1er trimestre 2018

La parole de Dieu a été négligée. Or en elle se trouve les
avertissements qui décrivent les dangers que courent les enfants de
Dieu. Mais ils ont eu tant de choses à faire et tant de perplexités qu’ils
ont à peine pris le temps de prier. Leurs prières étaient vides et
manquaient de puissance. Jésus a prié, et, oh combien ses prières
étaient ferventes ! Pourtant, il était le fils bien-aimé de Dieu !
Si Jésus a manifesté tant d’ardeur, tant d’énergie et d’angoisse,
combien plus un appui est-il nécessaire à ceux qui ont été appelés à être
les héritiers du salut. Ils ont besoin de dépendre de Dieu pour obtenir la
force, pour sentir leur âme remuée au point de lutter avec Dieu en lui
disant : « Je ne te quitterai que tu ne m’aies béni ». Mais je vois que les
cœurs ont été surchargés par les soucis de cette vie, et que Dieu et sa
parole ont été délaissés.
Testimonies for the Church, vol. 1, p. 151.

Leçon 2

JE VOIS, JE VEUX, JE PRENDS
Sabbat après-midi 6 janvier 2018
La grâce ne peut agir que dans le cœur préparé avec soin à
recevoir la précieuse semence de la vérité. Les ronces du péché
croissent n’importe où et n’exigent aucun entretien, mais la grâce doit
être soigneusement cultivée. Les ronces et les épines sont toujours
prêtes à envahir le terrain; il faut être continuellement occupé à les
détruire. Si le cœur n’est pas placé sous le contrôle de Dieu, si le SaintEsprit n’est pas constamment à l’œuvre pour affiner et ennoblir le
caractère, les vieilles habitudes reparaîtront sans cesse. D’aucuns
peuvent professer croire à l’Evangile, mais si leurs cœurs ne sont pas
sanctifiés, leur profession de foi est vaine. S’ils ne remportent pas la
victoire sur le péché, c’est le péché qui triomphera d’eux. Les épines qui
ont été coupées, mais non déracinées, repoussent de plus belle et
envahissent le champ de l’âme.
Christ’s Object Lessons, p. 50; Les Paraboles de Jésus, p. 36.

Le manque de foi, l’orgueil, la convoitise et l’amour du monde
de ceux qui professent aimer Dieu, ont affligé les saints anges. Ces
derniers ont été amenés à pleurer à cause des graves péchés et de la
présomption de la plupart de ceux qui se prétendent disciples du Christ,
et le fait que Dieu a été déshonoré par leur vie inconsistante et
tortueuse. Et pourtant, ceux qui sont le plus fautifs, ceux qui causent la
plus grande faiblesse de l’Église et entachent leur saint engagement, ne
semblent ni alarmés ni se reconnaître coupables, mais se croient en
accord avec le Seigneur.
Testimonies for the Church, vol.2, p.125.

Mes chers frères et sœurs, pensons constamment aux
commandements de Dieu et au témoignage de Jésus, et laissons-les
repousser nos soucis mondains. Qu’ils soient l’objet de vos méditations
quand vous vous couchez et quand vous vous levez. Vivez et agissez
toujours en vue de la venue du Fils de l’homme. Le temps du scellement
est très court, et sera bientôt dans le passé. Aujourd’hui, alors que les
quatre anges retiennent les quatre vents, assurons notre vocation et
notre élection.
Early Writings, p. 58; Premiers Écrits, p. 58.

Dimanche 7 janvier 2018
L’évangile de la prospérité
La richesse spirituelle d’une église est étroitement liée à la
générosité chrétienne. Les disciples du Christ devraient se réjouir du
privilège qu’ils possèdent en révélant par leurs vies la magnanimité de
leur Rédempteur. Tout en apportant leur offrande au Seigneur, ils ont
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l’assurance que ce qu’ils donnent de plus précieux s’élève comme un
encens jusque dans les parvis célestes.
Les hommes veulent-ils assurer leurs biens? Qu’ils les placent
dans les mains qui portent les marques de la crucifixion! Veulent-ils en
avoir la jouissance? Qu’ils les emploient au bénéfice des pauvres et des
indigents! Veulent-ils augmenter leurs revenus? Qu’ils tiennent compte
de ce commandement de Dieu: «Honore l’Eternel avec tes biens, et avec
les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis
d’abondance, et tes cuves regorgeront de moût.» (Proverbes 3.9, 10).
Ceux qui cherchent à garder leurs richesses pour des fins égoïstes
courent à leur perte éternelle. Mais qu’ils donnent leurs revenus à Dieu,
alors, à partir de ce moment-là, leurs biens porteront le sceau divin,
celui de l’immutabilité céleste.
The Acts of the Apostles, p. 344; Conquérants pacifiques, p. 305.

La Bible ne condamne pas un homme riche du fait qu’il soit riche;
elle ne dit pas que l’acquisition des richesses soit un péché, ni que
l’argent soit la racine de tous les maux. Au contraire, l’Ecriture déclare
que c’est Dieu qui donne la possibilité d’acquérir des biens. Et cette
faculté représente un talent précieux lorsqu’il est consacré à Dieu et
utilisé pour faire progresser sa cause. La Bible ne condamne pas le génie
ou l’art: ce sont des manifestations de la sagesse accordée par Dieu.
Nous ne pouvons pas augmenter la pureté ni la sainteté du cœur en
revêtant le corps de bure, ou en privant le foyer de tout ce qui constitue
le confort, l’harmonie ou la commodité.
L’Ecriture nous enseigne que la richesse devient une possession
dangereuse uniquement lorsqu’elle entre en compétition avec les biens
éternels. La possession des choses terrestres et temporelles devient un
piège lorsqu’elle absorbe les pensées, les affections, l’adoration que
Dieu réclame. Ceux qui troquent le poids éternel de gloire contre les
bribes scintillantes du clinquant terrestre, les demeures célestes qui leur
sont promises contre quelques années, en prenant les choses au mieux,
font un choix insensé....
L’argent est un don qui vient de Dieu pour être fidèlement
employé à son service. Dieu bénit Abraham et l’enrichit en bétail, en
argent et en or. Et la Bible raconte que Dieu manifesta ses faveurs à
David, Salomon, Josaphat et Ezéchias en leur accordant richesses et
honneurs.
Comme pour les autres dons divins, la possession des richesses
confère un accroissement de responsabilités et suscite des tentations
spéciales. Combien de gens, demeurés fidèles à Dieu dans l’adversité,
ont cédé aux brillantes séductions de la prospérité! La possession des
richesses permet de révéler la passion dominante d’une nature égoïste.
La malédiction s’étend aujourd’hui sur le monde à cause de la sordide
cupidité et du vice entretenu des adorateurs de Mamon.
The Review and Herald, May 16, 1882;
Conseils à l'économe, p. 144, 145.

Tout ce que les hommes reçoivent de la munificence divine n’en
reste pas moins la propriété de Dieu. Il a mis entre nos mains tous les
trésors, toutes les richesses de la terre, pour nous mettre à l’épreuve et
sonder les profondeurs de notre amour et de notre gratitude pour lui.
Qu’il s’agisse donc de richesses matérielles ou intellectuelles, tout doit
être déposé aux pieds de Jésus en offrande volontaire.
Nous ne pouvons rien faire sans la bénédiction divine, mais Dieu
pourrait accomplir son œuvre sans l’aide de l’homme, s’il le voulait. Il a
assigné à chacun sa tâche et il établit les hommes comme économes des
richesses matérielles ou intellectuelles qu’il leur confie. Par un effet de
sa libéralité et de sa miséricorde, tout ce que nous rendons à Dieu est
placé à notre crédit d’économes fidèles.
Testimonies for the Church, vol. 5, p. 736;
Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 388.
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Lundi 8 janvier 2018

ne pouvez tromper Dieu. Le Témoin véritable dit : « Je connais tes
œuvres ». Le troisième ange conduit un peuple, pas à pas, de plus en
plus haut. Et à chaque étape, il sera mis à l’épreuve.
Spiritual Gifts, vol.2, p. 229.

Une vision spirituelle brouillée
Le Christ a énuméré les dangers qui mettent l’âme en péril.
D’après le récit de Marc, ce sont les «soucis du siècle», la «séduction des
richesses» et «l’invasion des autres convoitises». (Marc 4.19). L’Evangile
de Luc mentionne «les soucis», «les richesses et les plaisirs de la vie ».
(Luc 8.14). Voilà ce qui étouffe la parole de Dieu, la semence spirituelle,
et l’empêche de se développer. L’âme cesse de tirer sa subsistance du
Christ, la spiritualité s’affaiblit et finit par disparaître complètement.
«Les soucis du siècle.» Nul n’est à l’abri de cette tentation. Le travail, les
privations et la crainte de la misère oppressent le pauvre et sont pour lui
des sujets d’angoisse. Le riche redoute la perte ou la dévaluation de ses
richesses. Bien des disciples du Seigneur oublient la leçon qu’il nous a
enseignée en parlant des fleurs champêtres (Matt. 6.28-30). Ils n’ont pas
confiance dans sa constante sollicitude. Le Christ ne peut porter leurs
fardeaux puisqu’ils ne veulent pas s’en décharger sur lui. Aussi les soucis
de la vie qui devraient les rapprocher du Sauveur ne font-ils que les
séparer de lui.
Christ’s Object Lessons, p. 51; Les Paraboles de Jésus, p. 36.

Une grande œuvre doit être accomplie parmi les observateurs du
Sabbat. Leurs yeux doivent s’ouvrir afin qu’ils voient leur véritable
condition et deviennent zélés et repentants, sinon ils n’obtiendront pas
la vie éternelle. L’état d ‘esprit du monde a pris possession d’eux et ils
sont rendus captifs par les puissances des ténèbres. Ils ne prennent pas
au sérieux les exhortations de l’apôtre Paul : « Ne vous conformez pas
aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un
changement complet de votre intelligence. Vous pourrez alors
comprendre ce que Dieu veut : ce qui est bien, ce qui lui est agréable et
ce qui est parfait » (Romains 12.2 , Français courant).
Testimonies for the Church, vol.1, p. 478.

Mardi 9 janvier 2018
Vous êtes en train de choisir votre destinée éternelle. Votre
orgueil, votre amour pour les façons de faire de ce monde, vos
conversations vides et vaines, votre égoïsme, tout cela est mis dans la
balance et le poids de ce mal pèse dramatiquement contre vous. Vous
êtes pauvre et misérable, aveugle et nu. Tandis qu’il croît et installe de
profondes racines, le mal étouffe les bonnes graines qui ont été semées
dans votre cœur. … Beaucoup, je l’ai vu, se flattent d’être de bons
chrétiens, alors qu’ils ne sont pas touchés par un simple rayon de la
lumière de Jésus. Ils ignorent ce que veut dire être renouvelé par la
grâce de Dieu. Ils n’ont aucune expérience vivante des choses de Dieu.
Et j’ai vu que le Seigneur aiguisait son épée pour les abattre. Oh, que
toute personne froide, tiède, puisse réaliser que Dieu est sur le point de
réaliser un tri parmi ceux qui prétendent faire partie de son peuple. Mes
chers amis, ne vous trompez pas vous-mêmes sur votre condition. Vous

Les étapes de la convoitise
Le serpent répondit à Ève que le commandement de Dieu leur
interdisant de manger de l’arbre de la connaissance ne leur avait été
donné que pour les maintenir dans un tel état de subordination qu’ils ne
pourraient jamais obtenir la connaissance, qui était en leur pouvoir. Il
l’assura que le fruit de cet arbre était plus désirable que celui de
n’importe quel autre arbre du jardin pour les rendre sages et devenir
des égaux de Dieu. « Il vous l’a refusé », dit le serpent, « parce que,
parmi tous les autres arbres, il a le goût le plus délicieux et une efficacité
vivifiante et grisante ».
Eve pensa alors que le discours du serpent était plein de sagesse
et que l’interdiction de Dieu était injuste. Dès lors, elle regarda avec
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envie l’arbre rempli de fruits qui lui semblaient si délicieux. Le serpent
en mangeait avec un plaisir évident. Elle désira ces fruits plus que toutes
les autres variétés que Dieu lui avait permis de manger.
Confrontation, pp. 13, 14.

fallacieux péché de la cupidité. En effet, si nous donnons
continuellement, la convoitise perd son emprise sur nous. Selon le
dessein de Dieu, la générosité systématique a pour but d’enlever à celui
qui veut posséder toujours plus, les biens qu’il a pu acquérir, pour les
consacrer à Dieu, à qui ils appartiennent.
Testimonies for the Church, vol. 3, p. 548; Le Foyer chrétien, p. 356.

Chez beaucoup prédomine l’état d’esprit du monde, plein de
convoitise et d’égoïsme. Ceux qui en sont possédés ne pensent qu’à
leurs propres intérêts. L’homme riche de la parabole ne portait aucun
intérêt à ses voisins sinon pour chercher de quelle façon il pouvait
gagner des avantages à leurs désavantages. La noblesse et le divin dans
l’homme sont abandonnés et sacrifiés pour pouvoir servir ses intérêts
personnels. L’amour de l’argent est la racine de tous les maux. Il aveugle
et empêche les hommes de discerner et d’accomplir leurs obligations
envers Dieu et envers leur prochain.
Testimonies for the Church, vol.1, p. 478.

Mercredi 10 janvier 2018
La cupidité: faites les choses à MA façon
Peu de temps avant la Pâque, Judas avait renouvelé son contrat
avec les prêtres, à l’effet de leur livrer Jésus. On décida d’arrêter le
Sauveur dans l’un des endroits où il se retirait pour méditer et prier.
Après le banquet célébré chez Simon, Judas avait eu l’occasion de
réfléchir sur l’acte qu’il s’était engagé à accomplir, mais il resta ferme
dans son dessein. Pour trente pièces d’argent, — le prix d’un esclave —
il livra le Seigneur de gloire à l’ignominie et à la mort.
Par nature, Judas était fort attaché à l’argent. Il n’avait pas
toujours été assez corrompu pour accomplir une action aussi noire, mais
à force de cultiver l’esprit d’avarice, celui-ci avait fini par dominer
complètement sa vie. L’amour de Mammon dépassait chez lui l’amour
du Christ. En devenant l’esclave d’un vice, il s’était livré à Satan, qui
devait l’entraîner jusque dans les bas-fonds du péché.
The Desire of Ages, p. 716; Jésus-Christ, p. 716.

Tout égoïsme est une forme de cupidité, par conséquent une
idolâtrie. Beaucoup de ceux dont les noms sont inscrits sur les registres
de l’église en tant que croyants en Dieu et en la Bible, sont des
adorateurs des biens que le Seigneur leur a confiés pour qu’ils en soient
les économes. Ils ne se prosternent peut-être pas littéralement devant
leur trésor terrestre, mais néanmoins ils en ont fait leur dieu. Ce sont
des adorateurs de Mamon. Ils offrent aux choses de ce monde
l’hommage qui appartient au Créateur. Lui qui voit et connaît toutes
choses prend note de la fausseté de leur profession de foi.
Counsels on Stewardship, p. 223; Conseils à l'économe, p. 235.

Il (Jésus) chercha à corriger Judas de son égoïsme desséchant en
le faisant vivre au contact de son propre amour, de son dévouement.
Son enseignement, leçon après leçon, révéla des principes qui
ébranlaient fortement les ambitions égocentriques du disciple. Plus
d’une fois Judas comprit qu’il avait été dévoilé, que sa faute avait été
dénoncée; mais il ne voulait pas céder.
Cette résistance aux prières de l’amour finit par laisser le champ
libre aux forces du mal. Judas, exaspéré par un reproche silencieux,
désespéré de voir s’écrouler ses rêves ambitieux, céda au démon de la

Une charité constante et désintéressée constitue le remède divin
à l’égoïsme et à la convoitise qui nuisent à notre caractère. Dieu a
institué la générosité systématique pour soutenir sa cause et venir en
aide à ceux qui souffrent et sont dans le besoin. Il a voulu que nous
prenions ainsi l’habitude de donner, afin de neutraliser le dangereux et
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cupidité, et se résolut de trahir son Maître. Il quitta la chambre haute,
illuminée par la présence du Christ et l’espoir de l’immortalité, pour se
livrer à son œuvre de mort — dehors, dans la nuit sans espoir.
Education, p. 92; Éducation, p. 103.

Jeudi 11 janvier 2018
Maîtrise de soi
Nous avons une période de grâce durant laquelle nous devons
nous préparer pour le ciel, et c'est précisément maintenant même. Le
Christ a donné sa vie pour nous assurer ce temps de grâce. Mais, plus il
dure, plus Satan s'efforce de nous dominer: Il œuvre avec puissance
pour porter les humains à rester absorbés par des gains financiers. Il
invente plusieurs types d'amusements pour maintenir leurs pensées
centrées sur les plaisirs mondains. Il veut nous faire oublier tout ce qui a
trait à la parure intérieure, un esprit humble et tranquille, qui est d'un
grand prix aux yeux du Seigneur. Il est déterminé à nous faire remplir
notre agenda de projets ambitieux, soit pour nous amuser ou pour
satisfaire notre moi. Il est décidé à empêcher que l'homme ait du temps
pour l'étude de la Parole de Dieu, ou comprenne qu'il a été racheté au
prix du sang du Fils de Dieu.
Satan utilise son influence pour noyer la voix de Dieu et celle de
la conscience, sous toutes ces choses, et le monde agit comme étant
complètement sous son contrôle. Les hommes l'ont choisi comme leur
leader ... Obsédé par des projets visant au plaisir et à l'amusement, ils
ne recherchent que des biens périssables.
In Heavenly Places, p. 346; Dans les Lieux célestes, p. 347.

L’avarice, l’appétit au gain, est un mal qui se développe
graduellement. Acan l’avait caressé au point que cette passion était
devenue pour lui une chaîne presque impossible à briser. Il aurait été
horrifié si on lui avait dit que ce péché allait causer un désastre en Israël;
mais le mal avait fini par endormir sa conscience, et il ne succomba que
trop facilement à la tentation.
Patriarchs and Prophets, p. 496; Patriarches et prophètes, p. 477.

Satan fait miroiter aux yeux de nos frères des plans qui excitent
en eux le désir d’engager leur fortune, comme dans une loterie. L’un
après l’autre sont alléchés par la perspective de gros bénéfices si
seulement ils investissent leur argent dans l’achat de terrains; et ils
retirent les fonds placés dans nos institutions pour les enfouir dans la
terre, là où la cause de Dieu ne peut en bénéficier.
Alors, si l’un d’entre eux connaît la réussite, il est tellement fier
d’avoir gagné quelques centaines de dollars qu’il décide de persévérer
dans cette voie pour ramasser le plus d’argent possible. Il continue à
investir dans des immeubles ou des mines. La ruse de Satan a
pleinement réussi; au lieu que des fonds toujours plus abondants
affluent dans le trésor, leurs propriétaires les retirent de nos institutions
pour les investir dans la spéculation minière ou immobilière. L’esprit
d’avidité est entretenu, et l’homme qui est naturellement mesquin
refuse le moindre dollar que l’on demande en faveur de l’avancement
de la cause de Dieu sur la terre.
Counsels on Stewardship, p. 238; Conseils à l'économe, p. 252.

Lorsque des chrétiens se rapprochent insensiblement du monde,
lui deviennent semblables par leurs sentiments, leurs plans et leurs
idées, ils créent entre eux et le Christ un vide que Satan s'empresse de
combler. Alors, des projets mondains et égoïstes envahissent leur vie
spirituelle.
En nous approchant de Dieu, nous nous approchons aussi les uns
des autres. Nous ne pouvons-nous avancer vers le même point, qui est
la croix, sans nous unir en esprit. Le Christ pria pour que ses disciples
devinssent un comme lui et le Père étaient un. Cherchons à être un par
nos pensées, nos conceptions, afin que Dieu soit glorifié en nous comme
il l'est dans le Fils. Et Dieu nous aimera comme il aime son Fils.
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Dieu vous aime. Il ne désire pas vous attirer près de lui pour vous
blesser, mais pour vous consoler, répandre sur vous l'huile de joie,
guérir les plaies causées par le péché et restaurer ce que Satan a détruit.
Il souhaite vous donner "un vêtement de louange au lieu d'un esprit
abattu".
That I May Know Him, p. 246; Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 248.

L'apôtre explique aux croyants que les progrès spirituels peuvent
être comparés à une échelle dont chaque degré représente une marche
en avant dans la connaissance de Dieu; cette marche ne doit pas
comporter d'arrêts. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la
patience, la piété, l'amour fraternel et la charité constituent les degrés
de cette échelle. Nous sommes sauvés en gravissant échelon par
échelon, et en nous élevant pas à pas au niveau tracé par le Christ. C'est
ainsi qu'il est fait pour nous «sagesse, justice, sanctification et
rédemption». ...
Pas à pas, on accomplit la plus longue des ascensions et l'on finit
par atteindre le sommet. Que la pensée de l'immensité de la tâche que
vous devez accomplir durant votre vie ne vous accable pas; en effet,
vous n'êtes pas tenus à vous en acquitter en une seule fois. Consacrez
toutes vos forces à votre travail quotidien, profitez de chaque occasion,
appréciez l'aide de Dieu et montez d'échelon en échelon sur l'échelle du
progrès. Souvenez-vous que Dieu ne vous donne de vivre qu'un jour à la
fois et que les registres célestes montreront ce que vous avez fait des
privilèges et des occasions qui s'offraient à vous.
My Life Today, p. 95; Avec Dieu chaque jour, p. 99.

Vendredi 12 janvier 2018
Pour aller plus loin :
Témoignages II, chapitre 72, «Notre devoir envers le monde» pp 595604.
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