christ, p. 287.

Pour une étude complémentaire
« Les pensées doivent être éduquées – Ceignez les reins de l’esprit pour qu’il
puisse agir dans la bonne direction et d’après des plans bien établis ; ainsi, chaque pas
franchi est un pas en avant, et aucun effort et aucun temps ne sont perdus à suivre des
idées imprécises et des plans faits au hasard. Nous devons prendre en compte le but
de la vie et garder à l’esprit des objectifs valables. Chaque jour les pensées doivent être
maîtrisées et maintenues dans la bonne direction comme la boussole est orientée au
nord. Chacun doit avoir ses propres objectifs, et faire en sorte que toutes les pensées
et tous les actes visent à les atteindre. Les pensées doivent être contrôlées. Il doit y
avoir une fermeté d’objectif pour réaliser ce que vous entreprenez. » – Pour un bon
équilibre mental et spirituel, vol. 2, p. 680.
***
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La cuirasse de la justice
« Des interprétations erronées et fantaisistes des Ecritures, des fables, vous sont
présentées. Il faut beaucoup de discernement pour choisir une ceinture qui soit la
chaîne d’or de la vérité. ‘Revêtez la cuirasse de la justice’, non la vôtre, mais celle du
Christ. C’est la forteresse de l’âme. L’ayant revêtue, nous pouvons rester debout au
milieu des ténèbres morales, et déjouer les ruses des agents de Satan. » – Pour mieux
connaître Jésus-Christ, p. 348.
« Tous ceux qui ont revêtu la robe de justice du Christ se tiendront devant lui
comme ses élus, ses fidèles, ses justes. Satan n’aura aucun pouvoir pour les ravir de la
main du Sauveur. Aucune âme qui réclame sa protection avec foi ne tombera sous la
puissance de l’ennemi. » – Puissance de la grâce, p. 31.

Revêtus de la justice de Christ
1. Quel équipement de protection doit porter le chrétien qui s’engage dans
la bataille contre le grand adversaire ?
Ephésiens 6 : 14, deuxième partie … Revêtez la cuirasse de la justice.
2 Corinthiens 6 : 7 Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes
offensives et défensives de la justice.
« Par certains côtés, nous nous devons d’être indépendants et de compter
sur nous-mêmes. Mais là, l’ennemi nous attend avec ses pièges trompeurs, et l’orgueil prend la place de l’humilité. Quand vous ou moi comptons sur nos propres
ressources, notre propre sagesse, et les desseins de notre cœur, nous essuyons finalement la désillusion, la honte et la confusion. Nous marchons vers une victoire
certaine seulement si nous nous unissons étroitement à Dieu et portons toute
l’armure de la justice. …» – Levez vos yeux en haut, p. 341.
« Ces paroles directement inspirées sont pour nous. Elles s’appliquent d’une
manière particulière à ceux qui s’efforcent de garder les commandements de Dieu
au milieu d’une génération perverse et corrompue, parmi laquelle ils doivent briller comme des flambeaux. Oh ! que notre époque est solennelle pour les jeunes
qui sont au milieu de nous, et qui possèdent une si grande lumière ! … Que leurs
paroles, leur caractère ne soient pas une pierre d’achoppement pour ceux qui leur
sont associés ! » – Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 348.

2. Que doit faire le chrétien pour que Jésus puisse le revêtir de la cuirasse de
la justice ?
Esaïe 64 : 6 Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est
comme un vêtement souillé ; nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos
crimes nous emportent comme le vent.
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Romains 13 : 12 La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des
œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière.
Proverbes 28 : 13 Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui
qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
« Seul le vêtement dont le Christ lui-même nous a pourvus nous permettra
de paraître en présence de l’Eternel. Ce vêtement, la robe de la justice du Christ,
Jésus le placera sur tout être repentant et fidèle. ‘Je te conseille, dit-il, d’acheter
de moi […] des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité
ne paraisse pas.’ […] » – Avec Dieu chaque jour, p. 328.
« Aucun repentir n’est sincère s’il n’entraîne pas une œuvre de réformation. La
justice du Christ n’est pas un manteau destiné à couvrir des péchés qu’on ne veut
ni confesser ni abandonner ; c’est un principe de vie qui transforme le caractère et
qui dirige la conduite. La sainteté consiste à se vouer entièrement à Dieu ; c’est une
soumission complète du cœur et de la vie aux principes du ciel. » – Jésus-Christ,
p. 549.

3. Que signifie être revêtu de la justice de Christ ?
1 Jean 2 : 6 Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché
lui-même.
1 Pierre 2 : 21 Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a
souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces.
« Lorsque Jésus était sur la terre, il affirmait à ses disciples : ‘J’ai gardé les
commandements de mon Père.’ Jean 15 : 10. Par son obéissance parfaite, il a rendu possible pour tous les hommes l’observation des commandements de Dieu.
Quand nous nous soumettons au Christ, notre cœur est uni au sien, notre volonté se confond avec la sienne, notre esprit s’identifie au sien, nos pensées sont
captives de sa volonté. Nous vivons de sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu du
vêtement de sa justice. Quand le Seigneur nous regarde, il ne voit pas un habit fait
de feuilles de figuier, ni la nudité, ni la laideur du péché, mais sa propre robe de
justice qui est l’obéissance parfaite à la loi de l’Eternel. » – Les paraboles de Jésus,
p. 271.
« Revêtus de la justice du Christ, nous n’aurons aucun goût pour le péché, car
le Christ agira avec nous. Il pourra nous arriver de commettre des fautes, mais
nous haïrons le péché qui a été la cause des souffrances du Fils de Dieu. » – Messages choisis, vol. 1, p. 422.

La croisade contre Satan
4. Ceint de la vérité et revêtu de la justice, que fera le chrétien ?
2 Corinthiens 10 : 3-5 Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas
selon la chair. 4Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 5Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de
Christ.
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Cantique des cantiques 6 : 10 Qui est celle qui apparaît comme l’aurore, belle
comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leurs
bannières ?
« Membres d’église, prenez conscience de l’importance que revêt la diffusion
de nos publications et consacrez plus de temps à ce travail. Placez dans les foyers
les journaux, brochures et livres qui prêcheront l’Evangile sous ses différents aspects. Il n’y a pas de temps à perdre. Que beaucoup se consacrent volontairement
et d’une manière désintéressée à l’œuvre du colportage, et contribuent ainsi à
faire retentir l’avertissement dont le besoin se fait grandement sentir. Lorsque
l’Eglise accomplira la tâche qui lui a été confiée, elle s’avancera ‘belle comme
la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leurs bannières’. » – Instructions pour un service chrétien effectif, p. 180.
« Revêtue de l’armure de la justice du Christ, l’Eglise se prépare à entrer dans
le conflit final. ‘Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme
des troupes sous leurs bannières’, elle s’avance dans le monde en vainqueur et
pour vaincre. » – Avec Dieu chaque jour, p. 328.
« Une grande œuvre doit être réalisée en un court laps de temps. Nous devons
avoir une claire notion de notre travail et l’accomplir avec fidélité. Tous ceux qui,
finalement, recevront la couronne de la victoire, grâce à leurs efforts persévérants
et nobles, ont acquis le droit d’être revêtus de la justice du Christ. Le devoir de tout
chrétien est de s’engager dans la croisade contre Satan, en brandissant la bannière
ensanglantée de la croix du Christ. » – Conseils à l’économe, p. 48.

5. Qu’est-ce qui caractérise ceux qui sont revêtus de la justice de Christ ?
Psaume 119 : 7 Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois
de ta justice.
Proverbes 14 : 2, première partie ; 8 : 13, première partie Celui qui marche dans
la droiture craint l’Eternel. …8 : 13La crainte de l’Eternel, c’est la haine du mal.
« Nous devons revêtir chaque partie de l’armure, et ensuite nous maintenir fermes. Le Seigneur nous a honorés en nous choisissant comme ses soldats.
Luttons vaillamment pour lui en agissant correctement à chaque transaction. La
droiture dans toutes les choses est essentielle pour le bien-être de l’âme. Tandis
que vous luttez en vous efforçant d’obtenir la victoire sur vos propres inclinations,
Dieu vous aidera par son Saint-Esprit pour que vous soyez prudent dans chaque
action, de manière à ne donner aucune occasion pour que l’ennemi parle mal de la
vérité. Revêtez cette justice pour cuirasse que tous ont le privilège de porter pour
être divinement protégés. Elle protégera votre vie spirituelle. » – Commentaires
bibliques, p. 323.

Le mot d’ordre
6. Quel devrait être le mot d’ordre du chrétien dans ce combat spirituel ?
Galates 2 : 20 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 lui-même pour moi.
2 Corinthiens 5 : 15 Et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent
plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
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« Jésus désire que vous soyez heureux, mais vous ne pouvez pas l’être si par
ailleurs vous agissez à votre guise et si vous suivez les impulsions de votre cœur.
… Nos idées, nos traits de caractère sont entièrement humains, et nous ne devons
pas leur donner libre cours. Le ‘moi’ doit être crucifié, non pas de temps à autre,
mais chaque jour, et le physique, le mental et le spirituel doivent être soumis à la
volonté de Dieu. La gloire de Dieu, la perfection du caractère chrétien doivent être
le but, l’objectif de notre vie. Les disciples du Christ doivent l’imiter sur le plan
du caractère. … Votre mot d’ordre doit être Comme le Christ – non pas comme
votre père ou votre mère, mais comme Jésus Christ ; vous devez être cachés en
lui, revêtus de sa justice, pénétrés de son esprit. » – Pour un bon équilibre mental
et spirituel, vol. 2, p. 668.

7. De quoi est assuré celui qui porte la cuirasse de la justice ?
Apocalypse 17 : 14 Ils combattront contre l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce
qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les
fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.
Romains 16 : 20 Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la
grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous !
« Dans ce combat de la vie, nous devons faire face aux forces du mal liguées
contre le bien. Il faut alors que notre espérance soit placée, non dans les hommes,
mais dans le Dieu vivant. Avec la parfaite assurance de la foi, nous pouvons espérer que le Seigneur unira sa toute-puissance aux forces des hommes pour glorifier
son nom. Revêtus de l’armure de la justice, nous remporterons la victoire sur tous
les ennemis. » – Prophètes et Rois, p. 79.

Pour une étude complémentaire
« Le peuple que Dieu conduit doit oser agir selon sa Parole. Il doit aller de l’avant
par la foi. Il doit obéir aux vérités qui lui ont été confiées. L’œuvre de Dieu est agressive. Personne ne peut rester neutre tout en se battant dans l’armée du Seigneur. Dieu
donne des ordres à son peuple. Si ses enfants restent en contact étroit avec lui, ils
entendront la voix du Seigneur et suivront les pas de leur capitaine. Ils progresseront
dans le combat à livrer pour le Seigneur. Cependant, ceux qui choisissent une position
indifférente, ne s’engageant en rien, ne remporteront aucune victoire. » – Levez vos
yeux en haut, p. 331.
« Seul le vêtement dont le Christ lui-même nous a pourvus nous permettra de
paraître en présence de l’Eternel. Ce vêtement, la robe de la justice du Christ, Jésus
le placera sur tout être repentant et fidèle. ‘Je te conseille, dit-il, d’acheter de moi […]
des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse
pas.’ […]
« Dieu veut nous aider à fortifier notre vie spirituelle pour l’heure de l’épreuve qui
va nous surprendre tous. Revêtez-vous de toute l’armure de la justice du Christ. […] Et
lorsque vous aurez fait tout ce que vous devez faire, vous aurez l’assurance de la victoire. L’occasion de demeurer sur le rocher des siècles est accordée avec bienveillance
à tout être humain. » – Avec Dieu chaque jour, p. 328.
***
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Les chaussures de l’Evangile
« L’Evangile est un message de paix. S’il était reçu et suivi, la paix, l’harmonie et
le bonheur existeraient sur toute la terre. La religion du Christ unit dans une intime
fraternité tous ceux qui l’acceptent. » – Puissance de la grâce, p. 32.
« La lumière de la vérité doit briller dans le monde. Ceux qui aiment Dieu et qui
gardent ses commandements sont appelés à faire une guerre offensive, non pas entre
eux, mais contre les armées de l’ennemi invisible. Il n’est pas question de déposer
l’armure. Ceux qui se disent les disciples du Christ ne doivent à aucun moment se satisfaire de leur charge dans l’Eglise, se contenter de ne rien faire pour sauver des êtres
humains déchus et les rappeler à leur loyauté. …
« Où sont les hommes et les femmes qui s’uniront à ces messagers célestes ? Où
sont ceux qui coopéreront selon leurs capacités avec la puissance divine ? » – Levez
vos yeux en haut, p. 63.

Un message de paix
1. En plus de la ceinture et de la cuirasse, que doit mettre un soldat chrétien ?
Ephésiens 6 : 15 Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile
de paix.
Esaïe 52 : 7 Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de
bonnes nouvelles, qui publie la paix ! De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui
publie le salut ! De celui qui dit à Sion : ton Dieu règne !
« Que tout prédicateur apprenne à mettre pour chaussure à ses pieds le zèle
de l’Evangile. (Ephésiens 6 : 15.) Celui qui est ainsi chaussé de ‘l’Evangile de paix’
marchera comme le Christ lui-même a marché. Il sera apte à prononcer les paroles
nécessaires et à les dire avec amour. Il n’essaiera pas de faire accepter de force le
message de la vérité de Dieu. Il traitera chacun avec délicatesse, sachant que l’Esprit fera pénétrer la vérité dans le cœur de ceux qui sont sensibles aux influences
divines. Jamais il ne se comportera avec brutalité. Chaque mot prononcé aura des
effets apaisants, modérateurs. … » – Evangéliser, p. 162.

2. Y a-t-il la paix de nos jours ? Qu’est-ce qui montre que les puissances des
ténèbres sont intensément à l’œuvre et qu’on a terriblement besoin de
l’évangile ?
Esaïe 24 : 5 ; 60 : 2 Le pays était profané par ses habitants ; car ils transgressaient
les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l’alliance éternelle. … 60 : 2Voici, les
ténèbres couvrent la terre, et l’obscurité les peuples ; mais sur toi l’Eternel se lève,
sur toi sa gloire apparaît.
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2 Timothée 2 : 3, 4 Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. 4Il n’est
pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a
enrôlé.
« Une épidémie de crimes sévit actuellement, devant laquelle tous ceux qui
ont la crainte de Dieu sont frappés d’horreur. La corruption prévaut au-delà de
tout ce que l’on pourrait décrire. Chaque jour apporte la nouvelle de conflits politiques, de fraudes, de violences, de désordres, d’indifférences aux souffrances
humaines, de meurtres atroces commis avec une abominable férocité. Chaque
jour est témoin de la progression du crime, de la folie et du suicide. Qui oserait nier
que les suppôts de Satan travaillent parmi les hommes avec une ardeur croissante
à égarer et à corrompre les esprits, à souiller et à détruire les corps ? […]
« Cependant, il y a partout des cœurs épris d’idéal qui soupirent après la délivrance du péché et du mal sous toutes ses formes, après la vie réelle et la paix.
Un grand nombre de ceux qui, autrefois, avaient connu la puissance de la Parole
de Dieu et s’en sont écartés au contact des incroyants éprouvent aujourd’hui le
besoin de la présence divine. » – Avec Dieu chaque jour, p. 329.

3. Quelle est la seule véritable solution pour les difficultés du monde parmi
ses milliards d’habitants ? Quelle est la nature spéciale et quel est l’effet
de l’Evangile?
Actes 20 : 24 Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle
m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse ma course avec joie, et le ministère
que j’ai reçu du Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
Ephésiens 1 : 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui
avait été promis.
Colossiens 1 : 5 Cause de l’espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que
la parole de la vérité, la parole de l’Evangile vous a précédemment fait connaître.
« L’Evangile du Christ est la bonne nouvelle de la grâce, c’est-à-dire de la faveur
par laquelle l’homme peut être affranchi de la condamnation du péché et rendu
capable d’obéir à la loi divine. L’Evangile désigne le code moral comme étant une
règle de vie. Par l’obéissance sans réserve qu’elle exige, cette loi oriente sans cesse
les regards du pécheur vers l’Evangile du pardon et de la paix. » – Pour un bon
équilibre mental et spirituel vol. 2, p. 581.
« L’Evangile est une révélation à l’homme des rayons de lumière et d’espérance du monde éternel. Toute la lumière ne jaillit pas sur nous tout de suite, mais
elle vient dans la mesure où nous pouvons la supporter. Les esprits curieux qui ont
faim d’une connaissance de la volonté de Dieu ne sont jamais satisfaits ; plus ils
cherchent, plus ils réalisent leur ignorance et déplorent leur aveuglement. Il est
au-delà du pouvoir de l’homme de concevoir les réalisations élevées et nobles qui
sont à sa portée s’il combine l’effort humain avec la grâce de Dieu, qui est la Source
de toute sagesse et de toute puissance. Et il y a un poids éternel de gloire au-delà.
‘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.’ » – Testimonies for the Church, vol. 4, p. 446.
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L’ennemi de l’Evangile est tenace
4. Comment l’ennemi lutte-t-il contre le message de paix ? Le soldat chrétien
doit-il craindre de telles attaques ?
Ephésiens 2 : 17 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux
qui étaient près.
Apocalypse 12 : 17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la
guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu
et qui ont le témoignage de Jésus.
Romains 13 : 12 ; 8 : 38, 39 La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous
donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. … 8 : 38Car j’ai
l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses
présentes ni les choses à venir, ni les puissances, 39ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.
« A une époque comme celle-ci, nous devrions avoir un seul objectif en vue :
Employer tous les moyens que Dieu a prévus pour semer la vérité dans le cœur des
hommes… C’est le devoir de tout chrétien de s’efforcer au maximum de répandre
la connaissance de la vérité. » – Maranatha, p. 99.
« Ce n’est pas sans combat que Satan consent que le royaume de Dieu soit
établi sur la terre. Les forces du mal livrent une guerre sans merci à tout ce qui
peut contribuer à la diffusion de l’Evangile, et les puissances des ténèbres sont
particulièrement actives quand la vérité est proclamée à des hommes sincères et
intègres. » – Conquérants pacifiques, p. 148.
« Ne nous cherchons pas d’excuse, mais poursuivons avec zèle l’œuvre de réforme qui doit se faire dans nos vies. Crucifions notre moi. Nos habitudes profanes
chercheront avec insistance à prédominer, mais au nom de Jésus et par sa puissance, nous pouvons être vainqueurs. A celui qui s’efforce chaque jour de garder
son cœur avec diligence, la promesse est donnée : ‘Car j’ai l’assurance que ni la
mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses
à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur.’ Romains 8 : 38, 39. » – Puissance de la grâce, p. 224.

Ceux qui procurent la paix
5. Quelle belle description les Ecritures donnent-elles de ceux qui prêchent
l’Evangile de paix ?
Esaïe 52 : 7 Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de
bonnes nouvelles, qui publie la paix ! De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui
publie le salut ! De celui qui dit à Sion : ton Dieu règne !
Matthieu 5 : 9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu !
« Les disciples de Jésus sont envoyés dans le monde avec un message de paix.
Celui qui, inconscient de l’influence de sa vie sainte, révèle naturellement l’amour
du Christ ou qui, par la parole ou l’action, amène un homme à renoncer au péché
et à se donner à Dieu, ‘procure la paix’.
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« Et ‘heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu’.
L’esprit de paix qui les habite est la preuve de leur communion avec le Ciel. La
bonne odeur de Jésus les entoure. Le parfum de leur vie, la beauté de leur caractère révèlent au monde leur qualité de fils de Dieu, et les hommes comprennent
qu’ils ont été avec le Sauveur. » – Heureux ceux qui, pp. 30, 31.

6. Qui soutiendra ceux qui ont du zèle pour proclamer le message de la vérité ?
Matthieu 28 : 19, 20 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20et enseignez-leur à observer tout ce
que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde.
« Frères et sœurs, voulez-vous vous revêtir de l’armure chrétienne ? ‘Mettez
pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix’ ; ainsi vous serez
préparés, qualifiés pour porter la vérité de maison en maison. Parfois, ce travail
vous paraîtra difficile ; mais si vous avancez avec confiance, le Seigneur vous précédera, et éclairera votre chemin. Quand vous irez chez vos voisins pour leur remettre nos publications et leur enseigner humblement la vérité, la lumière céleste
vous accompagnera et demeurera dans leurs foyers. …
« A nous aussi, ce même mandat est confié. Ordre nous est donné d’aller de
l’avant en tant que messagers du Christ pour enseigner, instruire et persuader
hommes et femmes, et de souligner à leurs yeux l’importance de la parole de vie.
A nous aussi est donnée l’assurance de la présence permanente du Christ. Quelles
que soient les difficultés que nous devrons affronter et les épreuves qu’il nous faudra traverser, la bienveillante promesse nous est acquise : ‘Voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde.’ » – Evangéliser, pp. 111, 19.

Tous les membres sont des ouvriers pour Dieu
7. Sachant que le diable multipliera le nombre de ceux qui sont dans ses
rangs et qu’il ne reste que peu de temps, quelle mission divine est donnée
à chaque enfant de Dieu pour bénir ceux qui aspirent à la délivrance du
péché et du mal sous toutes ses formes ?
1 Pierre 2 : 9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous
a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
2 Corinthiens 5 : 20 Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ,
comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez
réconciliés avec Dieu !
Matthieu 24 : 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
« Chaque heure, chaque minute est précieuse ; nous n’avons pas de temps à
perdre à notre propre satisfaction. Tout autour de nous des âmes périssent dans
le péché. Chaque jour il y a quelque chose à faire pour notre Seigneur et Maître.
Chaque jour nous devons montrer aux âmes ‘l’Agneau de Dieu qui ôte les péchés
du monde’. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, p. 370.
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« Les ambassadeurs du Christ ont une œuvre importante et solennelle que
plusieurs ne prennent pas assez à cœur. Le Christ est ministre du sanctuaire céleste, mais il l’est aussi, par ses délégués, de son Eglise sur la terre. Il s’adresse au
monde par des hommes qu’il a choisis, et, par eux, il poursuit son œuvre, comme
aux jours de son humiliation, lorsqu’il agissait visiblement sur la terre. Bien que
des siècles se soient écoulés depuis lors, la promesse qu’il fit avant de quitter
ses disciples n’a pas changé. ‘Voici, avait-il dit, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde.’ Matthieu 28 : 20. Depuis l’ascension du Christ jusqu’à
aujourd’hui, des hommes établis par Dieu, et recevant de lui leur autorité, ont été
chargés de propager la foi. Jésus, le bon Berger, dirige son œuvre par ses pasteurs.
Ainsi, ceux qui enseignent sa doctrine et prêchent la Parole occupent une position
très importante. Au nom du Christ, ils supplient les hommes de se réconcilier avec
Dieu. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 603.

Pour une étude complémentaire
« Le Saint-Esprit, représentant le Christ, arme le plus faible de puissance afin de
le conduire à la victoire. Dieu a disposé ses instruments afin d’attirer à lui tous les
hommes. Il envoie pour cette œuvre beaucoup de ceux qui n’ont pas été consacrés par
imposition des mains. Il répond aux objections qui pourraient survenir et contrarier
ses méthodes de travail, même avant qu’elles ne surgissent. Dieu voit la fin depuis
le commencement. Il connaît et devine chaque désir et il répond à n’importe quelle
urgence. Si les hommes limités à qui il confie cette œuvre ne barrent pas la route, Dieu
continuera à envoyer des ouvriers dans sa vigne. » – Vous recevrez une puissance, p.
171.
« L’Eternel va bientôt revenir. Parlez de ce retour ; priez pour ce retour. Croyez-y.
Qu’il fasse partie de votre vie ! Vous aurez à lutter contre un esprit de doute et de
contestation, mais cet esprit disparaîtra en présence d’une confiance inébranlable et
ferme en l’Eternel. Quand le doute et les difficultés se présentent, élevez vos âmes
vers Dieu par des actions de grâces. Revêtez l’armure chrétienne et soyez sûrs que
vos pieds seront chaussés du ‘zèle que donne l’Evangile de paix’. » – Avec Dieu chaque
jour, p. 329.
***
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Le bouclier de la foi
« Satan est aux aguets, attendant l’occasion favorable, lorsque nous ne sommes
pas sur nos gardes, de nous ravir les précieuses grâces que nous avons reçues. Nous
avons à mener une dure bataille avec les puissances des ténèbres pour conserver ces
grâces ou pour en obtenir de nouvelles si nous les avons perdues par manque de vigilance. Mais les chrétiens ont le privilège de puiser leurs forces en Dieu pour défendre
les dons précieux qui leur ont été accordés. Une prière fervente et efficace est toujours considérée avec attention dans le ciel. Si les serviteurs du Christ se protègent
du bouclier de la foi et vont à la guerre avec l’épée de l’Esprit, le camp ennemi est en
danger. …
« L’homme a une puissance limitée et ne peut accomplir que peu de choses. …
Dieu est omnipotent ; si, ayant besoin de son aide, nous la recherchons avec sincérité,
il nous l’accordera. Dieu a promis que sa grâce serait suffisante pour affronter les plus
grandes détresses. Le Christ vous apportera son aide immédiate si vous vous appropriez sa grâce. » – Puissance de la grâce, pp. 33, 261.

Un moyen de protection
1. Quelle pièce de l’armure est indispensable pour être protégé des traits de
l’ennemi et avancer contre lui ?
Ephésiens 6 : 16 Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Psaumes 115 : 11 ; 119 : 114 Vous qui craignez l’Eternel, confiez-vous en l’Eternel !
Il est leur secours et leur bouclier. … 119 : 114Tu es mon asile et mon bouclier ; j’espère
en ta promesse.
1 Jean 5 : 4 Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire
qui triomphe du monde, c’est notre foi.
« Le mal doit être subjugué par la foi. Ceux qui entreprennent le combat comprendront la nécessité de revêtir l’armure entière fournie par Dieu. Le bouclier de
la foi sera leur défense et leur permettra d’être plus que vainqueurs. Rien d’autre
ne prévaudra que cette foi dans le Dieu des armées et l’obéissance à ses commandements. De grandes troupes privées de ces armes ne serviront à rien dans
le dernier grand conflit. Sans la foi, une armée d’anges ne serait d’aucun secours.
Seule la foi vivante les rendra invincibles et leur permettra de rester debout, inébranlables dans les mauvais jours et de garder leur confiance en Dieu jusqu’à la
fin. » – Puissance de la grâce, p. 33.
« La foi dans la Parole de Dieu, étudiée avec prière et mise en pratique, sera
le bouclier que nous opposerons aux traits de l’ennemi et qui nous permettra de
vaincre par le sang du Christ. » – Avec Dieu chaque jour, p. 330.
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Le fondement de la foi
2. Quel est le seul fondement de la véritable foi ?
Psaumes 18 : 2, 3 ; 31 : 2 ; 18 : 30 Eternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri ! Mon bouclier, la force qui me
sauve, ma haute retraite ! 3Je m’écrie : Loué soit l’Eternel ! Et je suis délivré de mes
ennemis. … 31 : 2Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir ! Sois pour moi
un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut ! …18 : 30Les voies de
Dieu sont parfaites, la parole de l’Eternel est éprouvée ; il est un bouclier pour tous
ceux qui se confient en lui.
Proverbes 30 : 5 Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux
qui cherchent en lui un refuge.
« Rien ne nous permettra de résister à la tentation, rien ne nous dirigera vers
la pureté et la vérité aussi bien que le sentiment de la présence de Dieu. ‘Tout est
mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.’ Hébreux
4 : 13. ‘Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, tu ne peux pas regarder l’oppression.’ Habakuk 1 : 13. Cette pensée préserva Joseph des corruptions de l’Egypte ;
aux séductions de la tentation, il répondait résolument : ‘Comment ferais-je un
aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?’ Genèse 39 : 9. Notre foi, si nous la
nourrissons, sera notre bouclier. » – Education, p. 287.

3. Qu’est-ce qui est nécessaire pour éviter de tomber dans les pièges de l’ennemi ?
2 Timothée 2 : 1 Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en JésusChrist.
Ephésiens 6 : 10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toutepuissante.
« Au milieu des pièges auxquels ils sont exposés, ces soldats ont besoin
d’armes solides sur lesquelles ils peuvent compter. En cette époque corrompue,
beaucoup d’entre eux ont une si petite provision de la grâce de Dieu, qu’en de
maintes occasions leur défense est réduite à néant par le premier assaut. De violentes tentations les retiennent alors captifs. Le bouclier de la grâce peut protéger
tous ceux qui ne veulent pas céder aux tentations de l’ennemi bien qu’ils soient
environnés par les influences les plus corruptrices. Par des principes fermes et une
confiance résolue en Dieu, leur vertu et leur noblesse de caractère luiront et, si le
mal les entoure, aucune souillure ne ternira leur beauté morale et leur intégrité. …
« Les paroles de Paul à Timothée renferment des leçons de la plus haute importance pour notre époque. Il lui ordonne de ‘se fortifier’. Est-ce par sa propre
sagesse ? Non, mais ‘dans la grâce qui est en Jésus-Christ’. Celui qui désire suivre
Jésus ne doit pas mettre sa confiance en lui-même, se fier à ses propres capacités.
Ses efforts dans le domaine religieux ne doivent pas être insignifiants ; il ne doit
pas esquiver les responsabilités et rester inefficace dans la cause de Dieu. … Si le
chrétien ressent ses faiblesses, ou son incapacité, et met sa confiance en Dieu, il
trouvera la grâce du Christ qui lui permettra de faire face à chaque crise. » – Puissance de la grâce, pp. 33, 261.
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Garder la foi sans hésiter
4. Quelle attitude confiante fait qu’il est possible de résister aux séductions
du diable et de le faire fuir ?
Hébreux 10 : 23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui
qui a fait la promesse est fidèle.
1 Corinthiens 16 : 13 Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes,
fortifiez-vous.
1 Pierre 5 : 9, 10 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 10Le Dieu de toute grâce, qui
vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert
un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera,
vous rendra inébranlables.
« Ce temps viendra bientôt. Nous aurons alors à nous appuyer fermement sur
le bras puissant de Jéhovah ; car tous ces grands signes et ces prodiges ont pour but
de séduire le peuple de Dieu et de le renverser. Nos esprits doivent se reposer sur
Dieu ; il ne faut pas que nous ayons la même crainte que les méchants, ni révérer
ce qu’ils révèrent, mais être fermes dans la vérité. Si nos yeux pouvaient s’ouvrir,
nous verrions les mauvais anges autour de nous, cherchant de nouveaux moyens
pour nous nuire et nous détruire. Et nous verrions aussi les anges de Dieu qui nous
protègent contre leur pouvoir ; car le Seigneur veille toujours sur Israël. Il protégera
et sauvera son peuple, s’il met sa confiance en lui. Lorsque l’ennemi déferlera sur
nous comme un fleuve, l’Esprit de Dieu lèvera sa bannière contre lui.
« L’ange me dit : ‘Souviens-toi que tu es sur un terrain enchanté.’ Je vis que
nous devions veiller, revêtir toutes les armes de Dieu et prendre le bouclier de la foi,
afin de pouvoir triompher des traits enflammés du malin.» – Premiers écrits, p. 60.

Regarder à Dieu pour l’aide constante
5. Qu’est-ce qui retient l’ennemi de s’emparer de notre bouclier ?
Michée 7 : 7, 8, 10 Pour moi, je regarderai vers l’Eternel, je mettrai mon espérance
dans le Dieu de mon salut ; mon Dieu m’exaucera. 8Ne te réjouis pas à mon sujet,
mon ennemie ! Car si je suis tombée, je me relèverai ; si je suis assise dans les
ténèbres, l’Eternel sera ma lumière. … 10Mon ennemie le verra et sera couverte de
honte, elle qui me disait : Où est l’Eternel, ton Dieu ? Mes yeux se réjouiront à sa
vue ; alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues.
Psaume 5 : 3, 8 Eternel ! le matin tu entends ma voix ; le matin je me tourne vers
toi, et je regarde. … 8Eternel ! conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis,
aplanis ta voie sous mes pas.
« Je demandai à l’ange pourquoi il n’y avait pas plus de foi ni de puissance en
Israël. Il me répondit : ‘Vous lâchez trop tôt le bras du Seigneur. Faites parvenir vos
requêtes à son trône, et attendez avec foi. Ses promesses sont certaines ; croyez
que vous recevrez ce que vous demandez, et vous le recevrez.’ Le cas d’Elie me
fut alors rappelé. Le prophète était sujet aux mêmes passions que nous, et il pria
avec insistance. Sa foi triompha de l’épreuve. Il pria sept fois le Seigneur, et enfin
la nuée apparut. Je vis que nous avions douté des promesses sûres, et blessé le
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Sauveur par notre manque de foi. L’ange dit : ‘Revêtez toutes les armes de Dieu.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez protéger
le cœur, la vie elle-même, des traits enflammés du malin.’ Si l’ennemi peut arriver
à détourner de Jésus les regards de ceux qui sont découragés pour les diriger sur
eux-mêmes et leur propre indignité, au lieu des mérites du Sauveur, son amour
et sa grande miséricorde, il s’emparera du bouclier de la foi et arrivera à ses fins.
Ceux-là seront alors exposés à de violentes tentations. Le faible doit donc regarder
à Jésus, croire en lui ; il pourra alors exercer la foi. » – Premiers écrits, p 73.

6. En tout temps et dans toutes les circonstances qui est la protection et la
force du chrétien ? Que demande le Seigneur de son peuple ?
Psaume 89 : 14-18 Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. 14La justice et l’équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face.
15
Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ; il marche à la clarté de ta
face, ô Eternel ! 16Il se réjouit sans cesse de ton nom, et il se glorifie de ta justice.
17
Car tu es la gloire de sa puissance ; c’est ta faveur qui relève notre force. 18Car
l’Eternel est notre bouclier, le Saint d’Israël est notre roi.
Proverbes 2 : 1, 7 Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes
préceptes. …7Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour
ceux qui marchent dans l’intégrité.
« Dieu a béni le peuple qui garde ses commandements, et toute l’opposition
et tous les mensonges qui pourraient être dressés contre lui ne feront que fortifier
ceux qui se tiennent fermes pour défendre la foi qui a été confiée aux saints. Mais
si ceux qui se disent les dépositaires de la loi de Dieu deviennent les transgresseurs
de cette loi, la protection du Sauveur leur sera enlevée et beaucoup tomberont
dans la perversion et dans la licence. Alors nous serons incapables de tenir ferme
en face de nos ennemis. Au contraire, si les enfants de Dieu demeurent séparés
et distincts du monde, comme une nation qui accomplit la justice, Dieu sera leur
bouclier et les traits dirigés contre eux ne les atteindront pas.
« En vue des périls de notre époque, ne voulons-nous pas, comme peuple
qui garde les commandements de Dieu, ôter du milieu de nous tout péché, toute
iniquité, toute perversité ? Les femmes qui font profession de croire à la vérité ne
se tiendront-elles pas sur leurs gardes de crainte que le moindre encouragement
dans leur attitude les conduise à une familiarité injustifiable ? Elles fermeront bien
des portes à la tentation si elles veulent en tout temps observer une stricte réserve
et une bonne tenue. Que les hommes trouvent un exemple à suivre dans la vie de
Joseph, et qu’ils restent fidèles aux principes, aussi puissante que soit la tentation. Il nous faut des hommes forts et des femmes qui se conduisent avec dignité.
… Mais il en est qui s’exposent inconsidérément à la tentation, ‘comme l’insensé
qu’on lie pour le châtier’. … Ils s’affaiblissent, perdent leur puissance morale, et
la honte et la confusion sont le résultat de cette attitude. » – Témoignages pour
l’Eglise, vol. 2, p. 287.

Suivre l’exemple divin
7. Qu’est-ce qui a permis à Jésus d’être le bouclier de son peuple ?
Hébreux 12 : 2, 3 Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie,
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et s’est assis à la droite du trône de Dieu. 3Considérez, en effet, celui qui a supporté
contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne
vous lassiez point, l’âme découragée.
« Si nous voulons être sauvés au dernier jour nous devons tous apprendre, au
pied de la croix, ce qu’est la repentance et la foi. Le Christ a souffert l’humiliation
afin de nous sauver de la mort éternelle. Pour devenir notre bouclier, il a consenti
à subir les moqueries et les insultes. Ce sont nos transgressions qui tissaient ce
voile ténébreux enveloppant son âme divine et le faisaient crier à Dieu comme
quelqu’un qui est frappé et abandonné. Il s’est chargé de nos tristesses ; il a été
blessé et il s’est offert pour nos péchés, afin que nous fussions justifiés devant Dieu
par lui. Tout ce qui est généreux et noble chez l’homme provient de la contemplation du Christ sur la croix. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 594.

Pour une étude complémentaire
«… les chrétiens avaient le privilège d’obtenir la force de conserver les précieux
dons du ciel. La prière fervente sera exaucée. Lorsque les serviteurs du Christ s’abritent
derrière le bouclier de la foi et saisissent l’épée de l’Esprit, l’ennemi est en danger et
il doit tout mettre en œuvre pour se défendre. La persécution et l’opprobre ne sont
encourus que par ceux qui sont revêtus de la puissance d’en haut. Lorsque la vérité,
dans sa simplicité et dans sa force, exercera son pouvoir parmi les croyants pour s’opposer à l’esprit du monde, chacun verra qu’il n’y a pas d’accord entre le Christ et Bélial.
Les disciples de Jésus doivent être des exemples vivants de la vie et de l’esprit de leur
Maître. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 177.
« Le soldat du Christ doit rencontrer diverses formes de tentation, leur résister
et triompher. Plus le combat est violent, plus grande est la provision de grâce pour
subvenir aux besoins de l’âme. … Le véritable chrétien comprendra la signification des
durs combats et des expériences éprouvantes ; il progressera régulièrement dans la
connaissance de la grâce du Christ pour affronter avec succès l’ennemi de son âme. …
L’obscurité l’oppressera parfois ; mais la véritable lumière brillera, les rayons du Soleil
de justice dissiperont les ténèbres et, par la grâce du Christ, il pourra être un fidèle témoin de ce qu’il a reçu des messagers de Dieu. … Ainsi, en communiquant la vérité aux
autres, celui qui travaille pour le Christ aura une vision plus claire des réserves abondantes de sa grâce. Celles-ci ont été préparées pour les temps de conflits, de tristesse
et d’épreuve. » – Puissance de la grâce, p. 261.
***
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Le casque du salut
« Dieu a tout fait pour assurer le triomphe de ceux qui luttent contre le mal. La
Bible est l’armure dont nous devons nous revêtir. ‘Ayons à nos reins la vérité pour ceinture ; revêtons la cuirasse de la justice ; […] prenons par-dessus tout cela le bouclier de
la foi, […] le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu.’ Nous nous
frayerons ainsi un passage à travers les obstacles et les pièges du péché. …
« Les enseignements de Paul sur ce point sont particulièrement importants. Pour
nous, qui vivons si près de la consommation de toutes choses, ces paroles de l’apôtre
devraient nous pénétrer avec une force saisissante : ‘Nous qui sommes du jour, soyons
sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l’espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’acquisition du
salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous
veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui.’» – Conquérants
pacifiques, pp. 448, 230.

Des pensées nobles et élevées
1. Comment les pensées d’une personne peuvent-elles être élevées à un niveau supérieur, – divin – ?
Ephésiens 6 : 17 première partie Prenez aussi le casque du salut.
1 Thessaloniciens 5 : 8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l’espérance du salut.
« Mais chaque fois qu’il [l’homme] a essayé d’occuper son esprit par autre
chose que Dieu, il a été déçu. Il doit exister pour vous un niveau de pensée et
d’étude très supérieur, des objectifs plus élevés que ceux que vous avez cherché à
atteindre dans le passé. Seul le Seigneur Jésus Christ peut réparer les désordres et
les imperfections résultant des paroles des hommes et de leurs travers de caractère. C’est donc lui, Jésus, qui doit être l’objet de votre contemplation et le sujet
de vos conversations. Si vous voulez comprendre le grand plan de la rédemption, il
vous faut accéder à un niveau très supérieur de pensée et d’action. – Pour un bon
équilibre mental et spirituel, p. 687.
« Dieu nous invite à nourrir notre esprit de pensées nobles et pures. Il veut
que nous méditions sur son amour et sa miséricorde, que nous contemplions la
grande œuvre de la rédemption. La vérité nous apparaîtra toujours plus claire ;
nos aspirations vers la pureté du cœur et la clarté des idées seront plus élevées,
et plus saintes. L’âme qui vit dans la pure atmosphère de pensées nobles et élevées, sera transformée par la communion avec Dieu qu’on trouve dans l’étude des
Ecritures. » – Puissance de la grâce, p. 34.
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2. Quels devraient être les sujets de nos pensées?
Colossiens 3 : 1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Psaume 105 : 2 Chantez, chantez en son honneur ! Parlez de toutes ses merveilles !
Jean 5 : 39 Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie
éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi.
Hébreux 12 : 2 Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie,
et s’est assis à la droite du trône de Dieu.
« Nous devrions méditer sur les saintes Ecritures et penser avec calme et sincérité aux sujets qui ont un rapport avec notre salut éternel. La miséricorde infinie, l’amour de Jésus et le sacrifice qu’il a consenti en notre faveur, doivent nous
amener aux réflexions les plus sérieuses et les plus solennelles. Nous devrions
concentrer nos pensées sur le caractère de notre Rédempteur et Intercesseur
bien-aimé. Nous devrions aussi chercher à saisir le sens du plan du salut et méditer sur la mission du Christ venu pour sauver son peuple de ses péchés. Si nous
nous recueillons constamment sur les thèmes célestes, notre foi et notre amour
se fortifieront, nos prières seront toujours plus agréables à Dieu parce qu’elles seront empreintes de plus de foi et d’amour ; elles seront aussi plus intelligentes et
plus ferventes. Notre confiance en Jésus augmentera et nous bénéficierons d’une
expérience quotidienne vivante grâce à la volonté et à la puissance du Christ qui
désire sauver parfaitement tous ceux qui, par lui, viennent à Dieu. » – Puissance
de la grâce, p. 34.
« Votre dernière pensée le soir et votre première pensée le matin devrait être
pour Celui en qui réside notre espérance de la vie éternelle. » – Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, p. 690.

3. Quel est le conseil de l’apôtre Paul à ce sujet ?
Philippiens 4 : 8, 9 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui
mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos
pensées. 9Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu
en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.
« Tous ceux qui désirent résister à la tentation et éviter les artifices de l’ennemi
ont quelque chose à faire. Ils doivent surveiller avec le plus grand soin tout ce qui
pourrait leur nuire, éviter de lire, de voir ou d’entendre ce qui est de nature à suggérer des pensées impures. Il ne faut pas permettre à son esprit d’errer au hasard
sur tous les sujets que l’ennemi fait passer devant nos yeux. ‘Ayant ceint les reins
de votre esprit, nous dit l’apôtre Pierre, soyez vigilants, … et ne vous conformez
pas aux convoitises qui régnaient autrefois en vous, au temps de votre ignorance.
Mais, de même que celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans
toute votre conduite.’ 1 Pierre 1 : 13-15. …
« Pour cela, il faut des prières ferventes, une vigilance inlassable et le secours
permanent du Saint-Esprit, qui attirera notre attention sur les choses d’en haut et
l’habituera à s’arrêter sur ce qui est pur et saint. Enfin, il est indispensable d’étudier diligemment la Parole de Dieu. ‘Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa
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conduite ?’ demande le psalmiste. A quoi il répond : ‘C’est en restant fidèle à ta parole… J’ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi’. Psaume
119 : 9, 11. » – Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 1, pp. 110, 111.

Les tactiques de l’ennemi
4. Comment l’ennemi essaie-t-il de détourner les pensées de Christ et du
plan divin de la rédemption ?
Psaume 13 : 2 Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des
chagrins dans mon cœur ? Jusques à quand mon ennemi s’élèvera-t-il contre moi ?
Luc 21 : 34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour
ne vienne sur vous à l’improviste.
« Quand votre esprit s’arrête sur le ‘moi’, il se détourne de Jésus, la source
de toute force et de toute vie. De là l’effort constant de Satan pour détourner vos
regards du Sauveur et vous priver ainsi de sa communion. Il s’efforcera de vous
distraire de l’objet de votre contemplation par les plaisirs du monde, par les soucis,
les soins et les tristesses de la vie, par les fautes d’autrui, ou même par vos propres
fautes et imperfections. Ne vous laissez donc pas prendre à ses pièges. Plusieurs
personnes, réellement consciencieuses et désireuses de vivre pour Dieu, sont trop
souvent amenées par l’ennemi à s’arrêter sur leurs fautes et leurs faiblesses ; en
les séparant ainsi du Christ, Satan espère remporter la victoire. … Parlez de Jésus ;
faites-en le thème de vos méditations ; que le moi se perde en lui. Bannissez les
doutes ; abandonnez vos craintes. Dites avec l’apôtre Paul : ‘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 lui-même pour moi.’ Galates
2 : 20. Reposez-vous en Dieu ; il est à même de garder le dépôt que vous lui avez
confié. Si vous voulez vous remettre entre ses mains, il vous rendra plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. » – Le meilleur chemin, p. 69.

5. De quelle manière l’intelligence et les pensées d’une personne seront-elles
gardées alors qu’elle porte le casque de la foi ?
Ephésiens 4 : 20-24 Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris Christ, 21si
du moins vous l’avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c’est
en lui que vous avez été instruits 22à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée,
du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 23à être renouvelés
dans l’esprit de votre intelligence, 24 et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu
dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
« Que tout être faible et secoué par la tempête trouve en Jésus-Christ son
ancre. Qu’il ne devienne pas égocentrique au point de ne penser qu’à ses petites
déceptions, au dérangement de ses projets et de ses espoirs. La question du plan
du salut n’absorbe-t-elle pas toutes nos pensées ? Si le Dieu infini me justifie, qui
me condamnera ? ‘Christ est mort.’ Verset 34. En mourant pour l’homme, il a révélé combien il l’aime – au point de mourir pour lui ! La loi condamne le pécheur et
le conduit au Christ. C’est Dieu qui justifie et pardonne. …
« Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Oh ! quelle vérité glorieuse !
Pourquoi les hommes ne la discernent-ils pas ? Pourquoi ne marchent-ils pas sous
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ses brillants rayons ? Pourquoi tous les croyants ne parlent-ils pas de l’amour incomparable du Christ ? …
« Dieu vit et règne. Tous les élus doivent lutter vaillamment comme des soldats de Jésus-Christ. Ils seront alors enregistrés dans les livres du ciel comme fidèles et véritables. Ils doivent accomplir l’œuvre de Jésus-Christ, et combattre le
bon combat de la foi. » – Levez vos yeux en haut, p. 369.

Jésus a vu les âmes qui seraient sauvées
6. Quelles étaient les pensées de Christ dans la proclamation du plan du salut et tout au cours de sa réalisation ? Par conséquent, quelles pensées
seront les pensées de ceux qui ont la foi de Jésus ?
1 Pierre 1 : 20 Prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des
temps, à cause de vous.
Jean 12 : 32 Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes
à moi.
1 Timothée 2 : 6 Qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. C’est là le témoignage rendu en son propre temps.
« … Jésus réconforta les anges ; il leur dit que plus tard, les humains qu’il
allait racheter seraient avec lui. Par sa mort, il en sauverait un grand nombre, et
détruirait celui qui avait le pouvoir de la mort. Son Père lui remettrait le royaume,
et il posséderait pour toujours la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les
cieux…. Jésus invita les armées célestes à adopter ce plan de salut que son Père
avait approuvé, et à se réjouir de la mort du Christ, grâce à laquelle le pécheur
pourrait obtenir de nouveau la faveur divine et jouir des bienfaits du ciel. » – L’histoire de la rédemption, p. 41.
« La joie du Christ, au milieu de ses humiliations et de ses souffrances, était
dans la pensée que ses disciples seraient glorifiés avec lui. Ils sont le fruit de son
sacrifice. La reproduction, en eux, de son caractère et de son esprit : voilà sa
récompense, voilà sa joie pendant l’éternité. Ils partageront cette joie avec lui,
en constatant chez d’autres le fruit de leurs efforts et de leurs sacrifices. Ils sont
les collaborateurs du Christ, et le Père les honorera comme il honore son Fils.»
– Jésus-Christ, p. 623.

7. Sachant que Christ a déjà vaincu l’ennemi, quelles pensées devrions-nous
avoir à l’esprit afin d’être fortifiés dans la bataille?
Romains 8 : 31-35 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour
nous, qui sera contre nous ? 32Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a
livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec
lui ? 33Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 34Qui les condamnera ?
Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède
pour nous ! 35Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou
l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ?
Jacques 1 : 12 Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après
avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux
qui l’aiment.
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2 Corinthiens 4 : 16-18 C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même
que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour
en jour. 17Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au
delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, 18parce que nous regardons, non
point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles
sont passagères, et les invisibles sont éternelles.
« Sainteté, majesté, honneur et bonheur en la présence de Dieu, sont maintenant des choses invisibles, excepté pour les yeux de la foi. Mais les choses qui
se voient : l’honneur du monde, le plaisir mondain, les richesses et la gloire, sont
éclipsées par l’excellence, la beauté et la gloire magnifique des choses aujourd’hui
invisibles. Les choses de ce monde sont temporelles, elles ne durent qu’un court
instant, tandis que les choses qui ne se voient pas sont éternelles, elles persistent
durant des siècles sans fin. Acquérir ce trésor infini, c’est tout gagner et ne rien
perdre. …
« Les choses temporelles ne doivent pas occuper toute notre attention, ni absorber notre esprit au point que nos pensées soient complètement occupées par
notre terre et ce qui est terrestre. Nous devons exercer, discipliner et éduquer
l’esprit afin de le canaliser vers le ciel, pour que nous nous occupions des choses
invisibles et éternelles, qui seront discernées par la vision spirituelle. En contemplant Celui qui est invisible, nous pouvons fortifier la pensée et vivifier l’esprit. »
– Commentaires bibliques, p. 304.

Pour une étude complémentaire
« L’esprit doit continuer à méditer sur des sujets purs et saints. Une pensée impure
doit être immédiatement repoussée, et il faut cultiver des pensées pures, élevées, et
avoir de saints sujets de méditation, pour acquérir une connaissance de Dieu de plus
en plus grande, en habituant l’esprit à contempler les choses célestes. Dieu dispose de
moyens simples, à la portée de chaque cas individuel, et suffisants pour atteindre le
grand but final : le salut de l’âme.
« Soyez déterminés à atteindre un idéal saint et élevé ; autrement dit, visez haut ;
soyez bien décidés à atteindre le but, comme le fit Daniel, avec fermeté et persévérance, de manière que l’ennemi ne puisse nullement faire obstacle à vos progrès. En
dépit des difficultés, des changements et des contrariétés, vous pouvez sans cesse progresser sur le plan de la vigueur mentale et morale. » – Pour un bon équilibre mental
et spirituel, vol. 1, p. 242.
« Ennoblie, purifiée et orientée vers le ciel, l’intelligence est la puissance universelle capable d’édifier le royaume de Dieu. L’intelligence pervertie a une influence diamétralement opposée ; c’est la corruption des capacités humaines qui devraient être
développées en œuvrant avec zèle pour le bien. Une telle intelligence déçoit et détruit.
« Dieu a pourvu les hommes de suffisamment de dons pour qu’ils aient la capacité
et la sagesse d’aller de l’avant, et qu’ils représentent avec force et bonté les œuvres
admirables du Seigneur en faveur de tous ceux qui l’aiment et obéissent à ses commandements.
« Satan ne peut affecter les pensées ou les facultés mentales que si l’on se soumet
à lui. » – (Manuscript 17, 1893) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p.
1105.
***
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Rapport missionnaire
de la Division Océanienne

A lire le Sabbat 25 août 2018
L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat
sera collectée le Sabbat 1er septembre 2018
« Chantez à l’Eternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. » « Qu’on rende gloire à l’Eternel, et que dans les îles on publie
ses louanges. » Esaïe 42 : 10, 12.

M

es chers frères et sœurs, je suis heureux de vous transmettre mes chaleureuses salutations de la Division Océanienne. L’accomplissement des
signes prophétiques auquel nous assistons presque tous les jours montre que
la venue du Christ est proche. Ce n’est pas le temps d’attendre, mais de préparer la venue de notre Sauveur en nous soumettant entièrement à son pouvoir
de transformation et en répandant le dernier avertissement au loin. Ayez bon
courage dans notre Seigneur et Sauveur.
Nous sommes reconnaissants à notre Père céleste pour son œuvre merveilleuse et pour le progrès fait dans sa vigne dans la Division Océanienne. Répandre
le dernier message du salut dans le monde entier est très important, mais il y a
un objectif spécial que notre Seigneur exige que nous atteignions – ses enfants
vivant dans la région de la Division Océanienne. Cela est exprimé dans le commandement d’aller « jusqu’aux extrémités de la terre ». Actes 13 : 47.
Dieu veut que nous « chantions à l’Eternel un cantique nouveau ». Quel
genre de nouveau cantique devons-nous chanter, et comment devons-nous
le louer ? Qu’avons-nous à faire ? Nous devons descendre « sur la mer, et
ce qui la remplit, » (version Darby) afin de délivrer aux habitants des îles du
Pacifique le dernier message de l’amour et de la justice de Dieu. Qu’est-ce
que Dieu exige des habitants des îles après qu’ils aient reçu le dernier message – « vous qui descendez sur la mer, et ce qui la remplit, les îles et ceux
qui les habitent » ?
L’ensemble de la région du Pacifique couvre un tiers de la surface de la
Terre. On pourrait faire tenir toute la superficie des terres du monde dans
l’espace qu’elle occupe, avec de la place pour un Canada en plus. En d’autres
termes, elle est plus grande que la surface de Mars. Le plus grand pays est
l’Australie, et le plus petit pays indépendant est Nauru, qui est si petit que
vous avez besoin de moins d’une heure pour en faire le tour en voiture. Il y
a quatorze pays indépendants et douze territoires d’outre-mer dépendants
dans cette zone. L’Océanie est divisée en plusieurs régions, et les régions où
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nous travaillons actuellement sont l’Australie, la Polynésie, la Mélanésie et
l’Indonésie.
Les pays où nous avons des membres sont l’Australie, la Polynésie, la Nouvelle-Zélande, Tahiti, Samoa, les îles Tonga et Cook, la Mélanésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie, Fidji, Vanuatu, les Iles Salomon
et l’Indonésie (le Champ indonésien).
L’Union Océanienne a été créée en 2000, avec 22 membres dans quatre
pays et avec son siège en Nouvelle-Zélande. En 2012, lors de la Conférence
générale en Afrique du Sud, la Division Océanienne a été créée avec huit pays.
Nous étions heureux que le Champ indonésien soit devenu une partie de la
Division à ce moment-là. Maintenant, la Division Océanienne se compose de
douze pays avec 333 membres.
Au cours des deux dernières années, le Seigneur a extrêmement aidé. Il
a fait des miracles, nous aidant à pénétrer dans trois nouveaux pays : le Vanuatu, les îles Salomon et les îles Cook. Son œuvre s’est très bien développée
dans ces pays et dans de nombreuses îles aux alentours. Parfois, les voyages
sont très risqués. Récemment, le Frère Sanaila Ravia, le dirigeant actuel de
l’Union, a voyagé en bateau vers des îles éloignées de Papouasie et a été attaqué par des pirates.
Par le miracle de Dieu, lui et les autres personnes qui voyageaient avec lui
ont survécu. Souvent, de telles attaques se terminent très mal pour les passagers des bateaux ; certains sont même tués par les pirates. Notre objectif est
de diffuser le dernier message de la Réforme dans les quatorze autres pays de
la Division Océanienne où nous n’avons pas encore pénétré. Nous faisons des
efforts pour que cela se fasse le plus rapidement possible, car nous savons
que ce que nous ne faisons pas en temps de paix devra être fait dans des
temps de trouble. Nous faisons de notre mieux, mais nous avons aussi besoin
de votre aide.
Nous accroissons nos efforts missionnaires en Australie, Polynésie, Mélanésie et Indonésie. Notre prochain objectif est de pénétrer en Micronésie et
de développer l’œuvre du Seigneur. Nous espérons entrer très bientôt dans
cette région et sommes déjà en contact avec des personnes intéressées par
le message.
Je suis heureux que les comités à tous les niveaux, les ouvriers évangéliques et les membres dans la Division Océanienne, comprennent et acceptent
la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous faisons de notre mieux et
avons été bénis avec de bons résultats, même si Satan a fait et fait encore de
son mieux pour créer de nombreux obstacles et problèmes pour compliquer
et réduire à néant les efforts faits pour ouvrir de nouveaux lieux de culte et
développer les églises et les groupes existants de croyants dans le Pacifique.
Les obstacles supplémentaires à surmonter comprennent le coût élevé
des vols et des voyages vers et dans les îles (souvent vers des îles très éloi44

Leçons de l’Ecole du Sabbat

gnées), le soutien des ouvriers, la construction de nouvelles églises (même
très simples), et aider les frères avec leurs besoins. Visiter les îles où il y a déjà
une présence de l’église et où les gens attendent d’être visités est également
un défi financier. Après avoir commencé l’œuvre du Seigneur, nous devons
régulièrement rendre visite aux croyants et ensuite poursuivre avec les efforts
nécessaires pour construire et maintenir l’œuvre.
Le Seigneur a besoin de nous et de votre aide financière pour accomplir
son ordre de descendre « sur la mer, et ce qui la remplit, » jusqu’aux extrémités de la terre. Esaïe 42 : 10. Devenons tous des chanteurs dans l’incroyable
chœur qui chantera « à l’Eternel un cantique nouveau. » Psaume 96 : 1.
– Anton Salavyov

Président de la Division Océanienne
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L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat est pour la

DIVISION OCÉANIENNE
Que Dieu bénisse votre sacrifice aimant pour lui !

9
Sabbat 1er septembre 2018

L’épée de l’Esprit
« Le fait de bien connaître les Ecritures aiguise les facultés de discernement et
fortifie l’âme contre les attaques de Satan. La Bible est l’épée de l’Esprit qui triomphe
immanquablement de l’adversaire. Elle est le seul vrai guide dans tous les domaines de
la foi et de la pratique. Si Satan exerce un tel pouvoir sur les esprits et sur les cœurs des
humains, c’est qu’ils n’ont pas fait de la Parole de Dieu leur conseillère et que toutes
leurs voies n’ont pas été éprouvées par le vrai critère. La Bible nous montrera quelle
doit être notre conduite si nous voulons devenir héritiers de la gloire. » – Pour un bon
équilibre mental et spirituel, vol. 1, p. 91.

La parole de Dieu est comme une épée
1. Quelle image l’apôtre Paul utilise-t-il pour représenter la puissance de la
parole de Dieu ?
Ephésiens 6 : 17, deuxième partie L’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu.
« ‘Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.’
« Dieu a tout fait pour assurer le triomphe de ceux qui luttent contre le mal.
La Bible est l’armure dont nous devons nous revêtir. ‘Ayons à nos reins la vérité
pour ceinture ; revêtons la cuirasse de la justice ; […] prenons pardessus tout cela
le bouclier de la foi, […] le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de
Dieu.’ Nous nous frayerons ainsi un passage à travers les obstacles et les pièges du
péché. » – Conquérants pacifiques, p. 448.

2. Comment sont décrites l’efficacité et la profondeur de la sainte parole ?
Hébreux 4 : 12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une
épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit,
jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
« Estimées et méditées, mises en pratique dans la vie courante, les vérités
bibliques convainquent, transforment le caractère, réconfortent et relèvent le
cœur. … La Parole rend humble l’orgueilleux ; le méchant, doux et contrit ; le révolté, obéissant. Notre vie journalière abonde en habitudes empreintes de la fai46
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blesse humaine. Mais la Parole de Dieu les élimine peu à peu. Elle juge pensées et
intentions, pénètre jointures et moelles, émonde les désirs de la chair et dispose
les hommes à souffrir pour leur Seigneur. » – Pour mieux connaître Jésus-Christ,
p. 201.
« Vous avez besoin maintenant de l’armure parfaite de la vérité, de l’épée de
l’Esprit dont la lame ne sera jamais émoussée mais qui, au contraire, se fraiera un
chemin à travers le péché et l’injustice. » – Avec Dieu chaque jour, p. 332.
« La Parole de Dieu est efficace et puissante, plus tranchante qu’une épée
à deux tranchants. La Parole devient une puissance lorsque nous la mettons en
pratique. La vérité accomplit une transformation intérieure. Elle commence dans
le cœur et se manifeste extérieurement par la suite. » – Levez vos yeux en haut,
p. 22.

L’épée spirituelle et la victoire
3. Etant si tranchante, comment la parole de Dieu est-elle la norme de notre
caractère et le test de la doctrine ? Comme l’épée, quelles sont les caractéristiques d’autres armes spirituelles ?
2 Timothée 3 : 16, 17 Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17afin que l’homme de
Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
2 Corinthiens 10 : 4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas
charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des
forteresses.
« Dans sa parole, Dieu a confié aux hommes la connaissance nécessaire au
salut. Les Saintes Ecritures doivent être acceptées comme étant une révélation de
sa volonté infaillible et faisant autorité. Elles sont la règle du caractère, la source
des doctrines, et le test de l’expérience. ‘Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile
pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin
que l’homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne.’ 2 Timothée 3 :
16, 17. » – Vous recevrez une puissance, p. 122.
« La parole de Dieu est l’épée de l’Esprit, et avec la connaissance de la vérité
révélée, qui est notre arme spirituelle, nous devons aller travailler, étant à l’œuvre
pour abattre les forteresses de l’ennemi. » – Review and Herald, 8 mars 1887.
« Non seulement notre propre salut dépend de notre connaissance de la parole de Dieu, mais le salut des autres dépend dans une large mesure de notre
fidélité à ce devoir. … La connaissance de la vérité révélée est l’arme spirituelle par
laquelle Dieu doit nous rendre puissants pour abattre les forteresses de l’ennemi.
C’est par le pouvoir de la parole que les âmes doivent être délivrées pour passer
des ténèbres à la lumière. » – The Medical Missionary, 1er mai 1892.

4. De quelle puissante épée spirituelle Jésus se servit-il pour faire face à l’ennemi dans le désert ? Quel fut le résultat du conflit ?
Matthieu 4 : 4, 7, 10 Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. … 7Jésus lui dit : Il est
aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. … 10Jésus lui dit : Retire-toi,
Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
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Luc 4 : 13 Après l’avoir tenté de toutes ces manières, le diable s’éloigna de lui
jusqu’à un moment favorable.
« La tentation n’est pas le péché. Jésus était saint et pur ; cependant il fut
tenté en toutes choses comme nous le sommes, même avec une puissance que
l’homme ne sera jamais appelé à supporter. Par sa résistance triomphante, le
Christ nous a laissé un exemple éclatant que nous devons suivre. Si nous avons
confiance en nous-mêmes et en notre propre justice, nous succomberons à la tentation, mais si nous regardons à Jésus et si nous nous confions en lui, nous serons
secourus par celui qui a triomphé de l’ennemi sur le champ de bataille, et à chaque
tentation il nous donnera le moyen d’en sortir victorieux. Quand Satan déferle sur
nous comme un flot, nous devons repousser ses tentations avec l’épée de l’Esprit ;
Jésus sera notre aide et il élèvera pour nous une bannière contre l’adversaire. Le
père du mensonge tremble et frissonne quand, dans sa force ardente, la vérité de
Dieu lui est jetée au visage. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 160.
« Nous vivons à une époque qui exige une vigilance et un esprit de prière
continuels pour résister au mal. La parole précieuse de Dieu est le modèle que
doivent suivre les jeunes pour rester fidèles au roi des cieux. Que ces jeunes étudient les Ecritures, qu’ils gravent dans leur mémoire texte après texte, qu’ils acquièrent la connaissance de ce que l’Eternel a déclaré. […] Que, dans l’épreuve, ils
ouvrent la Parole de Dieu et qu’avec un cœur humble et plein de foi ils demandent
à l’Eternel la sagesse pour découvrir leur chemin et la force qui leur permettra d’y
marcher. […] » – Avec Dieu chaque jour, p. 332.

Suivre l’exemple de Jésus
5. Quels résultats obtint Jésus en se servant de cette arme spirituelle ? Considérant ces victoires, comment devrions-nous recevoir et utiliser la parole
de Dieu ?
Matthieu 1 : 23-26 Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit
impur, et qui s’écria : 24Qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu
pour nous perdre. Je sais qui tu es : le Saint de Dieu. 25Jésus le menaça, disant : Taistoi, et sors de cet homme. 26Et l’esprit impur sortit de cet homme, en l’agitant avec
violence, et en poussant un grand cri.
Marc 5 : 8 ; 9 : 25-27 Car Jésus lui disait : Sors de cet homme, esprit impur ! …
9 : 25
Jésus, voyant accourir la foule, menaça l’esprit impur, et lui dit : Esprit muet
et sourd, je te l’ordonne, sors de cet enfant, et n’y rentre plus. 26Et il sortit, en
poussant des cris, et en l’agitant avec une grande violence. L’enfant devint comme
mort, de sorte que plusieurs disaient qu’il était mort. 27Mais Jésus, l’ayant pris par
la main, le fit lever. Et il se tint debout.
« Sur l’ordre de Jésus, les esprits malins lâchèrent leurs victimes ; celles-ci,
recouvrant leurs facultés, s’assirent paisibles et soumises aux pieds de Jésus. » – La
tragédie des siècles, p. 561.
« Contempler la Parole de Dieu, c’est regarder une source qui s’élargit et se
creuse sous nos yeux. Sa largeur, sa profondeur dépassent notre intelligence. La
vision s’étend à mesure que nous la fixons ; elle est comme une mer sans limites,
sans rivage.
« Une telle étude a un pouvoir vivifiant. L’esprit et le cœur y puisent une force,
une vie nouvelle.
48
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« C’est le meilleur indice que la Bible est l’œuvre de Dieu. La Parole de Dieu
nourrit notre âme, comme le pain nourrit notre corps. Le pain subvient aux besoins de notre organisme ; nous savons d’expérience qu’il devient sang, os, cerveau. Et la Bible ? Quand ses principes sont effectivement devenus des composantes de notre caractère, quel en a été le résultat ? Qu’est-ce qui a changé dans
notre vie ? » – Education, pp. 195, 196.

6. En Jésus, où étaient profondément gravées la loi et la parole de Dieu ? Que
devrions-nous faire, comme lui, si nous voulons obtenir la victoire sur le
péché ?
Psaumes 40 : 8 ; 119 : 97, 98 ; 119 : 11 Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi
est au fond de mon cœur. … 119 : 97Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour l’objet
de ma méditation. 98Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis,
car je les ai toujours avec moi. … 119 : 11Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne
pas pécher contre toi.
« Que les jeunes apprennent à étudier de près la Parole de Dieu. Dans leur
cœur, elle élèvera un puissant rempart contre la tentation : ‘Je serre ta promesse
dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi.’ Psaume 119:11. ‘Par la parole
de tes lèvres, je me garde des sentiers des violents.’ Psaume 17 : 4. » – Education,
p. 216.
« La tentation semble souvent irrésistible parce qu’on néglige la prière et
l’étude de la Bible ; alors, quand survient la tentation, on ne se souvient pas des
promesses de Dieu et on est incapable de repousser Satan avec l’épée de la Parole
de Dieu. En revanche, les anges de Dieu campent autour de ceux qui consentent
à se laisser enseigner les vérités divines, et leur rappellent les passages mêmes
dont ils ont besoin dans les moments difficiles. ‘Quand l’ennemi viendra comme
un fleuve, l’esprit de l’Eternel le mettra en fuite.’ Esaïe 59 : 19. » – La tragédie des
siècles, p. 650.

Le meilleur usage de l’épée spirituelle
7. Puisque la Bible est comme une épée, qu’est-ce qui est demandé à ceux
qui la manient ?
2 Timothée 2 : 15 ; 4 : 2 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme
éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la
vérité. … 4 : 2prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends,
censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.
Luc 11 : 28 Et il répondit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et
qui la gardent !
« Ces paroles sont adressées aux jeunes d’aujourd’hui tout autant qu’elles
l’étaient à Timothée ‘Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme
qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n’a pas à rougir et qui dispense avec droiture
la parole de la vérité. […]
« Ceux qui parmi nous portent des responsabilités s’approchent de la mort.
Un grand nombre de ceux qui ont été les premiers à mettre en œuvre les réformes
que nous avons instituées en tant que peuple ont dépassé le troisième âge et déclinent physiquement et intellectuellement. C’est non sans une grande inquiétude
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qu’on se posera la question : Qui les remplacera ? A qui confier les intérêts vitaux
de l’Eglise quand nos actuels porteurs de bannière défaillent ? C’est forcément
avec inquiétude que nous attendons de la jeunesse actuelle qu’elle se charge de
ces fardeaux. C’est sur elle que ces responsabilités retombent. » – Conseils aux
éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 434.
« Vous qui pleurez votre disette spirituelle, cherchez-vous à connaître et à faire
la volonté de Dieu ? Cherchez-vous à entrer par la porte étroite ? Il y a un travail,
un travail sérieux, à faire pour le Maître. Les maux condamnés dans la parole de
Dieu doivent être surmontés. Vous devez individuellement combattre le monde, la
chair et le diable. La parole de Dieu est appelée ‘l’épée de l’Esprit,’ et vous devriez
devenir habile dans son utilisation, si vous voulez vous frayer un chemin à travers
les armées de l’opposition et des ténèbres. » – Christian Education, p. 117.

Pour une étude complémentaire
« Quand la Parole de Dieu, comme une épée aiguë, à deux tranchants, s’est frayé
un chemin dans les cœurs et a éveillé les consciences, bien des gens pensent que c’est
assez ; or, le travail ne fait que commencer. Les âmes ont été bien impressionnées,
mais il faut que l’Evangile pénètre plus profondément grâce à des efforts persévérants
accompagnés de prière, car Satan va s’y opposer. Que les évangélistes ne se contentent
pas de ce qui a été fait. Le soc de la vérité doit s’enfoncer plus profond et cela se fera
sûrement si l’on s’efforce avec sérieux de diriger les pensées et d’affermir les convictions de ceux qui étudient la Parole de Dieu. » – Le ministère évangélique, p. 358.
« Mais armés de la Parole de Dieu, le cœur et l’esprit débordants de ce trésor, ils
partiront, protégés ainsi contre les assauts des ennemis de Dieu ou de l’homme. […]
« Que la parole de la vérité soit pour les jeunes une conseillère et qu’ils deviennent
habiles dans le maniement de l’épée de l’Esprit. Satan est un général sagace, mais le
plus dévoué des soldats de Jésus-Christ peut cependant le terrasser. » – Avec Dieu
chaque jour, p. 332.
***
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Sabbat 8 septembre 2018

Le plan de la bataille
« Maintenant les yeux du Sauveur pénètrent dans l’avenir; il aperçoit les champs
plus vastes dans lesquels, après sa mort, les disciples lui rendront témoignage. Son regard prophétique embrasse l’expérience de ses serviteurs à travers les siècles, jusqu’à
son retour. Il annonce à ceux qui le suivent les luttes qui les attendent ; il leur fait
connaître la nature et le plan de la bataille et leur expose les dangers qu’ils rencontreront, les renoncements qui leur seront demandés. Il veut qu’ils sachent ce qu’il leur
en coûtera de lui obéir, afin que l’ennemi ne les prenne pas par surprise. Ce n’est pas
contre la chair et le sang qu’ils auront à lutter, ‘mais contre les principautés, contre
les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d’ici-bas, contre les esprits du mal
dans les lieux célestes’. Ephésiens 6 : 12. S’ils doivent entrer en lutte contre des forces
surnaturelles, ils peuvent compter sur un secours surnaturel. » – Jésus-Christ, p. 342.

Le plan de l’ennemi
1. Comment l’ennemi cherche-t-il à prendre au piège les enfants de Dieu ?
Comment sont-ils sauvegardés de tels pièges ?
Genèse 3 : 1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que
l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?
Jean 8 : 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de
votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la
vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle
de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge.
Colossiens 4 : 2 Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces.
Luc 21 : 36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de
l’homme.
« Satan sait très bien que toute la puissance de l’armée des ténèbres ne peut
rien contre l’âme la plus faible qui se cramponne à Jésus-Christ, et que, s’il l’attaquait ouvertement, il essuierait une défaite. Alors, embusqué avec ses suppôts, il
s’ingénie à faire sortir les soldats de la croix hors de leur forteresse, prêt à abattre
tous ceux qui s’aventureront sur son terrain. Notre seule sécurité se trouve dans
une humble confiance en Dieu et dans une obéissance intégrale à tous ses commandements.
« Sans la prière, nul n’est en sûreté un seul jour ni une seule heure. Supplions
tout spécialement le Seigneur de nous donner l’intelligence de sa Parole où sont
dévoilés les pièges de Satan, ainsi que les moyens d’y échapper. Le diable est expert dans l’art de citer les Ecritures et de les interpréter à sa façon pour nous
faire trébucher. Etudions-les donc avec humilité, sans jamais perdre de vue notre
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dépendance de Dieu. Tout en nous tenant constamment sur nos gardes contre les
artifices du Malin, répétons avec foi : ‘Ne nous laisse pas succomber à la tentation !’ » – La tragédie des siècles, p. 578.

2. Bien que les enfants de Dieu soient la cible particulière de Satan, quel encouragement donna l’apôtre Paul ?
1 Corinthiens 10 : 13 ; 1 : 8, 9 Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été
humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de
vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que
vous puissiez la supporter. … 1 : 8Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour que vous
soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 9Dieu est fidèle, lui qui
vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.
« Satan ne passera pas la balle au crible, car il n’y gagnerait rien. Il tamise le
blé. Le diable ne s’efforcera pas de mettre à l’épreuve, de tenter et de persécuter
ceux dont il est sûr, car [ils] vivent en transgression notoire de la loi de Dieu. Ce
sont ceux qui se sont engagés dans l’armée du Seigneur et se tiennent sous l’étendard ensanglanté du prince Emmanuel qu’il cherchera à harasser et à détruire. Les
chrétiens auront à soutenir des combats nombreux et difficiles contre cet ennemi
rusé, sans merci. Il les entraînera dans les situations les plus dangereuses, pour se
réjouir de leur détresse. Mais, grâce à Dieu, Jésus est vivant pour intercéder en
faveur de chacun d’entre nous. Notre sécurité, c’est de nous abandonner à Dieu
et de nous reposer par la foi sur les mérites de celui qui a dit : ‘Je ne te délaisserai
point, et je ne t’abandonnerai point.’ Hébreux 13 : 5. …
« Satan mettra tous les moyens en œuvre pour vous rendre semblables à lui
et vous séparer ainsi de Celui qui a donné sa vie pour vous. Les anges de Satan
s’efforceront de se rendre maîtres de votre vie. Vous serez vaincus si vous n’avez
pas revêtu toute l’armure de Dieu. En sera-t-il ainsi ? Ou bien vous engagez-vous
à modérer vos paroles et vos pensées, à garder toujours le modèle divin devant
vous ? » – Levez vos yeux en haut, pp. 214, 16.

Réaliser le plan de Dieu
3. Que devrait demander chaque soldat de l’Eternel afin de faire face à ses
responsabilités ?
Jacques 1 : 5 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.
Psaumes 110 : 66 ; 51 : 10 Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence ! Car je crois à
tes commandements. … 51 : 10 O Dieu ! crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi
un esprit bien disposé.
« Un plan de combat judicieusement établi est tout aussi nécessaire pour le
service du Christ que pour les armées qui protègent l’existence et la liberté d’un
peuple. N’importe qui ne peut travailler avec sagesse pour le salut des âmes. Nous
ne devons pas nous attendre au succès si nous nous engageons dans la bataille
au hasard. Le Seigneur a besoin d’hommes qui réfléchissent. Il désire des collaborateurs et non des écervelés. Il a besoin d’hommes intelligents pour accomplir la
grande œuvre du salut des âmes.
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« … Afin d’amener les âmes à Jésus, il faut connaître la nature humaine. Il faut
réfléchir sérieusement, prier avec ferveur pour savoir de quelle façon aborder les
hommes et leur présenter la vérité contenue dans les Ecritures. » – Témoignages
pour l’Eglise, vol. 1, pp. 520, 521.

4. Quelle est la clé du succès pour chaque soldat ?
Jacques 1 : 22, 25 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter,
en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. … 25Mais celui qui aura
plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré,
n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux
dans son activité.
1 Jean 5 : 3, 4 Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et
ses commandements ne sont pas pénibles, 4parce que tout ce qui est né de Dieu
triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi.
« Pour être de vrais soldats de Jésus-Christ, nous devons répondre aux exigences de sa Parole, en tant que sujets loyaux du royaume céleste. … Ceux qui prétendent croire à la vérité doivent être conscients du grand combat qui nous attend
et de la signification du rôle de fidèle soldat de Jésus-Christ. … L’armée du Sauveur invite les volontaires à s’engager. Ceci implique une soumission entière des
passions, de la volonté et des habitudes à la volonté du Maître. Notre devoir est
d’obéir aux ordres du puissant général des armées. Une organisation structurée,
puissante et active, doit être maintenue. Les recrues doivent être instruites jusqu’à
la parfaite obéissance ; toutes les tâches doivent être exécutées, même celles qui
ne sont pas toujours considérées comme essentielles ; il s’agit maintenant d’avoir
foi en une sagesse et une puissance supérieures aux nôtres. Ayez foi en Dieu, une
foi inébranlable en la compétence, le talent et la fidélité de votre Chef, qui connaît
le plan de la bataille. » – Levez vos yeux en haut, p. 222.
« Ne comptons pas sur nos propres forces, mais sur la puissance et sur la grâce
divines. Nous pourrons alors consacrer à Jésus toute notre énergie et toutes nos
facultés. Ainsi nous suivrons le Christ parce qu’il nous le commande et nous ne lui
demanderons pas où il nous conduit, ou quelle récompense il nous réserve. … »
– Puissance de la grâce, p. 37.

Aidés par les anges
5. Avec les yeux de la foi, que pouvons-nous voir tout autour de nous ?
Psaume 34 : 7 L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les
arrache au danger.
2 Rois 6 : 16 Il répondit : Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus
grand nombre que ceux qui sont avec eux.
« Dieu n’a pas caché à ses disciples le plan de la bataille. Il leur a présenté le
grand conflit, et il leur a donné des paroles d’encouragement. Il les charge de ne
pas s’engager dans le combat avant d’en évaluer le coût, tout en leur donnant l’assurance qu’ils ne se battront pas seuls, mais que des êtres surnaturels fortifieront
les faibles, s’ils mettent leur confiance en lui, afin qu’ils puissent se dresser contre
les innombrables armées du mal lancées contre eux. Il leur montre l’univers des
cieux, et il leur donne l’assurance que de saints êtres luttent contre les dominaTroisième trimestre

53

tions, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, et contre
les esprits méchants dans les lieux célestes.
« Les enfants de Dieu collaborent avec tous les hôtes de lumière invisibles.
En plus des anges agit dans leurs rangs le Saint-Esprit, le représentant du capitaine des armées de l’Eternel, qui descend pour diriger le combat. Nombreuses
peuvent être nos infirmités, nos fautes et nos erreurs, mais le pardon est pour tous
ceux qui, le cœur contrit, confesseront et abandonneront leurs péchés. Des anges
de lumière sont envoyés pour leur donner tout le secours dont ils ont besoin. »
– Levez vos yeux en haut, p. 74.

6. Une partie du plan de Dieu est que son peuple aille évangéliser. Quelle est
la responsabilité de chaque soldat chrétien face aux erreurs propagées par
l’ennemi ?
Romains 10 : 9, 13, 14 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. … 13Car quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 14Comment donc invoqueront-ils celui en
qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu
parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche ?
2 Timothée 4 : 2-5 Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non,
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 3Car il viendra
un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la
démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, 4détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront
vers les fables. 5Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais
l’œuvre d’un évangéliste, remplis bien ton ministère.
« Proclamez d’une voix sûre ce message véritable. Exaltez-le, l’Homme du calvaire, toujours plus haut, encore plus haut. Une puissance se répand dans l’exaltation de la croix du Christ…
« Le Christ doit être prêché, non dans un esprit de polémique, mais de façon
positive. Prenez position sans verser dans la polémique. Veillons à ce que nos paroles ne soient jamais équivoques. La Parole du Dieu vivant est le fondement de
notre foi. Choisissez les affirmations les plus intenses concernant la réconciliation
que le Christ a accomplie pour les péchés du monde. Montrez que cette réconciliation était une nécessité, et dites aux hommes et aux femmes qu’ils peuvent être
sauvés s’ils se repentent et redeviennent fidèles à la loi de Dieu. Réunissez toutes
les affirmations et toutes les preuves qui font de l’Evangile la bonne nouvelle du
salut pour tous ceux qui acceptent le Christ comme leur Sauveur personnel et qui
croient en lui. » – Evangéliser, p. 174.

7. Comment utiliseront-ils l’épée de l’Esprit, la Parole de Dieu, pour sauver
les âmes et ne pas les perdre, et être témoins des mêmes résultats qu’à la
Pentecôte ?
1 Pierre 3 : 15, 16 Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours
prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande
raison de l’espérance qui est en vous. 16Et ayant une bonne conscience, afin que,
là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion.
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2 Timothée 2 : 24-26 Or, il ne faut pas qu’un serviteur du Seigneur ait des querelles ; il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à
enseigner, doué de patience ; 25il doit redresser avec douceur les adversaires, dans
l’espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de
la vérité, 26et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable,
qui s’est emparé d’eux pour les soumettre à sa volonté.
« La vérité doit triompher par la puissance du Saint-Esprit. Ce n’est que par
cette puissance que nos paroles seront efficaces et que la victoire sera obtenue. Il
faut que l’Esprit-Saint anime les serviteurs de Dieu, et que, par la foi, ils comptent
sur la puissance divine. S’ils possèdent la sagesse d’en haut, ils ne prononceront
aucune parole qui pourrait pousser les hommes à nous barrer la route. En proclamant la vérité, ils prépareront un peuple qui, dans la douceur et dans la crainte,
donnera les raisons de sa foi devant les plus hautes autorités de ce monde.
« Présentons la vérité dans sa simplicité, parlons de piété pratique. Faisons-le
dans l’esprit du Christ. C’est ainsi que nous pourrons nous faire du bien à nousmêmes et convaincre les autres. Laissons le Seigneur travailler par notre intermédiaire. N’allez pas croire que vous pouvez faire des plans pour l’avenir. Reconnaissez que c’est Dieu qui doit vous diriger en tout temps et en toute circonstance. Il
travaillera par des moyens appropriés ; il soutiendra son peuple et le fera progresser. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, p. 51.

Pour une étude complémentaire
« Un authentique serviteur de Dieu ne fera rien qui puisse porter atteinte au caractère sacré de son ministère. Il se conduira avec circonspection, agira avec prudence,
à l’exemple du Christ, s’emploiera de toute son énergie à apporter la bonne nouvelle
du salut à ceux qui l’ignorent. Son cœur aura soif de la justice du Christ. Conscient de
son néant, il recherchera avidement la puissance dont il doit être rempli pour pouvoir présenter simplement, fidèlement et humblement la vérité telle qu’elle réside en
Jésus. » – Le ministère évangélique, p. 13.
« A moins que nous ne soyons constamment sur nos gardes, nous serons vaincus
par l’ennemi. Bien qu’une solennelle révélation de la volonté de Dieu nous concernant
ait été manifestée à tous, la connaissance de cette volonté n’exclut pas le besoin d’élever des prières ferventes à Dieu à la recherche de l’aide, et de tenter diligemment de
coopérer avec lui en réponse aux prières offertes. Il accomplit ses desseins par l’intermédiaire d’instruments humains. » – Commentaires bibliques, p. 323.
« Morts à nous-mêmes, nous nous abandonnons au Maître pour accomplir son
œuvre. Si nous faisons briller la lumière qu’il nous a communiquée pour la porter aux
autres, alors nous ne travaillerons pas tout seuls. La grâce divine nous soutient pour
nous venir en aide toutes les fois que nous essayons d’éclairer les ignorants et ceux
qui ne savent pas que la fin du monde est proche. Cependant le Seigneur n’agira pas à
notre place. La lumière divine peut briller intensément, mais la grâce céleste n’opérera
un changement dans notre âme que si nous désirons collaborer avec les agents d’en
haut. » – Puissance de la grâce, p. 37.
***
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Le champ de bataille
« Le monde déchu est le champ de bataille où se livre le plus grand conflit que
l’univers céleste et les puissances terrestres aient jamais vu. Ce champ constitue le
théâtre où s’affrontent le bien et le mal, le ciel et l’enfer. Chaque être humain joue un
rôle dans ce conflit où personne ne peut demeurer neutre. Les hommes sont appelés
à accepter le Rédempteur ou à le rejeter. Ils sont tous, en effet, des témoins, soit pour
le Christ, soit contre lui. Jésus appelle ceux qui s’enrôlent sous sa bannière à s’engager
avec lui dans le combat, afin qu’ils deviennent de fidèles soldats désireux d’hériter de
la couronne de vie. » – La puissance de la grâce, p. 36.

Deux camps
1. Quels sont les deux camps en opposition permanente ?
Apocalypse 12 : 17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la
guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu
et qui ont le témoignage de Jésus.
« Il y a seulement deux groupes sur cette terre : ceux qui se regroupent sous
la bannière ensanglantée de Jésus-Christ et ceux qui se réunissent sous le drapeau
noir de la rébellion. Le grand conflit entre les obéissants et les désobéissants est
décrit dans le chapitre 12 de l’Apocalypse [On cite Apocalypse 12 : 17 ; 13 : 1117]. » – Commentaires bibliques, p. 402.
« En ce temps-là [avant le déluge], comme dans ce cas, il y avait deux classes,
les justes et les impies. Hénoc et d’autres ont marché avec Dieu dans la droiture.
Mais la grande majorité des habitants de la terre était livrée à l’iniquité, et leur
méchanceté s’élevait devant Dieu. … » – Christ Triumphant, p. 56.
« Le grand conflit qui se déroule maintenant n’est pas seulement une lutte de
l’homme contre l’homme. D’un côté se trouve le Prince de la vie, agissant comme
substitut et garant de l’homme ; de l’autre côté, le prince des ténèbres avec les
anges déchus sous son commandement. [On cite Ephésiens 6 : 12, 13, 10, 11] »
– Commentaires bibliques, p. 403.

2. Que dit le Témoin fidèle au peuple de Dieu lorsque certains d’entre eux
sont tentés de se retirer du champ de bataille ?
Apocalypse 3 : 14-18 Ecris à l’ange de l’Eglise de Laodicée : Voici ce que dit l’Amen,
le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : 15Je connais
tes œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! 16Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai
de ma bouche. 17Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre,
aveugle et nu, 18je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que
tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte
de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.
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« Dieu conduit son peuple pas à pas. La vie chrétienne est une marche en avant
et un combat constant. Il n’est pas possible de s’éloigner un instant du champ de
bataille. C’est par un effort incessant que nous pouvons obtenir la victoire sur les
tentations de Satan. En tant que peuple de Dieu, nous triomphons par la clarté
et la puissance de la vérité. Nous sommes secourus sur nos positions de combat par le témoignage constant et éclatant des Ecritures, mais trouvés déficients
sur le terrain de l’humilité, de la patience, de la foi, de l’amour, de la vigilance,
du renoncement et de l’esprit de sacrifice. Nous avons besoin de la sanctification
dont parle l’Evangile. Le péché a gagné du terrain parmi le peuple de Dieu. Le clair
message à Laodicée n’est pas accueilli comme il le devrait. Beaucoup s’attachent
à leurs doutes et à leurs péchés mignons, se font illusion, pensent et disent qu’ils
n’ont besoin de rien. Ils croient que le témoignage de l’Esprit de Dieu ne s’adresse
pas à eux. Ils ont le plus grand besoin de la grâce de Dieu et de discernement
spirituel afin qu’ils puissent s’apercevoir de leurs déficiences. Ils manquent à peu
près de toutes les qualités requises pour un caractère chrétien. Ils n’ont pas de
connaissance pratique de la vérité biblique, connaissance qui conduit à l’humilité
et à la soumission à la volonté du Christ. Ils ne se conforment pas totalement aux
exigences de Dieu. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 375, 376.

Les alliés invisibles
3. Tandis que l’intensité du conflit augmente jusqu’à la fin et que les scènes
sur les champs de bataille sont horribles, de quoi sont assurés les soldats
du Christ ?
Psaume 91 : 5-11 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de
jour, 6ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein
midi. 7Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint ;
8
de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. 9Car
tu es mon refuge, ô Eternel ! Tu fais du Très-Haut ta retraite. 10Aucun malheur ne
t’arrivera, aucun fléau n’approchera de ta tente. 11Car il ordonnera à ses anges de
te garder dans toutes tes voies.
« La vie chrétienne est un combat. Cependant ‘nous n’avons pas à lutter contre
la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d’ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes’.
Dans cette lutte de la justice contre l’injustice, nous ne sortons victorieux qu’avec
l’aide divine. Notre volonté limitée doit se soumettre à la volonté du Dieu infini ;
elle doit se fondre dans la sienne. Ainsi seulement nous recevrons le secours du
Saint-Esprit. Chacune de nos victoires participera à rendre à Dieu ce qu’il a déjà
racheté, et à restaurer son image au sein de l’âme.
« … Jésus a en réserve, pour les distribuer aux hommes, d’immenses bénédictions et une grande richesse de dons. C’est un merveilleux conseiller, d’une
sagesse et d’une puissance infinies. Et si nous admettons en nous la puissance
de son Esprit et acceptons que celui-ci nous modèle, nous connaîtrons la plénitude. N’est-ce pas là une promesse magnifique ? En Christ ‘habite corporellement
toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui.’ Colossiens
2 : 9, 10. » – Vous recevrez une puissance, p. 344.
« Si nous portons l’armure céleste, nous découvrirons que les assauts de l’ennemi n’ont aucun pouvoir sur nous. Des anges de Dieu nous entourent pour nous
protéger. » – Commentaires bibliques, p. 323.
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4. Comme le combat est incessant, les soldats peuvent se fatiguer ou même
s’effrayer au cours du terrible conflit. Vers qui doivent-ils se tourner et que
doivent-ils se rappeler ?
Esaïe 40: 29-31 Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur
de celui qui tombe en défaillance. 30Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les
jeunes hommes chancellent ; 31mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent
leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; ils courent, et ne se lassent point,
ils marchent, et ne se fatiguent point.
1 Samuel 7 : 12, dernière partie Jusqu’ici l’Eternel nous a secourus.
« Chaque jour nous appelle à de nouveaux combats. Une guerre incessante
se livre dans toute âme entre le prince des ténèbres et le Prince de la vie. … Les
enfants de Dieu doivent s’abandonner au Seigneur pour qu’il prenne toutes les
initiatives et pour qu’il livre lui-même la bataille à leur place en comptant toutefois
sur leur collaboration. Le Prince de la vie est le chef du combat ; il désire demeurer
avec nous dans nos luttes quotidiennes afin que nous puissions rester fidèles à
nos principes et que nos passions soient soumises à sa grâce. Ainsi sortirons-nous
triomphalement de nos combats, affermis par celui qui nous a tant aimés. Jésus a
vécu sur notre terre, il connaît le pouvoir de chaque tentation, il sait parfaitement
comment nous pouvons échapper au danger.
« Le Seigneur désire un peuple au zèle ardent pour les bonnes œuvres, un
peuple capable de rester inébranlable au milieu de notre époque de corruption
et de décadence. Ce peuple enraciné dans la puissance divine résistera à toute
tentation. Des lectures pernicieuses chercheront à parler à ses sens et à son esprit ; il demeurera si fermement attaché à Dieu et à ses anges qu’il restera aveugle
et sourd aux sollicitations mauvaises. Les disciples de Jésus ont à accomplir une
œuvre que personne ne peut assumer pour eux : lutter en vue du bon combat de
la foi et s’emparer de la vie éternelle. » – Puissance de la grâce, p. 36.

S’aider l’un l’autre
5. Bien que jour et nuit l’ennemi soit actif pour détruire les enfants de Dieu,
comment peuvent-ils se soutenir l’un l’autre et quelles paroles doivent-ils
rappeler?
Esaïe 41 : 6 Ils s’aident l’un l’autre, et chacun dit à son frère : Courage !
Hébreux 12 : 12-15 Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis ;
13
et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas,
mais plutôt se raffermisse. 14Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans
laquelle personne ne verra le Seigneur. 15Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce
de Dieu ; à ce qu’aucune racine d’amertume, poussant des rejetons, ne produise du
trouble, et que plusieurs n’en soient infectés.
Jean 16 : 33, dernière partie … Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais
prenez courage, j’ai vaincu le monde.
« Nous sommes sur le champ de bataille. Il n’y a pas de temps pour le repos,
la tranquillité ou la complaisance égoïste. Le combat reprend après chaque victoire. Il faut continuer à se battre et puiser des forces neuves pour vaincre. Chaque
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victoire donne davantage de courage, de foi et de détermination. La puissance de
Dieu fera de vous un adversaire redoutable pour l’ennemi. » – Vous recevrez une
puissance, p. 345.
« Lorsque, par la foi, nous nous emparons de sa puissance, il transforme radicalement une situation, quelque décourageante et désespérée qu’elle soit. Il le fait
pour la gloire de son nom. Dieu invite ses fidèles, qui croient en lui, à encourager
ceux qui doutent et qui ont perdu l’espoir. Que le Seigneur nous aide à nous soutenir les uns les autres et à témoigner de lui par une foi vivante. » – Instructions pour
un service chrétien effectif, p. 286.

6. Alors que le soldat chrétien doit combattre pour son propre salut, quel est
son but principal sur le champ de bataille ?
1 Timothée 4 : 10 Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que
nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les
hommes, principalement des croyants.
Jean 9 : 4 Il faut que je fasse, tandis qu’il est jour, les œuvres de celui qui m’a envoyé ; la nuit vient, où personne ne peut travailler.
« Le moment est venu où nous devons rechercher l’aide du Seigneur pour
lutter contre les forces redoutables d’un puissant adversaire qui s’efforce de nous
représenter sous un faux jour. Nous désirons que le monde apprenne à connaître
notre œuvre, nos doctrines et nos croyances et qu’il sache qui nous sommes. Nous
devons nous frayer un chemin dans les cœurs. Que l’armée du Seigneur soit sur le
champ de bataille pour représenter l’œuvre et la cause de Dieu. Ne cherchez pas
d’excuse. Le Seigneur a besoin de vous, car il ne peut pas faire son œuvre sans la
coopération de l’agent humain. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 442.
« Les porte-drapeau disparaissent les uns après les autres, et les jeunes
doivent se préparer à prendre les places devenues vacantes, afin que le message
continue à être proclamé. Le champ de bataille doit s’étendre. Que ceux qui ont
le privilège de la jeunesse et de la force aillent dans les régions enténébrées afin
d’appeler à la repentance les âmes qui périssent. Mais il leur faut d’abord nettoyer
le temple de leur âme de toute impureté et y introniser le Christ.» – Le ministère
évangélique, p. 99.

7. Quels sont les deux mots d’ordre sur le champ de bataille ?
Philippiens 2 : 1-4 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a quelque soulagement dans la charité, s’il y a quelque union d’esprit, s’il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 2rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment,
un même amour, une même âme, une même pensée. 3Ne faites rien par esprit de
parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme
étant au-dessus de vous-mêmes. 4Que chacun de vous, au lieu de considérer ses
propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
Jean 17 : 21-23 Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme
je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu
m’as envoyé. 22Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un
comme nous sommes un, – 23moi en eux, et toi en moi, – afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés
comme tu m’as aimé.
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« Que celui qui prétend suivre le Christ estime les autres plus que lui-même.
Serrez les rangs ! Serrez les rangs ! C’est dans l’union que résident la force et la
victoire tandis que la discorde et la division engendrent la faiblesse et la défaite.
C’est du ciel que j’ai reçu ces paroles. C’est en tant qu’ambassadrice de Dieu que
je vous les communique.
« Que chacun cherche à répondre à la prière du Christ : ‘Afin que tous soient
un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi.’ Oh, quelle union que
celle-là ! ‘A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, a dit le Sauveur,
si vous avez de l’amour les uns pour les autres.’ Jean 17 : 21 ; 13 : 35. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, pp. 225, 226.
« Notre mot d’ordre doit être : En avant, toujours en avant ! Les anges du ciel
nous précèdent pour nous frayer la route. Notre mission en faveur des pays lointains ne saurait être abandonnée tant que la terre entière n’est pas inondée de la
gloire du Seigneur. » – Evangéliser, p. 630.

Pour une étude complémentaire
« En cette époque, nous constatons à quel point il est nécessaire de conduire
les hommes au Christ. Ceci les attire les uns vers les autres dans cette confiance, cet
amour, cette unité que le Christ demanda à son Père dans sa dernière prière avec
ses disciples et pour eux. Cette unité était essentielle à leur croissance spirituelle. Ce
monde est un champ de bataille où les forces du bien et du mal s’affrontent constamment. » – Levez vos yeux en haut, p. 102.
« Nous avons devant nous un combat à soutenir – un conflit tout au long de notre
vie contre Satan et ses tentations séduisantes. L’ennemi emploiera tous ses arguments,
toutes ses tromperies pour troubler notre âme. Mais pour gagner la couronne de vie,
il nous faut lutter avec ardeur et persévérance. Ne déposons pas notre armure, ne
quittons pas le champ de bataille avant d’avoir remporté la victoire et triomphé grâce
à notre Rédempteur.
« Tant que nous continuerons à avoir les yeux fixés sur l’auteur et le consommateur de notre foi, nous serons en sécurité, mais nos affections doivent être placées
dans les choses d’en haut et non dans celles de cette terre. Par la foi, nous nous élèverons plus haut, toujours plus haut dans la connaissance des grâces du Christ. Par la
contemplation quotidienne de sa beauté, nous croîtrons de plus en plus dans sa ressemblance glorieuse. Tant que nous resterons ainsi en communion avec le ciel, Satan
tendra en vain ses filets pour nous ravir. » – Avec Dieu chaque jour, p. 112.
***
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Sabbat 22 septembre 2018

Suis-je un bon soldat ?
« Quel honneur le Seigneur confère à ses enfants en les choisissant pour devenir
ses soldats ! Luttons donc courageusement à ses côtés en faisant triompher le droit
en toute occasion. La droiture, en effet, constitue une vertu essentielle dans la guerre
que subit l’âme. Lorsque nous combattrons pour vaincre nos mauvais penchants, Jésus nous viendra en aide par son Saint-Esprit afin que nous agissions toujours avec
discernement dans tous nos actes et que nous ne puissions jamais donner l’occasion à
l’ennemi de parler mal de la vérité.
« Nous sommes des soldats du Christ. Il est le chef de notre salut et nous sommes
sous ses ordres et sous son commandement. Revêtons-nous donc de son armure et
laissons-nous conduire sous sa bannière. … Gardons constamment sur nous cette armure complète et luttons en vue des parvis célestes. » – Puissance de la grâce, p. 70.

Examinez-vous
1. Est-il sage de considérer que chacun est un soldat loyal dans l’armée de
Christ ? Parce que l’on peut faire des fautes, quelle invitation l’apôtre Paul
nous adresse-t-il ?
2 Corinthiens 13 : 5 Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la
foi ; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en
vous ? à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés.
Galates 6 : 4 Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se
glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui.
« Tous les membres de l’Eglise, s’ils sont fils et filles de Dieu, devront se plier
à une discipline avant de pouvoir être la lumière du monde. Dieu ne peut se servir
d’hommes et de femmes qui se plaisent dans les ténèbres et qui ne font aucun
effort pour se rapprocher de la source de la lumière. Ceux qui sentent leur misère
et font tout ce qu’ils peuvent pour sortir de leur état tout en adressant au ciel de
ferventes prières sont assurés du secours d’en haut. On a beaucoup à apprendre
et à désapprendre sur son propre compte. Il faut combattre de vieilles habitudes,
et c’est seulement en luttant courageusement pour se débarrasser de ses défauts
et pour acquérir une connaissance parfaite de la vérité en la mettant en pratique,
que, par la grâce de Dieu, l’on peut remporter la victoire.
« Je voudrais trouver des paroles qui fassent bien comprendre à tous que
notre seule espérance est de nous unir à Dieu. Il faut obtenir la pureté du cœur, et,
pour y arriver, s’examiner soi-même, vaincre son obstination et son amour-propre,
ce qui exige qu’on ne cesse de prier avec ferveur. » – Témoignages pour l’Eglise,
vol. 1, pp. 651, 652.
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Le renoncement à soi-même et l’endurance
2. Quels principes importants guident le soldat chrétien ?
Colossiens 3 : 23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le
Seigneur et non pour des hommes.
2 Corinthiens 12 : 9, 10 Et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses,
afin que la puissance de Christ repose sur moi. 10C’est pourquoi je me plais dans les
faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les
détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, c’est alors que je suis fort.
Romains 12 : 11 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez
le Seigneur.
« Ceux qui s’enrôlent dans les armées du Christ doivent aussi accomplir des
travaux délicats et traverser avec patience de douloureuses épreuves pour l’amour
du Christ. Mais ceux qui souffrent à cause de lui régneront aussi avec lui.
« Qui d’entre nous, cependant, est entré à son service dans l’espoir d’une vie
agréable, s’arrêtant de travailler quand bon lui semble, se délestant de son armure de soldat pour se revêtir d’un habit de civil, dormant quand on compte sur
lui, exposant ainsi l’œuvre de Dieu aux reproches ? Ceux qui aiment la facilité ne
sauront pas pratiquer le renoncement de soi et l’endurance. Quand Dieu aura besoin d’eux pour agir avec puissance, ils ne seront pas prêts à répondre : ‘Me voici,
envoie-moi.’ Esaïe 6 : 8. Un travail difficile et ardu doit être accompli, et ceux qui
sont prêts à le faire à l’appel de leur nom seront bénis. Dans le monde à venir,
Dieu ne récompensera pas les hommes et les femmes qui auront recherché leur
confort ici-bas.
« Nous sommes sur le champ de bataille. Il n’y a pas de temps pour le repos,
la tranquillité ou la complaisance égoïste. Le combat reprend après chaque victoire. Il faut continuer à se battre et puiser des forces neuves pour vaincre. Chaque
victoire donne davantage de courage, de foi et de détermination. La puissance de
Dieu fera de vous un adversaire redoutable pour l’ennemi. » – Vous recevrez une
puissance, p. 345.

3. Quel autre conseil essentiel fut donné par les apôtres Paul et Jean ?
2 Timothée 2 : 3, 4 Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. 4Il n’est
pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a
enrôlé.
1 Jean 2 : 15-17 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si
quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ; 16car 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. 17Et le monde passe, et sa convoitise
aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
« La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L’abandon
de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s’obtient pas sans
combat ; mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre
sanctification. …
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« En nous donnant à Dieu, nous devons nécessairement abandonner tout ce
qui pourrait nous tenir éloignés de lui. C’est pourquoi le Sauveur dit : ‘Quiconque
d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple.’
Luc 14 : 33. Mammon est l’idole de plusieurs. L’amour de l’argent, le désir des
richesses sont les chaînes dorées qui les lient à Satan. D’autres adorent la gloire et
les honneurs mondains. D’autres encore se font une idole d’une vie d’aise, libre de
toute responsabilité. Mais il faut que ces chaînes soient rompues. Nous ne pouvons être en partie au Seigneur et en partie au monde. Nous ne devenons les enfants de Dieu que dès le moment où nous le sommes sans réserve. » – Le meilleur
chemin, pp. 41, 42.

Obéissance, consécration et courage
4. Comme l’exemple parfait de l’obéissance, qu’est-ce que Jésus dit à chaque
chrétien ?
Jean 12 : 25, 26 Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce
monde la conservera pour la vie éternelle. 26Si quelqu’un me sert, qu’il me suive ; et
là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, le Père l’honorera.
« Tout bon soldat obéit promptement et sans réserve à son capitaine. La volonté de l’officier et celle du soldat ne doivent faire qu’un. Parfois, ce dernier peut
être surpris de l’ordre qui lui est donné, mais il n’a pas à se demander quel peut en
être le motif. Quand les ordres du capitaine sont en contradiction avec les désirs
du soldat, celui-ci n’a pas à hésiter et à protester en disant : Je ne vois aucune
logique dans ces plans d’action. Il ne doit pas se trouver des excuses et négliger de
faire son devoir. Si de tels soldats n’étaient pas jugés aptes à servir lors de conflits
terrestres, ils le seraient encore bien moins pour servir dans l’armée du Christ.
Quand le Seigneur donne des ordres, ses soldats doivent obéir sur-le-champ. S’ils
sont de fidèles soldats, Dieu les acceptera. La liberté de choix est laissée à tous ;
mais une fois qu’un homme s’est engagé, il doit être aussi inflexible que l’acier – à
la vie et à la mort. » – Evangéliser, p. 579.

5. Peut-on espérer récolter une moisson abondante si on sème peu de grain ?
Comment devrait-on travailler ?
2 Corinthiens 9 : 6 Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui
sème abondamment moissonnera abondamment.
1 Corinthiens 15 : 58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne
sera pas vain dans le Seigneur.
Ecclésiaste 11 : 6 Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer
ta main ; car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l’un et l’autre sont
également bons.
« Il faut briser la monotonie de nos travaux religieux. Nous accomplissons une
œuvre dans le monde, mais nous ne sommes pas suffisamment actifs et zélés. Si
nous étions plus fervents, les hommes seraient convaincus de la véracité de notre
message. La mollesse et la monotonie de notre service pour Dieu repoussent de
nombreuses âmes d’une classe élevée de la société, qui s’attendent à voir en nous
un zèle plus ardent, plus profond, plus sanctifié. …
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« La véritable sainteté est une consécration totale au service de Dieu ; sans
une telle consécration, il ne saurait y avoir de vie chrétienne véritable. Le Christ
exige de nous une consécration sans réserve. Il réclame notre cœur, notre âme,
notre esprit, nos forces à son service. Celui qui ne vit que pour lui-même n’est pas
chrétien. …
« On ne peut réussir au service de Dieu si l’on ne met pas son cœur tout entier
à l’ouvrage, si toutes choses ne sont pas considérées comme une perte en comparaison de l’excellence de la connaissance du Christ. Celui qui fait des réserves ne
saurait devenir un disciple du Christ, encore moins l’un de ses collaborateurs. »
– Instructions pour un service chrétien plus effectif, pp. 280, 287, 288.

Tendresse, douceur, bonté
6. Quel sera le comportement d’un chrétien quand il défend la vérité ?
Jacques 3 : 13, 17, 18 Lequel d’entre vous est sage et intelligent ? Qu’il montre
ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. … 17La sagesse
d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine
de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie. 18Le fruit de la
justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.
Colossiens 3 : 12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience.
« La tendresse, la douceur et l’amabilité apportent le salut aux égarés et
couvrent une multitude de péchés. La manifestation de l’Esprit du Christ dans
votre caractère opérera chez ceux qui vous entourent une réelle transformation.
Laissez Jésus agir dans votre cœur jour après jour et vous verrez se développer en
vous la puissance créatrice de sa Parole : une influence douce, persuasive mais
efficace, qui recréera dans d’autres âmes la beauté du Seigneur notre Dieu. »
– Instructions pour un service chrétien effectif, p. 294.

7. Comment le soldat vaincra-t-il les obstacles ?
Deutéronome 31 : 6, 8 Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point et
ne soyez point effrayés devant eux ; car l’Eternel, ton Dieu, marchera lui-même
avec toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point. … 8L’Eternel marchera
lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point ; ne crains point, et ne t’effraie point.
2 Samuel 22 : 29-31 Oui, tu es ma lumière, ô Eternel ! L’Eternel éclaire mes ténèbres. 30Avec toi je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je
franchis une muraille. 31Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l’Eternel est
éprouvée ; il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.
« L’espoir et le courage sont essentiels dans un service agréable à Dieu. Ce
sont les fruits de la foi. Le découragement est coupable et déraisonnable.
« [Aux disciples de Jésus, il] faut du courage, de l’énergie et de la persévérance. Bien que des obstacles en apparence insurmontables obstruent la route, les
ministres de l’Evangile peuvent aller de l’avant, soutenus par la grâce. Au lieu de se
plaindre des difficultés, ils s’efforceront de les surmonter. Ils ne doivent désespérer
de rien, mais tout espérer. Avec la chaîne d’or de son incomparable amour, Jésus
les a reliés au trône de Dieu. Son dessein est que la plus haute influence de l’uni64
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vers, émanant de la source de la toute-puissance, soit la leur. Ils résisteront au mal,
avec cette force que ni le monde, ni la mort, ni l’enfer ne peuvent maîtriser, et qui
les rendra capables de vaincre comme le Christ lui-même a vaincu. » – Instructions
pour un service chrétien effectif, p. 286.

Pour une étude complémentaire
« La vie chrétienne est une vie de lutte, de conflit continu. C’est une bataille et une
marche. Mais tout acte d’obéissance à Christ, tout acte d’abnégation pour lui, toute
épreuve bien supportée, toute victoire remportée sur la tentation, est un pas dans la
marche vers la gloire de la victoire finale.
« Quand des difficultés surgissent, comme elles le feront, souvenez-vous que Jésus
est à vos côtés, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Affronter courageusement une épreuve fait partie de la lutte chrétienne, et tout le ciel s’intéresse à cette
lutte. Le Christ sait quelles tentations vous allez rencontrer. Il sait que quand on accepte la vérité, on aura une croix à soulever, et il est prêt à donner l’aide nécessaire …
« Au moment où vous offrez votre prière pour l’aide, vous pouvez ne pas ressentir
toute la joie et la bénédiction que vous aimeriez ressentir ; mais si vous croyez que
Christ entendra et répondra à votre requête, la paix de Christ viendra. » – Christ Triumphant, pp. 204, 205.
***
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La victoire à travers Christ
« Le grand Capitaine de notre salut a vaincu à notre place, afin que nous puissions vaincre par lui, à notre tour, si nous le voulons. Mais le Christ ne sauve personne
contre son choix ; il n’oblige personne à l’obéissance. Il a fait le sacrifice infini pour
qu’on puisse vaincre en son nom et que sa justice soit imputée. » – Testimonies for the
Church, vol. 3, p. 457.

Victoire
1. Pour être victorieux, qu’est-ce qui est indispensable pour le soldat chrétien qui est revêtu de l’armure de Dieu ?
Ephésiens 6 : 18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les
saints.
Philippiens 4 : 6, 7 Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître
vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces.
7
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
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1 Jean 5 : 4, 5 Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la
victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. 5Qui est celui qui a triomphé du
monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?
« C’est seulement en veillant par la prière et par l’exercice d’une foi vivante
que le chrétien peut parvenir à préserver son intégrité au milieu des tentations
auxquelles Satan le confronte. Mais ‘tout ce qui est né de Dieu triomphe du
monde, et voici la victoire qui triomphe du monde : notre foi’. 1 Jean 5 : 4. Ne
cessez de vous répéter des paroles de foi : ‘Jésus a dit qu’il m’accueillerait et je
crois en sa parole. Je le louerai ; je glorifierai son nom.’ Satan, tout près de vous,
fait remarquer que vous n’éprouvez pas de joie. Répondez-lui : ‘Voici la victoire qui
triomphe du monde : notre foi. J’ai tout pour me sentir joyeux, car je suis enfant
de Dieu. J’ai confiance en Jésus. La loi de Dieu est inscrite dans mon cœur ; aucun
de mes pas ne trébuchera.’» – Vous recevrez une puissance, p. 360.

2. Par qui pouvons-nous obtenir la victoire promise ? Quelle vision merveilleuse vit la messagère du Seigneur ?
1 Corinthiens 15 : 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ !
Psaumes 118 : 15 ; 108 : 13 Des cris de triomphe et de salut s’élèvent dans les
tentes des justes : La droite de l’Eternel manifeste sa puissance ! … 108 : 13Avec Dieu,
nous ferons des exploits ; il écrasera nos ennemis.
« Dans une vision, il m’a été montré deux armées engagées dans un terrible
conflit. L’une était précédée par des étendards portant les insignes du monde ;
l’autre, par la bannière teinte de sang du Prince Emmanuel. Drapeau après drapeau jonchaient la poussière, à mesure que des détachements de l’armée du
Seigneur se joignaient à l’ennemi et que tribu après tribu quittaient les rangs de
celui-ci pour s’unir au peuple de Dieu qui observe les commandements. Un ange,
volant par le milieu du ciel, plaçait l’étendard d’Emmanuel en de nombreuses
mains, tandis qu’un puissant général criait d’une voix forte : ‘Serrez vos rangs’!
Que tous ceux qui sont fidèles aux commandements de Dieu et au témoignage de
Jésus se placent maintenant du côté du Seigneur ! Sortez du milieu du monde, ‘ne
touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai ; je serai pour vous un père, et
vous serez mes fils et mes filles’. Que tous les volontaires viennent au secours de
l’Eternel ! …
« Le capitaine de notre salut dirigeait lui-même la lutte et encourageait ses
soldats. Il déployait sa puissance, et celle-ci les aidait à repousser l’ennemi jusqu’à
ses retranchements. Il leur disait ‘des choses terribles en sa justice’, tout en les
conduisant ‘en vainqueurs et pour vaincre’. Puis des cris de joie et un chant de
victoire s’élevèrent vers le ciel. C’étaient les soldats du Christ qui plantaient sa
bannière sur les murs des forteresses jusque-là occupées par l’ennemi. Les anges
joignirent leurs voix à celles des soldats. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp.
263, 264.

Promesses pour les vainqueurs
3. Quels mérites le soldat chrétien plaidera-t-il ? Les siens ou la justice de
Christ ?
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Apocalypse 12 : 11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la
parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort.
Ephésiens 2 : 4-9 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour
dont il nous a aimés, 5nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie
avec Christ c’est par grâce que vous êtes sauvés ; 6il nous a ressuscités ensemble, et
nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, 7afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous
en Jésus-Christ. 8Car 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. 9Ce n’est point par les œuvres, afin
que personne ne se glorifie.
« C’est tenter l’impossible que de vouloir atteindre le ciel par ses œuvres, en
gardant la loi. L’homme ne peut être sauvé sans l’obéissance, mais ses œuvres ne
doivent pas être sa propre production ; le Christ doit opérer en lui le vouloir et le
faire selon son bon plaisir. … Tout ce que l’homme est capable de faire est souillé
par l’égoïsme et le péché ; ce qui est le produit de la foi est acceptable aux yeux de
Dieu. On réalise des progrès quand on cherche à gagner le ciel par les mérites du
Christ. En regardant à Jésus, le chef et le consommateur du salut, on va de force en
force, de victoire en victoire ; car à travers le Christ la grâce de Dieu a opéré notre
salut complet. » – Puissance de la grâce, p. 178.
« Il nous faut comprendre jusqu’au plus profond de notre être que tout effort
fait par nous-mêmes est totalement vain, car nous n’aurons la victoire que par le
nom et la puissance du Conquérant. » – Vous recevrez une puissance, p. 369.

4. Comment seront vêtus les vainqueurs ? Quelle merveilleuse promesse Jésus leur donne-t-il ?
Apocalypse 3 : 5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père
et devant ses anges.
Matthieu 10 : 32 C’est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je
le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
« Le vainqueur sera vêtu de la robe de la justice du Christ. A son sujet, il est
écrit : ‘Je n’effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.’ Quel privilège que celui de vaincre et d’avoir
son nom présenté au Père par le Sauveur lui-même ! En nous revêtant de ‘vêtements blancs’, le Seigneur reconnaîtra la fidélité que nous lui aurons témoignée,
comme aux jours de l’Eglise primitive il reconnut ‘à Sardes quelques hommes’ qui
n’avaient ‘pas souillé leurs vêtements’. Nous marcherons avec lui vêtus de blanc,
car nous serons jugés dignes grâce à son sacrifice expiatoire. » – Vous recevrez une
puissance, p. 364.

Leur récompense
5. Où les vainqueurs s’assiéront-ils ? Quels emblèmes de la victoire et insignes de la royauté Jésus leur offrira-t-il ?
Apocalypse 3 : 21 ; 15 : 2 ; 7 : 9 ; 3 : 12 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec
moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son
trône. … 15 : 2Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient
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vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre,
ayant des harpes de Dieu. … 7 : 9Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande
foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout
peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. … 3 : 12Celui qui vaincra, je
ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n’en sortira plus; j’écrirai
sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau.
« Avant d’entrer dans la cité de Dieu, le Seigneur distribue à ses disciples les
emblèmes de la victoire, et les investit des insignes de la royauté. La brillante phalange se forme en carré autour de son Roi, qui les enveloppe tous d’un indicible
regard d’amour, et dont la stature majestueuse s’élève bien au-dessus de celle
des anges et des saints. L’innombrable armée des saints, les yeux fixés sur lui,
contemple la gloire de celui dont le ‘visage était défiguré, tant son aspect différait
de celui des fils de l’homme’. Esaïe 52 : 14. De sa main droite, Jésus place la couronne de gloire sur la tête des vainqueurs. Chacun reçoit une couronne portant
son ‘nom nouveau’ (Apocalypse 2 : 17) et l’inscription : ‘Sainteté à l’Eternel.’ Chacun reçoit aussi des palmes de victoire et une harpe étincelante. Puis des anges
supérieurs donnent le ton, et tous les saints font vibrer avec art les cordes de
leurs harpes dont ils tirent une musique d’une ineffable beauté. Un ravissement
ineffable fait battre les cœurs des rachetés qui adressent au Sauveur cette louange
pleine de reconnaissance : ‘A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu
son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles ! Amen !’
Apocalypse 1 : 5, 6. » – La tragédie des siècles, pp. 700, 701.

6. Quand la grande tribulation aura pris fin, quel accueil recevront les morts
en Christ ressuscités et les saints vivants dans les parvis célestes ?
Matthieu 25 : 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes
bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la
fondation du monde.
« En ce jour-là, les rachetés resplendiront de la gloire du Père et du Fils. Les
anges, avec leurs harpes d’or, accueilleront leur Roi accompagné de ses trophées.
… Un chant de triomphe remplira le ciel. Le Christ a vaincu ; il entre dans les parvis
célestes, suivi de tous ses rachetés, témoins de la réussite de sa mission de souffrance et de sacrifice. …
« Nous pouvons nous représenter l’avenir et la félicité céleste. Les visions
contenues dans la Bible nous donnent un aperçu de la gloire future. Ces scènes,
décrites par la main de Dieu même, sont chères à l’Eglise. Par la foi, nous pouvons
nous tenir sur le seuil de la cité céleste et entendre déjà l’accueil triomphal réservé
à ceux qui, dans cette vie, espèrent en Christ et considèrent comme un honneur
de souffrir pour lui. Tandis qu’on entend ces paroles : ‘Venez, vous qui êtes bénis de mon Père’, les rachetés déposent leur couronne au pied du Rédempteur,
en s’écriant : ‘L’agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la
richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange. … A celui qui est
assis sur le trône, et à l’agneau, soient la louange, l’honneur, la gloire, et la force,
aux siècles des siècles !’ Matthieu 25 : 34 ; Apocalypse 5 : 12, 13. » – Puissance de
la grâce, pp. 356, 350.
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Le chant de victoire
7. Quelle vision triomphale le prophète de Patmos décrit-il ?
Apocalypse 15 : 2, 3 Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux
qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la
mer de verre, ayant des harpes de Dieu. 3Et ils chantent le cantique de Moïse, le
serviteur de Dieu, et le cantique de l’agneau, en disant : Tes œuvres sont grandes
et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant ! Tes voies sont justes et véritables, roi
des nations !
« C’était le salut des âmes qui soutenait le Fils de Dieu pendant sa vie de labeur et de sacrifice. ‘A cause du travail de son âme, il rassasiait ses regards.’ Jetant
les yeux sur l’éternité, il contemplait par anticipation le bonheur de ceux qui – par
son humiliation – avaient reçu le pardon et la vie éternelle. Il entendait les élus
chanter le cantique de Moïse et de l’Agneau. » – Puissance de la grâce, p. 350.
« Quel chant que celui des rachetés du Seigneur lorsqu’ils se trouveront devant
les portes de la Sainte Cité, lorsque celles-ci pivoteront sur leurs gonds resplendissants, et que ceux qui auront gardé sa Parole -ses commandements- entreront
dans la cité, que la couronne du vainqueur sera posée sur la tête de chacun et que
des harpes d’or seront remises entre leurs mains ! Tout le ciel résonnera d’une musique sublime et de chants de louange à l’Agneau. Sauvés, sauvés éternellement
dans le royaume de la gloire ! Avoir une vie qui se mesure avec la vie de Dieu : c’est
cela, la récompense. » – Commentaires bibliques, p. 410.

Pour une étude complémentaire
« Nous approchons de la patrie céleste. Celui qui nous a aimés au point de mourir
à notre place nous a préparé une cité. La nouvelle Jérusalem est notre havre de paix.
Il n’y aura plus de tristesse dans la cité de Dieu, plus de cris de douleur, plus de chants
funèbres sur nos espérances évanouies ou nos affections ensevelies. Bientôt les vêtements de servitude seront échangés contre l’habit de noce. Bientôt nous assisterons
au couronnement de notre Roi. Ceux dont la vie aura été cachée avec le Christ en Dieu,
qui auront combattu le bon combat de la foi, resplendiront de la gloire du Rédempteur
dans le royaume de Dieu. » – Le foyer chrétien, p. 525.
« Remercions Dieu de tout notre cœur, du fond de l’âme et d’une voix forte ; apprenons à nous approcher de lui comme par une porte ouverte, en croyant que si
nous lui adressons nos requêtes en toute liberté, il nous entendra et répondra. C’est
par une foi vivante en sa puissance et en son appui que nous recevrons la force de
combattre les combats du Seigneur avec la certitude de la victoire. » – Vous recevrez
une puissance, p. 364.
***
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« Viens et suis-moi »
INTRODUCTION

D

ès que Jésus a commencé son ministère prêchant la proximité du royaume
de Dieu, il appela certains hommes à le suivre et à devenir ses disciples.
André et Simon, Jacques et Jean, sur les rives de la mer de Galilée, entendirent son appel sacré « Suis-moi » et le suivirent immédiatement. Ils abandonnèrent leur travail quotidien dont ils tiraient leur subsistance et suivirent
le Maître. Plus tard Matthieu, un employé au bureau des impôts, fut appelé à
quitter son emploi et à rejoindre les disciples, ce qu’il fit. Matthieu n’est pas
seulement devenu un apôtre de la bonne nouvelle, mais même un évangéliste
dont les écrits sont parvenus jusqu’à nos jours !
Le fait d’être chrétien n’est pas une question de simple promesse théorique sans engagement pratique. Suivre Jésus nécessite de renoncer à nos
intérêts et nos projets personnels et de nous engager totalement au service
du Maître. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont souvent pas
disposés à pratiquer un tel sacrifice de soi ; ils souhaitent continuer dans leur
propre voie. Tous ne sont pas toujours prêts à consacrer tout ce qu’ils ont et ce
qu’ils sont au Seigneur. Il est grand temps pour le peuple de Dieu de redécouvrir ce que signifie être un véritable disciple, et mettre en second plan leurs
propres intérêts et de suivre le Maître, comme Jésus l’a dit : « 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.
« …Jésus invita ses disciples à prendre, volontairement, la croix et à la porter à sa suite. Ses paroles, bien que peu comprises, apprenaient aux disciples
qu’ils allaient être soumis aux humiliations les plus profondes, – soumis à la
mort elle-même pour l’amour du Christ. Les paroles du Sauveur exprimaient
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l’abandon le plus total. Tout cela Jésus l’avait accepté pour eux. Il n’avait pas
désiré demeurer au ciel tant que nous étions perdus. Il avait échangé les parvis célestes contre une vie d’opprobre et d’injures couronnée par une mort
ignominieuse. Il était devenu pauvre, celui qui possédait les trésors incommensurables du ciel, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Nous
devons le suivre sur le sentier qu’il a foulé. » – Jésus-Christ, p. 412.
« Nous sommes les témoins du Christ, et nous ne devons pas permettre
aux préoccupations de ce monde d’absorber notre temps et notre attention
au point de ne plus pouvoir nous occuper des choses dont Dieu a dit qu’elles
devaient venir en premier. Des intérêts plus élevés sont en cause. ‘Cherchez
premièrement le royaume et la justice de Dieu.’ Matthieu 6 : 33. Le Christ a
tout abandonné à l’œuvre qu’il est venu accomplir en ce monde, c’est pourquoi il nous dit : ‘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. ‘Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.’ Jean 15 : 8. » – Conseils
à l’économe, p. 316.
« Suivre Christ … n’est pas un simulacre, une farce. Jésus attend de ses
disciples qu’ils suivent de près ses traces, endurant ce qu’il a enduré, souffrant
ce qu’il a souffert, vainquant comme il a vaincu. Il attend avec impatience de
voir ceux qui professent être ses disciples révéler l’esprit de sacrifice de soi. »
– Counsels on Health, p. 511.
Le sujet de ce trimestre est dédié à l’invitation de Jésus : « Viens et suismoi » (Matthieu 19 : 21), une invitation pleine de son amour sans fin. Combien veulent et sont prêts à répondre comme les disciples ? Les bénédictions
sont grandes, la joie incommensurable !
« ‘Si quelqu’un me sert, dit Jésus, qu’il me suive, et là où je suis, là aussi
sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, le Père l’honorera.’ Tous ceux qui
portent la croix du sacrifice, avec Jésus, seront rendus participants de sa
gloire. La joie du Christ, au milieu de ses humiliations et de ses souffrances,
était dans la pensée que ses disciples seraient glorifiés avec lui. Ils sont le fruit
de son sacrifice. La reproduction, en eux, de son caractère et de son esprit :
voilà sa récompense, voilà sa joie pendant l’éternité. Ils partageront cette joie
avec lui, en constatant chez d’autres le fruit de leurs efforts et de leurs sacrifices. Ils sont les collaborateurs du Christ, et le Père les honorera comme il
honore son Fils. » – Jésus-Christ, p. 623.
Veuille le Seigneur bénir tous ceux qui étudient ces leçons pour apprendre
à suivre le Maître et se consacrer à le servir de tout cœur, comme le firent les
disciples.
– Les frères et sœurs de la Conférence Générale
et du Département Ministériel
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Sabbat 6 octobre 2018

Le don de Dieu
« Les dons de Dieu sont partout, et tous ses dons nous sont accordés par les mérites de Jésus, qu’il a donné au monde. L’apôtre Paul exprime ainsi sa profonde gratitude : ‘Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable !’ En Christ, Dieu nous a
donné toutes choses. Le bourgeon qui s’ouvre, les fleurs variées et merveilleuses qui
réjouissent nos sens, sont l’expression de l’amour du grand Artiste pour nous. Quelles
belles choses ses mains ont-elles faites, et néanmoins beaucoup contemplent les
belles choses de la nature, et n’associent pas Dieu avec ces bénédictions. Ils ne réalisent pas que ces belles choses qui les entourent sont des témoignages de l’amour de
Dieu pour l’humanité déchue, ses efforts pour les attirer à lui. Le Seigneur a pris soin de
faire en sorte que tout soit agréable pour nous, mais il désire avant tout nous accorder
le don qui nous permet de perfectionner un caractère chrétien à l’image de celui du
Christ. » – The Signs of the Times, 19 juin 1893.

Le plus grand don de Dieu
1. Quel lien garde l’homme proche de Dieu ? Quel est le plus grand don qu’il
a fait à l’humanité ?
Jean 3 : 16 ; Jean 4 : 10 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. …
4 : 10
Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit :
Donne-moi à boire ! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t’aurait donné
de l’eau vive.
2 Corinthiens 9 : 15 Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable !
« Dieu nous accorde non seulement des bienfaits temporels, mais il a pourvu
à notre bien-être éternel ; ‘car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.’ ‘Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à
boire ! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive.’
Oh, si nous connaissions le don de Dieu, si nous apprécions ce que ce don de Dieu
signifie pour nous, nous l’aurions cherché avec une ferme persévérance ! Nous
aurions offert de telles supplications à Dieu, si bien que le don de la grâce n’aurait
pas été retenu, et l’eau vive serait venue satisfaire nos âmes assoiffées. ‘Si vous
connaissiez le don de Dieu.’ Oui, si le don de Dieu avait été connu, il n’y aurait pas
de foyers sans prières, pas de cœurs durs comme la pierre. » – The Signs of the
Times, 19 juin 1893.

2. Au milieu des ténèbres croissantes, où peut être trouvée la vraie lumière
qui illumine chaque conscience ?
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Jean 1 : 4, 9 ; 9 : 5 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. …
9
Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout
homme. … 9 : 5Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
« Seul celui qui croit en Christ peut obtenir la vie éternelle. A moins de nous
nourrir continuellement de la chair et du sang du Christ, nous ne pouvons avoir
l’assurance de participer à sa nature divine. Personne ne devrait se montrer indifférent à ce sujet, disant : Pourvu qu’on soit sincère, peu importe ce que l’on croit.
Vous ne pouvez impunément sacrifier la moindre semence de vérité vitale pour
votre plaisir ou celui d’autrui. Ne cherchez pas à éviter la croix. Si le Soleil de la
Justice ne nous éclaire pas, nous ne sommes pas en communion avec la Source de
toute lumière ; et nous ne pouvons être sauvés si cette lumière et cette vie n’habitent pas en nous. » – Messages choisis, vol.1, p. 351.

Sacrifice pour libérer l’homme
3. Quel grand sacrifice fit le Sauveur pour se trouver face à face avec chaque
être humain et résoudre le problème douloureux du péché ?
1 Jean 3 : 5 ; 2 : 2 Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a
point en lui de péché. … 2 : 2Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés,
non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
« Jésus-Christ, la majesté du ciel, a été offert au monde, a été donné à l’homme
comme son Sauveur et Rédempteur. Ce n’est pas sans surprise que les habitants du
ciel et les mondes non déchus regardent avec étonnement le manque de discernement de l’homme, son ingratitude. Beaucoup ont détesté et méprisé le don de Dieu,
bien que Jésus ait revêtu sa divinité de l’humanité et, pour nous soit devenu pauvre,
pour que par sa pauvreté nous soyons riches. Il a quitté les parvis célestes, et est
venu dans ce monde, tout souillé et pollué par le péché ; il a pratiqué l’abnégation
et le sacrifice de soi, descendant de plus en plus bas sur le chemin de l’humiliation,
afin que nous puissions être enrichis et exaltés. Riche en maisons et en terres, en
honneur mondain ? - Non, mais afin que nous ayons tous les trésors impérissables
du ciel, un poids éternel de gloire. » – The Signs of the Times, 19 juin 1893.

4. Comment l’être humain pécheur peut paraître maintenant devant le trône
de Dieu ? Que signifie passer d’une condition de condamnation et de mort
à celle de pardon et justification ?
Romains 5 : 15-17 Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense ; car,
si par l’offense d’un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la
grâce de Dieu et le don de la grâce venant d’un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils
été abondamment répandus sur beaucoup. 16Et il n’en est pas du don comme de
ce qui est arrivé par un seul qui a péché ; car c’est après une seule offense que le
jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification
après plusieurs offenses. 17Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à
plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice
régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul.
« L’homme a violé la loi de Dieu et par le Rédempteur, de nouvelles promesses
furent faites sur une base différente. Toutes les bénédictions doivent venir au travers d’un Médiateur. A présent, chaque membre de la famille humaine est remis
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entre les mains de Christ, et tout ce que nous possédons dans cette vie présente
– que ce soit l’argent, les maisons, les terres, la capacité de raisonner, la force physique ou les facultés intellectuelles –, et toutes les bénédictions de la vie future,
ont été mis à notre disposition comme des trésors divins devant être fidèlement
utilisés au bénéfice de l’homme. Chaque don porte le sceau de la croix, l’image
et le nom de Jésus-Christ. Toutes choses viennent de Dieu. Depuis les bénéfices
les plus insignifiants jusqu’à la plus grande bénédiction, tout s’écoule du même
Canal : la médiation surhumaine aspergée du sang d’une valeur qui surpasse tout
calcul parce qu’il était la vie de Dieu dans son Fils. » – La foi et les œuvres, pp. 9, 10.

Intercédant en faveur de l’homme
5. En plus de sa grande souffrance et de son sacrifice sur la croix, quel ministère Jésus accomplit-il continuellement en faveur de l’homme encore
aujourd’hui ?
1 Jean 2 : 1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez
point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ
le juste.
Romains 8 : 34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il
est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous !
« ’Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.’ Jéhovah a estimé que le plan du salut n’était pas complet s’il était seulement investi d’amour. Il a
invité à son autel un Avocat revêtu de sa nature. Le Christ, en tant qu’intercesseur,
a pour tâche de nous présenter à Dieu comme ses fils et filles. Il intercède en faveur de ceux qui l’ont reçu. Par son propre sang, il a payé leur rançon. En vertu de
ses propres mérites, il fait d’eux des membres de la famille royale, les enfants du
Roi céleste. Le Père révèle son amour infini pour le Christ en accueillant ses amis
comme siens. » – Testimonies for the Church, vol. 8, p. 177.

6. Quel don merveilleux et suprême Dieu promet-il à ceux qui croient vraiment en son Fils ?
Romains 6 : 23 Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu,
c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
1 Jean 5 : 11, 12 Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas
le Fils de Dieu n’a pas la vie.
« En lui ‘était la vie, et la vie était la lumière des hommes’. Jean 1 : 4. Il n’est
pas question ici de la vie physique, mais de l’immortalité, de la vie appartenant
exclusivement à Dieu. La Parole, qui était avec Dieu, et qui était Dieu, possède
cette vie. La vie physique est prêtée à chaque individu. Elle n’est pas éternelle, ou
immortelle ; car Dieu, qui la donne, la reprend. L’homme n’est pas le maître de sa
vie. Mais la vie du Christ n’est pas empruntée. Personne ne peut la lui ôter. ‘Je la
donne de moi-même’ (Jean 10 : 18), a-t-il dit. Il possédait une vie originelle, non
empruntée, non dérivée. Cette vie n’est pas inhérente à l’homme. Celui-ci ne peut
l’obtenir que par le Christ. Il ne peut la gagner ; elle lui est accordée comme un
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don gratuit pourvu qu’il accepte le Christ comme son Sauveur personnel. ‘La vie
éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ.’ Jean 17 : 3. Voilà la source de vie ouverte pour le monde. …
« Le Christ a ‘mis en évidence la vie et l’immortalité par l’Evangile’. 2 Timothée
1 : 10. Personne ne peut avoir une vie spirituelle indépendante, en dehors de lui. …
« Si quelqu’un devient un avec le Christ par la foi, il peut obtenir la vie éternelle.
Dieu aime ceux que le Christ a rachetés comme il aime son propre Fils. Quelle pensée ! Dieu peut-il aimer un pécheur comme il aime son propre Fils ? – Oui ; le Christ
l’a dit, et ce qu’il a dit il l’a pensé. » – Messages choisis, vol. 1, pp. 348, 349, 352.

7. Quel est le désir de l’Eternel pour chaque personne qui l’aime et cherche la
lumière du monde ? Si quelqu’un désire être l’une des brebis du Rédempteur, qui suivra-t-il ?
Jean 8 : 12 ; 10 : 27 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. … 10 : 27Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent.
« L’œuvre du Christ consiste à tirer les hommes de ce qui est faux et spécieux vers ce qui est vrai et véritable. ‘Celui qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.’ Il n’y a aucun danger de tomber
dans l’erreur en suivant les traces de ‘la Lumière du monde’. Nous devons travailler
aux œuvres de Christ. Nous devons engager le cœur et l’âme à son service ; nous
devons chercher la parole de vie et la présenter aux autres. » – Fundamentals of
Christian Education, p. 128.
« Voici Jésus, la vie de toute grâce, de toute promesse, de toute ordonnance,
de toute bénédiction, Jésus, substance, gloire et parfum, la vie elle-même. ‘Celui
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.’
Jean 8 : 12. … Répétons-la de jour et méditons-la de nuit, et vivons heureux. »
– Messages choisis, vol. 2, p. 280.

Questions personnelles
•

Avez-vous toujours été conscient du grand don de Dieu à l’homme ?

•

A quel point appréciez-vous ce plus grand don ?

•

Qu’est-ce que cela signifie d’être disciple de Jésus ?

Pour une étude complémentaire
« Allons-nous ouvrir nos cœurs à Jésus-Christ ? Allons-nous l’introniser dans le
temple de l’âme ? Ne rejetterons-nous pas nos idoles, et n’abandonnerons-nous pas
tout à Dieu ? Dieu a eu le pouvoir de rendre les fleurs belles et parfumées, et il a le
pouvoir de donner de la patience et de l’humilité au cœur, de donner au caractère
pureté et noblesse, que nous ayons tout pleinement en Jésus. Nous pouvons avoir
l’amabilité, un esprit doux et tranquille, ce qui est d’un grand prix aux yeux de Dieu.
Considérons les précieux dons de Dieu, réfléchissons à sa miséricorde, donnons-lui
tout notre être, qu’il puisse nous donner des cœurs pleins de reconnaissance, des vies
remplies du parfum d’actes d’amour, une disposition à suivre les traces de Jésus, cherchant à sauver ceux qui sont perdus. » – The Signs of the Times, 19 juin 1893.
***
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Sabbat 13 octobre 2018

« Viens et vois »
« Quand vous renoncerez à votre propre volonté, à votre propre sagesse, quand
vous vous serez placés à l’école du Christ, vous serez admis dans le royaume de Dieu.
Il exige une reddition complète, sans réserve. Laissez-le ordonner, forger, façonner
votre vie. Prenez son joug sur votre cou. Consentez à être conduits, instruits par lui.
Apprenez que vous n’entrerez jamais dans le royaume des cieux si vous ne devenez
semblables à de petits enfants.
« Demeurer en Christ c’est ne choisir que les dispositions du Christ de manière
à ce que ses intérêts deviennent les vôtres. C’est à ces conditions que l’on devient
son disciple et vous ne trouverez jamais de repos tant que vous ne les remplirez pas.
Reposez-vous en Christ ; il n’y a pas de repos en dehors de lui. » – Messages choisis,
vol. 1, p. 129.

Entendant le témoignage et décidant de le suivre
1. Quel profond intérêt montrèrent deux disciples de Jean-Baptiste quand il
indiqua que Jésus était l’Agneau de Dieu ? Qu’est-ce qui est significatif au
sujet du titre par lequel ils s’adressèrent au Seigneur ?
Jean 1 : 35-38 Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples ; 36et,
ayant regardé Jésus qui passait, il dit : Voilà l’Agneau de Dieu. 37Les deux disciples
l’entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. 38Jésus se retourna, et
voyant qu’ils le suivaient, il leur dit : Que cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Rabbi
ce qui signifie Maître, où demeures-tu ?
« Ils laissèrent Jean, et se mirent à la recherche de Jésus. L’un était André, le
frère de Simon ; l’autre était Jean l’évangéliste. Ils devinrent les premiers disciples
du Christ. Poussés par une force irrésistible, ils suivirent Jésus, désireux de s’entretenir avec lui, et cependant craintifs et silencieux, comme perdus dans la méditation de cette pensée qui les débordait : Est-ce vraiment le Messie ?
« Jésus savait qu’il était suivi par les disciples. Ils étaient les prémices de son
ministère, et quelle joie pour le cœur du divin Maître, de voir ces âmes répondre
à l’appel de sa grâce ! Se retournant, il leur dit : ‘Que cherchez-vous ?’ Il les laissait
libres de s’éloigner ou d’exprimer leur désir.
« Ils n’avaient qu’un but à ce moment-là. Une présence remplissait leurs pensées. Ils s’écrièrent : ‘Rabbi, où demeures-tu ?’ Une courte entrevue, le long du
chemin, ne pouvait leur offrir ce qu’ils désiraient. Ils voulaient être seuls avec Jésus, se placer à ses pieds, et recueillir ses paroles. » – Jésus-Christ, p. 120.

2. Combien de temps restèrent-ils avec lui ? Qui suivit Jésus sans même qu’il
l’appelle ?
Jean 1 : 39, 40 Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait ;
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était environ la dixième heure. 40André,
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frère de Simon Pierre, était l’un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean,
et qui avaient suivi Jésus.
« Si Jean et André avaient eu l’esprit incrédule des prêtres et des anciens, ils
ne se seraient pas placés, comme des élèves, aux pieds de Jésus. Prenant l’attitude
de juges, ils auraient soumis ses paroles à une critique sévère. Beaucoup ferment
ainsi la porte aux plus précieuses occasions. Ces premiers disciples avaient répondu à l’appel que le Saint-Esprit leur avait adressé par la prédication de Jean-Baptiste. Maintenant ils reconnaissaient la voix du Maître céleste. Les paroles de Jésus
leur paraissaient pleines de fraîcheur, de vérité et de beauté. Une lumière divine
éclairait pour eux les enseignements contenus dans l’Ancien Testament. Les divers
aspects des thèmes de la vérité recevaient une nouvelle lumière. …
« Le disciple Jean était un homme aux affections profondes, ardent et contemplatif à la fois. Il avait commencé à discerner la gloire du Christ, non pas la gloire
extérieure et la puissance mondaine qu’on lui avait appris à espérer, mais ‘une
gloire comme celle du Fils unique venu du Père’, ‘pleine de grâce et de vérité’.
Jean 1 : 14. Il restait absorbé dans la contemplation de ce thème merveilleux. »
– Jésus-Christ, p. 121.

3. Qui Jésus était-il pour ces hommes ? André garda-t-il la grande découverte
seulement pour lui-même ou la partagea-t-il avec d’autres ?
Jean 1 : 41, 42 Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit :
Nous avons trouvé le Messie ce qui signifie Christ. 42Et il le conduisit vers Jésus.
Jésus, l’ayant regardé, dit : Tu es Simon, fils de Jonas ; tu seras appelé Céphas ce
qui signifie Pierre.
« André, désireux de communiquer la joie qui remplissait son cœur, courut
à la recherche de son frère Simon, et cria : ‘Nous avons trouvé le Messie.’ Simon
n’attendit pas une seconde invitation. Il avait, lui aussi, entendu la prédication de
Jean-Baptiste, et il s’empressa auprès du Sauveur. Les yeux du Christ se posèrent
sur lui, lisant son caractère et l’histoire de sa vie. Sa nature impulsive, son cœur
aimant, son ambition, sa confiance en lui-même, sa chute et sa repentance, ses
travaux et son martyre, le Sauveur lut tout cela, et il dit : ‘Tu es Simon, fils de Jean ;
tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit : Pierre.’ …
« Toutes les âmes qui sont consacrées à Dieu deviendront des moyens de
transmettre la lumière. Dieu se sert d’elles pour communiquer à d’autres les richesses de sa grâce. Cette promesse les concerne : ‘Je les comblerai de bénédictions, elles et les régions voisines de ma colline sainte. Je ferai tomber la pluie
à la saison favorable : ce sera une pluie de bénédictions.’ Ezéchiel 34 : 26. »
– Jésus-Christ, pp. 121, 124.

L’invitation du Maître
4. Qui Jésus trouva-t-il le jour suivant et invita-t-il à le suivre et à devenir son
disciple ?
Jean 1 : 43, 44 Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit : Suis-moi. 44Philippe était de Bethsaïda, de la ville d’André et de Pierre.
« Philippe obéit à cet ordre et entra aussitôt au service du Christ. »
– Jésus-Christ, p. 122.
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« Les hommes occupant de très hautes situations peuvent nous égarer. Les
plus sages sont sujets à l’erreur et les plus forts peuvent trébucher. Il nous faut
constamment recevoir la lumière d’en haut. Notre sécurité consiste à mettre toute
notre confiance en celui qui a dit : ‘Suis-moi.’ » – Patriarches et Prophètes, p. 542.
« Nous ne sommes pas tous faits de la même manière. Toutes les conversions ne
se ressemblent pas. Jésus impressionne un cœur et le pécheur renaît pour une vie
nouvelle. Souvent des âmes ont été attirées au Christ sans qu’il y ait eu de violentes
émotions, des déchirements ou des terreurs causées par le remords. Un regard sur
le Christ élevé sur la croix et on a reçu la vie. On a compris les besoins de l’âme, on
a découvert que le Sauveur suffit à tout, on a reconnu ses exigences, on a entendu
son appel : ‘Suis-moi’, on s’est levé pour le suivre. Il s’agissait d’une vraie conversion
et la vie religieuse qui en est résulté a été aussi bonne que celle de personnes ayant
éprouvé une véritable agonie. » – Messages choisis, vol. 1, pp. 208, 209.

5. Une fois qu’il est devenu un disciple de Jésus, avec qui Philippe partagea-t-il la bonne nouvelle de la grande découverte ? Nathanaël fut-il tout
aussi disposé à accepter ce qu’il avait entendu, ou eut-il des réticences à
croire que Jésus était le Messie ?
Jean 1 : 45, 46 Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit : Nous avons trouvé celui de
qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils
de Joseph. 46Nathanaël lui dit : Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?
Philippe lui répondit : Viens, et vois.
« Jésus a vécu en harmonie avec Dieu. Enfant, il raisonnait et parlait comme
un enfant ; mais jamais aucune trace de péché ne troubla l’image de Dieu qui était
en lui. Il n’était cependant pas à l’abri des tentations. Les habitants de Nazareth
étaient réputés pour leur méchanceté. On voit, par la question de Nathanaël, combien peu ils étaient estimés : ‘Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?’
Jean 1 : 46. L’entourage de Jésus mettait à l’épreuve son caractère. Il dut faire des
efforts constants pour préserver sa pureté et fut exposé à toutes les luttes dont
nous faisons l’expérience, afin de devenir pour nous un exemple dans l’enfance, la
jeunesse et la virilité. » – Jésus-Christ, p. 54.

Le Maître connaissait ceux qu’il appelait
6. Comment Jésus répondit-il à l’objection de Nathanaël ? Cela fut-il difficile
pour lui de comprendre comment Jésus pouvait le connaître ?
Jean 1 : 47, 48 Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui : Voici vraiment un
Israélite, dans lequel il n’y a point de fraude. 48D’où me connais-tu ? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : Avant que Philippe t’appelât, quand tu étais sous le figuier,
je t’ai vu.
« La prière de Nathanaël procédait d’un cœur sincère et le Maître l’exauça.
Le Seigneur voit ce qui se passe dans le cœur de tous, et ‘la prière des hommes
droits lui est agréable’. Proverbes 15 : 8. Il ne sera pas lent à entendre ceux qui lui
ouvrent leur cœur, non dans un esprit d’exaltation personnelle, mais avec le sentiment de leur faiblesse et de leur indignité. » – Le ministère évangélique, p. 250.
« Il ne faut jamais s’adonner à l’étude de la Bible sans prier. Avant d’ouvrir ses
pages, il faut demander l’illumination du Saint-Esprit, et elle nous sera accordée.
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Quand Nathanaël vint à Jésus, le Sauveur déclara : ‘Voici vraiment un Israélite,
dans lequel il n’y a point de fraude.’ Nathanaël lui demanda : ‘D’où me connaistu ?’ ‘Avant que Philippe t’appelât, lui répondit Jésus, quand tu étais sous le figuier,
je t’ai vu.’ Jean 1 : 47, 48. Jésus nous verra aussi en prière dans le secret de notre
chambre, lui demandant de nous révéler sa vérité. Les anges seront avec ceux qui
recherchent humblement la lumière divine. » – Vers Jésus, p. 138.

7. Quelle fut la merveilleuse confession de Nathanaël ? En suivant le Fils de
Dieu, quelles expériences confirmeraient la foi des disciples ?
Jean 1 : 49-51 Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le
roi d’Israël. 50Jésus lui répondit : Parce que je t’ai dit que je t’ai vu sous le figuier, tu
crois ; tu verras de plus grandes choses que celles-ci. 51Et il lui dit : En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre
sur le Fils de l’homme.
« Cette échelle représentait le Christ, qui a ouvert une voie de communication
entre la terre et le ciel. En s’humiliant le Christ est descendu avec compassion
jusqu’au plus profond de la misère humaine, ce qui était indiqué à Jacob par une
extrémité de l’échelle reposant sur la terre, tandis que le sommet de l’échelle, qui
atteignait le ciel, représentait la puissance divine du Christ : il a saisi l’Infini, ainsi
il a relié la terre au ciel, l’homme fini au Dieu infini. En Christ une voie de communication est ouverte entre Dieu et l’homme. Des anges peuvent passer du ciel à la
terre porteurs de messages d’amour destinés à l’homme déchu ; ils peuvent exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C’est seulement
grâce au Christ que des célestes messagers servent l’humanité. » – Messages choisis, vol. 1, p. 328.
« Une échelle resplendissante de lumière est plantée fermement sur la terre
et atteint le trône de Dieu dans les cieux. Dieu se trouve en haut de l’échelle et
sa lumière brille sur toute sa hauteur. Cette échelle est le Christ. A chaque échelon que vous gravissez, vous entrez pas à pas en communion avec les souffrances
du Christ, et vous êtes façonnés à son image divine. Les anges de Dieu montent
et descendent continuellement cette échelle glorieuse. Ils ne vous laissent point
choir si vous gardez les yeux fixés sur la gloire de Dieu, au sommet. … » – Levez vos
yeux en haut, p. 248.

Pour une étude complémentaire
« Les premières bases de la fondation de l’Eglise chrétienne furent jetées par l’appel de Jean, d’André, de Philippe et de Nathanaël. Jean donna deux de ses disciples au
Christ. L’un de ceux-ci, André, amena son frère au Sauveur. Ensuite Philippe fut invité,
et à son tour il se mit à la recherche de Nathanaël. Ceci devrait nous montrer combien
il est nécessaire que nous fassions des efforts personnels pour attirer d’une manière
directe nos parents, nos amis, nos voisins. Il en est qui, pendant toute leur vie, ont
fait profession de connaître le Christ, et qui cependant n’ont jamais tenté un effort
personnel pour amener qui que ce soit au Sauveur. Ils laissent ce travail entièrement
à la charge du prédicateur. Mais ce dernier ne peut, quelles que soient ses capacités,
accomplir seul la tâche que Dieu a confiée à tous les membres de l’église.
« Ils sont nombreux ceux qui ont besoin des services de cœurs chrétiens et aimants. Beaucoup de ceux qui ont été précipités dans la ruine, auraient été sauvés,
si leurs voisins, des hommes et des femmes ordinaires, avaient tenté quelque effort
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personnel en leur faveur. Bien des personnes attendent qu’on s’adresse à elles, personnellement. Dans notre propre famille, dans le voisinage, dans la ville où nous habitons,
nous avons un travail à accomplir, en tant que missionnaires du Christ. Si nous sommes
vraiment chrétiens, ce travail fera nos délices. Dès qu’un être est converti, un désir naît
dans son cœur : celui de faire connaître l’ami précieux qu’il a trouvé en Jésus. Il ne peut
renfermer en lui-même la vérité salutaire et sanctifiante. » – Jésus-Christ, pp. 123, 124.
***

3
Sabbat 20 octobre 2018

La plus belle invitation
« Ces hommes [les apôtres] étaient fermes comme le roc dans leurs principes.
Ils ne se permettaient ni de manquer à leurs devoirs ni de se laisser aller au découragement. Ils étaient remplis de vénération et d’ardeur pour Dieu, et leurs intentions
comme leurs aspirations étaient pleines de noblesse. Par nature, ils étaient aussi
faibles et misérables que n’importe lequel de ceux qui travaillent aujourd’hui dans la
vigne du Seigneur, mais ils avaient placé toute leur confiance dans le Sauveur. Bien sûr,
ils étaient riches, mais seulement par les qualités de l’esprit et de l’âme. Cette richesse
est à la portée de tous ceux qui voudront faire de Dieu le compagnon de tous leurs instants. Ils se donnèrent beaucoup de mal pour apprendre les leçons reçues à l’école du
Christ, mais ce ne fut pas en vain, car ils s’unirent ainsi au Tout-Puissant, recherchant
une intelligence toujours plus profonde, plus grande et plus large des réalités éternelles. Alors ils purent présenter avec succès tous les trésors de la vérité à un monde
qui en avait tant besoin. » – Le ministère évangélique, p. 21.

1. Que vit le peuple habitant aux frontières de Zabulon et Nephtali, (le territoire au-delà du Jourdain et de la Galilée où les Gentils vivaient dans les
ténèbres spirituelles) alors que Jésus visitait ces régions-là?
Matthieu 4 : 13-16 Il quitta Nazareth, et vint demeurer à Capernaüm, située près
de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephthali, 14afin que s’accomplît ce
qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète : 15Le peuple de Zabulon et de Nephthali, de la contrée voisine de la mer, du pays au delà du Jourdain, et de la Galilée
des Gentils, 16ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière ; et sur
ceux qui étaient assis dans la région et l’ombre de la mort la lumière s’est levée.
« Ces humbles pêcheurs étaient les premiers disciples du Christ. Il n’a pas dit
qu’ils recevraient une certaine somme pour leurs services. Ils devaient partager
avec Lui son renoncement et ses sacrifices. » – Counsels on Health, p. 317.
« La religion de Christ n’est pas une religion égoïste. Elle ne doit pas être gardée sous clef, mais elle doit être une influence de puissance émanant de tout chrétien authentique pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Toute âme
liée à un vrai chrétien sera ainsi rendue meilleure. Nous devons être les porteurs
de lumière de Dieu, reflétant les rayons constants du ciel sur les autres. » – Reflect
ing Christ, p. 205.
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La venue du royaume céleste
2. Quel message spécifique Jésus prêchait-il partout ? Qu’est-ce qui était lié
à la nouvelle du royaume céleste ?
Matthieu 4 : 17 ; 18 : 11 Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire :
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche….18 : 11Car le fils de l’homme est
venu pour sauver ce qui était perdu.
Luc 19 : 10 Car le fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
« … Jésus avait parcouru la contrée, et son message : ‘Le royaume des cieux
est proche’ avait éveillé l’attention de toutes les classes de la société, avivant la
flamme de leurs ambitieuses espérances. La réputation du nouveau maître avait
dépassé les frontières de la Palestine et, malgré l’attitude hostile des chefs à son
égard, le sentiment qu’il pouvait être le libérateur attendu s’était répandu de
proche en proche. Des foules s’attachaient à ses pas et l’enthousiasme populaire
était à son comble. » – Heureux ceux qui, p. 12.
« Aucune âme ne sait qui est Dieu jusqu’à ce qu’il se voit pécheur à la lumière
de la croix du Calvaire ; mais quand dans son grand besoin il réclame un Sauveur
pardonnant le péché, Dieu lui est révélé comme compatissant et miséricordieux,
patient et riche en bonté et fidélité. L’œuvre de Christ est de racheter, de restaurer,
de chercher et de sauver ce qui a été perdu. Si nous sommes liés au Christ, nous
participons aussi à la nature divine et nous devons être des ouvriers avec Dieu.
Nous devons panser l’âme meurtrie et blessée ; et si un frère ou une sœur a commis une faute, nous ne devons pas nous joindre à l’ennemi pour détruire et ruiner,
mais pour travailler avec le Christ afin de rétablir une telle personne dans l’esprit
de douceur. » – In Heavenly Places, p. 291.

3. Qui Jésus rencontra-t-il alors qu’il marchait sur les rives de la mer de Galilée ? Que faisaient-ils ?
Matthieu 4 : 18 Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères,
Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer ; car ils
étaient pêcheurs.
« … les paroles de Christ étaient une invitation qui impliquait tout ce qu’il voulait que ce soit. Il y avait une influence contraignante dans ses paroles. Il n’y avait
pas de longue explication, mais ce qu’il disait avait un pouvoir attirant…
« Jésus voulait faire de ces humbles pêcheurs, en contact avec lui-même, les
moyens de prendre les hommes du service de Satan, et d’en faire des croyants en
Christ, leur enseignant au sujet du royaume de Dieu. Dans cette œuvre ils deviendraient ses ministres, des pêcheurs d’hommes… » – Our Father Cares, pp. 226, 227.

4. Quel appel spécial leur adressa-t-il ? Quel grand changement apportat-il dans leurs vies ?
Matthieu 4 : 19 Il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes.
« Chaque fois que des cœurs étaient disposés à recevoir le message divin,
il dévoilait les vérités relatives au plan du salut. Il ne leur disait pas de faire ceci
ou cela, mais : ‘Suivez-moi.’ En traversant les villes et les villages, il leur montrait
comment il fallait s’y prendre pour toucher le cœur des hommes. Les disciples
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l’accompagnaient de lieu en lieu, partageant sa nourriture frugale, et, comme lui,
souffrant parfois de la faim et souvent de fatigue. Dans les rues populeuses, sur
les rives du lac, dans la solitude du désert – partout, ils assistaient aux différentes
phases de sa vie. » – Conquérants pacifiques, p. 20.

5. Qui d’autre rencontra-t-il alors qu’ils travaillaient avec ardeur ? Quel appel
spécial leur adressa-t-il ?
Matthieu 4 : 21 De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de
Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père,
et qui réparaient leurs filets. Il les appela.
« Il est rare de rencontrer l’esprit de renoncement et de sacrifice qui existait
autrefois. Et cependant, c’est bien là l’esprit qui devrait animer le véritable disciple
de Jésus. Notre divin Maître nous a montré, par son exemple, comment nous devons travailler. A ceux qu’il invita en disant : ‘Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs
d’hommes’, il n’a pas offert un salaire fixe. Ils devaient participer à son renoncement et à son sacrifice. » – Messages à la jeunesse, p. 301.

Empressement à répondre à l’appel
6. Comment Simon, André, Jacques et Jean répondirent-ils à l’appel de Jésus?
Qu’est-ce que tous les quatre abandonnèrent afin de suivre le Maître ?
Matthieu 4 : 20, 22 Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent. … 22et aussitôt
ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent.
« La prompte obéissance de ces hommes est remarquable : ils ne posèrent
aucune question et ne s’inquiétèrent d’aucune rétribution. L’appel du Christ portait en lui une puissance contraignante. Jésus voulait, avec l’aide de ces humbles
pêcheurs, faire passer des hommes du camp de l’adversaire au service de Dieu.
Pour cela, ils devaient devenir ses témoins et porter au monde la vérité, pure de
toute tradition et de tout sophisme humains. La pratique des vertus du Maître,
leurs courses et leurs travaux communs, allaient en faire des pêcheurs d’hommes.
« C’est ainsi que les premiers disciples devinrent ministres de l’Evangile. Pendant trois ans, ils travaillèrent avec le Sauveur, et son enseignement, ses miracles
en faveur des malades, son exemple, les mirent à même de poursuivre l’œuvre
qu’il avait commencée. La simplicité de la foi, l’humilité, le désintéressement apprirent aux disciples à porter leurs responsabilités dans la cause de Dieu. » – Le
ministère évangélique, p. 20.

7. Comment Jésus mena-t-il son œuvre d’évangélisation dans différentes régions ? Qu’est-ce qui attirait le peuple à lui ? Que faisaient les foules bien
que Christ ne les eût pas appelées comme il avait appelé les disciples ?
Matthieu 4 : 23-25 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute
infirmité parmi le peuple. 24Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui
amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des
démoniaques, des lunatiques, des paralytiques ; et il les guérissait. 25Une grande
foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d’au delà
du Jourdain.
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« Le Christ aurait pu occuper le premier rang parmi les maîtres les plus éminents de la nation juive. Mais il préféra apporter l’Evangile aux petites gens. Il
allait de lieu en lieu, afin que ceux qui se trouvaient ‘sur les chemins et le long
des haies’ puissent entendre les paroles de l’Evangile de vérité. Il travaillait de la
manière dont il désire que ses serviteurs travaillent aujourd’hui. Au bord de la mer,
sur le flanc de la montagne, dans les rues des grandes villes, on pouvait entendre
sa voix expliquant les Ecritures de l’Ancien Testament. Ses commentaires étaient
tellement différents de ceux des scribes et des pharisiens que les foules étaient
captivées. Il enseignait comme ayant autorité, … Il annonçait le message de l’Evangile avec clarté et puissance. » – Evangéliser, p. 56.

Questions pour méditer
•

Si j’avais été à la place des disciples, aurais-je accepté si joyeusement l’invitation
de Jésus ?

•

Est-ce que j’aurais voulu quitter sans hésitation, la mer, les filets et ma profession
pour devenir un de ses disciples ?

•

Qui avaient-ils vu dans le Maître de Galilée ?

Pour une étude plus approfondie
« L’œuvre de Dieu réclame aujourd’hui des hommes de cette trempe, qui se
consacrent volontairement et sans réserve à la noble tâche de représenter le royaume
de Dieu auprès d’une humanité perdue dans ses péchés. Le monde entier a besoin
d’hommes fidèles à leurs principes, qui cultivent sans cesse leur esprit et leur intelligence, ainsi que de gens qualifiés pour diffuser la vérité par la presse afin qu’elle soit
rapidement connue de toute nation, toute langue et tout peuple. » – Le ministère
évangélique, p. 21.
« Notez les caractéristiques du travail de Christ. Il se déplaçait dans la plus grande
simplicité. Bien que ses disciples fussent des pêcheurs, il ne leur conseilla pas d’aller
d’abord à l’école des rabbins avant d’entreprendre le travail. Il appela ses disciples de
leurs filets de pêcheurs et leur dit : ‘Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes’.
Il appela Matthieu du bureau des péages et dit : ‘Suis-moi.’ Tout ce qu’ils devaient
faire était de suivre Jésus, de faire ce qu’il leur commandait, et d’entrer ainsi dans
son école, où Dieu pourrait être leur maître. Tant que durera le temps, nous aurons
besoin d’écoles. Il y aura toujours besoin d’éducation ; mais nous devons veiller à ce
que l’éducation n’absorbe pas tous les intérêts spirituels. » – Fundamentals of Christian
Education, p. 359.
***
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Les vrais disciples
« L’obéissance est le critère d’une religion. C’est notre fidélité dans l’observation
des commandements de Dieu qui prouve la sincérité de notre amour. Lorsque la doctrine que nous avons acceptée nous aide à vaincre le péché, nous purifie et porte en
nous les fruits de la sainteté, nous pouvons avoir la certitude qu’elle vient de Dieu.
Quand notre vie respirera la générosité, la bonté, la tendresse, la sympathie, quand
notre cœur se réjouira de faire le bien, quand nous chercherons la gloire du Christ et
non la nôtre, alors nous saurons que notre foi est authentique. ‘Si nous gardons ses
commandements, par là nous savons que nous l’avons connu.’ 1 Jean 2 : 3. » – Heureux
ceux qui, p. 118.

Je te suivrai
1. Quelle expression de disciple et de dévouement apparemment complet
un certain homme donna-t-il à Jésus ? Etait-il une personne commune
comme l’étaient les autres disciples ?
Luc 9 : 57 Pendant qu’ils étaient en chemin, un homme lui dit : Seigneur, je te suivrai partout où tu iras.
Matthieu 8 : 19 Un scribe s’approcha, et lui dit : Maître, je te suivrai partout où
tu iras.
« Pendant que Jésus préparait les disciples en vue de leur consécration, un
homme qui n’avait pas été convoqué insista pour être reçu. C’était Judas Iscariot,
qui se faisait passer pour disciple du Christ. Sollicitant une place dans le cercle
intime des disciples du Christ, il déclara, ardemment et avec une sincérité apparente : ‘Maître, je te suivrai partout où tu iras.’ Jésus ne voulant ni le repousser ni
l’accueillir, se contenta de prononcer ces paroles mélancoliques : ‘Les renards ont
des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas
où reposer sa tête.’ Matthieu 8 : 19, 20. Judas croyait à la messianité de Jésus ; en
se joignant aux apôtres il comptait s’assurer une haute position dans le nouveau
royaume. Jésus, par cette allusion à sa pauvreté, voulut couper court à cet espoir. » – Jésus-Christ, p. 281.

2. Considérant la réponse de Jésus à cet homme plutôt que de l’accepter
immédiatement comme un disciple et peut-être de lui faire quelque promesse, pourquoi lui fit-il savoir qu’il ne pouvait pas s’attendre à un bénéfice matériel de son association avec Jésus ?
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Luc 9 : 58 Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel
ont des nids : mais le Fils de l’homme n’a pas un lieu où il puisse reposer sa tête.
« Il n’y eut dans la vie du Sauveur aucune trace d’égoïsme. … Il ne possédait
aucun foyer à lui en ce monde, et devait compter sur l’hospitalité que la bonté de
ses amis pouvait lui offrir au cours de ses voyages. Jour après jour il faisait face
à des épreuves et des tentations, néanmoins il n’échoua pas ni se découragea.
Il était toujours patient et gai, et les affligés l’acclamaient comme un messager
de vie, de paix et de santé. Sa vie ne comportait rien qui ne soit pur et noble… »
– Reflecting Christ, p. 37.
« Jésus est venu ici-bas dans l’humilité. Il était de naissance obscure, lui, la Majesté du ciel, le Roi de gloire, le Chef des armées angéliques. Il s’humilia jusqu’à revêtir notre nature, à choisir la pauvreté, et n’eut aucun avantage sur les pauvres. Les
labeurs, les souffrances et les privations furent son lot de chaque jour. ‘Les renards
ont des tanières, disait-il, et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme
n’a pas où reposer sa tête.’ Luc 9 : 58. » – Le ministère de la guérison, pp. 166, 167.

3. Quel appel Jésus adressa-t-il à une autre personne ? Que montra la réponse de l’homme ? Etait-il possible d’organiser d’abord les funérailles de
son père et ensuite suivre le Maître ?
Luc 9 : 59 Il dit à un autre : Suis-moi. Et il répondit : Seigneur, permets-moi d’aller
d’abord ensevelir mon père.
Matthieu 8 : 21 Un autre, d’entre les disciples, lui dit : Seigneur, permets-moi d’aller d’abord ensevelir mon père.
« La ponctualité et l’énergie dans l’œuvre et la cause de Dieu sont de la plus
haute importance. Les atermoiements sont pratiquement des défaites. Le temps
est précieux et doit être employé au maximum. Les relations d’ici-bas et les intérêts personnels devraient toujours être laissés au second rang. On ne devrait
jamais permettre à l’œuvre de Dieu de souffrir le moins du monde à cause de
nos proches amitiés ou de nos relations les plus chères. » – Pour un bon équilibre
mental et spirituel, vol. 2, p. 619.
« Aucun lien terrestre, aucune considération terrestre ne devrait peser un seul
instant dans le plateau du devoir pour la cause et l’œuvre de Dieu. Jésus a coupé sa
connexion de tout pour sauver un monde perdu ; et il exige de nous une consécration entière et complète. Il y a des sacrifices à faire pour les intérêts de la cause de
Dieu. Le sacrifice du sentiment est le plus vif qu’on exige de nous ; pourtant, après
tout, c’est un petit sacrifice. » – Gospel Workers 92, pp. 247, 248.

Première priorité
4. Qu’est-ce qui était plus urgent ? Dans nos décisions personnelles, donnons-nous priorité à la prédication du royaume de Dieu comme le dit
Jésus, ou à nos besoins personnels?
Matthieu 8 : 22 Mais Jésus lui répondit : Suis-moi, et laisse les morts ensevelir
leurs morts.
Luc 9 : 60 Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le royaume de Dieu.
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« Lorsque des âmes prennent position pour ou contre la vérité, je vous supplie de ne pas vous laisser éloigner de votre champ de travail. N’abandonnez pas
le terrain à l’ennemi, je dirais, même si quelqu’un mourait dans votre maison. Le
Christ a dit : ‘Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts.’ Matthieu 8 : 22. Si
seulement vous pouviez comprendre l’importance de l’œuvre comme elle m’a été
présentée, la paralysie dont beaucoup sont atteints cesserait ; on assisterait à une
véritable résurrection d’entre les morts : on reviendrait à la vie par Jésus-Christ. …
« Si nous prenons franchement position comme serviteurs de Dieu, en disant :
‘Le Seigneur nous a donné un message, et nous ne pouvons pas être de fidèles
sentinelles si nous ne restons pas à notre poste ; nous poursuivrons notre tâche
contre vents et marées’, nous verrons que les anges de Dieu prendront soin de nos
familles dans notre foyer, et diront à l’ennemi : ‘Halte-là !’ » – Evangéliser, p. 585.

5. Quel appel adressa le Seigneur à quelqu’un d’autre ? Puisqu’il accepta
l’invitation du Maître, que devrait-on penser de la demande de l’homme
pour un bref report ?
Luc 9 : 61 Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d’aller d’abord
prendre congé de ceux de ma maison.
« Vous devez apprécier la valeur du temps. Il n’est pas admissible que vous
négligiez les tâches les plus importantes, si difficiles qu’elles soient, espérant
ainsi vous en dispenser totalement ou en pensant qu’elles deviendront moins
pénibles, tandis que vous occupez votre temps à des choses agréables et qui ne
vous coûtent pas vraiment. Vous devriez commencer par accomplir les tâches qui
doivent l’être et qui constituent un intérêt vital pour la cause, et entreprendre
les tâches moins importantes seulement après que les plus essentielles ont été
accomplies.
« La ponctualité et l’énergie dans l’œuvre et la cause de Dieu sont de la plus
haute importance. Les atermoiements sont pratiquement des défaites. Le temps
est précieux et doit être employé au maximum. Les relations d’ici-bas et les intérêts personnels devraient toujours être laissés au second rang. On ne devrait
jamais permettre à l’œuvre de Dieu de souffrir le moins du monde à cause de
nos proches amitiés ou de nos relations les plus chères. » – Pour un bon équilibre
mental et spirituel, vol. 2, p. 619.

Ne retirez pas votre main de la charrue
6. Puisqu’il accepta l’appel du Maître, ne pouvait-il pas accepter la simple
demande ? Comment Jésus considéra-t-il cela ?
Luc 9 : 62 ; 16 : 13 Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n’est pas propre au royaume de Dieu. … 16 : 13Nul serviteur ne peut
servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un et
méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.
« L’Eternel demande une loyauté si suprême et entière pour que la relation la
plus sacrée lui soit subordonnée. Luc 14 : 20 : Un autre dit : Je viens de me marier,
et c’est pourquoi je ne puis venir. » – Living by Principle, pp. 26, 27.
« Ni l’influence des amis, ni celle des êtres les plus chéris ne pourront vous
faire dévier de la vérité ; vous ne sacrifierez jamais le devoir aux inclinations. …
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« Aucun lien terrestre, aucune considération terrestre ne devrait peser un seul
instant dans le plateau du devoir pour la cause et l’œuvre de Dieu. » – Testimonies
for the Church, vol. 3, pp. 44, 500.

Questions pour méditer
•

Après avoir lu les trois réponses de Jésus à ces différentes personnes qui étaient
appelées à devenir disciples, quelle différence nette y a-t-il entre un concept humain de la qualité de disciple et celui de Jésus ?

•

Par conséquent que devrions-nous faire ?

•

Selon Jésus, devons-nous changer simplement nos idées, ou mettre notre main à
la charrue et nous consacrer à l’œuvre ?

En quête de la maîtrise
7. Qu’est-ce qui devrait avoir la priorité – nos intérêts ou ceux du royaume de
Dieu ? Que montre notre choix ?
Philippiens 3 : 13 Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant.
2 Timothée 2 : 3-5 Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. 4Il n’est
pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a
enrôlé ; 5et l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a combattu suivant les règles.
« Paul faisait beaucoup de choses. Il était un enseignant sage. Ses nombreuses
lettres sont pleines de leçons instructives énonçant des principes corrects. Il travaillait avec ses mains, car il était faiseur de tentes et gagnait ainsi son pain quotidien. … Il portait un lourd fardeau pour les églises. Il s’efforça sincèrement de leur
présenter leurs erreurs, afin qu’ils puissent les corriger, et ne pas être trompés et
éloignés de Dieu. Il cherchait toujours à les aider dans leurs difficultés ; et pourtant
il déclare : ‘Je fais une chose.’ … Les responsabilités de sa vie étaient nombreuses,
mais il gardait toujours devant lui cette ‘seule chose’. Le sens constant de la présence de Dieu le contraignait à garder toujours son regard sur Jésus, l’auteur et le
consommateur de sa foi. » – Conflict and Courage, p. 353.

Pour une étude complémentaire
« ‘Si quelqu’un veut venir après moi, dit le Christ, qu’il renonce à lui-même, qu’il
se charge de sa croix, et qu’il me suive.’ Matthieu 16 : 24. Le renoncement à soi-même
et le sacrifice personnel doivent caractériser la vie du croyant. …
« Le but initial qui poussait Paul à avancer, face aux tribulations et aux vicissitudes,
devrait déterminer tout serviteur de Dieu à se consacrer entièrement à son service. La
terre et ses attraits se présenteront à lui pour essayer de détourner son attention du
Sauveur, mais il se hâtera vers le but qui lui est proposé. Il montrera au monde, aux
hommes et aux anges que le bonheur de voir la face de Dieu vaut la peine de faire
tous les sacrifices que demande la réalisation de cette espérance. …» – Conquérants
pacifiques, pp. 468, 429.
***
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Rapport missionnaire

du Collège de l’Union des Philippines
A lire le Sabbat 27 octobre 2018
L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat
sera collectée le Sabbat 3 novembre 2018
« Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et l’étranger qui sera dans tes portes, afin qu’ils t’entendent, et afin qu’ils apprennent
à craindre l’Eternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les
paroles de cette loi. » Deutéronome 31 : 12.

L

es Philippines sont une nation insulaire souveraine située dans l’océan Pacifique occidental d’une superficie de 343 448 kilomètres carrés composée
de 7 100 îles. Bordées par la mer de Chine méridionale à l’ouest, la mer des
Philippines à l’est, et la mer de Célèbes au sud-ouest, les Philippines partagent
des frontières maritimes avec Taïwan au nord, le Vietnam à l’ouest, Palau à
l’est et la Malaisie et l’Indonésie au sud. La population est de 102 068 400
habitants. En janvier 2018, les Philippines était le huitième pays le plus peuplé
d’Asie ; et le douzième, dans le monde. C’est le premier pays chrétien en Asie
et le cinquième dans le monde avec 86 790 000 chrétiens.
L’entrée initiale de la Société Missionnaire Internationale aux Philippines
a été en 1964 sous la direction de Raul Escobar. Les anciens Carlos Kozel, Augusto Pizzaro, Henry Andrade, Siegmund Gutknecht et Wilhelm Egerter, pour
n’en nommer que quelques-uns, ont également visité et soutenu les efforts
missionnaires.
L’Union des Philippines a été officiellement enregistrée le 14 mars 1978,
sous le nom Société Missionnaire Internationale, Adventiste du Septième
jour, Mouvement de Réforme, Conférence de l’Union des Philippines, avec
trois Champs – Luzon, Visayas et Mindanao.
Les principales méthodes missionnaires utilisées pendant des décennies
comprennent l’approche missionnaire médicale, des forums sur la santé, des
séminaires et des formations, le colportage de maison en maison, la distribution de livres, de brochures et de tracts, des études bibliques personnelles,
des exposés bibliques, l’évangélisation par la radio, l’évangélisation dans les
prisons, la distribution de vêtements et de nourriture, l’aide humanitaire
lors de catastrophes, et le ministère de la musique. Ces activités sont menées
par les églises locales avec l’assistance de l’Union des Philippines si nécessaire.
Un grand projet a été lancé en 2016 pour créer un collège comme une
autre méthode pour répandre l’évangile. L’Union des Philippines possède un
terrain de 300 mètres carrés qui a été acheté dans le Champ de Mindanao
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avec l’aide du Département de l’Education de la Conférence Générale, dans la
partie sud des Philippines. La propriété est trop petite pour répondre aux exigences minimales du Ministère de l’Education des Philippines pour une école,
cependant, une fois qu’un terrain supplémentaire est obtenu, les fondations
peuvent être posées et quelques bâtiments peuvent être érigés. L’Union des
Philippines a plusieurs membres qui sont des enseignants accrédités, et ils
sont en mesure d’aider avec ce projet.
Un grand défi pour les membres et les âmes intéressées est que à la fois
les écoles publiques et privées exigent que les élèves assistent aux cours le
jour du Sabbat. Si ce projet peut avancer par la grâce de Dieu, ce sera un excellent encouragement pour les nouvelles âmes et les personnes intéressées
actuelles à accepter le message de la Réforme et faire partie de la famille de
Dieu, puisqu’il n’y aura pas d’entrave scolaire pour observer le saint Sabbat.
En outre, les jeunes gens seront éduqués selon les Saintes Ecritures, ce qui
sera une très grande bénédiction dans cette époque sécularisée. Il est prévu
pour ce projet de générer des fonds pour aider l’Union des Philippines à établir une clinique de santé dans le Champ de Visayas, commencer une école
primaire dans le Champ de Luzon, et soutenir l’approche missionnaire dans
les pays voisins.
Dans cette perspective, l’Union des Philippines demande votre soutien
pour ce projet spécial pour aider l’œuvre aux Philippines et en Asie. Veuille le
Seigneur continuer de bénir chaque cœur généreux. « Ne nous lassons pas de
faire le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous
relâchons pas. » Galates 6 : 9.
– Roland N. De La Paz
Président de la Division Asiatique
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L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat est pour le

COLLÈGE DE L’UNION DES PHILIPPINES
Que Dieu bénisse votre sacrifice aimant pour lui !

5
Sabbat 3 novembre 2018

Abnégation
« Certaines personnes semblent être constamment à la recherche de la perle céleste, mais elles ne consentent pas à rompre tout à fait avec leurs anciennes habitudes.
Elles ne meurent pas à elles-mêmes pour laisser le Christ vivre en elles. C’est la raison
pour laquelle elles ne parviennent pas à trouver la perle précieuse. Elles sont esclaves
d’ambitions malsaines et de l’attirance exercée par le monde ; elles ne prennent pas
leur croix ni ne suivent leur Sauveur sur le chemin du renoncement et du sacrifice.
Presque chrétiennes, elles semblent près du royaume des cieux mais ne peuvent y
entrer. Presque sauvé, mais pas entièrement, cela signifie non pas presque, mais totalement perdu. » – Les paraboles de Jésus, pp. 95, 96.

1. Afin d’être disciple de Jésus que doit faire chaque individu ? Pourquoi l’abnégation est-elle si nécessaire ? Le message de Jésus était-il pour quelques
personnes seulement ou pour chacun ?
Matthieu 16 : 24, première partie Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut
venir après moi, qu’il renonce à lui-même, …
Marc 8 : 34, première partie Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur
dit : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, …
« Il y en a beaucoup dans l’église qui, au fond, appartiennent au monde, mais
Dieu appelle ceux qui prétendent croire plus à fond à la vérité, à s’élever au-dessus
de l’attitude actuelle des églises populaires d’aujourd’hui. Où est le renoncement
à soi-même, où est l’abnégation qui devrait selon ce que Christ a dit, caractériser
ses disciples ? La raison pour laquelle nous avons eu si peu d’influence sur les
parents et les associés non croyants est que nous avons manifesté peu de différence décisive dans nos pratiques par rapport à celles du monde. Les parents ont
besoin de se réveiller et de purifier leurs âmes en pratiquant la vérité dans leur vie
familiale. … ‘Nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes.’ »
– Fundamentals Christian Education, p. 289.

2. Comment savons-nous que Jésus parle de la vie de disciple ? Qu’est-ce que
le disciple sera prêt à abandonner, si nécessaire ? Qu’arrivera-t-il s’il ne le
fait pas ?
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Matthieu 16 : 25, première partie Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. …
« … il abandonnera ceux qui le renient pour sauver leur vie ; en agissant ainsi,
ils perdront la vie éternelle. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, p. 467.
« A quoi peut se comparer la perte d’une âme ? C’est une question à laquelle
chacun doit répondre pour lui-même. Il s’agit soit de rechercher les trésors célestes, soit de les perdre parce que, par négligence, on n’a pas fait de Dieu et de sa
justice le premier et le seul but de sa vie. Jésus, le Rédempteur du monde, … considère avec tristesse le grand nombre de soi-disant chrétiens qui sont à leur propre
service au lieu de se mettre à sa disposition. Ils pensent peu aux réalités éternelles,
bien que leur attention soit attirée sur la riche récompense qui attend celui qui
sert Dieu sans réserve. Ces réalités suprêmes, il les place devant eux, les invite à en
calculer le prix, et les supplie de devenir dès maintenant des disciples obéissants
et fidèles du Christ. Il leur dit : ‘Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.’ Matthieu
6 : 24. » – Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 323.

Une perte qui est un gain
3. Qu’est-ce que les véritables disciples seront disposés à perdre pour Jésus ?
Dans un tel cas, une personne perd-elle vraiment sa vie pour toujours,
ou la retrouvera-t-elle ?
Matthieu 16 : 25, dernière partie mais celui qui la perdra à cause de moi la
trouvera.
Marc 8 : 35 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa
vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera.
« L’efficacité que le Seigneur conçoit voir dans son peuple a malheureusement
manqué dans l’église. Comment pouvons-nous rendre compte de cela ? Ceux qui
professent le nom de Christ ont-ils été réellement convertis ? Ont-ils consacré à
Dieu leur raison, leur savoir, leurs affections, leurs pensées ? Ont-ils employé leurs
talents de moyens et de capacités au service du Maître ? ou ont-ils consacré toutes
les énergies de leur esprit et de leur corps à établir des entreprises mondaines ?
… Celui qui est un enfant de Dieu doit désormais se considérer comme une partie
de la croix du Christ, un maillon de la chaîne descendue pour sauver le monde, un
avec le Christ dans son plan de miséricorde, allant de l’avant avec lui pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il doit toujours se rendre compte qu’il s’est
consacré à Dieu, et que, dans son caractère, il doit révéler le Christ au monde. Le
renoncement, le sacrifice de soi, la sympathie, l’amour qui étaient manifestés dans
la vie du Christ, doivent réapparaître dans la vie de l’ouvrier pour Dieu … Ils manifesteront la plus tendre sollicitude pour les égarés, … et seront connus comme les
disciples de Christ. » – Atlantic Union Gleaner, 12 juillet 1905.

4. Comparant la vie éternelle avec le monde entier, qu’est-ce que Jésus a
dit ? Cela vaut-il la peine d’acquérir toutes les richesses du monde, puis
perdre sa vie pour toute l’éternité ?
Matthieu 16 : 26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme ? ou, que donnerait un homme en échange de son âme ?
Luc 9 : 25 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il se détruisait
ou se perdait lui-même ?
92

Leçons de l’Ecole du Sabbat

« Le Sauveur vit que les hommes étaient absorbés par le souci du gain et
perdaient de vue les réalités éternelles. Il entreprit de combattre cette erreur en
essayant de briser le puissant attrait qui paralysait les âmes. Il s’écria d’une voix
forte : ‘Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme ?
ou que donnerait un homme en échange de son âme ?’ Matthieu 16 : 26. Il présenta à l’humanité déchue le monde plus noble qu’elle avait perdu de vue, afin qu’elle
puisse contempler les réalités éternelles. Il la conduisit au seuil de l’Infini, inondé
par la gloire indescriptible de Dieu, et lui en dévoila le trésor.
« La valeur de ce trésor dépasse celle de l’argent ou de l’or. Les richesses des
mines de la terre ne sauraient être comparées aux siennes. » – Les paraboles de
Jésus, p. 84.

Notre récompense dans les cieux
5. Comment une personne réussira-t-elle si, au lieu de suivre le Maître, elle
se consacre à l’acquisition d’un statut dans le monde ? Au contraire, combien merveilleux ce sera de suivre le Maître et de mettre tous ses dons à
son service ?
Matthieu 16 : 27 Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec
ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres.
« ‘Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l’Eternel se lève
sur toi’, dit le prophète Esaïe [60 : 1]. Le Christ vient avec puissance. Il vient avec
sa propre gloire et la gloire de son Père ; les saints anges l’escortent. Alors que
le monde est plongé dans les ténèbres, la lumière brille dans les demeures des
saints. Ceux-ci saisiront les premières lueurs de sa seconde apparition. Une lumière éclatante resplendira de la gloire céleste, et le Christ, le Rédempteur, remplira d’admiration tous ceux qui l’auront servi. Tandis que les méchants s’enfuiront,
les disciples du Sauveur se réjouiront en sa présence.
« Les rachetés recevront alors l’héritage qui leur avait été promis. » – Prophètes et Rois, pp. 544, 545.

6. A quoi pouvons-nous nous attendre dans le futur si nous ignorons son appel et préférons nos propres voies ? Pensez-vous que nous recevrons une
approbation à son avènement ?
Luc 9 : 26 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l’homme
aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints
anges.
Marc 8 : 38 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de
cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi honte de lui,
quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges.
« Le Christ est la vérité, et ceux qui hésitent à obéir à la vérité renient le Christ.
Ils montrent qu’ils ont honte de se tenir sous sa bannière tachée de sang, honte
de reconnaître qu’ils mettent en pratique la Parole, honte de se placer du côté de
Christ en tant qu’observateurs de sa loi. Ils sentent que c’est déshonorant pour eux
d’aimer ses commandements, de respecter le mémorial de l’œuvre de création de
Dieu. Christ déclare : ‘Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils
de l’homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père
et des saints anges.’
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« C’est le résultat sûr. Voulez-vous le risquer ? Allez-vous devenir déloyal envers Dieu parce que votre prochain est déloyal ? Serez-vous trouvé parmi les transgresseurs parce que votre prochain y est ? Etes-vous content d’être hors de la cité
de Dieu, de périr avec les compagnons que vous avez choisis dans le monde ? »
– The Signs of the Times, 28 juillet 1898.

La gloire future
7. Quel glorieux événement annonça Jésus en confirmation de sa mission et
de ses promesses ? A quel événement se référait-il avec cette merveilleuse
prophétie ?
Matthieu 16 : 28 Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne
mourront point, qu’ils n’aient vu le Fils de l’homme venir dans son règne.
Luc 9 : 27-31 Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront
point qu’ils n’aient vu le royaume de Dieu. 28 Environ huit jours après qu’il eut dit
ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne
pour prier. 29 Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage changea, et son vêtement
devint d’une éclatante blancheur. 30 Et voici, deux hommes s’entretenaient avec lui :
c’étaient Moïse et Elie, 31 qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ
qu’il allait accomplir à Jérusalem.
« A une certaine occasion Jésus avait dit à ses disciples que quelques-uns de
ceux qui étaient avec lui ne goûteraient pas la mort avant d’avoir vu le royaume
des cieux venir avec puissance. Cette promesse s’accomplit à la transfiguration.
Le visage du Sauveur fut changé et resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs et étincelants. Moïse était là, représentant ceux qui ressusciteront
des morts à la seconde apparition du Christ. Elie aussi était là, lui qui fut translaté
sans passer par la mort, pour représenter ceux qui revêtiront l’immortalité sans
passer par la mort à la seconde venue du Christ. Les disciples contemplèrent avec
étonnement et avec crainte la majesté de Jésus ; une nuée vint les couvrir, et ils entendirent la voix majestueuse de Dieu qui disait : ‘Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
écoutez-le.’ » – Premiers écrits, p. 164.

Pour une étude complémentaire
« ’Si quelqu’un veut venir après moi, dit le Christ, qu’il renonce à lui-même, qu’il
se charge chaque jour de sa croix et qu’il me suive’ Luc 9 : 23. C’est la preuve d’être
disciple. Si les membres de l’église étaient des adeptes de la Parole, comme ils se sont
engagés solennellement à l’être quand ils ont reçu le baptême, ils aimeraient leurs
frères, et rechercheraient constamment l’unité et l’harmonie. …
« Ceux qui croient en Christ et marchent humblement avec Lui. … qui regardent
pour voir ce qu’ils peuvent faire pour aider et bénir et fortifier les âmes des autres,
pour coopérer avec les anges qui servent ceux qui seront héritiers du salut. Jésus leur
donne la grâce, la sagesse et la justice, faisant d’eux une bénédiction pour tous ceux
avec qui ils sont mis en contact. Plus ils sont humbles dans leur propre estimation, plus
ils reçoivent de bénédictions de Dieu, parce que le fait de les recevoir ne les exalte pas.
Ils font un bon usage de leurs bénédictions, car ils reçoivent pour transmettre. » – This
Day with God, p. 356.
***
94

Leçons de l’Ecole du Sabbat

6
Sabbat 10 novembre 2018

L’amour et le service pour le Maître
« Le travail personnel est grandement nécessaire. Beaucoup, beaucoup d’âmes
pourraient être sauvées si ceux qui prétendent être des disciples de Christ travaillaient
comme le Christ a travaillé ne vivant pas pour se plaire à soi-même, mais pour glorifier
Dieu, agissant comme des missionnaires, montrant un amour sincère pour le Maître
en faisant tout usage possible des talents qui leur sont confiés. Ceux qui travaillent en
suivant l’exemple du Christ perdront de vue le moi. Nous sommes appelés à aimer les
âmes comme le Christ les a aimées, à soutenir un combat intérieur afin que les pécheurs se convertissent. Présentez l’amour incomparable du Christ. Cachez votre moi
à la vue des humains. » – The Review and Herald, 21 juin 1898.

Le Maître aime profondément ses disciples
1. Quels liens puissants Jésus avait-il pour ses disciples ? Combien forte était
son affection pour eux, et l’est encore pour ses disciples aujourd’hui ?
Jean 13 : 34 ; 15 : 12, 13 Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous
les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les
autres. … 15 : 12C’est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme
je vous ai aimés. 13Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis.
« La première recommandation qu’il leur avait faite dans la chambre haute
avait été celle-ci : ‘Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les
uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.’
Ce commandement était nouveau pour les disciples ; car jusque-là ils ne s’étaient
pas aimés les uns les autres comme le Christ les avait aimés. Jésus jugeait qu’ils
avaient besoin d’être dirigés par de nouvelles idées et de nouveaux mobiles ; qu’ils
devaient se conformer à de nouveaux principes : que sa vie et sa mort, à la lumière
de son sacrifice, allaient leur donner une nouvelle conception de l’amour. L’œuvre
de la grâce tout entière est un service continuel d’amour, de renoncement, de
sacrifice de soi-même. A chaque heure de son séjour sur la terre, des courants
irrésistibles d’amour divin découlaient du Christ. Tous ceux que pénètre son Esprit
aimeront comme il a aimé. Le même principe qui a inspiré le Christ inspirera aussi
leurs relations les uns avec les autres. » – Jésus-Christ, pp. 682, 683.

2. Que disent les Saintes Ecritures de l’amour du Sauveur pour ses disciples
juste avant sa terrible agonie en Gethsémané ?
Jean 13 : 1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de
passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit
le comble à son amour pour eux.
« Le Christ savait que le temps était venu où il devait s’en aller du monde
vers son Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’à
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la fin. L’ombre de la croix s’étendait déjà sur lui, et son cœur ressentait déjà les
tortures de la douleur. Il prévoyait qu’il serait abandonné à l’heure où on le trahirait. Il savait qu’il devait endurer la mort la plus humiliante que l’on pût infliger à
des criminels. Il voyait l’ingratitude et la cruauté de ceux qu’il était venu sauver. Il
savait combien grand était le sacrifice qui lui était demandé, et que, pour un très
grand nombre, ce sacrifice serait offert en vain. Il voyait tout ce qui l’attendait, et
il eût été bien naturel qu’il se sentît accablé par le poids de ses souffrances. Mais
il considérait les douze, qui lui avaient été étroitement associés, qui auraient à se
débattre dans le monde lorsque sa passion serait achevée. Il n’oubliait jamais ses
disciples quand il songeait à ses propres souffrances. Il ne pensait pas à lui-même.
Sa sollicitude pour eux absorbait complètement son esprit. » – Jésus-Christ, p. 646.

L’amour des disciples pour leur Maître
3. Que pouvons-nous dire de l’amour de quelqu’un s’il place le Maître en
seconde ou en troisième place ? Quel amour est seulement digne de lui ?
Pouvons-nous dire que notre plus grand amour est pour le Seigneur ?
Matthieu 10 : 37 Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne
de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi.
Luc 14 : 26 Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme,
ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon
disciple.
« Mais pour accepter l’invitation au festin évangélique, il faut subordonner
ses intérêts temporels à la réception du Christ et de sa justice. Dieu donne tout
en faveur de l’homme, et il lui demande un service qui soit au-dessus de toute
considération personnelle et matérielle. Il ne peut agréer un cœur partagé. Un
cœur absorbé par des préoccupations terrestres ne saurait s’abandonner à Dieu.
« Cette leçon vaut pour tous les temps. Nous devons suivre l’Agneau de Dieu
où qu’il aille, nous laisser diriger par lui, préférer sa compagnie à celle de nos amis.
N’est-ce pas lui qui a dit : ‘Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est
pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne
de moi’? Matthieu 10 : 37. » – Les paraboles de Jésus, p. 188.

4. Quel est un signe clair qu’une personne aime le Maître de tout son cœur ?
Qu’est-ce qui s’ensuivra automatiquement ?
Jean 14 : 21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui
m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai
connaître à lui.
« Personne ne peut aimer Dieu suprêmement et transgresser un de ses commandements. Le cœur adouci et subjugué par la beauté du caractère du Christ et
bridé par les règles pures et élevées qu’il nous a données, mettra en pratique ce
qu’il a appris de l’amour, et il suivra Jésus dans une humble obéissance. Le pouvoir
vivant de la foi se révélera dans des actes d’amour.
« Quelle preuve avons-nous que nous avons l’amour pur, sans alliage ? Dieu a
érigé une norme – ses commandements. ‘Celui qui a mes commandements et qui
les garde, c’est celui-là qui m’aime.’ Jean 14 : 21. Les paroles de Dieu doivent avoir
une place constante dans nos cœurs. » – Our High Calling, p. 73.
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5. Quelle question posa le Seigneur au disciple qui l’avait renié sous la tentation ? Quelle fut la réponse ?
Jean 21 : 15 Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de
Jonas, m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Seigneur, tu
sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes agneaux.
« Cette question qui sondait le cœur était nécessaire dans le cas de Pierre, et
elle nous est aussi nécessaire. L’œuvre de restauration ne peut jamais être complète à moins qu’elle ne parvienne aux racines du mal. Plusieurs fois, les branches
ont été coupées, tandis que la racine d’amertume a été laissée pour ressurgir et en
contaminer beaucoup. Mais on doit arriver jusqu’aux profondeurs mêmes du mal
caché, … » – Conflict and Courage, p. 322.
« Ce ne fut qu’après avoir été amené à renoncer à lui-même et à se confier entièrement en la puissance divine que l’apôtre reçut sa mission de berger. Le Christ
lui avait dit, avant son reniement : ‘Quand tu seras converti, affermis tes frères.’
Luc 22 : 32. Ces paroles étaient significatives quant à la tâche immense et importante qui l’attendait, et qu’il devrait accomplir auprès des inconvertis.
« L’expérience personnelle de Pierre, lequel avait péché, souffert et s’était
repenti, l’avait préparé pour cette œuvre. Tant qu’il n’avait pas conscience de sa
faiblesse, il ne pouvait connaître le besoin qu’a le croyant de dépendre du Christ.
Mais au milieu du tumulte des tentations, il avait mieux compris que l’homme ne
peut trouver le salut qu’en se défiant complètement de lui-même, et en se reposant entièrement sur le Sauveur. » – Conquérants pacifiques, pp. 461, 462.

6. De quelle mission Jésus chargea-t-il Pierre après qu’il avoua à plusieurs reprises son amour pour lui ? Quelle mission similaire le Seigneur confie-t-il
à tous ceux qui l’aiment ?
Jean 21 : 16 Il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre lui
répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis.
« Le Christ mentionne à Pierre une condition nécessaire à son service, lorsqu’il
lui pose la question : ‘M’aimes-tu ?’ C’est là, en effet, l’essentiel. …
« L’amour du Christ n’est pas un sentiment passager, mais un principe vital qui
doit se manifester comme une force résidant dans le cœur. …
« La façon dont le Christ avait traité Pierre contenait une leçon pour le disciple
et pour ses frères. Bien que l’apôtre ait renié son Maître, l’amour que Jésus éprouvait pour lui n’avait jamais faibli. Lorsque Pierre enseignerait la Parole de Dieu,
il devrait faire preuve, envers le pécheur, de patience, de sympathie et d’amour
miséricordieux. Le souvenir de sa faiblesse et de son égarement l’amènerait à se
comporter, envers les brebis et les agneaux confiés à ses soins, avec la même tendresse que le Christ lui avait témoignée. » – Conquérants pacifiques, pp. 462, 463.

L’épreuve de l’amour
7. Pourquoi le Seigneur posa-t-il la même question à Pierre trois fois ? Quelle
serait notre réponse dans des circonstances similaires ? En tant que ses
disciples, que ressentirions-nous si quelqu’un nous conduisait où nous ne
voudrions pas aller ?
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Jean 21 : 17-19 Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ?
Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois : M’aimes-tu ? Et il
lui répondit : Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit :
Pais mes brebis. 18En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te
ceignais toi-même, et tu allais où tu voulais ; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. 19Il dit
cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il
lui dit : Suis-moi.
« Quand Christ demanda à Pierre pour la troisième fois : ‘M’aimes-tu ?’, la
sonde atteignit le plus profond de son âme. Pierre se jugeant lui-même, tomba sur
le Rocher, et dit : ‘Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime.’
« Voilà l’œuvre qui correspond à chaque âme qui a déshonoré Dieu et a blessé
le cœur de Christ en niant la vérité et la justice. Si l’âme tentée supporte le processus de l’épreuve et que le moi ne revient pas à la vie pour se sentir blessé et
maltraité par l’épreuve, ce couteau pénétrant révèle que l’âme est morte au moi,
mais vivante en Dieu.
« Pierre était maintenant assez humble pour entendre les paroles de Christ,
et sans poser plus de questions, le disciple, une fois impatient, vantard et sûr de
lui-même, devint soumis et contrit. Sans aucun doute, il suivit son Seigneur, le
Seigneur qu’il avait renié. La pensée que Christ ne l’avait pas renié ni rejeté fut
pour Pierre une lumière, une consolation et une bénédiction. Il crut qu’il pouvait choisir la manière dont il serait crucifié, mais ce serait avec la tête en bas. Et
Pierre qui participa de si près aux souffrances de Christ, participera aussi à sa gloire
quand Jésus ‘s’assiéra sur le trône de sa gloire’ (YI 22/12/1898). » – Commentaires
bibliques, p. 255.

Pour une étude complémentaire
« Chaque membre d’église qui a été vraiment converti doit recevoir un travail.
‘J’examinais la cause de celui qui m’était inconnu,’ déclara Job. Nous devons réfléchir à
ce que signifie le service pour Dieu. Cela veut dire exercer le même genre de ministère
que le Christ exerça quand il était dans notre monde. Dans ce travail, que nous soyons
riches ou pauvres, nous sommes appelés à porter le joug du Christ et à apprendre
de lui à être doux et humble de cœur. Certains, plus particulièrement, ont la charge
de présenter Christ de la chaire en ouvrant les oracles de Dieu aux églises. Mais ils ne
doivent pas s’abstenir de visiter les familles, de parler avec elles, de prier avec elles,
de les exhorter, d’encourager ceux qui ont besoin d’encouragements, et de présenter
un ‘Ainsi dit l’Eternel’ pour affronter toute déficience. Trop peu de ce travail est fait. Le
travail personnel est grandement nécessaire. » – The Review and Herald, 21 juin 1898.
***
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Les disciples et l’engagement
« Tous devraient apprendre leur leçon de ceci, qu’ils sont individuellement responsables envers Dieu. Quand ils aiment Dieu de tout leur cœur, ils seront sages à
salut. Ils feront sa volonté, et leur lumière sera toujours leur gloire, et ne sera pas
diminuée parce qu’ils reconnaissent, craignent et servent leur Seigneur. L’œuvre solennelle repose sur chaque être de considérer qu’il est un serviteur de Jésus-Christ,
solennellement engagé par ses vœux baptismaux à se vêtir de la justice du Christ. Donnerons-nous l’exemple vivant du Seigneur Jésus ? » – This Day with God, p. 128.

Nous chargeant de notre croix
1. Qu’est-ce que doivent accepter tous ceux qui veulent suivre le Seigneur en
tant que disciples ? Cette invitation est-elle limitée seulement aux douze
premiers disciples ?
Matthieu 16 : 24 Alors Jésus dit à ses disciples : 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.
Marc 8 : 34 Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : 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.
Luc 9 : 23 Puis il dit à tous : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à luimême, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive.
« Le Seigneur de gloire n’a pas consulté ses convenances ou son plaisir lorsqu’il a quitté son haut commandement dans les cieux pour devenir un homme
de souffrance, acceptant l’ignominie et la mort pour délivrer l’homme des conséquences de sa désobéissance. Jésus est mort, non pour sauver l’homme dans ses
péchés, mais de ses péchés. Celui-ci doit abandonner ses erreurs, se charger de
sa croix pour suivre le Christ, renier le moi et obéir à Dieu quoi qu’il en coûte. »
– Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 573.
« … d’abord apprendre ce qu’est le sacrifice de soi-même. La croix du Christ
est le pilier central sur lequel repose au-delà de toute mesure ‘un poids éternel de
gloire’. ‘Si quelqu’un veut venir après moi, dit le Christ, qu’il renonce à lui-même,
qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive.’ 2 Corinthiens 4 : 17 ; Matthieu 16 : 24.
C’est le suave parfum de l’amour pour nos semblables qui révèle notre amour pour
Dieu. C’est la patience dans le service qui apporte la paix dans l’âme. La prospérité de l’Eglise sera assurée par un travail humble, diligent et fidèle. Dieu soutient
et fortifie celui qui désire suivre le chemin qui mène au Christ. » – Conquérants
pacifiques, pp. 499, 500.

2. Est-ce possible de devenir l’un des disciples du Christ sans porter notre
croix et le suivre ? Est-ce suffisant si cela n’arrive que de temps à autre ?
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Luc 14 : 27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon
disciple.
Jean 8 : 31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
« L’âme trouve le repos uniquement en cultivant la douceur et l’humilité de
cœur. La paix du Christ ne saurait être trouvée là où règne l’égoïsme. L’âme ne
peut croître en grâce lorsqu’elle est orgueilleuse et centrée sur le moi. Le Christ a
assumé la position que l’homme doit adopter pour que la paix du Sauveur habite
dans son cœur. Ceux qui se sont consacrés à lui pour devenir ses disciples doivent
renoncer chaque jour à leur moi, se charger de sa croix et suivre ses traces. Ils
doivent aller là où son exemple indique le chemin. » – Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 1, p. 46.

L’échec des disciples
3. Quand Jésus fut arrêté et enchainé, que firent les disciples ?
Marc 14 : 46, 50 Alors ces gens mirent la main sur Jésus, et le saisirent. … 50Alors
tous l’abandonnèrent, et prirent la fuite.
« Rien n’est plus offensant pour Dieu qu’un esprit autosuffisant. Dans la vie
de Pierre on trouve une triste leçon qui devrait être un avertissement pour tous
les disciples professés de Christ. Le Sauveur l’avait averti fidèlement du danger
imminent, mais, confiant et présomptueux, il affirmait sa fidélité et son zèle
constants, et se déclarait prêt à suivre son maître en prison et à la mort. Le test
vint pour Pierre quand la tempête éclata sur les disciples par l’humiliation de leur
Chef. Tristes sont les mots tracés par la plume inspirée : ‘Alors tous les disciples
l’abandonnèrent et s’enfuirent’. Matthieu 26 : 56. Et le Pierre ardent, zélé, sûr de
lui plusieurs fois renia son Seigneur. Il se repentit ensuite amèrement ; mais cet
exemple devrait avertir tout le monde de se méfier de la confiance en soi et de la
propre justice. » – The Faith I Live By, p. 138.

4. Qu’est-ce qui est impossible si une personne n’est pas disposée à le suivre
et à porter la croix quotidiennement ? Qu’est-ce qui rend léger le joug et le
fardeau du Seigneur ?
Matthieu 10 : 38 ; 11 : 29, 30 Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas,
n’est pas digne de moi. … 11 : 29Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes.
30
Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.
« Tout intérêt matériel doit être subordonné à la grande œuvre de la rédemption. Rappelez-vous que, dans la vie de ceux qui suivent le Christ, on doit voir se
manifester la même dévotion, la même sujétion à l’œuvre de Dieu de toute ambition sociale et de toute affection terrestre, que celles dont il fit preuve dans sa
propre vie. Les desseins de Dieu doivent toujours avoir la priorité. ‘Celui qui aime
son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi.’ Matthieu 10 : 37. La vie
du Christ est notre manuel. Son exemple doit nous inciter à accomplir un effort inlassable et désintéressé pour le bien des autres. … » – Conseils à l’économe, p. 57.
« Certains chrétiens voudraient posséder des dons spéciaux pour accomplir
un travail remarquable. Ils en arrivent ainsi à perdre de vue les devoirs de la vie
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quotidienne, devoirs qui offriraient une saveur charmante s’ils étaient accomplis
fidèlement. Que ces chrétiens-là fassent le travail placé sur leur chemin. Le succès d’une entreprise dépend beaucoup moins du talent que de l’énergie et de la
volonté. Pour faire un travail profitable, il n’est pas nécessaire d’avoir des dons
exceptionnels ; il suffit d’accomplir consciencieusement la tâche de chaque jour. Il
faut en outre posséder un esprit de contentement et s’intéresser sincèrement au
bien du prochain. On peut trouver la perfection dans la destinée la plus humble.
Les besognes les plus banales dont on s’acquitte avec amour sont belles aux yeux
du Seigneur. » – Prophètes et Rois, p. 165.

Guidés par le Maître
5. Qui guide les disciples qui entendent la voix du Maître ? Qu’arrivera-t-il
dans la vallée de l’ombre de la mort ?
Jean 10 : 3 Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix ; il appelle par leur
nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors.
1 Pierre 2 : 21 Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a
souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces.
Psaume 23 : 3, 4 Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice,
à cause de son nom. 4Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne
crains aucun mal, car tu es avec moi : Ta houlette et ton bâton me rassurent.
« Quels efforts le Grand Berger fait pour appeler ses brebis par leur nom et les
inviter à suivre ses traces. Il cherche ceux qui errent. Il diffuse la lumière de sa Parole pour leur montrer leur péril. Il leur parle du ciel par des avertissements et des
réprimandes, et avec des invitations à retourner sur le droit chemin. Il cherche à
aider les égarés par sa présence et à les relever quand ils tombent. Mais beaucoup
ont suivi le chemin du péché si longtemps qu’ils n’entendront pas la voix de Jésus.
Ils laissent tout ce qui peut leur apporter repos et sécurité … » – Testimonies for
the Church, vol. 4, p. 503.
« Jésus, le Rédempteur du monde, connaît tous ses enfants par leur nom, et,
sur ceux qui croient, se manifeste la gloire de Dieu. … Ceux qui contemplent le
Christ sont changés à son image, et acquièrent une nature semblable à la sienne.
La gloire de Dieu qui resplendit sur la face de Jésus se reflète dans leur vie. Le
chrétien est changé de gloire en gloire. … Plus il regarde au Christ, plus il l’aime et
aspire à le contempler encore. Plus il discerne la lumière et la gloire du Christ, plus
la sienne augmente. … » – Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 63.

6. En plus d’entendre sa voix, que font ses disciples ? Qu’hériteront ceux qui
ont abandonné leur foyer afin de suivre le Maître dans son service ?
Jean 10 : 27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent.
Matthieu 19 : 29 Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses
sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses
maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle.
« …le Seigneur conduira son peuple ; parce qu’il dit que ses brebis le suivront
si elles entendent sa voix, mais elles ne suivront pas un étranger. Alors, il nous
est nécessaire de comprendre les Ecritures en profondeur. Et nous n’aurons pas
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besoin de nous enquérir si d’autres ont la vérité, parce que cela se verra avec évidence dans leur caractère. » – La foi et les œuvres, p. 51.
« ’Je connais mes brebis’, dit Jésus. Arrêtons-nous sur cette pensée. Nous
sommes connus de Dieu avant de le recevoir. ‘Je connais mes brebis.’ Comment
une âme devient-elle la propriété du Christ ? En acceptant de le recevoir. Mais,
auparavant, le Christ l’avait choisie. Il connaissait tous ceux qui répondraient à son
appel, et aussi ceux qui, disposés à le recevoir, allaient néanmoins se détourner de
lui à cause de l’opposition. Jean dit à tous : ‘Voici l’agneau de Dieu, qui ôte le péché
du monde.’ Jean 1 : 29. Ceux qui, ayant entendu la voix, ont regardé à Jésus comme
à l’agneau de Dieu et ont cru en lui, sont, de leur plein gré, devenus sa propriété.
Néanmoins, leur décision de suivre le Christ était une réponse à son appel. Jésus
nous a manifesté son amour avant que nous l’aimions. … » – Pour mieux connaitre
Jésus-Christ, p. 54.

Se tenant avec l’Agneau sur la montagne de Sion
7. Où seront un jour ceux qui ont suivi l’Agneau au cours de leur vie ici sur
terre ?
Apocalypse 14 : 4 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils
sont vierges ; ils suivent l’agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d’entre les
hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l’agneau.
« Le Seigneur a un peuple sur la terre qui suit l’Agneau partout où il va. Il en
possède des milliers qui n’ont pas plié les genoux devant Baal. Ceux-ci seront avec
lui sur le Mont Sion. Mais ils doivent être sur cette terre revêtus de toute l’armure,
prêts pour entreprendre l’œuvre de sauver ceux qui sont sur le point de périr. »
– Commentaires bibliques, p. 406.
« Nous devons suivre l’Agneau de Dieu où qu’il aille, nous laisser diriger par
lui, préférer sa compagnie à celle de nos amis. » – Les paraboles de Jésus, p. 188.
« Nous pourrons suivre l’Agneau de Dieu dans les parvis célestes seulement si
nous le suivons ici. … Nous ne devons pas suivre Christ sporadiquement ou capricieusement, uniquement lorsque cela nous convient. Notre choix doit être celui de
suivre Christ. Nous devons suivre son exemple dans la vie quotidienne, tel un troupeau confiant suit son berger. Nous devons le suivre en souffrant pour sa cause
et en disant à chaque pas : ‘Même s’il voulait me tuer, je m’attendrais à lui’ Job
13 : 15. La façon dont il vécut doit être le modèle de notre vie. Et en tentant ainsi
d’être semblables à lui et en mettant notre volonté en conformité avec la sienne,
nous le révélerons (RH 12/4/1898). » – Commentaires bibliques, pp. 406, 407.

Pour une étude complémentaire
« Comme le chemin du ciel serait facile s’il n’y avait ni renoncement, ni croix !
Comme les mondains s’y précipiteraient, comme les hypocrites s’y presseraient en
grand nombre ! Dieu soit loué pour la croix, pour l’oubli de soi. L’ignominie et la honte
que notre Sauveur endura pour nous ne sont pas trop humiliantes pour ceux qui ont
été sauvés au prix de son sang. Le ciel, en vérité, ne sera pas cher. » – Levez vos yeux
en haut, p. 101
« Beaucoup seraient des disciples du Christ s’il descendait de la croix et leur apparaissait de la manière qu’ils désirent. S’il venait avec des richesses et du plaisir, beaucoup le recevraient volontiers et seraient pressés de le couronner Seigneur de tous.
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Si seulement il mettait de côté son humiliation et ses souffrances et qu’il criait : ‘Si
quelqu’un veut venir après moi, qu’il se complaise en lui-même et qu’il jouisse du
monde et qu’il soit mon disciple’, des multitudes croiraient en lui. » – Our High Calling,
p. 288.
***

8
Sabbat 24 novembre 2018

L’appel de Jésus
« Si graves que soient les défauts d’un homme, s’il devient un véritable disciple de
Jésus, le pouvoir de la grâce divine le transforme et le sanctifie. Mais lorsque certains
fidèles se déclarent chrétiens et que leur religion ne parvient pas à les améliorer, à en
faire les vivants représentants du Christ, par leurs tendances et leur caractère, ils ne
sont pas dignes de lui. » – Avec Dieu chaque jour, p. 271.

1. Lorsque le Seigneur l’appela pour devenir son disciple, Matthieu cherchait-il du travail ou avait-il déjà un travail ? Trouva-t-il des excuses pour
refuser l’appel comme le firent certains autres ? Que montrait le fait qu’il
quitta immédiatement son travail et suivit le Maître ?
Matthieu 9 : 9 De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des
péages, et qui s’appelait Matthieu. Il lui dit : Suis-moi. Cet homme se leva, et le
suivit.
Marc 2 : 13, 14 Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait
à lui, et il les enseignait. 14En passant, il vit Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau des
péages. Il lui dit : Suis-moi. Lévi se leva, et le suivit.
« Quand le Christ appela ses disciples à le suivre, il ne leur fit pas espérer
d’avantageuses positions ici-bas. Il ne leur promit pas des bénéfices ou des honneurs terrestres, et ils ne firent eux-mêmes aucune allusion à ce qu’ils pourraient
recevoir. A Matthieu, assis au bureau des péages, le Sauveur dit : ‘Suis-moi. Cet
homme se leva et le suivit.’ Matthieu 9 : 9. Matthieu, avant de se mettre au service
du Maître, n’attendit pas qu’un salaire lui fût fixé qui pût égaler ce que lui rapportait son occupation précédente. Sans une question, sans une hésitation, il suivit
Jésus. Etre avec le Sauveur, entendre ses paroles et s’associer à son œuvre, cela lui
suffisait. » – Le ministère évangélique, p. 107.

Honorés par la présence du Maître
2. Combien grande fut la joie de Matthieu quand le Seigneur l’appela à devenir un de ses disciples ? En l’honneur de qui le disciple organisa-t-il un
festin ? Qui était présent ?
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Luc 5 : 29 Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains
et d’autres personnes étaient à table avec eux.
Matthieu 9 : 10 Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de
publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses
disciples.
Marc 2 : 15 Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses
disciples ; car ils étaient nombreux, et l’avaient suivi.
« Quand le Christ était invité à un banquet, il acceptait l’invitation, pour pouvoir, tandis qu’il était à table, répandre les semences de vérité dans les cœurs des
personnes présentes. Car il savait que les semences ainsi répandues lèveraient et
porteraient du fruit. Il savait que plusieurs de ceux qui prenaient part avec lui au
repas répondraient un jour à son appel : ‘Suis-moi.’ Il nous appartient d’étudier la
manière dont le Christ enseignait tandis qu’il allait de lieu en lieu, jetant partout
des semences de vérité. » – Evangéliser, p. 59.

3. Etait-ce acceptable pour les scribes et les pharisiens que Jésus en tant que
Rabbi s’assît et mangeât avec des publicains et des pécheurs ? Se tournant
vers les disciples, quelle objection soulevèrent-ils contre lui ?
Marc 2 : 16 Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et
les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples : Pourquoi mange-t-il et boit-il avec
les publicains et les gens de mauvaise vie ?
Luc 5 : 30 Les pharisiens et les scribes murmurèrent, et dirent à ses disciples : Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?
« Le Sauveur était le Prince du ciel, et cependant il ne choisit pas ses disciples
parmi les docteurs de la loi, les chefs du peuple, les scribes et les pharisiens. S’il
laissa ceux-ci de côté, c’est parce qu’ils se glorifiaient de leurs connaissances et de
leur position, et qu’ils étaient imbus de leurs superstitions et de leurs traditions.
Celui qui pouvait lire dans les cœurs choisit d’humbles pêcheurs disposés à se laisser instruire. Il se mettait à table avec les pécheurs et les publicains, et se mêlait
au commun peuple, non pour s’abaisser à leur niveau, mais pour communiquer à
tous, par l’enseignement et par l’exemple, les principes du bien, et pour arracher
les âmes à la mondanité et à la dégradation. » – Le ministère de la guérison, p. 167.

Regarder les autres et soi-même avec les yeux de Jésus
4. Que pensaient les scribes et les pharisiens des publicains, des pécheurs et
même de Jésus qui les accueillait ?
Luc 7 : 34 Le Fils de l’homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites : C’est un
mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie.
« De tous les fonctionnaires romains établis en Palestine, aucun n’était plus
détesté que les péagers. Le fait que les impôts étaient payés au profit d’un pouvoir
étranger était un sujet continuel d’irritation pour les Juifs. Cela leur rappelait que
leur indépendance avait pris fin. Les percepteurs d’impôts n’étaient pas seulement
des instruments de l’oppression romaine ; ils s’enrichissaient eux-mêmes par des
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extorsions, aux dépens de la population. Le Juif qui acceptait cette fonction des
mains des Romains était considéré comme un traître qui déshonorait la patrie. On
le méprisait comme un apostat, on lui assignait la dernière place dans la société. »
– Jésus-Christ, p. 257.

5. Comment Jésus fit-il face à l’objection ? Combien de personnes dans le
monde sont spirituellement malades ? Par conséquent, quel devrait être
le plus grand intérêt de chaque disciple ?
Matthieu 9 : 12 Ce que Jésus ayant entendu, il dit : Ce ne sont pas ceux qui se
portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades.
« C’est quand vous êtes prospère, quand tous les hommes parlent bien de
vous, que vous êtes en danger. Soyez sur vos gardes, car vous serez éprouvé. Ma
plus grande crainte pour vous a été que vous auriez une trop grande prospérité, et
que vous ne parviendriez pas à apprendre à être sous la dépendance de Dieu seul.
Vous avez été placé dans une position de grande confiance et d’honneur, et vous
avez eu le risque de devenir étourdi et d’oublier que votre dépendance est envers
Dieu seul. Vous avez été placé où vous pouvez exercer une influence d’une grande
portée pour le bien si vous gardez votre regard sur la gloire de Dieu. Votre Père
céleste vous aime, et il vous attirera à lui par les épreuves qui vous semblent sévères. » – Testimonies for the Church, vol. 8, p. 124.

Ce que le Seigneur désire
6. Dieu préfère-t-il le sacrifice ou la miséricorde ? Quel fut par conséquent
l’objectif de Jésus en appelant Matthieu à devenir son disciple ? Appelle-t-il
encore des hommes et des femmes à devenir ses disciples ?
Matthieu 9 : 13 Allez, et apprenez ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des
pécheurs.
Marc 2 : 17 Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit : Ce ne sont pas ceux qui se
portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. 
« Dans son enseignement, le Christ a cherché à éduquer et à former les Juifs
à voir l’objet de ce qui devait être aboli par la véritable offrande de Lui-même, le
Sacrifice vivant. ‘Allez,’ dit-il, ‘et apprenez ce que cela signifie, j’aurai pitié et je ne
sacrifierai pas.’ Il a présenté un caractère pur comme d’une importance suprême.
Il se dispensa de toute pompe, exigeant cette foi qui agit par amour et purifie
l’âme, comme seule qualification requise pour le royaume des cieux. » – Fundamentals of Christian Education, p. 398.
« Christ mangea avec les publicains et les pécheurs, ainsi qu’avec les pharisiens. Quand il fut invité chez eux, il accepta l’invitation. Il offensa en cela les
scribes et les pharisiens, qui pensaient qu’un Juif ne devait pas oublier le mur de
séparation que la tradition avait érigé. Mais avec Dieu il n’y a pas de secte ni de
nationalité. Quand ainsi accusé, Christ a répondu, ‘Je ne suis pas venu appeler des
justes, mais des pécheurs à la repentance.’ Il se plaça sur le chemin même où il
pouvait accéder aux âmes qui périssaient, et planter dans les cœurs humains les
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semences de la vérité, des graines qui jailliraient et porteraient du fruit à la gloire
de Dieu. » – Daughters of God, pp. 236, 237.

7. Quel principe céleste Jésus suivait-il quand il choisit quelqu’un qui appartenait à une classe socialement méprisée ? Comment cela fut-il possible
pour Lévi-Matthieu de devenir un disciple, un apôtre et un évangéliste ?
1 Corinthiens 1 : 27-29 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour
confondre les sages ; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les
fortes ; 28et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu’on méprise, celles
qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, 29afin que nulle chair ne se
glorifie devant Dieu.
« Lévi-Matthieu appartenait à cette classe ; or il fut le premier, après les quatre
disciples de Génésareth, à être appelé au service du Christ. Alors que les pharisiens avaient jugé Matthieu d’après son emploi, Jésus vit en lui un homme au
cœur ouvert à la réception de la vérité. Matthieu avait écouté l’enseignement du
Sauveur. Convaincu de son état de péché par l’action de l’Esprit de Dieu, il désirait
être secouru par le Christ ; mais, habitué à l’esprit d’exclusivité des rabbins, il ne
pensait pas un instant que le grand Maître pût s’occuper de lui.
« Assis un jour à son banc, le péager vit Jésus s’approcher. Grand fut son étonnement de s’entendre dire : ‘Suis-moi.’ » – Jésus-Christ, p. 257.

Pour une étude complémentaire
« Le Rédempteur n’acceptera pas un service partagé. Journellement, le ministre
de Dieu doit apprendre le sens du véritable renoncement. Il faut qu’il étudie la Parole
de Dieu, qu’il la comprenne et qu’il obéisse à ses préceptes. Ainsi, il pourra atteindre
l’idéal de la perfection chrétienne. Jour après jour, Dieu travaillera avec lui, parachevant le caractère qui devra soutenir l’épreuve finale. Et jour après jour, le croyant fera,
sous les yeux des hommes et des anges, une sublime expérience, montrant ce que
l’Evangile peut faire pour des êtres déchus. …
« Aujourd’hui, le Seigneur nous appelle comme il appela Matthieu, Jean et Pierre.
Si son amour a touché nos cœurs, la question d’une compensation ne nous viendra
même pas à l’esprit. Nous nous réjouirons d’être ouvriers avec le Christ, et nous ne
craindrons pas d’avoir confiance en sa sollicitude. Si Dieu est notre force, nous percevrons clairement notre devoir et nos aspirations seront dépourvues d’égoïsme. Notre
vie sera animée par un noble idéal qui nous élèvera au-dessus des motifs sordides. »
– Le ministère évangélique, pp. 107, 108.
***
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Sabbat 1er décembre 2018

Être disciple a un coût
« Dégagez-vous des associations néfastes. Evaluez le coût de suivre Jésus et
faites-le, avec un but déterminé pour vous purifier de toute souillure de la chair et
de l’esprit. La vie éternelle est ce qu’il y a de plus précieux, et Jésus a dit : ‘Quiconque
d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple.’ Luc
4 : 33. Celui qui ne fait rien, mais attend d’être contraint par quelque action surnaturelle, attendra dans la léthargie et les ténèbres. » – Christian Education, p. 117.

L’affection naturelle ne devrait pas être un obstacle
1. Considérant les grandes foules qui suivaient le Maître, pouvons-nous dire
qu’ils devinrent tous des disciples ? Qu’est-ce qui fait partie d’être un disciple du Christ ?
Luc 14 : 25, 26 De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, et leur
dit : 26Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme,
ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon
disciple.
« L’affection naturelle pour des parents ou des amis ne devrait conduire aucune âme qui voit la lumière à la rejeter, à déshonorer Dieu le Père et Jésus-Christ
son Fils unique. Les hommes qui choisissent, comme beaucoup le firent au temps
du Christ, l’approbation d’autrui plutôt que celle de Dieu, trouveront toutes les
excuses possibles pour désobéir. Si quelqu’un fait passer sa femme ou ses enfants,
son père ou sa mère, avant le Christ, ce choix subsistera pour l’éternité, avec tout
son poids de responsabilité. … » – Levez vos yeux en haut, p. 32.

2. Le sentier d’un disciple de Christ est-il comme une belle allée dans un
parc ? Qu’est-ce qui fait partie de la vie d’un disciple ?
Luc 14 : 27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon
disciple.
« La Parole de Dieu n’a pas élargi la voie étroite, et si la multitude a trouvé un
chemin où ils peuvent porter une forme de piété et ne pas porter la croix ou souffrir des tribulations, ils ont trouvé un chemin où notre Sauveur ne marchait pas et
ils suivent un autre exemple que celui que le Christ a mis devant nous. N’est-ce pas
assez que Jésus ait quitté la félicité et la gloire du ciel, enduré une vie de pauvreté
et de profonde affliction, et qu’il soit mort d’une mort cruelle et honteuse pour
nous procurer les joies de la sainteté et du ciel ? Et est-ce que nous, les objets
sans valeur d’une si grande condescendance et amour, chercherons une meilleure
part dans cette vie que celle qui a été donnée à notre Rédempteur ? » – Our High
Calling, p. 288.
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Être disciple a un coût
3. Jésus compara le fait d’être disciple à la construction d’une tour coûteuse.
Qu’est-ce qu’on risque si on n’est pas entièrement conscient du coût ?
Luc 14 : 28-30 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, 29de peur qu’après avoir posé
les fondements, il ne puisse l’achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent
à le railler, 30en disant : Cet homme a commencé à bâtir, et il n’a pu achever ?
« La folie de commencer un travail sans évaluer le coût est un outrage à Dieu. »
– Pacific Union Recorder, 26 septembre 1901.
« Dieu appelle ceux à qui il a confié ses biens à devenir des serviteurs fidèles.
Le Seigneur désire que toutes les choses d’intérêt temporel occupent la seconde
place dans notre cœur et nos pensées ; mais Satan veut que les sujets terrestres
prennent la première place dans nos vies. Le Seigneur voudrait que nous approuvions les choses qui sont admirables. Il nous montre le conflit dans lequel nous
devons participer, il nous révèle le caractère et le plan de la rédemption. Il expose
devant vous les dangers que vous affronterez, le renoncement exigé, et il vous prie
instamment d’en mesurer le coût, vous assurant que si vous vous engagez avec
zèle dans le conflit, le pouvoir divin se combinera aux efforts humains. » – La foi et
les œuvres, pp. 92, 93.
« Chaque âme doit évaluer le coût. Pas une seule ne réussira sans un effort
acharné. Nous devons exercer spirituellement tous nos pouvoirs et crucifier la
chair avec ses affections et ses convoitises. Crucifixion signifie beaucoup plus que
beaucoup ne le supposent. » – In Heavenly Places, p. 117.

4. Quelle autre illustration importante le Seigneur donna-t-il pour aider les
gens à comprendre ce que signifie être ses disciples ? Puisque ce combat
est spirituel contre les puissances des ténèbres, quel genre d’aide est absolument essentiel ?
Luc 14 : 31, 32 Ou, quel est le roi qui, partant pour faire la guerre à un autre roi,
ne s’asseye premièrement et ne délibère s’il peut, avec dix mille hommes, résister
à celui qui vient contre lui avec vingt mille ? 32Autrement, pendant qu’il est encore
loin, il lui envoie une ambassade et s’informe des conditions de paix.
« La lutte du chrétien n’est pas une lutte contre la chair et le sang, mais contre
les primautés, les puissances, les armées des esprits mauvais des régions célestes.
Le chrétien doit combattre avec des forces surnaturelles, mais il n’est pas laissé seul pour affronter le conflit. Le Seigneur est le chef de son salut, et avec qui
l’homme peut être plus que vainqueur. » – La foi et les œuvres, p. 93.
« Pour être de vrais soldats de Jésus-Christ, nous devons répondre aux exigences de sa Parole, en tant que sujets loyaux du royaume céleste. … Ceux qui
prétendent croire à la vérité doivent être conscients du grand combat qui nous
attend et de la signification du rôle de fidèle soldat de Jésus-Christ. … L’armée du
Sauveur invite les volontaires à s’engager. Ceci implique une soumission entière
des passions, de la volonté et des habitudes à la volonté du Maître. Notre devoir
est d’obéir aux ordres du puissant général des armées. » – Levez vos yeux en haut,
p. 222.
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5. Est-ce suffisant, comme André et Pierre, de laisser le bateau, les filets et le
rivage, ou est-il demandé plus que cela pour être de véritables disciples du
Seigneur ?
Luc 14 : 33 Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il a, ne
peut être mon disciple.
« En nous donnant à Dieu, nous devons nécessairement abandonner tout
ce qui pourrait nous tenir éloignés de lui. … Mammon est l’idole de plusieurs.
L’amour de l’argent, le désir des richesses sont les chaînes dorées qui les lient à
Satan. D’autres adorent la gloire et les honneurs mondains. D’autres encore se
font une idole d’une vie d’aise, libre de toute responsabilité. Mais il faut que ces
chaînes soient rompues. Nous ne pouvons être en partie au Seigneur et en partie
au monde. Nous ne devenons les enfants de Dieu que dès le moment où nous le
sommes sans réserve. » – Vers Jésus, p 67.
« Ceux qui renoncent à eux-mêmes pour faire du bien aux autres, qui se dévouent corps et biens au service du Christ, éprouveront le bonheur que cherche en
vain l’homme égoïste. Notre Sauveur a dit : ‘Quiconque d’entre vous ne renonce
pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple.’ Luc 14 : 33. La charité ‘ne
cherche point son intérêt’. Elle est le fruit de l’amour et de la générosité qui étaient
les traits essentiels de la vie du Christ. La loi de Dieu inscrite dans nos cœurs nous
fera placer nos propres intérêts bien au-dessous des réalités éternelles. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 433.

Préserver la ressemblance à Christ
6. A quoi sont comparés les disciples du Christ parmi la société ? De quelle
manière agissent-ils en ayant des propriétés de préservation ?
Luc 14 : 34 Le sel donc est bon ; mais si le sel aussi a perdu sa saveur, avec quoi
l’assaisonnera-t-on ?
« Les vrais chrétiens sont une odeur de vie pour la vie, parce que le Christ demeure dans leurs cœurs. Reflétant son image, ils sont les enfants de la lumière. »
– Our High Calling, p. 296.
« Dieu demande à ceux qui prétendent croire la Bible, la norme du caractère
chrétien, d’apporter la ressemblance du Christ dans tout leur service, afin qu’aucune particule du sel ne perde son influence conservatrice. La ressemblance à
Christ doit toujours être préservée. L’esprit et le cœur doivent être purifiés de tout
péché, de toute dissemblance à Christ. » – This Day with God, p. 201.

7. Si le sel perd ses propriétés, sera-t-il encore utile pour assaisonner et préserver ? De même, qu’arrivera-t-il à tous ceux qui perdent la merveilleuse
efficacité de l’évangile ?
Luc 14 : 35 Il n’est propre, ni pour la terre, ni pour le fumier ; on le jette dehors. Qui
a des oreilles pour entendre, qu’il entende.
« De la même manière, les disciples de Jésus iront dans les lieux sombres de
la terre, diffusant la lumière de la vérité jusqu’à ce que le chemin de ceux qui sont
dans les ténèbres soit éclairé par la lumière de la vérité. En contraste avec cela est
la vie de l’enfant professé de Dieu qui est comme le sel sans saveur. … Ces profesQuatrième trimestre
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seurs sans soleil sont des ombres des ténèbres. … Tous peuvent être des canaux de
lumière s’ils se connectent à la Source de la lumière. Ils peuvent communiquer les
rayons lumineux de la lumière au monde. Personne n’a besoin de renforcer l’incrédulité en parlant des ténèbres. Chaque expression de doute renforce l’incrédulité.
Chaque pensée et parole d’espoir, de courage, de lumière et d’amour renforce la
foi et fortifie l’âme pour qu’elle puisse résister aux ténèbres morales qui existent
dans le monde. » – Our High Calling, p. 296.

Pour une étude complémentaire
« Dieu a besoin d’ouvriers qui, en travaillant avec lui, comprendront le caractère
sacré de l’œuvre et les conflits qu’ils doivent affronter pour la mener à bien, des ouvriers qui ne se laisseront pas décourager par la tâche ardue qu’ils voient devant eux.
Le Seigneur n’essaie pas de cacher à son peuple les conflits sévères qu’ils affronteront
dans ces derniers jours. Au lieu de cela, il montre le plan de la bataille ; il souligne le
travail dangereux à faire ; il lève la voix en avertissant, enjoignant les hommes à évaluer
le coût d’être disciple : mais il les encourage tous à prendre les armes de leur lutte ; car
l’armée céleste se tiendra avec eux dans la défense de la vérité et de la justice. » – The
Youth’s Instructor, 26 octobre 1899.
***
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Sabbat 8 décembre 2018

Empêchements pour suivre le Maître
« Des richesses avaient été données au chef pour lui fournir l’occasion d’être un
administrateur fidèle ; il devait dispenser ses biens en faveur des nécessiteux. De
même, Dieu, aujourd’hui, confie à des hommes des ressources, des talents et des occasions, pour qu’ils deviennent ses instruments en faveur des pauvres et de ceux qui
souffrent. Ceux qui emploient les dons qui leur ont été confiés en harmonie avec les
desseins de Dieu deviennent des collaborateurs du Sauveur. … » – Jésus-Christ, p. 518.

Principes de vie
1. Quelle question intéressante posa un jour un jeune homme au grand
Maître ? En quoi l’homme semblait-il être sincèrement intéressé ?
Luc 18 : 18 Et un des chefs du peuple l’interrogea, disant : Bon maître, que faut-il
que j’aie fait pour hériter de la vie éternelle ?
Marc 10 : 17 Et comme il sortait sur la route, un homme accourut, et, se jetant à
genoux devant lui, il lui demanda : Bon maître, que ferai-je afin que j’hérite de la
vie éternelle ?
« Nous avons une grande œuvre à accomplir si nous voulons hériter la vie
éternelle. Il nous faut renoncer à l’impiété, aux convoitises mondaines, et mener
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une vie de justice. … Pour nous, il n’y a de salut qu’en Jésus, car c’est par la foi
en lui que nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il ne s’agit pas
simplement d’une foi passive, mais agissante, qui accomplit les œuvres du Christ.
… La foi vivante se manifeste par un esprit de sacrifice et de ferveur pour la cause
de Dieu. Ceux qui la possèdent se tiendront sous la bannière du Prince Emmanuel
et combattront victorieusement contre les puissances des ténèbres. Ils sont prêts
à obéir en toutes choses aux ordres de leur Capitaine. Chacun est exhorté à être
‘un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté’.
1 Timothée 4 : 12. Nous devons ‘vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la
justice, et la piété’, refléter le caractère de Jésus et manifester son esprit. » – Pour
mieux connaître Jésus-Christ, p. 318.

2. Pourquoi Jésus dit-il qu’un seul est bon ? Quels principes le jeune homme
était-il sollicité à garder de tout son cœur ?
Luc 18 : 19 Et Jésus lui dit : Pourquoi m’appelles-tu bon ? Nul n’est bon, sinon un
seul, Dieu.
Matthieu 19 : 17 Et il lui dit : Pourquoi m’interroges-tu touchant ce qui est bon ?
Un seul est bon. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements.
« Jésus voulait mettre à l’épreuve la droiture de ce chef et lui faire dire pour
quel motif il l’appelait bon. Comprenait-il qu’il s’adressait au Fils de Dieu ? Quel
était le vrai sentiment de son cœur ?
« Ce chef avait une haute opinion de sa propre justice. Il ne pensait pas qu’il
pût lui manquer quoi que ce fût et cependant il n’était pas satisfait. Il éprouvait le
besoin de quelque chose qu’il ne possédait pas. Jésus ne voudrait-il pas le bénir
comme il venait de bénir de petits enfants, et répondre aux aspirations de son
âme ? » – Jésus-Christ, p. 514.

Principes de la loi
3. Dans sa réponse, pourquoi Jésus ne mentionna-t-il que quelques commandements ? Avec qui avaient affaire ces préceptes sacrés ? Qu’est-ce
qui est spécifiquement demandé dans le commandement concernant le
prochain ?
Marc 10 : 19 Tu sais les commandements : Ne commets point adultère ; ne tue
point ; ne dérobe point ; ne dis point de faux témoignage : ne fais tort à personne ;
honore ton père et ta mère.
Matthieu 19 : 18, 19 Il lui dit : Lesquels ? et Jésus dit : Tu ne tueras point ; tu
ne commettras point adultère ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point de faux
témoignage ; 19honore ton père et ta mère ; et, tu aimeras ton prochain comme
toi-même.
« Il est incertain de se confier dans les sentiments ou les impressions ; ce ne
sont pas des guides fiables. La loi de Dieu est l’unique norme correcte de sainteté.
Par cette loi, le caractère sera jugé. Si quelqu’un qui cherche le salut demandait :
‘Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?’ les maîtres modernes de la sanctification répondraient : ‘Crois seulement que Jésus te sauve’. Mais quand cette
question a été posée à Jésus, il répondit : ‘Qu’est-il écrit dans la loi ? Qu’y lis-tu ?’
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Et quand celui qui posa la question répondit : ‘Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout ton cœur…et ton prochain comme toi-même’, Jésus dit : ‘Tu as bien répondu ;
fais cela et tu vivras’. Luc 10 : 25-28.
« La vraie sanctification sera mise en évidence par une considération consciencieuse de tous les commandements de Dieu, par un développement soigneux de
chaque talent, par une conversation retenue, pour révéler dans chaque acte la
mansuétude de Christ. » – La foi et les œuvres, p. 46.

4. Pourquoi le jeune homme ne fut-il pas ému par la liste des commandements mentionnés par le Sauveur concernant le prochain, affirmant qu’il
était innocent concernant ces choses ?
Luc 18 : 21 Et il dit : J’ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse.
Matthieu 19 : 20 Le jeune homme lui dit : J’ai gardé toutes ces choses ; que me
manque-t-il encore ?
« Sans hésiter, le jeune homme lui répondit : ‘Maître, j’ai observé toutes ces
choses dès ma jeunesse.’ Sa conception de la loi morale était superficielle. A vues
humaines, sa vie était irréprochable, du moins sur le plan extérieur. Il s’imaginait
donc avoir atteint à une obéissance parfaite. Toutefois, il craignait secrètement de
ne pas être absolument en règle avec Dieu. C’est ce qui le poussa à poser cette
question : ‘Que me manque-t-il encore ?’ » – Les paraboles de Jésus, p. 344.

5. Quel est le fondement et accomplissement de la loi ? Comment ces principes contredisent-ils l’affirmation du jeune homme qu’il avait gardé les
commandements toute sa vie ?
Romains 13 : 9, 10 Car ce qui est dit : ‘Tu ne commettras point adultère, tu ne
tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point’, et tout autre commandement qu’il puisse y avoir, est résumé dans cette parole-ci : ‘Tu aimeras ton
prochain comme toi-même’. 10 L’amour ne fait point de mal au prochain ; l’amour
donc est l’accomplissement de la loi.
« Le caractère du Tout-Puissant est révélé dans sa loi. Il faut donc t’inspirer
de ses principes dans tous tes actes si tu veux être en harmonie avec lui. » – Les
paraboles de Jésus, p. 343.
« Par sa nature, la loi de Dieu est immuable. Elle est une révélation de la volonté et du caractère de son auteur. Dieu étant amour, sa loi aussi est amour. Ses
deux grands principes sont l’amour de Dieu et l’amour du prochain. ‘L’amour est
donc l’accomplissement de la loi’. Romains 13 : 10. Le caractère de Dieu est fait de
justice et de vérité ; telle est aussi la nature de sa loi. ‘Ta loi est la vérité’, dit le psalmiste ; ‘tous tes commandements sont justes.’ Psaume 119 : 142, 172. De son côté,
l’apôtre Paul déclare : ‘La loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon.’
Romains 7 : 12. Une loi qui est l’expression de la pensée et de la volonté de Dieu
doit subsister aussi longtemps que son auteur. » – La tragédie des siècles, p. 507.

6. Que demanda Jésus de ce jeune homme riche afin de devenir son disciple ? En faisant cela lui demanda-t-il plus qu’il demande à d’autres ?
Luc 18 : 22 Et quand Jésus eut entendu cela, il lui dit : Une chose te manque encore : vends tout ce que tu as, et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor
dans les cieux ; et viens, suis-moi.
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Matthieu 19 : 21 Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, et
donne aux pauvres ; et tu auras un trésor dans le ciel ; et viens, suis-moi.
Marc 10 : 21 Et Jésus, l’ayant regardé, l’aima, et lui dit : Une chose te manque : va,
vends tout ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et
viens, suis-moi, ayant chargé la croix.
« Des milliers de personnes passent par la même épreuve, hésitant entre le
Christ et le monde ; beaucoup choisissent le monde. Comme le jeune chef, elles se
détournent du Sauveur, se disant à elles-mêmes : cet homme-là ne sera pas mon
Maître. …
« Chacun devrait réfléchir à ce que comporte désirer le ciel et s’en détourner
néanmoins, à cause des conditions exigées. Songez à ce que signifie un refus opposé au Christ ! Le chef dit : Non, je ne puis tout donner. Disons-nous de même ? …
« Il peut sembler à ceux qui, comme le jeune chef, occupent de hautes positions et possèdent de grands biens, que c’est un trop grand sacrifice de renoncer
à tout, pour suivre le Christ. Mais c’est là la règle de conduite de tous ceux qui
veulent devenir ses disciples. Rien ne saurait remplacer l’obéissance. Le renoncement est la substance même des enseignements du Christ. » – Jésus-Christ, pp.
517, 518.

L’obstacle des richesses
7. Quand Jésus demanda aux autres disciples de laisser leurs occupations,
comment ont-ils répondu ? Alors que le jeune homme riche recevait l’appel de devenir l’un de ses disciples, voulait-il pratiquer le renoncement
et le suivre ? Comment répondrions-nous si nous étions dans cette position-là ?
Luc 18 : 23 Et lui, ayant entendu ces choses, devint fort triste ; car il était extrêmement riche.
Marc 10 : 22 Et lui, affligé de cette parole, s’en alla tout triste, car il avait de grands
biens.
Matthieu 19 : 22 Et le jeune homme, ayant entendu cette parole, s’en alla tout
triste, car il avait de grands biens.
« L’amour de soi est une transgression de la loi de Dieu. C’est ce que Jésus
voulait faire comprendre à son interlocuteur ; aussi le soumit-il à une pierre de
touche qui allait mettre en évidence son égoïsme. Il lui dévoila le foyer d’infection
de son caractère. Le jeune homme ne désirait pas d’autre lumière. Il chérissait une
idole : le monde était son dieu. Il prétendait garder les commandements, mais il ne
possédait pas le principe qui en est l’esprit et la vie. Il n’éprouvait pas un véritable
amour pour Dieu et ses semblables. Il lui manquait l’essentiel pour entrer dans
le royaume de Dieu. Son amour du moi et des avantages matériels le mettait en
dissonance avec le ciel. » – Les paraboles de Jésus, pp. 344, 345.

Pour une étude complémentaire
« Dieu voit combien forte est l’inclination de l’homme pour accumuler des trésors
terrestres, et sur les routes et les chemins de la vie sa voix est entendue, disant : ‘Et
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que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perd son âme ?’ Marc 8 : 36. ‘Ne
vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, et où les voleurs percent et dérobent ; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne
ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent ; car là où est ton
trésor, là sera aussi ton cœur.’ Matthieu 6 : 19-21. » – This Day with God, p. 30.
***
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Persévérance
« Les disciples du Christ doivent se sentir profondément et personnellement
concernés par toutes les branches de l’œuvre qui se poursuit sur toute la terre. Ils
doivent s’intéresser à tout ce qui concerne le bienfait de leurs semblables. Par leurs
vœux de baptême, ils se sont engagés à faire des efforts sérieux, marqués d’abnégation, afin de promouvoir, dans les secteurs les plus difficiles du territoire, l’œuvre du
salut des âmes. Dieu a confié à chaque croyant la responsabilité d’aller au secours des
personnes sans ressources et des opprimés. Ils doivent briser chaque joug, laissant
les opprimés se libérer du pouvoir des habitudes vicieuses et des pratiques pécheresses. » – The Signs of the Times, 28 novembre 1906.

La question la plus importante
1. Pouvons-nous imaginer que dans la vie les choses se dérouleront toujours
de la façon dont nous souhaitons ? Quelle est l’exhortation du Seigneur
peu importe les risques auxquels on est confronté ?
Jean 21 : 18, 19 En vérité, en vérité, je te dis : Quand tu étais jeune, tu te ceignais,
et tu allais où tu voulais ; mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains,
et un autre te ceindra, et te conduira où tu ne veux pas. 19Or il dit cela pour indiquer
de quelle mort il glorifierait Dieu. Et quand il eut dit cela, il lui dit : Suis-moi.
« Jésus se promenait seul avec Pierre, ayant quelque chose à lui communiquer : ‘Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus
tard.’ … Voulant affermir sa foi en vue de l’épreuve finale, le Sauveur lui dévoila
l’avenir. Après une vie bien remplie, lorsque ses forces diminueront avec l’âge, le
disciple sera appelé à suivre réellement le Seigneur. Jésus dit : ‘Quand tu étais plus
jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais ; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te mettra ta ceinture et te mènera où
tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu.’
« Jésus montrait ainsi de quelle manière Pierre mourrait ; il alla jusqu’à lui indiquer le fait que ses bras seraient étendus sur la croix. Puis il dit encore une fois à
son disciple : ‘Suis-moi.’ Cette révélation n’enleva pas à Pierre son courage. Il était
disposé à subir n’importe quelle mort pour le Seigneur. » – Jésus-Christ, p. 815.
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2. Quel est le danger de permettre que certaines questions distraient l’attention d’une personne de son but ? Selon les instructions du Seigneur, quel
devrait-être le premier et dernier objectif d’une personne ?
Jean 21 : 20-22 Pierre, se retournant, voit suivre le disciple que Jésus aimait, qui
aussi, durant le souper, s’était penché sur sa poitrine, et avait dit : Seigneur, lequel
est celui qui te livrera ? 21 Pierre, le voyant, dit à Jésus : Seigneur, et celui-ci, -que lui
arrivera-t-il ? 22 Jésus lui dit : Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que
t’importe ? Toi, suis-moi.
« Tandis que Pierre marchait auprès de Jésus, il s’aperçut que Jean les suivait. Il
eut le désir de savoir ce que l’avenir réservait à cet autre disciple, et il dit à Jésus :
‘Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Jésus lui dit : Si je veux qu’il demeure
jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? Toi, suis-moi.’ Pierre aurait dû penser
que le Seigneur lui révélait ce qui lui était le plus utile. C’est le devoir de chacun
de suivre le Christ, sans s’inquiéter de la tâche assignée à d’autres. En disant, à
propos de Jean : ‘Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne’, le Seigneur ne
s’engageait nullement à le maintenir en vie jusqu’à son retour. Il ne faisait qu’affirmer sa puissance suprême, et remarquer que même s’il lui avait plu d’agir ainsi,
cela ne regardait Pierre en aucune façon. L’avenir de Jean et de Pierre était entre
les mains du Seigneur. L’un et l’autre n’avaient qu’à le suivre, avec obéissance. »
– Jésus-Christ, p. 816.

Obéissance à ses commandements
3. Comment révélons-nous que nous aimons vraiment le Seigneur ? Quel est
le signe caractéristique du véritable disciple ?
Jean 14 : 15, 21 Si vous m’aimez, gardez mes commandements. … 21Celui qui a mes
commandements et qui les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime,
sera aimé de mon Père ; et moi je l’aimerai, et je me manifesterai à lui.
2 Jean 1 : 6 Et c’est ici l’amour, que nous marchions selon ses commandements.
C’est ici le commandement, comme vous l’avez entendu dès le commencement,
afin que vous y marchiez.
« L’amour vient de Dieu. … L’amour est à la base de tous les actes du cœur
régénéré par la grâce divine. Il modifie le caractère, dirige les impulsions, domine
les passions, subjugue l’inimitié et ennoblit les affections. Cet amour cultivé dans
le cœur adoucit la vie et répand une influence ennoblissante tout autour de soi. …
« Veuillez observer ici que l’obéissance n’est pas seulement une soumission
extérieure, mais un service d’amour. La loi de Dieu est un reflet de sa nature ; c’est
l’expression du grand principe de l’amour, et par conséquent la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. Si nos cœurs sont transformés à la ressemblance de Dieu, si l’amour divin est implanté dans notre âme, ne mettrons-nous
pas en pratique la loi de Dieu dans notre vie ? Quand le principe de l’amour est
enraciné dans notre cœur, quand l’homme est transformé à l’image de celui qui l’a
créé, cette promesse de la nouvelle alliance est accomplie. … Une obéissance, une
soumission qui a l’amour pour mobile, voilà la véritable preuve de notre conversion. » – Vers Jésus, pp. 91, 92.

Quatrième trimestre

115

4. Si nous disons être ses disciples et ne respectons pas ses commandements, que faisons-nous ?
1 Jean 2 : 3-5 Et par ceci nous savons que nous le connaissons, savoir si nous gardons ses commandements. 4 Celui qui dit : Je le connais, et qui ne garde pas ses
commandements, est menteur, et la vérité n’est pas en lui. 5Mais quiconque garde
sa parole, – en lui l’amour de Dieu est véritablement consommé : par cela nous
savons que nous sommes en lui.
« Beaucoup se trouvent dans une situation qui les empêche d’être agréés du
Père céleste. Il faut que nous examinions avec soin les bases sur lesquelles repose
notre foi lorsque nous nous approchons de Dieu. Si nous sommes infidèles, nous
présentons un chèque au Seigneur sans tenir compte des clauses qui nous permettraient de l’encaisser. Nous rappelons à Dieu ses promesses et nous lui demandons
de les accomplir, mais en nous exauçant, il déshonorerait son nom. …
« Le Christ donna ce commandement à ses disciples vers la fin de sa vie :
‘Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.’ Jean 13 : 34.
Obéissons-nous à ce commandement, ou bien nous laissons-nous aller à des traits
de caractère durs et peu chrétiens ? Si nous avons offensé quelqu’un, notre devoir
est de lui confesser notre faute et de rechercher la réconciliation. Cette préparation est nécessaire pour nous présenter avec foi devant Dieu en vue d’implorer sa
bénédiction. » – Les paraboles de Jésus, pp. 117, 118.

Un amour ardent l’un pour l’autre
5. Qu’est-ce qui distinguera les disciples de Christ ? Puisque cela n’est pas
naturel à l’être humain, de quoi est-ce une évidence convaincante ?
Jean 13 : 34, 35 Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez
l’un l’autre ; comme je vous ai aimés, que vous aussi vous vous aimiez l’un l’autre.
35
A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour entre
vous.
« C’est à cet amour que l’on reconnaît les vrais disciples. ‘A ceci, dit Jésus,
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns
pour les autres.’ Quand des hommes sont liés les uns aux autres, non par la force
ou l’intérêt, mais par l’amour, ils montrent qu’ils sont sous une influence supérieure à toutes les influences humaines. Là où cette unité existe, on a la preuve que
l’image de Dieu est rétablie dans l’humanité, et qu’un nouveau principe de vie a
été communiqué. Il est ainsi démontré que la nature divine est capable de résister
aux forces surnaturelles du mal, et que la grâce de Dieu peut vaincre l’égoïsme
inhérent au cœur humain. » – Jésus-Christ, p. 683.

6. Si l’amour de Dieu manque en nous, quelle en est la raison ? Qui, alors, est
seul capable de changer la terrible situation ?
1 Jean 2 : 9-11 Celui qui dit être dans la lumière et qui hait son frère, est dans les
ténèbres jusqu’à maintenant. 10Celui qui aime son frère demeure dans la lumière,
et il n’y a point en lui d’occasion de chute. 11Mais celui qui hait son frère est dans les
ténèbres, et il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres
ont aveuglé ses yeux.
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« Nul ne peut haïr son frère, et même son ennemi, sans s’exposer lui-même à
la condamnation. » – Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, p. 546.
« J’ai pensé combien peu nous apprécions la déclaration incontestable de
la Parole de Dieu à notre égard en ce qui concerne notre relation les uns avec
les autres. Il y a cet égoïsme dans le cœur humain qui centre nos pensées sur
nous-mêmes ; et même [dans] ceux qui semblent avoir un contact avec Dieu, nous
sommes parfois peinés de voir combien de leurs pensées sont centrées sur euxmêmes, ne voyant pas et ne sentant pas les besoins des autres. Nous sommes
tissés ensemble dans la grande toile de l’humanité, et dans toutes nos associations
les uns avec les autres, nous devrions chercher à avoir l’esprit du Christ. Fermer
les yeux sur ceux qui sont dans le besoin et ceux qui périssent, laisser les pécheurs
sans être avertis, et par l’indifférence et l’égoïsme les tenter à dire : ‘Nul ne se
soucie de mon âme’, c’est déshonorer Dieu et porter l’opprobre sur la cause de
Dieu. Notre œuvre consiste à nous édifier les uns les autres dans la très sainte
foi. » – This Day with God, p. 274.

7. Malgré toutes les puissances externes, qu’est-ce qui rendra possible pour
tous ceux qui le désirent d’être de vrais disciples de Jésus ?
Jean 8 : 31 Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous persévérez dans
ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
Matthieu 10 : 22 ; 24 : 13 Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom ; et celui
qui persévérera jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. … 24 : 13Mais celui qui persévérera
jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.
« Nous sommes des soldats du Christ, c’est pourquoi, engagés dans son armée, nous devons être prêts à affronter des combats qui exigeront de notre part
des efforts extrêmes. La vie d’un soldat est faite à la fois de luttes agressives, de
persévérance et d’endurance. Pour l’amour du Christ nous sommes appelés à supporter de rudes épreuves, car les combats que nous menons sont semblables à
ceux des guerres entre nations. Nous avons à faire face aux adversaires les plus
puissants ; ‘car notre lutte n’est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la
puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes.’ Ephésiens
6 : 12. Nous devons trouver notre force là où les premiers disciples trouvèrent leur
force : ‘Tous ceux-ci persévéraient d’un commun accord dans la prière.’ ‘Ils furent
tous remplis du Saint-Esprit, et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Et la
multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme.’ Actes 1 : 14 ; 4 : 31,
32. » – Testimonies for the Church, vol. 6, p. 140.

Pour une étude complémentaire
« Assailli chaque jour par la tentation, constamment agressé par les dirigeants du
peuple, le Christ devait fortifier son humanité par la prière. Afin d’être une bénédiction
pour les hommes, il communiait avec Dieu en le suppliant de lui accorder énergie, persévérance et constance. Il montrait ainsi aux disciples d’où il tirait sa force. Sans une
communion quotidienne avec Dieu, aucun être humain n’a assez de puissance pour servir. C’est le privilège de chacun de s’engager, avec toutes ses épreuves et tentations, ses
peines et ses déceptions, envers le Père céleste aimant. Personne qui fait cela, qui fait
de Dieu son confident, ne deviendra la proie de l’ennemi. » – In Heavenly Places, p. 85.
***
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Portant du fruit
« Le Seigneur désire que ses disciples croissent en grâce, que leur amour abonde
de plus en plus et qu’ils portent les fruits de la justice. … Là où se trouve la vie, il y a
de la croissance et du fruit. A moins de croître en grâce, notre spiritualité s’affaiblit,
languit et devient stérile. Ce n’est qu’en croissant et en portant du fruit que nous pouvons atteindre le but qui nous est proposé par Dieu. ‘Si vous portez beaucoup de fruit,
a dit Jésus, c’est ainsi que mon Père sera glorifié.’ Jean 15 : 8. Pour y parvenir, nous
devons faire l’usage le plus judicieux de tous les avantages qui nous sont accordés et
saisir toutes les occasions de nous fortifier. » – Pour mieux connaître Jésus-Christ, p.
166.

Attendant le fruit
1. Dans une parabole que Jésus raconta, quel genre de plante avait un
homme dans sa vigne ? Qu’attendait-il naturellement en son temps ? A sa
grande surprise, que remarqua-t-il pendant trois années successives ?
Luc 13 : 6, 7 Et il disait cette parabole : Quelqu’un avait un figuier planté dans sa
vigne ; et il vint y chercher du fruit, et il n’en trouva point. 7Et il dit au vigneron :
Voici trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve point :
coupe-le ; pourquoi aussi occupe-t-il inutilement la terre ?
« Le Seigneur ne peut s’associer avec ceux qui ne vivent que pour eux-mêmes
et qui se mettent au premier rang. Les gens qui agissent ainsi finiront par être les
derniers. Les péchés les plus incurables sont l’orgueil et la présomption. Ils empêchent toute croissance. Lorsqu’un homme a des défauts et ne s’en aperçoit pas ;
lorsqu’il est si rempli de suffisance qu’il ne peut découvrir ses fautes, comment arriverait-il à s’en débarrasser ? ‘Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, a dit Jésus,
qui ont besoin de médecin, mais les malades.’ Matthieu 9 : 12. Comment devenir
meilleur si l’on croit être parfait ?
« Lorsqu’un homme que l’on considère comme étant conduit par Dieu
s’éloigne du bon chemin parce qu’il a une trop grande confiance en lui-même,
beaucoup suivent son exemple. C’est ainsi que des milliers s’égarent. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, p. 214.

2. Le vigneron accepta-t-il simplement la proposition du propriétaire ? Quelle
fut sa suggestion afin de sauver l’arbre ? Que dit aussi le Seigneur au sujet
de tout arbre qui ne produit pas de bon fruit ?
Luc 13 : 8, 9 Et répondant, il lui dit : Maître, laisse-le cette année aussi, jusqu’à
ce que je l’aie déchaussé et que j’y aie mis du fumier ; 9et peut-être portera-t-il du
fruit : sinon, après, tu le couperas.
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Matthieu 7 : 19 Tout arbre qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté au feu.
« Dans ces paroles, il y a une leçon pour tous ceux qui occupent une place
dans l’œuvre de Dieu. Un certain temps a été accordé à l’arbre qui ne portait pas
de fruit. Dieu agit de même avec son peuple. Mais il dit de ceux qui ont joui de
grands avantages, qui occupent des postes de confiance, et cependant ne portent
pas de fruit : ‘Coupe-le : pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?’
« Que ceux qui travaillent dans nos institutions se souviennent que le Seigneur
s’attend à ‘trouver du fruit dans sa vigne’. Il exige une récolte proportionnée aux
bénédictions qu’il accorde. Des anges visitent chacune de ces institutions, et ils
exercent un ministère en leur faveur. L’infidélité qu’on y trouve est un péché plus
grand qu’ailleurs, car il a une influence plus étendue que dans d’autres endroits.
L’infidélité, l’injustice, la complicité avec le mal empêchent la lumière de rayonner
autour d’elles. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, p. 215.

Glorifier le Père
3. D’une façon similaire, qu’est-ce que le Seigneur attend de ses disciples ?
Quel était aussi l’objectif de Jésus alors qu’il choisit et consacra ses douze
disciples ?
Jean 15 : 8, 16 En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit ;
et vous serez mes disciples. … 16Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais c’est moi
qui vous ai choisis et qui vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du
fruit, et que votre fruit demeure ; afin que tout ce que demanderez au Père en mon
nom, il vous le donne.
« Celui qui ne sent pas les exigences de la loi de Dieu, et néglige d’observer toutes les exigences, viole toute la loi. Celui qui se contente de rencontrer
partiellement la norme de la justice, et qui ne triomphe pas de chaque ennemi
spirituel, ne satisfera pas les desseins du Christ. Il dévalorise tout le plan de sa
vie religieuse et affaiblit son caractère religieux, et, sous la force de la tentation,
ses défauts de caractère gagnent la suprématie et le mal triomphe. Nous devons
être persévérants et déterminés, pour atteindre le plus haut niveau possible. Les
habitudes et les idées préétablies doivent être surmontées dans de nombreux cas
avant de pouvoir progresser dans la vie religieuse. Le chrétien fidèle portera beaucoup de fruit ; il est un ouvrier ; il ne dérivera pas paresseusement, mais mettra
toute l’armure pour combattre les batailles du Seigneur. Le travail essentiel est
de conformer les goûts, l’appétit, les passions, les motifs, les désirs, à la grande
norme morale de la justice. L’œuvre doit commencer dans le cœur. » – Fundamentals of Christian Education, p. 118.

4. Est-ce que tout être humain a la possibilité par lui-même de porter du fruit
pour la gloire de Dieu ? Qu’est-ce qui est constamment nécessaire pour
n’importe qui afin de produire du fruit en abondance ?
Jean 15 : 4 Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter
de fruit de lui-même, à moins qu’il ne demeure dans le cep, de même vous non plus
vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi.
« Chaque individu, par son propre choix, soit qu’il éloigne le Christ en refusant
de chérir son esprit et de suivre son exemple, soit qu’il entre dans une union perQuatrième trimestre

119

sonnelle avec Christ par le renoncement à soi-même, la foi et l’obéissance. Nous
devons, chacun pour soi, choisir le Christ, parce qu’il nous a d’abord choisis. Cette
union avec lui doit être réalisée par les hommes qui, selon leur nature, sont ennemis de Dieu. C’est une relation de complète dépendance, une expérience que
doit faire un cœur orgueilleux. C’est une œuvre qui doit s’accomplir dans le secret
de l’âme, mais beaucoup ne l’ont pas expérimentée, bien qu’ils déclarent suivre
le Christ. Ils acceptent le Sauveur des lèvres, mais ne le reçoivent pas comme
l’unique maître de leurs cœurs. … » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 322.

Le contact réel
5. Comme une branche doit être liée à la vigne, à qui devrions-nous être liés
si nous souhaitons porter du fruit ? Comment pouvons-nous demeurer en
lui ?
Jean 15 : 5 Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi
en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire.
« ’Sans moi’, dit le Christ, ‘vous ne pouvez rien faire’. Ceux qui s’engagent à
poursuivre l’œuvre avec leurs propres forces échoueront certainement. L’éducation seule ne préparera pas un homme pour une place dans l’œuvre, ne lui permettra pas d’obtenir une connaissance de Dieu. » – Fundamentals of Christian
Education, p. 196.
« Souvenez-vous que c’est en travaillant avec Christ comme votre Sauveur personnel, que se trouvent votre force et votre victoire. C’est ce que chacun doit faire.
Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il déclare : ‘Sans moi, vous ne pouvez rien
faire.’ Jean 15 : 5. Et l’âme repentante et croyante répond : ‘Je peux faire toutes
choses par le Christ qui me fortifie.’ Philippiens 4 : 13. Pour ceux qui font cela vient
l’assurance : ‘Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être enfants
de Dieu’ Jean 1 : 12. » – Testimonies for the Church, vol. 9, p. 152.

6. Si nous demeurons dans le Seigneur et que sa parole demeure en nous,
que se passera-t-il avec nos prières et requêtes qui sont en harmonie avec
sa volonté ?
Jean 15 : 7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous
demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait.
« ‘Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez
ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.’ Quand vous priez, présentez cette
promesse. C’est notre privilège de venir à lui avec une sainte audace. Comme en
toute sincérité, nous lui demandons de laisser briller sa lumière sur nous, il nous entendra et nous répondra. Mais nous devons vivre en harmonie avec nos prières. Elles
ne servent à rien si nous marchons contrairement à elles. » – Child Guidance, p. 499.
« Tous ceux qui acceptent le Christ comme leur Sauveur personnel doivent démontrer la vérité de l’Evangile et sa puissance vivifiante. Dieu n’exige rien de nous
sans en avoir prévu la réalisation. Par la grâce du Christ, nous pouvons répondre à
toutes les exigences divines. » – Les paraboles de Jésus, p. 261.

Beaucoup de fruits
7. Quand des individus acceptent vraiment le message de Dieu, quel sera le
résultat visible ? Ce sera une production petite ou abondante ?
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Philippiens 1 : 11 Etant remplis du fruit de la justice, qui est par Jésus Christ à la
gloire et à la louange de Dieu.
Marc 4 : 20 Et ceux qui sont semés sur la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la
parole, et la reçoivent, et portent du fruit : l’un trente, et l’un soixante, et l’un cent.
« Vous avez une expérience avant de gagner. Vous ne pouvez pas être
égocentrique et être préparé à tout travail ou toute responsabilité, aussi difficile
ou dangereuse, qui est dans le plan du Christ. Votre regard ne doit être que sur la
gloire de Dieu, et alors votre croissance bénéfique apparaîtra à tous. Vous devez
employer tous les moyens de grâce pour que votre amour pour Dieu et pour tous
ceux à qui vous êtes associé soit pur et semblable à Christ. Alors vous approuverez les choses excellentes et serez rempli des fruits de la justice qui sont par
Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » – Daughters of God, p. 137.
« Les richesses du ciel doivent être révélées par le peuple du Très-Haut. Jésus a
dit : ‘Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que
vous serez mes disciples.’ Jean 15 : 8 » – Les paraboles de Jésus, p. 261.

Pour une étude complémentaire
« Que ceux qui professent croire à la vérité s’efforcent avec davantage de ferveur de suivre l’empreinte des pas du Maître, œuvrant en faveur de tous ceux qui
ont besoin d’un Sauveur. Le Christ a clairement établi les conditions dont dépend
le salut. ‘Si quelqu’un veut venir après moi, dit-il, qu’il renonce à lui-même, qu’il se
charge de sa croix, et qu’il me suive.’ Matthieu 16 : 24. Que chaque précieuse âme
désireuse d’obéir à Dieu marche dans l’empreinte des pas du Rédempteur. Nous
devons être doux et humbles de cœur. Nous devons porter les fruits de la justice
selon les facultés que Dieu nous a données. » – Levez vos yeux en haut, p. 321.
« Tous les disciples de Christ ont un intérêt aussi profond pour cette leçon que
les disciples qui écoutaient ses paroles. Dans l’apostasie, l’homme s’est séparé de
Dieu. La séparation est immense et terrible ; mais Christ a de nouveau prévu de
nous relier à lui-même. Le pouvoir du mal est tellement identifié à la nature humaine qu’aucun homme ne peut vaincre, sauf par l’union avec Christ. Grâce à cette
union, nous recevons un pouvoir moral et spirituel. Si nous avons l’esprit de Christ,
nous produirons le fruit de la justice, fruit qui honorera et bénira les hommes, et
glorifiera Dieu. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 230.
***
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« Que recevrons-nous ? »
« Il y a des hommes et des femmes qui ont tout quitté pour l’amour du Christ. Pour
eux, les intérêts temporels, les joies de la famille et les amis sont de minime importance comparés aux intérêts du royaume de Dieu. Maisons et propriétés, parents et
amis, si chers soient-ils, n’ont pas été mis au premier rang dans leurs affections et la
cause de Dieu après. Et ceux qui font cela, qui consacrent leur vie à faire progresser la
vérité, à amener des fils et des filles au Seigneur, ont la promesse qu’ils recevront au
centuple dans cette vie, et la vie éternelle dans le monde à venir. Ceux qui travaillent
d’un point de vue noble et qui agissent avec désintéressement seront consacrés à
Dieu, corps, âme et esprit. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, pp. 163, 164.

Choisir entre le Maître et les autres
1. Qui Jacques, Jean, André et les autres disciples durent-ils laisser quand ils
devinrent disciples de Jésus ?
Matthieu 10 : 37 Celui qui aime père ou mère plus que moi, n’est pas digne de
moi ; et celui qui aime fils ou fille plus que moi, n’est pas digne de moi.
Luc 14 : 26 Si quelqu’un vient à moi, et ne hait pas son père, et sa mère, et sa
femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il
ne peut être mon disciple.
« L’affection naturelle pour des parents ou des amis ne devrait conduire aucune âme qui voit la lumière à la rejeter, à déshonorer Dieu le Père et Jésus-Christ
son Fils unique. Les hommes qui choisissent, comme beaucoup le firent au temps
du Christ, l’approbation d’autrui plutôt que celle de Dieu, trouveront toutes les
excuses possibles pour désobéir. Si quelqu’un fait passer sa femme ou ses enfants,
son père ou sa mère, avant le Christ, ce choix subsistera pour l’éternité, avec tout
son poids de responsabilité. … » – Levez vos yeux en haut, p. 32.

2. Quand les disciples de Jésus allaient par la foi prêcher dans les villages que
laissaient-ils derrière eux ? Avons-nous aussi confiance qu’il sera pourvu
à nos besoins ? Qu’est-ce qui était nécessaire afin de mener à bien une
grande œuvre même avec peu de moyens ?
Marc 6 : 7, 8 ; 9 : 23 Et il appelle les douze ; et il se mit à les envoyer deux à deux,
et leur donna autorité sur les esprits immondes. 8Et il leur commanda de ne rien
prendre pour le chemin, si ce n’est un bâton seulement, ni sac, ni pain, ni monnaie
dans leur ceinture. … 9 : 23Et Jésus lui dit : ‘Si tu peux’, c’est : Crois ! toutes choses
sont possibles à celui qui croit.
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« Les vérités sublimes qui nous ont été données en dépôt nous inspirent une
profonde et sainte confiance. Nous sommes heureux qu’il y ait des hommes qui
entreront dans nos champs missionnaires et qui accepteront de travailler avec une
petite rémunération. L’argent ne pèse pas avec eux dans le plateau de la balance
contre les prétentions de la conscience et du devoir, pour annoncer pour l’amour
du Christ et de leurs semblables, la vérité à ceux qui sont dans l’obscurité de l’erreur dans des pays lointains.
« Les hommes qui se livreront à la grande œuvre de l’enseignement de la vérité ne sont pas ceux qui seront corrompus par la richesse ou effrayés par la pauvreté. Mais Dieu fera en sorte que ses serviteurs délégués s’améliorent constamment. » – Life Sketches of Ellen G. White, p. 302.

3. Que demanda Pierre après avoir entendu ce que dit Jésus ? Etait-ce facile
pour les disciples de tout quitter, même leurs familles, pour l’œuvre du
Christ ?
Marc 10 : 28 Pierre se mit à lui dire : Voici, nous avons tout quitté et nous t’avons
suivi.
Matthieu 19 : 27 Alors Pierre, répondant, lui dit : Voici, nous avons tout quitté et
nous t’avons suivi ; que nous adviendra-t-il donc ?
« Mais la question de Pierre : ‘Qu’en sera-t-il pour nous ?’ avait révélé un esprit
qui, s’il n’était pas réformé, empêcherait les disciples de devenir les ambassadeurs
du Christ, car c’était là l’esprit d’un mercenaire. Quoique attirés par l’amour de
Jésus, les disciples n’étaient pas encore exempts de tout pharisaïsme. Ils travaillaient avec l’idée que leur rétribution serait proportionnée à leurs efforts. » – Les
paraboles de Jésus, p. 348.
« Le désir que quelques-uns de nos frères possèdent pour acquérir des biens
rapidement, les amène à s’engager dans une nouvelle entreprise et à investir des
moyens, mais souvent leurs attentes de gagner de l’argent ne sont pas réalisées.
Ils perdent ce qu’ils auraient pu dépenser dans la cause de Dieu. … Si les moyens
sont perdus, la personne considère cela comme un malheur pour elle-même –
comme sa perte. Mais elle doit se rappeler que ce sont les moyens d’un autre
dont elle s’occupe, qu’elle n’est qu’un intendant, et que Dieu est mécontent de la
gestion imprudente de ces moyens qui auraient pu servir à faire avancer la cause
de la vérité présente. Au jour du jugement, l’intendant infidèle doit rendre compte
de son intendance. » – Testimonies for the Church, vol. 1, p. 226.

Celui qui sème récoltera
4. Celui qui avait quitté sa maison, ses parents et ses enfants pour le
royaume de Dieu, pouvait-il s’attendre à les voir à nouveau ? Qu’est-ce
que comporte la promesse de Jésus pour ceux qui se mettent à son service ? Comment ce que les disciples quittèrent était comparable à ce qu’ils
recevraient ?
Luc 18 : 29, 30, première partie Et il leur dit : En vérité, je vous dis, qu’il n’y a
personne qui ait quitté maison, ou parents, ou frères, ou femme, ou enfants, pour
l’amour du royaume de Dieu, 30qui ne reçoive beaucoup plus en ce temps-ci …
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« Plus l’homme penchera en faveur du bien, sous le contrôle de l’Esprit de
Dieu, plus l’ennemi donnera libre cours à sa convoitise et à sa jalousie envers lui
par des persécutions religieuses. Dieu honorera ceux qui l’aiment et qui veulent
participer aux souffrances du Christ. » – Levez vos yeux en haut, p. 32.
« Avec Dieu tout est possible. La vérité, ancrée dans le cœur par l’Esprit de
Dieu, en chassera l’amour des richesses. L’amour de Jésus et l’amour de l’argent ne
peuvent habiter dans le même cœur. L’amour de Dieu surpasse tellement l’amour
de l’argent que celui qui en possède se sépare de ses richesses pour reporter sur
Dieu toutes ses affections. … L’amour pour Dieu et pour ses semblables prédomine, et il tient tout ce qu’il possède comme n’étant pas à lui, et s’acquitte fidèlement de son devoir d’intendant de Dieu. Alors peut-il garder les deux grands
commandements de la loi … De cette manière il est possible à un riche d’entrer
dans le royaume de Dieu.
« Voilà la récompense de ceux qui se sacrifient pour Dieu. Ils reçoivent au centuple dans cette vie. … » – Testimonies for the Church, vol. 1, pp. 172, 173.

5. Quel sera le grand privilège dont les fidèles disciples de Christ jouiront
dans le futur, après son retour ?
Matthieu 19 : 28 Et Jésus leur dit : En vérité, je vous dis que vous qui m’avez suivi, – dans la régénération, quand le fils de l’homme se sera assis sur le trône de
sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus
d’Israël.
« ‘Manger et boire à ma table’, c’est-à-dire, être admis à une étroite communion avec moi, comme ceux qui sont placés dans une position d’honneur près du
roi. Les fidèles du Christ doivent administrer, sous son autorité, les affaires de son
royaume spirituel. ‘Et Jésus leur dit : En vérité, je vous dis que vous qui m’avez
suivi, – dans la régénération, quand le fils de l’homme se sera assis sur le trône de
sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus
d’Israël ; et quiconque aura quitté maisons, ou frères, ou sœurs, ou père, ou mère,
ou femme, ou enfants, ou champs, pour l’amour de mon nom, en recevra cent fois
autant, et héritera de la vie éternelle.’ » –Australasian Union Conference Record,
15 janvier 1904.

6. Dans le futur, quelle sera la récompense de ceux qui en plus d’avoir quitté
leurs foyers et leurs familles, sacrifient leur vie pour le Maître ?
Marc 10 : 29, 30 Jésus, répondant, dit : En vérité, je vous dis : il n’y a personne
qui ait quitté maison, ou frères, ou sœurs, ou père, ou mère, ou femme, ou enfants, ou champs, pour l’amour de moi et pour l’amour de l’évangile, 30qui n’en
reçoive maintenant, en ce temps-ci, cent fois autant, maisons, et frères, et sœurs,
et mères, et enfants, et champs, avec des persécutions, et dans le siècle qui vient,
la vie éternelle.
« Quand nous considérons que chaque don nous vient du Seigneur -pour être
utilisé à son service- nous nous assurons la bénédiction céleste. Rendez à Dieu les
bienfaits qu’il vous confie, et il vous confiera davantage. Gardez vos biens pour
vous-mêmes, et vous ne recevrez aucune récompense dans cette vie et vous perdrez la récompense de la vie future (YI 6/6/1901). » – Commentaires bibliques, p.
14.
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« Nous devrions vivre en vue du monde futur. Vivre une vie à l’aventure, sans
but, est un véritable malheur. Nous avons besoin d’un objectif dans la vie… Que
Dieu nous aide tous à faire preuve d’abnégation, à être moins soucieux de nos
aises personnelles, de nos intérêts égoïstes, et à faire du bien, non pour l’honneur
que nous espérons en retirer ici-bas, mais parce que tel est le but de notre vie et
que cela réalisera l’objectif de notre existence. Que notre prière s’élève vers Dieu
afin qu’il nous libère de notre égoïsme. » – Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, p. 827.

Merveilleux dons
7. Quelle grande gloire est promise à tous ceux qui aiment le Sauveur et le
suivent jusqu’à la fin ?
Matthieu 25 : 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis
de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde.
1 Corinthiens 2 : 9 Mais selon qu’il est écrit : ‘Ce que l’œil n’a pas vu, et que
l’oreille n’a pas entendu, et qui n’est pas monté au cœur de l’homme, ce que Dieu
a préparé pour ceux qui l’aiment’.
« L’Evangile a pour but de racheter les âmes que Satan a dégradées et réduites
en esclavage, et de les amener à la liberté glorieuse des fils de Dieu. Le dessein
de Dieu n’est pas seulement de soulager les souffrances qui sont le résultat inévitable du péché, mais de nous arracher au péché lui-même. Une âme souillée et
dégradée doit être purifiée et transformée avant d’être revêtue de ‘la grâce de
l’Eternel’ et rendue ‘semblable à l’image de son Fils’. ‘Ce sont des choses que l’œil
n’a pas vues, que l’oreille n’a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur
de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment.’ Psaume
90 : 17 ; Romains 8 : 29 ; 1 Corinthiens 2 : 9. L’éternité seule révélera la glorieuse
destinée de l’homme régénéré à l’image de Dieu. » – Heureux ceux qui, p. 54.
« Dieu est infini et en lui ‘sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la
science’. L’éternité ne suffira pas pour épuiser les trésors de sa sagesse, de sa bonté et de sa puissance. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 360.

Pour une étude complémentaire
« Dieu étant la source de la vie, nous ne pouvons obtenir cette vie que si nous
sommes en communion avec lui. Séparés de Dieu, nous pouvons apparemment exister
pendant un certain temps, mais nous ne possédons pas la vie. ‘Celle qui vit dans les
plaisirs est morte, quoique vivante.’ 1 Timothée 5 : 6. Ce n’est que lorsque nous lui
abandonnons notre volonté que Dieu peut nous insuffler la sienne. » – Heureux ceux
qui, p. 54.
« J’ai vu que ceux qui vivent en ayant un but dans l’existence, en cherchant à faire
du bien à leurs semblables, à honorer et à glorifier leur Rédempteur, sont vraiment
des gens heureux sur la terre, tandis que l’homme agité, mécontent, qui est toujours à
la recherche de ceci ou de cela, en espérant trouver le bonheur, essuie constamment
des déceptions. Il est sans cesse en manque, n’est jamais satisfait, parce qu’il ne vit
que pour lui. Fixez-vous comme objectif de faire le bien, de jouer fidèlement votre rôle
dans la vie. » – This Day with God, p. 280.
***
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Rapport missionnaire

du Fond de pension de la Conférence Générale
A lire le Sabbat 29 décembre 2018
L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat
sera collectée le Sabbat 5 janvier 2019
Les délégués de la Conférence Générale en session en 2017 ont pris la
décision que la Conférence Générale devrait fournir des prestations de retraite aux ouvriers et aux missionnaires qui ont exposé leur vie et leur santé
pour servir dans des pays étrangers, en particulier en Afrique et en Asie, où
de nombreux gouvernements n’offrent pas de prestations de sécurité sociale.
La parole de Dieu déclare qu’on doit prendre soin des personnes âgées et
des nécessiteux. Dans l’Ancien Testament, les Lévites étaient libérés de leur
service du temple à l’âge de 50 ans, mais ils continuaient de recevoir les rétributions normales de tous ceux qui servaient dans le temple. « Depuis l’âge de
cinquante ans, il sortira de fonction, et ne servira plus. Il aidera ses frères dans
la tente d’assignation, pour garder ce qui est remis à leurs soins ; mais il ne
fera plus de service. Tu agiras ainsi à l’égard des Lévites pour ce qui concerne
leurs fonctions. » Nombres 8 : 25, 26. Aujourd’hui, les ministres et les ouvriers
prennent leur retraite à tout âge coutumier dans les pays où ils vivent. La
moyenne est de 65 ans.
Nous trouvons des explications spécifiques à ce sujet dans Le ministère
évangélique, pp. 415, 416 : « Des plans devraient être faits pour qu’on prenne
soin des prédicateurs et des autres fidèles serviteurs de Dieu dont la santé a
été exposée et qui se sont surmenés pour la cause. Malades, ils ont besoin
de repos et de soins, ou bien l’âge et la perte de la santé les empêchent de
se tenir plus longtemps au front de la bataille. Les prédicateurs sont souvent
désignés pour travailler dans un territoire dont ils savent que le climat ne leur
convient pas ; mais, désireux de ne pas éviter les endroits difficiles, ils s’y
rendent dans l’espoir d’être en bénédiction là comme ailleurs. Après un certain temps, ils voient leur santé décliner. Un changement de climat et de travail est essayé, mais sans résultat. Que doivent-ils faire alors ?
« Ces fidèles ouvriers du Seigneur, qui, pour l’amour du Christ, ont abandonné les promesses du monde et ont choisi la pauvreté plutôt que le plaisir et les richesses, qui, oublieux d’eux-mêmes, ont mis toute leur énergie à
sauver des âmes pour le Christ, ont donné libéralement pour faire avancer
l’œuvre de Dieu sur tous les fronts et sont tombés au combat, malades et
fatigués, sans aucun moyen pour subvenir à leurs besoins, ces hommes-là ne
doivent pas être laissés aux prises avec la pauvreté et la souffrance, avec le
sentiment qu’ils sont abandonnés à leur misère. Quand la maladie ou l’in126
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firmité les atteignent, que nos prédicateurs ne soient pas dans l’anxiété, se
demandant ce qu’il adviendra de leur femme et de leurs enfants, puisqu’ils
ne sont plus eux-mêmes en état de subvenir à leurs besoins. Il est juste qu’on
s’occupe d’eux lorsqu’ils sont dans la nécessité, eux et les leurs. …
« Le Seigneur voit avec grand déplaisir combien on s’est peu préoccupé
de ses fidèles serviteurs. Le peuple adventiste devrait être aussi disposé à
soutenir financièrement ces frères qui sont dans des situations difficiles que
lorsque leurs services et leurs talents ont été acceptés et qu’ils étaient en
pleine santé. »
Au cours du dernier mandat administratif de la Conférence Générale,
l’œuvre de Dieu a été établie dans de nombreux nouveaux pays. Nous le remercions qu’il y a maintenant des travailleurs dans plus de 130 pays. Cependant, dans beaucoup de ces pays, il y a une pauvreté généralisée, un niveau
de vie bas, des salaires très bas et pas de prestations de sécurité sociale. Par
conséquent, le Comité plénier de la Conférence Générale a décidé de créer
un Fonds de pension dans le Département de la Trésorerie de la Conférence
Générale. Le fonds doit être augmenté par des investissements judicieux, des
déductions des salaires des ouvriers, et des dons.
L’administration d’un tel fonds comporte plusieurs défis. Par exemple, les
différents pays ont des devises différentes qui fluctuent constamment. Ceci
est connecté à l’inflation, qui dévalue constamment presque toutes les devises, ce qui rend impossible que les seules déductions des salaires des ouvriers couvrent ces prestations de pension. En outre, parfois un missionnaire
travaille dans un pays mais prend sa retraite dans un autre, où le niveau de
vie est différent. Néanmoins, l’église est responsable de voir que les besoins
quotidiens des missionnaires à la retraite, des pasteurs et des ouvriers sont
satisfaits.
Votre soutien est très important dans ce domaine. Veuille Dieu vous
donner des cœurs généreux. Souvenez-vous des paroles du Seigneur dans le
Psaume 82 : 3 : « Rendez justice au faible et à l’orphelin, faites droit au malheureux et au pauvre. » Une bénédiction spéciale est promise à tous ceux qui
respectent et pourvoient pour les personnes âgées et celles dans le besoin.
Veuille Dieu bénir chaque contributeur et les contributions et les augmenter avec ses bienfaits.
– Tzvetan Petkov
Président de la Conférence Générale
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American Union Headquarters

Mailing Address: 9999 E. Mississippi Ave. • Denver, CO 80247
Phone: 877-467-1914 • Email: info@sda1888.org

American Union Churches/Meeting Places
CA, Gardena Church (Korean)
“Church of Zion”
1047 West 164th Street
Gardena, CA 90247
Phone: 562-331-7540
CA, Huntington Park Church
2877 E. Florence Avenue
Huntington Park, CA 90255
Phone: 323-583-5444
CA, Riverside Church
7631 Philbin Ave.
Riverside, CA 92503-1971
CA, Sacramento Church
“Fair Oaks United Methodist
Church”
9849 Fair Oaks Blvd.
Fair Oaks, CA 95628
Phone: 530-220-0043
916-690-4847
CA, San Francisco Bay Area
Church
“Community Church of God”
4250 Kirk Road
San Jose, CA 95124
Phone: 408-775-1984
CA, Vista Church
For information call
Oscar Valles: 951-907-0611
CO, Denver Church
9999 E. Mississippi Ave.
Denver, CO 80247-1927
Phone: 303-361-9999
DC, Washington Church
“Metropolitan Memorial
United Methodist Church”
3401 Nebraska Ave., NW
Washington, DC 20016
Phone: 571-212-5488
FL, Miami Church
“First Hungarian United
Church”
2230 NW 14th Street
Miami, FL 33125
Phone: 305-643-1392

FL, Miami Church (Haitian)
88 NW 54th Street
Miami, FL 33168
Phone: 754-265-4676

NY, Brooklyn Church
42 East 5th Street
Brooklyn, NY 11218
347-651-7300

FL, Orlando Church
“Iglesia Pentecostal
Sembrando la Palabra”
3908 Curry Ford Rd.
Orlando, FL 32806
Phone: 407-678-3165

PR, Camuy Church
Barrio “Cibao”
Callejón los Rios, sec. Cuchilla
Carretera 456
Camuy, PR 00627
Phone: 787-463-2634
(Humberto or Vilma Ajucum)

FL, St. Petersburg Church
3400 74th Avenue North
Pinellas Park, FL 33781
Phone: 813-767-5429
FL, Tampa Church
10306 N. Nebraska Ave.
Tampa, FL 33612-6823
Phone: 813-442-4791
GA, Acworth Church
6880 Rock Ridge Road
Acworth, GA 30102
Phone: 770-318-6015
GA, Cedartown Church
625 West Avenue
Cedartown, GA 30125
Phone: 770-748-0077
GA, Marietta Church
1152 Gann Road
Marietta, GA 30008
Phone: 678-294-6972
IL, Chicago Church
For information call
Rufo Samano: 847-221-2362
MI, Detroit Church
6385 Loraine Street
Romulus, MI 48174
734-494-0368

PR, Fajardo Church
Calle Quiñónez Carb. 209
Barriada Obrera
Fajardo, PR 00738
Phone: 787-429-4810
(Rafael Feliciano)
PR, Arroyo Church
Phone: 787-382-8032
(Carlos Diaz)
PR, Hormigueros Church
Carretera Nueva 344
Hormigueros, PR 00660
Phone: 787-486-7450
(Jose Luis Acevedo)
PR, Santurce Church
Ernesto Vigoreaux 502
Barrio Obrero
San Juan, PR 00916
Phone: 787-463-2658
(Gary Ajucum)
RI, Providence Church
“Iglesia de Dios Peniel”
91 Montgomery Ave.
Pawtucket, RI 02860-5556
Phone: 401-943-0131

TX, Houston Church
“Presbyterian Church”
NJ, Elizabeth Church
3788 Richmond Ave.
53 West Grand Street, 1st Floor Houston, TX 77046
Elizabeth, NJ 07206
Phone: 713-478-7480 or
813-812-9830
832-605-4304
NY, Bronx Church
2808 Middletown Road
Bronx, NY 10461-5301
Phone: 718-931-0592

TX, Plano Church
1805 Rigsbee Drive
Plano, TX 75074
Phone: 909-754-1882

