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Le courage, la grandeur d’âme, la foi, la confiance implicite dans
la puissance salutaire de Dieu ne viennent pas en un moment. Il faut des
années d’expérience pour acquérir les grâces célestes, et c’est par une
conduite irréprochable et par un solide attachement à la justice que les
enfants de Dieu ont scellé leur destinée. Assaillis par une foule de
tentations, ils savent qu’ils doivent résister fermement pour ne pas être
vaincus. Ils se rendent compte qu’ils ont une grande œuvre à faire, qu’à
chaque instant ils peuvent être appelés à déposer leur armure, et que,
s’ils parvenaient au terme de leur vie sans avoir rempli leur mandat, ils
seraient perdus à jamais. Ils ont accepté avec sincérité la lumière de la
vérité comme les disciples la recevaient jadis des lèvres de Jésus.
Lorsque les premiers chrétiens étaient exilés dans les montagnes et les
déserts, lorsqu’on les jetait en prison ou ils mouraient de faim, de soif,
de froid et succombaient sous la torture, lorsque le martyre paraissait
être le seul moyen d’échapper à la souffrance, ils se réjouissaient d’avoir
été jugés dignes de souffrir pour le Christ qui avait été crucifié pour eux.
Leur exemple, digne d’être retenu, sera un réconfort et un
encouragement pour le peuple de Dieu qui devra traverser un temps de
détresse tel qu’il n’y en a jamais eu jusqu’ici.
Testimonies for the Church, vol. 5, p. 213;
Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 75.

Leçon 9

EPREUVES, TRIBULATIONS ET LISTES
Sabbat après-midi 23 novembre 2019
Dieu a toujours veillé sur son peuple. [...] Le Christ a enseigné à
ses disciples que l’intérêt divin, réservé à toute créature, était en
rapport direct avec le rang qui lui avait été assigné à la création. Le
Seigneur fixa l’attention de ses disciples sur les oiseaux du ciel. Pas un
seul passereau ne tombe à terre, leur fit-il remarquer, sans la volonté du
Père céleste. Et si Dieu prend soin du passereau, à combien plus forte
raison les âmes de ceux pour lesquels le Christ est mort sont-elles
précieuses aux yeux de l’Éternel. La valeur de l’homme, le prix que le
Seigneur lui attache, se révèle sur la croix du Calvaire.
La miséricorde et l’amour de Dieu à l’égard de la race déchue
n’ont pas cessé de grandir, ni de se manifester envers la terre.
My Life Today, p. 292 ; Avec Dieu chaque jour, p. 308.

Dans une foi authentique et salvatrice se trouve la confiance en
Dieu, grâce au grand sacrifice expiatoire fait par le Fils de Dieu sur le
Calvaire. En Christ, le chrétien justifié contemple sa seule espérance et
sa seule délivrance. La croyance peut exister sans la confiance, mais la
conviction née de la confiance ne peut exister sans la foi. Chaque
pécheur amené à la connaissance de la puissance salvatrice du Christ
rendra cette confiance de plus en plus manifeste en avançant dans son
expérimentation.
Selected Messages, book 3, p. 192, adapté.

Dieu a donné des facultés intellectuelles à l’homme afin qu’il
puisse comprendre davantage que ces magnifiques produits de la nature
[tel que le lis des champs, etc. mentionné dans Matthieu 6.26-29]. Il
élève l’être humain vers un niveau supérieur de vérité, conduisant
l’esprit de plus en plus haut au point de révéler l’esprit divin. Et dans le
livre de la providence de Dieu, le livre de vie, chacun reçoit une page.
Cette page contient tous les détails de son histoire. Même les cheveux
de sa tête sont comptés. Dieu garde toujours présent à l’esprit chacun
de ses enfants.
The Upward Look, p. 201; Lever les yeux en haut p.193
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Dimanche 24 novembre 2019

différer. … L’extrême perversité du cœur humain ne permit plus de
retarder la sentence divine. Belschatsar devait disparaître pour faire
place à un autre royaume.
Prophets and Kings, pp. 529, 530; Prophètes et Rois, p. 403-404.

Le Dieu de l’histoire
Les premières années du règne de Jojakim furent caractérisées
par de nombreuses prophéties annonçant l’approche du châtiment. Les
paroles de Dieu prononcées par les prophètes étaient sur le point de
s’accomplir. Au nord, la puissance assyrienne, si longtemps souveraine,
allait cesser de s’exercer sur les nations. Au sud, l’Égypte, en qui le roi de
Juda plaçait vainement sa confiance, subirait bientôt un échec décisif.
Une nouvelle puissance, l’empire babylonien, surgissait brusquement à
l’est, éclipsant rapidement toutes les autres.
En peu d’années, le roi de Babylone allait servir d’instrument à la
colère divine pour châtier Juda impénitent. ... D’abord en petit nombre,
puis par milliers et dizaines de milliers, les Israélites seraient emmenés
en captivité au pays de Schinear pour y être en exil. … Des châtiments de
plus en plus terribles s’abattraient sur la nation rebelle, jusqu’à ce
qu’enfin elle soit réduite en un monceau de ruines. Jérusalem serait
dévastée et livrée au feu ; le temple bâti par Salomon, détruit. Le
royaume de Juda s’écroulerait et ne retrouverait plus jamais, parmi les
royaumes de la terre, sa situation primitive.
Prophets and Kings, p. 422 ; Prophètes et Rois, p. 323.

Le Seigneur parle ; entre dans ta chambre et, dans le silence,
communie avec ton propre cœur ; écoute la voix de ta conscience et de
la vérité. Rien ne donne une telle clairvoyance sur soi-même que la
prière secrète. Celui qui voit dans le secret et connaît toutes choses
éclairera ton entendement et répondra à tes requêtes. De simples
devoirs, qui ne peuvent être négligés, se présenteront à toi. Fais alliance
avec Dieu pour Lui soumettre ton être et toutes ses possibilités et metstoi à Son service.
Testimonies for the Church, vol. 5, p. 163.

Lundi 25 novembre 2019
Dans leurs villes
Le cœur de Dieu ne s’est jamais penché sur Ses enfants
terrestres avec autant d’amour et de compatissante tendresse que
maintenant. Il n’y a jamais eu d’époque telle qu’aujourd’hui, au cours de
laquelle Dieu ait été prêt et attendait d’agir pour le meilleur en faveur
de Son peuple. Il instruira et sauvera tous ceux qui choisissent d’être
sauvés en marchant dans Ses voies précises. Ceux qui sont spirituels
peuvent discerner les choses spirituelles et voir les évidences de la
présence et de l’œuvre de Dieu partout.
Satan, par sa stratégie habile et pernicieuse, a mené nos
premiers parents hors du jardin d’Éden - de leur innocence et de leur
pureté au péché et à une indescriptible détresse. Il n’a pas cessé de
détruire ; toutes les forces qu’il peut commander sont assidument
employées dans ces derniers jours à précipiter la ruine des âmes.
Testimonies for the Church, vol. 3, p. 455.

Le prophète (Daniel) rappela tout d’abord au monarque les faits
qu’il connaissait bien, mais qui ne lui avaient pas appris l’humilité qui
aurait pu le sauver. Il lui parla du péché et de la chute de
Nebucadnetsar, des appels que Dieu lui avait adressés, de la domination
et de la gloire qu’il lui avait accordées, du jugement qui avait attisé son
orgueil au lieu de l’humilier, de l’aveu qu’il avait fait par la suite au sujet
de la puissance et de la miséricorde célestes. Puis, Daniel exposa au roi
son péché et son extrême perversité. … Il avait eu l’occasion de
connaître le vrai Dieu et de lui obéir, mais il n’y avait pas appliqué son
cœur ; il allait maintenant en subir les conséquences. ...
Dans cette dernière nuit de folle débauche, Belschatsar et ses
grands avaient mis le comble à leurs péchés et aux péchés du royaume
chaldéen. La main qui avait retardé le châtiment divin ne pouvait plus le
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Il est vrai que les désappointements surviendront dans notre vie,
que les tribulations seront notre lot ; mais confions toutes choses,
petites et grandes, à l’Éternel. Il n’est pas embarrassé par le nombre
infini de nos tristesses ; il n’est pas accablé par le poids de nos fardeaux.
La sollicitude du Seigneur s’étend à chaque foyer, elle enveloppe chaque
membre de la famille. Dieu s’intéresse à toutes nos occupations, à
toutes nos inquiétudes. Il voit chacune de nos larmes ; il est touché par
le sentiment de nos infirmités. Toutes les épreuves, toutes les
tribulations qui fondent sur nous sont permises, afin que
s’accomplissent les desseins d’amour de Dieu à notre égard et afin « que
nous puissions participer à sa sainteté » (voir Hébreux 12.10) et devenir
ainsi participants de cette plénitude de joie qui se trouve dans sa
présence.
My Life Today, p. 292 ; Avec Dieu chaque jour, p. 308.

filles de Dieu se tiendront près de Jésus aux jours de joie comme aux
jours de tristesse. ...
Celui qui aime Dieu et reste en communion constante avec lui
reçoit de lui la force. En lui, la puissance du mal est brisée. Car Satan ne
peut demeurer auprès d'une âme unie à Dieu. Si le Christ est votre
compagnon, vous n'entretiendrez pas de pensées vaines et impures,
vous ne vous laisserez pas aller à des expressions vulgaires qui
attristeraient celui qui est venu pour purifier votre âme.
That I May Know Him, p. 250;
Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 252.

Mardi 26 novembre 2019
Où sont les prêtres ?
Esdras avait espéré que beaucoup d’Israélites retourneraient à
Jérusalem ; mais ceux qui répondirent à l’appel le désappointèrent par
leur petit nombre. La plupart des exilés qui avaient acquis des maisons
et des terres ne voulaient pas les abandonner. Ils aimaient leurs aises et
le confort, et ils désiraient les conserver. Leur exemple fut un obstacle
pour ceux qui auraient voulu partager le sort des hommes qui
marchaient par la foi.
En considérant les exilés qui s’étaient rassemblés, Esdras fut
surpris de n’y voir aucun des fils de Lévi. Où étaient donc les membres
de la tribu mise à part pour le service sacré du temple ? À l’appel : « Qui
est du côté du Seigneur ? » les Lévites auraient dû être les premiers à
répondre.
Prophets and Kings, p. 612; Prophètes et Rois, p. 465.

Dieu connaît intimement chaque homme. Si nos yeux pouvaient
être ouverts, nous verrions que la justice éternelle est en mouvement
dans notre monde. Une influence puissante est en action, que l’humain
ne contrôle pas. L’homme aurait bien envie de penser qu’il dirige les
choses, mais des influences supérieures à celles de l’homme sont à
l’œuvre. Les serviteurs de Dieu savent qu’Il travaille à contrecarrer les
plans de Satan. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas
comprendre ses actions. Une roue tourne dans une autre roue. La
complexité de la machinerie est, en apparence, si complexe que
l’homme ne peut y voir que de la confusion. Mais la main divine, telle
que le prophète Ézéchiel l’a vue est placée sur les roues, et chaque
partie se meut en parfaite harmonie, chacune accomplissant une œuvre
spécifique et cependant avec une liberté d’action individuelle.
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 4,
p. 1161 ; Commentaire d’Ellen G. White sur Ézéchiel 1.15-28.

C’est au travers de maintes tribulations que nous entrerons dans
le royaume des cieux. Si nous voulons partager la gloire du Christ, il nous
faut partager ses souffrances. … Il a vaincu pour nous. Dès lors,
pouvons-nous nous permettre d’être timides et peureux en pensant aux
difficultés que nous rencontrerons ?

Quand nous serons parvenus à l'unité avec Dieu, notre volonté
se confondra avec la sienne et nous le suivrons partout où il nous
conduira. De même qu'un enfant aimant met sa main dans la main de
son père, et, plein de confiance, marche près de lui, ainsi les fils et les
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Lorsque nous aurons une appréciation plus profonde de la
miséricorde et de la bonté aimante de Dieu, nous Le louerons au lieu
de nous plaindre. Nous parlerons du soin attentionné du Seigneur, de
la tendre compassion du Bon Berger. Notre cœur ne sera pas égoïste,
il ne murmurera pas et ne se plaindra pas. Des croyants sincères, la
louange s’écoulera, tel un clair ruisseau. Ils diront : « Oui, le bonheur
et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie et je
reviendrai à la maison du SEIGNEUR, pour la longueur des jours »
(Psaume 23.6 NBS).

Mercredi 27 novembre 2019
Humbles devant Dieu
Conscients des conditions grâce auxquelles ils continueraient à
jouir de la main secourable du Seigneur, ils accordèrent plus de
solennité que de coutume au service de consécration présidé par Esdras
et ses fidèles compagnons, immédiatement avant leur départ. « Là, près
du fleuve d’Ahava, dit Esdras, je publiai un jeûne d’humiliation devant
notre Dieu, afin d’implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour
nos enfants, et pour tout ce qui nous appartenait... C’est à cause de cela
que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous
exauça » (Esdras 8.21-23).
Prophets and Kings, p. 616 ; Prophètes et Rois, p. 467.

Le Seigneur est notre aide. ... Personne n’a jamais fait
confiance à Dieu en vain. Il ne déçoit jamais ceux qui choisissent de
dépendre de Lui. Si nous ne faisions que l’œuvre souhaitée par le
Seigneur - marcher sur les traces de Jésus - nos cœurs deviendraient
des harpes sacrées, dont chaque corde produirait la louange et la
reconnaissance envers Celui qui a été envoyé par Dieu pour ôter le
péché du monde.
Sons and Daughters of God, p. 198. OK Gil

La foi qui sauve n’est pas une foi occasionnelle, un simple
assentiment de l’intelligence ; c’est une croyance enracinée dans le
cœur et qui embrasse le Christ en tant que Sauveur personnel, assurée
qu’il peut sauver parfaitement tous ceux qui s’approchent de Dieu par
lui. Ce n’est pas une foi authentique, celle qui vous fait croire qu’il en
sauvera d’autres, mais pas vous ; une foi authentique se manifeste
quand l’âme se repose sur le Christ, seul espoir de salut. Une telle foi
amène celui qui la possède à placer sur le Christ toutes ses affections, à
soumettre son entendement au contrôle du Saint-Esprit, à se laisser
façonner, au point de vue du caractère, à la ressemblance divine. Ce
n’est pas une foi morte, mais une foi agissante par l’amour, qui conduit
à la contemplation de la beauté du Christ, pour ressembler toujours
davantage au divin caractère.
Selected Messages, book 1, p. 391; Messages choisis, vol. 1, p. 458.

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... « Vous aurez des tribulations
dans le monde » (Jean 16.33). À ces paroles du Christ font écho celles de
l’apôtre : « C’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer
dans le royaume de Dieu » (Actes 14.22)…
Il est vrai que notre pèlerinage serait solitaire et pénible en
l’absence de Jésus. « Je ne vous laisserai pas orphelins » (Jean 14.18), at-il dit. Recueillons donc toute promesse écrite. Répétons-la de jour et
méditons-la de nuit, et vivons heureux.
Selected Messages, book 2, p. 243-244; Messages choisis, vol. 2, p. 279280.

Le soin pris par Esdras pour la sécurité du trésor du Seigneur
nous donne une leçon que nous devons méditer soigneusement. On
n’avait choisi pour cela que ceux qui s’étaient montrés dignes de
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confiance. Des instructions précises leur avaient été données
concernant leurs responsabilités. En désignant des prêtres fidèles pour
s’occuper du trésor, Esdras reconnaissait la nécessité de l’ordre et de
l’organisation dans l’œuvre de Dieu.
Au cours des dernières journées passées sur les rives du fleuve
Ahava, les Israélites pourvurent à tout ce qui leur serait nécessaire pour
leur long voyage. « Nous partîmes du fleuve Ahava pour nous rendre à
Jérusalem, dit Esdras, le douzième jour du premier mois. La main de
notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l’ennemi et de
toute embûche pendant la route » (Esdras 8.31).
Le voyage dura environ quatre mois. La foule qui accompagnait
Esdras comprenait plusieurs milliers de personnes, parmi lesquelles se
trouvaient des femmes et des enfants, qui n’avançaient que lentement.
Mais tout se passa très bien. Leur voyage fut particulièrement béni, et le
premier jour du cinquième mois de la septième année d’Artaxerxès, ils
atteignirent Jérusalem.
Prophets and Kings, p. 617; Prophètes et Rois, p. 468.

religieuse ! Nous commettons ainsi une grave erreur. Il est de notre
devoir de posséder et de cultiver toute faculté susceptible de nous aider
à être des ouvriers pour Dieu plus efficients. Pour assurer aujourd’hui la
réussite des entreprises sacrées, il est tout aussi indispensable qu’il
l’était au temps de Néhémie d’en faire un examen consciencieux et de
dresser des plans mûrement réfléchis
Christian Service, p. 239; Instructions pour un service chrétien effectif, p.
292.

Celui qui attend la prochaine apparition du Christ ne sera pas
paresseux, mais diligent. Il n’accomplira pas son travail d’une manière
malhonnête, mais avec fidélité et promptitude. Ceux qui pensent que
leur désintéressement des choses de cette vie est une preuve de leur
spiritualité et de leur séparation du monde sont la proie d’une grande
illusion. Leur véracité, leur fidélité et leur intégrité sont mises à
l’épreuve dans le détail de la vie quotidienne. S’ils sont fidèles dans les
petites choses, ils le seront aussi dans les grandes.
Il m’a été montré qu’ici et là plusieurs ne sont pas fidèles à cet
égard. Leurs caractères se manifestent dans la conduite de leurs
affaires. Ils montrent leur infidélité, leur ruse, leur malhonnêteté dans
leur comportement avec leurs semblables. Ils ne considèrent pas que
leur avenir, leur vie éternelle, dépendent de la manière dont ils se
conduisent dans les affaires de cette vie, et que la plus stricte intégrité
est indispensable pour la formation d’un caractère sans défaut.
Testimonies for the Church, vol. 4, p. 309;
Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 583-584.

Jeudi 28 novembre 2019
Dans la ville sainte
Pendant que Néhémie implorait l’aide de Dieu, il ne se croisait
pas les bras en prétextant qu’il n’avait aucun souci à se faire ni de
responsabilités à assumer pour la réalisation de son projet de
restauration de Jérusalem. Guidé par une prudence et une prévoyance
admirables, il fit tous les arrangements nécessaires pour assurer le
succès de cette entreprise. Chacune de ses initiatives fut marquée d’une
grande prudence.
L’exemple de cet homme pieux [Néhémie] doit servir de leçon au
peuple de Dieu tout entier, qui ne doit pas se limiter à prier avec foi,
mais doit travailler avec diligence et fidélité. Combien de difficultés ne
nous créons-nous pas et combien souvent n’entravons-nous pas l’action
de la Providence en notre faveur du fait que nous croyons que la
prudence, la prévoyance et l’application ne font pas partie de la vie

Ceux qui travaillent dans des localités où l’œuvre vient de
débuter auront souvent besoin de plus amples moyens. Il pourra leur
sembler que l’œuvre est entravée par leur manque de moyens, mais
qu’ils ne se fassent pas de souci. Qu’ils présentent toute la situation à
Dieu par la prière. En nous efforçant d’établir l’œuvre dans de nouveaux
territoires, nous avons souvent atteint les limites de nos ressources.
Parfois il nous semblait ne pas pouvoir aller plus loin. Mais nous avons
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continué de faire monter nos requêtes vers les cours célestes, tout en
pratiquant le renoncement ; Dieu a entendu et exaucé nos prières ; il
nous a fait parvenir des moyens pour l’avancement de l’œuvre.
Déposez tous vos soucis aux pieds du Rédempteur. « Demandez,
et vous recevrez » (Jean 16.24). Travaillez, priez, et croyez de tout votre
cœur. N’attendez pas dans l’inaction que l’argent soit placé dans vos
mains. Avancez avec foi... Apprenez à croire, alors que vous implorez le
secours de Dieu. Pratiquez le renoncement ; toute la vie terrestre du
Christ a été faite d’abnégation. Il est venu nous montrer ce que nous
devons être et faire pour hériter la vie éternelle.
Faites de votre mieux, puis sachez attendre patiemment, avec
espoir, avec joie, puisque la promesse de Dieu ne saurait faillir.
Selected Messages, book 1, p. 87-88; Messages choisis, vol. 1, p. 101102.
Vendredi 29 novembre 2019
Pour aller plus loin :
Le Meilleur Chemin, « La pierre de touche », p. 55-63.
Maranatha, « Pleurerons-nous ou nous réjouirons-nous ? », p. 39.
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