4e trimestre 2018
Leçon 13

Dans la fontaine ouverte à tous les impurs, votre caractère doit
être lavé jusqu’à ce qu’il ne comporte plus aucune tache. Votre valeur
morale sera pesée dans les balances du sanctuaire et si vous êtes trouvé
trop léger, vous serez perdu pour l’éternité. Toute grossièreté, toute
rudesse doivent être effacés de votre caractère avant que Jésus ne
revienne ; car lorsque cela se produira, pour toute âme la préparation
sera terminée.
Si vous n’avez pas abandonné toute envie, toute jalousie, toute
haine contre quelqu’un d’autre, vous ne pourrez entrer dans le royaume
de Dieu. Vous ne pourriez qu’emporter ces dispositions avec vous, or il
ne pourra y avoir ce genre de choses dans le monde à venir. Rien d’autre
que l’amour, la joie et l’harmonie y pourront exister. Certains auront des
couronnes plus brillantes que d’autres, mais aucun sentiment de
jalousie ne persistera dans le cœur des rachetés. Chacun sera
parfaitement satisfait de ce qu’il recevra en récompense de ses œuvres.
The Signs of the Times, February 10, 1888.

RESTAURATION FINALE DE L’UNITE
Sabbat après-midi 22 décembre 2018
Le vaste plan de la rédemption aura pour conséquence de
réintégrer notre monde dans la faveur divine. Tout ce qui a été ruiné par
le péché sera restauré. Non seulement l’homme sera racheté, mais avec
lui notre terre, qui deviendra la demeure éternelle des élus. En vain,
Satan aura lutté six mille ans pour en conserver la possession. Le but
initial de Dieu sera atteint. « Les saints du Très-Haut recevront la
royauté, ils posséderont la royauté pour toujours, à tout jamais. »
(Daniel 7.18 NBS)
Dieu a créé la terre pour en faire la demeure d’êtres saints et
heureux. Ce but sera atteint lorsque, renouvelée par la puissance divine
et libérée du péché et de l’affliction, elle deviendra le séjour éternel des
rachetés.
The Adventist Home, p. 539, 540; Le Foyer chrétien, p. 522, 523.

La terre qui leur est promise ne sera pas, comme celle-ci,
assombrie par les ombres de la mort et de la malédiction. « Mais nous
attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre,
où la justice habitera » (2 Pierre 3.13). « Il n’y aura plus d’anathème (de
malédiction NBS). Le trône de Dieu et de l’agneau sera dans la ville ; ses
serviteurs le serviront » (Apocalypse 22.3).
Sur cette terre nouvelle, il n’y aura plus de déceptions, plus de
douleurs, plus de péchés, plus personne qui dise : « Je suis malade. » Il
n’y aura plus de tombes, plus de deuils, plus de morts, plus de
séparations, plus de cœurs brisés. Car Jésus sera là et sa paix avec lui :
« Ils n’auront pas faim et ils n’auront pas soif ; le mirage et le soleil ne
les feront point souffrir ; car celui qui a pitié d’eux sera leur guide, et il
les conduira vers des sources d’eaux » (Ésaïe 49.10).
Thoughts From the Mount of Blessing, p. 17; Heureux ceux qui, p. 23.

Dimanche 23 décembre 2018
LA CERTITUDE DU RETOUR DE CHRIST
C'est aujourd'hui le moment de se préparer pour la venue de
notre Seigneur. La préparation pour sortir à Sa rencontre ne s'obtient
pas en un moment. Cette préparation consiste à attendre, à veiller, et à
travailler avec ferveur. C'est ainsi que les fils de Dieu Le glorifieront. Au
milieu des scènes affairées de la vie, leur voix prononce des paroles
d'encouragement, d'espérance et de foi. Tout ce qu'ils possèdent et ce
qu’ils sont est consacré au service du Maître.
God’s Amazing Grace, p. 353; Maranatha, p. 76.
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En contemplant le Christ, nous touchons aux confins de
l’incommensurable amour. Les mots nous manquent lorsque nous
essayons d’en parler. Nous admirons sa vie sur la terre, son sacrifice en
notre faveur, son œuvre dans le ciel en tant qu’avocat, les demeures
qu’il prépare pour ceux qui l’aiment, et nous ne pouvons que nous
écrier : ô profondeur de l’amour du Christ !
« Cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu,
mais en ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime
expiatoire pour nos péchés. » « Voyez quel amour le Père nous a
témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! » (1 Jean
4.10 ; 3.1.)
Chez tout vrai disciple, cet amour brûle sur l’autel de son cœur,
comme un feu sacré. C’est sur la terre que fut révélé par le Christ
l’amour de Dieu. C’est là que ses enfants doivent refléter cet amour par
leur vie irrépréhensible. Ainsi, les pécheurs pourront-ils être amenés à la
croix du Calvaire pour y contempler l’agneau de Dieu.
The Acts of the Apostles, p. 333, 334; Conquérants pacifiques, p. 296.

péché en vue du salut. [« Christ qui s'est offert une seule fois pour
porter les péchés d'une multitude, apparaî(tra) une seconde fois, en
dehors du péché, pour ceux qui l'attendent en vue du salut » (Hébreux
9.28 NBS).] Beaucoup ont la théorie de la vérité, mais ne connaissent
pas la puissance de la piété. Si la parole de Dieu demeure dans le cœur,
elle contrôlera la vie. La foi, la pureté et la conformité à la volonté de
Dieu attesteront de sa puissance sanctifiante.
Testimonies for the Church, vol. 5, p. 14, 15.

Lundi 24 décembre 2018
LA PROMESSE DE RESTAURATION
Si nous pouvions avoir, ne serait-ce qu'une brève vision de la cité
céleste, nous ne désirerions plus jamais vivre à nouveau sur la terre. Il y
a de très beaux paysages sur la terre et je me réjouis de toutes les
manifestations d'amour que nous observons dans la nature. Je les
associe au Créateur. Mais je sais que si j'aime Dieu et garde Ses
commandements, il y a dans le ciel, un poids de gloire plus excellent et
éternel qui m’est réservé...
Les saints porteront des couronnes de gloires et des harpes d'or
dans leurs mains. Ils feront vibrer leurs harpes chanteront l'amour
rédempteur et élèveront des mélodies à Dieu. Ils oublieront les
épreuves et les souffrances de ce monde, qui se perdront parmi les
gloires de la nouvelle terre. ...
Représentez-vous la demeure des élus et souvenez-vous qu'elle
sera infiniment plus glorieuse que tout ce que votre imagination peut
concevoir.
Le langage humain est incapable de décrire la récompense des
justes. Elle ne sera connue que par ceux qui l’obtiendront.
Maranatha, p. 355.

.
L’exaltante vérité qui, il y a des années, a retenti à nos oreilles :
« Le Seigneur est à la porte ; soyez prêts » n’est pas moins la vérité
aujourd’hui que lorsque nous avons entendu le message pour la
première fois. Le centre d’intérêt le plus cher de l’Église et du peuple de
Dieu ainsi que la destinée d’un monde impénitent et impie, pour notre
temps et pour l’éternité, y sont impliqués. Le jugement nous concerne
tous. « Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la
voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du
ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite,
nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux,
dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs ; et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur » (1 Thessaloniciens 4. 16,17). …
Ces événements sont très proches, bien que beaucoup de ceux
qui professent croire en la vérité soient endormis. … Cela ne se passera
que pour ceux qui attendent, pleins d’espoir et de foi, en dehors du
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« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel
et la première terre avaient disparu, et il n’y avait plus de mer »
(Apocalypse 21.1). Le feu qui a consumé les méchants a purifié la terre.
Toute trace de malédiction a disparu. Aucun enfer éternel ne rappellera
aux élus les terribles conséquences du péché. Il en restera toutefois un
souvenir : notre Rédempteur gardera à jamais les cicatrices de sa
crucifixion. Sur sa tête blessée, ses mains et ses pieds demeurent les
seules traces de l’œuvre cruelle que le péché a produite.
The Story of Redemption, p. 430; L'Histoire de la rédemption, p. 443.

Mardi 25 décembre 2018
LA RESURRECTION ET LA RESTAURATION DES RELATIONS
La trompette n’a pas encore retenti. Nul n’a encore crié à ceux
qui sont descendus dans la tombe : « O mort, où est ta victoire ? O mort,
où est ton aiguillon ? » (1 Corinthiens 15.55.) Les justes décédés n’ont
pas encore été enlevés avec les saints vivants, à la rencontre du
Seigneur dans les airs. Mais le temps est proche où les paroles de
l’apôtre s’accompliront : « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné,
à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du
ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous
les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec
eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur. » (1 Thessaloniciens 4.16, 17.)
La terre est le lieu de préparation pour le ciel. Le temps passé icibas est l’hiver du chrétien. Les vents glacés de l’affliction soufflent sur
nous, et les vagues des épreuves roulent sur nous. Mais dans un proche
avenir, lorsque le Christ reviendra, chagrins et soupirs cesseront à
jamais. Alors surviendra l’été du chrétien. Toutes les épreuves
prendront fin. Il n’y aura plus ni maladie ni mort. « Il essuiera toute
larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; il n’y aura plus ni deuil, ni
cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu » (Apocalypse 21.4).
The Upward Look, p. 311 ; Levez vos yeux en haut, p. 303.

Pour pouvoir pénétrer dans les cieux, un homme doit laisser les
grâces du Christ - l’espérance de la gloire - se former en lui. Seul le
Seigneur Jésus peut façonner et transformer le caractère. Car, sans la
patience, la gentillesse, l’indulgence, l’abnégation et l’amour, des traits
de caractère se révèlent et ressortent parfois involontairement quand
on n’y prête pas attention ; des paroles et un comportement non
chrétiens éclatent pouvant mener à la ruine de l’âme.
Fundamentals of Christian Education, p. 279.
Oh, de quel bonheur nous jouirons quand nous serons
rassemblés autour du trône, revêtus des robes blanches de la justice du
Christ. Plus de chagrins, plus de séparations, mais une vie de paix, de
bonheur et de gloire au cours des âges sans fin de l’éternité. Quelle
bienheureuse assemblée nous formerons !
Maintenant, pensons à ce que peuvent être ces privilèges ici bas.
Quand nous songeons au sacrifice infini auquel notre Sauveur a consenti
pour que nous puissions devenir les enfants de Dieu et les membres de
la famille royale et combien cela est exaltant, quand nous prenons
conscience que tous ces privilèges – qui sont ceux des fils et des filles de
Dieu - seront les nôtres et peuvent l’être déjà tous les jours, comment
peut-on murmurer et se plaindre ? Comment ces sentiments peuvent-ils
habiter notre cœur ?
This Day With God, p. 333.

Nous devons apporter de la joie et des bénédictions dans la vie
d'autrui. Le Seigneur nous a choisis comme intermédiaires pour
communiquer sa grâce. ...
L'amour, la courtoisie, l'abnégation ne sont jamais perdus.
Quand les élus de Dieu passeront de la mortalité à l'immortalité, leurs
paroles et actes de bonté seront rendus manifestes, et préservés
éternellement. Aucune action généreuse, aussi insignifiante qu'elle
paraisse, n'est perdue. Par les mérites de la justice du Christ qui nous est
imputée, ces paroles et actes seront enregistrés pour toujours.
In Heavenly Places, p. 232 ; Dans les Lieux célestes, p. 233.
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Nous voyions l’arbre de vie et le trône de Dieu. Du trône sortait
un fleuve d’eau vive et sur chaque rive se trouvait l’arbre de vie. Sur un
côté du fleuve on voyait un tronc ; sur l’autre, un autre tronc, tous les
deux d’or pur et transparents. J’ai, d’abord, cru qu’il s’agissait de deux
arbres, mais en regardant de plus près, je me suis aperçue qu’ils étaient
unis dans le haut et n’en formaient qu’un seul. C’était donc l’arbre de
vie qui était sur les deux bords du fleuve d’eau vive. Ses branches
pendaient au-dessus de l’endroit où nous nous trouvions ; son fruit était
superbe, il avait l’apparence de l’or mêlé à de l’argent.
Nous nous sommes tous rendus sous l’arbre et nous sommes
assis pour contempler la magnificence du lieu. … Nous avons essayé de
nous souvenir de nos plus grandes épreuves, mais elles nous ont paru si
insignifiantes comparées au poids éternel de gloire dont nous étions
entourés que nous n’avons pu en parler. En revanche, nous nous
sommes écriés : « Alléluia, le ciel n’est vraiment pas cher ! » Puis avec
nos harpes d’or nous avons fait résonner les voûtes célestes.
Early Writings, p. 17; Premiers Écrits, p. 17, adapté.

Tous sortent de leur tombeau ayant la taille qu'ils avaient
lorsqu'on les y a déposés. Adam, présent parmi cette foule de
ressuscités, est d'une stature élevée et majestueuse, à peine inférieure à
celle du Fils de Dieu. Il offre un contraste frappant avec les hommes des
générations suivantes ; ce fait révèle la grave dégénérescence de notre
race. Mais tous ressuscitent avec la fraîcheur et la vigueur d'une
jeunesse éternelle.
Au commencement, l'homme avait été créé « à l'image de Dieu »
(Genèse 1.27), non seulement en ce qui concerne son caractère, mais
aussi dans sa forme et dans ses traits. Le péché a défiguré et presque
effacé cette image divine ; mais le Christ est venu pour restaurer « ce
qui était perdu ». (Luc 19.10.) Il « transformera notre corps humilié, en
le configurant à son corps glorieux ». (Philippiens 3.21.) Notre nature
mortelle, corruptible, dépourvue de beauté, autrefois polluée par le
péché, devient parfaite, belle et immortelle. Toutes les taches et les
difformités restent dans le tombeau.
The Great Controversy, p. 644 ; Le Grand Espoir, p. 473, 474.
Mercredi 26 décembre 2018

La faculté d’apprécier les richesses de la gloire se développera en
rapport avec l’intensité du désir que nous avons actuellement pour ces
richesses. A quel moment notre estime pour Dieu et les choses célestes
se développera-t-elle si ce n’est dans cette vie ? Si l’amour du monde et
ses exigences prennent tout notre temps et notre attention, nos forces
spirituelles s’affaibliront et mourront faute d’être utilisées.
This Day With God, p. 87.

UNE NOUVELLE TERRE POUR LES RACHETES
Dans les Écritures, l’héritage des élus est appelé une « patrie »
(Hébreux 11.14-16.) Le divin Berger y conduit son troupeau à la source
des eaux vives. L’arbre de vie y donne son fruit chaque mois, et ses
feuilles sont utilisées par les nations. Des ruisseaux intarissables d’une
eau claire comme le cristal sont bordés d’arbres verdoyants qui jettent
leur ombre sur les sentiers préparés pour les rachetés du Seigneur.
D’immenses plaines ondulées en collines gracieuses alternent avec les
cimes altières des montagnes de Dieu. C’est sur ces plaines paisibles et
le long de ces cours d’eau vive que le peuple de Dieu, si longtemps
pèlerin et errant sur la terre, trouvera enfin un foyer.
The Story of Redemption, p. 431 ; L'Histoire de la rédemption, p. 444.

Les rachetés qui, ici-bas, ont aimé Dieu et gardé ses
commandements, pénétreront par les portes de la cité et auront droit à
l’arbre de vie. Ils mangeront de son fruit librement, comme le faisaient
nos premiers parents avant leur chute. Les feuilles de cet arbre immortel
et gigantesque serviront à la guérison des nations dont les malheurs
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prendront fin. La maladie, la tristesse, la mort ne les atteindront plus,
car les feuilles de l’arbre de vie les auront guéris. Jésus considérera
l’œuvre qu’il a accomplie et il sera satisfait en voyant les rachetés qui,
jadis soumis aux épreuves, aux afflictions, aux tourments et à la
malédiction sous laquelle ils gémissaient, sont maintenant réunis autour
de l’arbre de vie pour en manger le fruit immortel — ce fruit dont furent
privés définitivement nos premiers parents lorsqu’ils eurent transgressé
les commandements divins. Ils ne risquent pas de perdre à nouveau, et
pour toujours, leur droit à l’arbre de vie, car celui qui les a induits en
tentation sera détruit par la seconde mort.
Maranatha, p. 325 ; Avec Dieu chaque jour, p. 374.

Jésus à notre tête, nous avons tous quitté la cité céleste et
sommes descendus sur la terre, sur une grande et haute montagne …
Levant alors les yeux, nous avons vu la grande cité aux douze
fondements et aux douze portes : trois de chaque côté et un ange à
chacune d’elles. Nous nous sommes alors écriés : « C’est la ville, la
grande ville ! Elle descend ! Elle descend du ciel d’auprès de Dieu, sur la
terre. » Et elle s’est posée à l’endroit où nous étions. Nous avons pu
admirer les magnificences qui se trouvaient à l’extérieur de la cité. J’y ai
vu de superbes maisons ayant l’apparence de l’argent et qui étaient
supportées par quatre colonnes enchâssées de perles du plus bel effet.
C’est là que devaient habiter les saints. Dans chacune d’elles il y avait
une étagère d’or. J’ai vu un grand nombre de saints entrer dans ces
maisons, enlever leurs couronnes étincelantes et les déposes sur cette
étagère. Puis, ils s’en allaient dans les champs pour se livrer à quelque
occupation. Mais leur travail n’avait aucun rapport avec celui que nous
faisons aujourd’hui. Une lumière éclatante illuminait leur tête et ils
faisaient monter continuellement vers Dieu leurs louanges.
J’ai encore vu un champ rempli de toutes sortes de fleurs. J’en ai
cueilli quelques-unes et je me suis écriée : « Elles ne se faneront
jamais ! » A côté, j’ai vu un champ de hautes herbes magnifiques. Elles
étaient d’un vert vif, avec des reflets d’or et d’argent et ondulaient
fièrement à la gloire du Roi Jésus. Puis nous sommes entrés dans un
champ où se trouvaient toutes sortes d’animaux : le lion, l’agneau, le
léopard et le loup. Ils vivaient ensemble en très bonne intelligence.
Testimonies for the Church, vol. 1, p. 67, 68 ;
Le Foyer chrétien, p. 528, adapté.

Jeudi 27 décembre 2018
LA VIE SUR LA NOUVELLE TERRE
Sur la nouvelle terre, les rachetés s’adonneront aux occupations
et aux joies qui faisaient le bonheur d’Adam et d’Ève, à l’origine des
temps. On vivra la vie de l’Éden, une vie passée dans les jardins et dans
les champs : « Ils bâtiront des maisons et les habiteront ; ils planteront
des vignes et en mangeront le fruit. ... »
Là, toutes les facultés seront développées ; tous les talents
accrus ; les plus grandes entreprises réussiront ; les aspirations les plus
sublimes seront atteintes ; les ambitions les plus élevées, réalisées. Et
pourtant de nouveaux sommets se dresseront devant nous, de
nouvelles merveilles s’offriront à notre admiration, de nouvelles vérités
se présenteront à notre compréhension, de nouveaux sujets d’étude
feront appel aux facultés de notre corps, de notre esprit et de notre
âme.
Il y a des activités que nous devrons poursuivre dans le ciel. La
famille des rachetés ne vivra pas dans un état de rêverie oisive. ... Les
élus trouveront leurs délices en servant celui qui est leur Créateur et
leur Rédempteur.
My Life Today, p. 358 ; Avec Dieu chaque jour, p. 377.

Quel repos glorieux pour ceux qui sont fatigués et chargés, pour
ceux qui ont combattu le bon combat de la foi, car la jeunesse et la
vigueur de l’immortalité leur appartiendront et ils n’auront plus à
combattre contre le péché et contre Satan !
My Life Today, p. 358; Avec Dieu chaque jour, p. 377.
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Vendredi 28 décembre 2018
POUR ALLER PLUS LOIN :
Conseils à l’Église, « Voici, je viens bientôt », p. 287-290
Puissance de la grâce, « Des surprises », p. 360.
• ******

De tout cœur l’équipe de traduction de ces « Compléments »
souhaite à tous nos lecteurs et lectrices une nouvelle année
bénie. Que le Seigneur vous enrichisse chaque jour par la
méditation de sa parole.
Pour l’équipe : Gilbert Dewinter <info@advent-verlag.ch >
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