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2/19 
 
Leçon 9 

 
DANS LES MOMENTS DE PERTE 

 
 
Sabbat après-midi 25 mai 2019 
 Il se peut que le chemin soit cahoteux et plein d’épines et la 
pente abrupte, exigeant des efforts. (La vie) vous oblige à aller de l’avant 
alors que vous êtes en souci et que vous aspirez au repos. Vous devez 
poursuivre la lutte alors que vous êtes à bout de forces et  devez 
continuer à espérer alors que le découragement vous envahit ; mais 
avec le Christ pour guide vous ne pourrez perdre le chemin de 
l’immortelle vie. Vous ne pourrez manquer d’atteindre le lieu élevé, si 
vous demeurez auprès de votre Guide, lui dont les pieds ont foulé le dur 
chemin avant vous, préparant la voie pour que vous la suiviez. Si vous 
laissez libre cours à vos ambitions orgueilleuses et égoïstes, vous 
trouverez cela plaisant au début, mais la fin ne sera que chagrin et 
souffrance. Vous pouvez suivre votre propre voie égoïste, qui peut vous 
sembler très prometteuse mais qui, tel un poison, rendra votre vie 
amère. Si vous suivez le Christ, vous êtes en sécurité. Il ne permettra  
pas que les puissances des ténèbres touchent un seul cheveu de votre 
tête. Ayez confiance en votre Rédempteur et vous vivrez en toute 
quiétude.  
                                                                                        Our High Calling, p. 25. 
 
 
 Le Christ rassemblera les siens. Il les fera sortir des mansardes, 
des masures, des prisons, des montagnes, des déserts, des antres de la 
terre et des profondeurs de la mer. Sur la terre, ils ont été dénués de 
tout, affligés et tourmentés. Des millions sont descendus dans la tombe, 
couverts d’infamie, parce qu’ils avaient résisté aux séductions de Satan. 
Ils ont été condamnés par les tribunaux comme les plus vils des 

criminels. Mais l’heure approche où l’on verra que « c’est Dieu qui est 
juge » (Psaumes 50.6). Alors les sentences de la terre seront révoquées. 
« Il fait disparaître de toute la terre l’opprobre de son peuple» (Ésaïe 
25.8). Chaque enfant de Dieu sera revêtu d’un vêtement blanc. 
(Apocalypse 6.11.) … 
 Quels que soient les fardeaux qu’ils aient dû porter, les 
dommages qu’ils aient dû subir, les persécutions qui leur aient été 
infligées, allant même jusqu’au martyre, les enfants de Dieu seront 
amplement récompensés. Ils « le serviront et verront sa face, et son 
nom sera sur leurs fronts » (Apocalypse 22.4). 
                                                              Christ’s Object Leçons, pp. 179, 180 ;  
                                                               Les Paraboles de Jésus, p. 150, 151. 
 
 
 
 (Au) moment de l’épreuve et des tribulations, les enfants de Dieu 
doivent continuer à se comporter comme aux jours où, évoluant dans 
un milieu facile, tous leurs projets s’annoncent pleins d’espoir. Le Daniel 
de la fosse aux lions était le même Daniel qui remplissait auprès du roi 
les fonctions de chef parmi ses ministres et celles de prophète du Très-
Haut. L’homme qui s’appuiera sur Dieu ne changera ni dans les heures 
sombres de l’adversité, ni dans les jours heureux de la prospérité où la 
lumière divine et les faveurs humaines se répandent sur lui. La foi 
atteint l’invisible et s’empare des réalités éternelles. 
 Le ciel est tout près de ceux qui souffrent pour l’amour de la 
justice. Le Christ identifie ses intérêts à ceux de ses fidèles disciples ; il 
souffre dans la personne de ses saints, et celui qui les touche le touche 
aussi. La puissance qui est prête à délivrer l’homme du danger physique 
ou de la détresse morale est prête aussi à le sauver de plus grands 
maux ; elle permet au serviteur de Dieu de garder son intégrité dans 
toutes les circonstances et de triompher par la grâce divine.  
                                 Prophets and Kings, p. 545 ; Prophètes et Rois, p. 415. 
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Dimanche 26 mai 2019  
 
Perte de santé   
 Il est facile de perdre sa santé, mais il est très difficile de la 
retrouver. [...] Nous n’avons pas le droit de diminuer ou de léser une 
seule de nos fonctions physiques ou mentales par le surmenage ou par 
l’abus d’une partie quelconque du mécanisme humain. … 
 La plupart des fatigues et des travaux qui usent et vieillissent les 
gens ne sont pas imposés par Dieu, mais ce sont des fardeaux dont ils se 
sont chargés en faisant les choses mêmes que la Parole divine défend.     
          My Life Today, p. 142 ; Avec Dieu chaque jour, p. 151. 
 
 
 
 Depuis qu’Adam a désobéi, une dégénérescence atteint la race 
humaine. … Dieu ne l’a pas créée dans l’état de faiblesse où elle se 
trouve à présent. Cet état de chose n’est pas l’œuvre de la Providence, 
mais celle de l’homme ; cela provient des mauvaises habitudes et des 
abus de toutes sortes, violant les lois que Dieu avaient faites pour 
gouverner l’existence humaine. C'est parce qu'ils cédèrent à leur appétit 
qu'Adam et Eve perdirent leur haute position, leur bonheur et leur état 
de sainteté. La même tentation provoqua la déchéance de la race 
humaine.  
                                                      Testimonies for the Church, vol. 3, p. 139.  
 
 
 Ceux qui ont éprouvé les plus grands chagrins sont souvent les 
plus aptes à réconforter leurs semblables ; ils sont un rayon de soleil 
partout où ils vont. Leurs peines les ont rendus doux, modérés ; lorsque 
les difficultés les ont assaillis, ils n'ont pas perdu leur confiance en Dieu, 
mais ils se sont approchés davantage de son amour protecteur. Ils sont 
la preuve éclatante du tendre soin de Dieu qui est maître des ténèbres 
comme de la lumière et nous éprouve pour notre bien. Le Christ est la 
lumière du monde ; en lui il n'y a pas de ténèbres. Quelle précieuse 
lumière ! Vivons dans cette lumière ! (...) 

 Vous avez le privilège de recevoir la grâce du Christ qui vous 
permettra de réconforter vos semblables, ayant vous-mêmes reçu ce 
réconfort de Dieu. ... Cherchez à secourir chaque fois que vous le 
pouvez. Cultivez les meilleures dispositions afin que la grâce de Dieu 
vous soit accordée abondamment.  
                     God’s Amazing Grace, p. 122 ; Puissance de la grâce, p. 123. 
 
 
 
 C’est par ses souffrances que Jésus s’est qualifié pour le 
ministère de la consolation. Le tourment de l’humanité le désole. 
« Ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, il peut secourir ceux 
qui sont tentés » (Hébreux 2.18). Toute âme qui aura souffert avec le 
Sauveur sera digne de prendre part à son ministère. Car, « de même que 
les souffrances du Christ abondent en nous, de même notre consolation 
abonde par le Christ » (2 Corinthiens 1.5). Le Seigneur accorde à celui qui 
est affligé une grâce particulière. … Son amour rafraîchit ceux dont l’âme 
est brisée et meurtrie, et devient un baume pour ceux qui sont dans la 
souffrance. « Béni soit Dieu, [...] le Père des miséricordes et le Dieu de 
toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, 
par la consolation dont nous sommes l’objet de la part de Dieu, nous 
puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction ! » 
(2 Corinthiens 1.3 ,4.)  
     Thoughts From the Mount of Blessing, p. 13 ; Heureux ceux qui, p. 20. 
 
 
 
 
Lundi 27 mai 2019   
 
Perte de confiance    
 Jusqu’au jour du jugement, vous ignorerez l’influence d’une 
conduite sage et affectueuse sur des hommes inconséquents, 
déraisonnables, indignes. Lorsque l’on rencontre l’ingratitude ou la 
trahison, on est tenté de blâmer ou de s’indigner. C’est ce qu’attend le 



 3 Attention modification d’adresse : www.egw.advent-verlag.ch/f 

coupable ; il s’y prépare. Mais l’indulgence l’étonne, éveille souvent ses 
meilleures impulsions et fait naître en lui le désir de vivre plus 
noblement.  
 « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous 
qui êtres spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde 
à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les 
uns des autres, et vous accomplirez la loi du Christ. » (Galates 6.1, 2). 
The Ministry of Healing, p. 495 ; Le Ministère de la guérison, p. 428, 429. 
 
 
 
 
 Que personne ne soit empêché de confesser son péché par 
l’orgueil, le respect de soi-même, ou la propre justice ; il pourra alors se 
prévaloir de la promesse : « Celui qui cache ses transgressions ne 
prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient 
miséricorde » (Proverbes 28.13). N’essayez pas de cacher quelque chose 
à Dieu ; ne négligez pas de confesser vos fautes à vos frères. « Confessez 
donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin 
que vous soyez guéris » (Jacques 5.16). Au jour final du rendement des 
comptes plus d’un pécheur se verra reprocher un péché non confessé ; 
mieux vaut vous attaquer à vos péchés maintenant, les confesser et les 
abandonner, pendant que le Sacrifice expiatoire plaide encore en votre 
faveur. Ne manquez pas de vous enquérir de la volonté de Dieu sur ce 
sujet. La santé de votre âme et le salut d’autrui dépendent de la 
manière dont vous vous conduirez dans cette question. « Humiliez-vous 
donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps 
convenable ; et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même 
prend soin de vous » (1 Pierre 5.6, 7). Un cœur humble et brisé est à 
même d’apprécier, au moins en partie, l’amour de Dieu et la croix du 
Calvaire. Grande sera la bénédiction expérimentée par celui qui remplira 
la condition exigée pour bénéficier de la faveur de Dieu.  
        Selected Messages, book 1, p. 326;  Messages choisis, vol. 1, p. 384. 
 
 

 
 Le pardon a une signification plus vaste que beaucoup ne se 
l’imaginent. … Le pardon de Dieu n’est pas seulement un acte judiciaire 
par lequel il nous affranchit de la condamnation. Ce n’est pas 
simplement le pardon du péché, c’en est la délivrance. L’amour 
rédempteur transforme le cœur. David avait bien compris toute la 
portée de ce pardon quand il demandait : « O Dieu ! Crée en moi un 
cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé » (Psaumes 51.12).   
Thoughts From the Mount of Blessing, p. 114 ; Heureux ceux qui, p. 94. 
 
 
 
 Notre seule garantie contre le mal est la présence de Jésus dans 
notre cœur, par la foi en sa justice. C’est à cause de notre égoïsme que 
la tentation a une prise sur nous. Mais, en contemplant le grand amour 
de Dieu, nous comprendrons combien ce défaut est odieux, repoussant, 
et nous désirerons vivement l’extirper de notre âme. En nous révélant le 
Fils de Dieu, le Saint-Esprit attendrira et soumettra notre cœur, la 
tentation perdra alors son pouvoir et la grâce du Christ transformera 
notre caractère. 
 Thoughts From the Mount of Blessing, p. 118 ; Heureux ceux qui, p. 97. 
 
 
 
Mardi 28 mai 2019   
 
Perte de confiance, suite. 
 Après la désobéissance de nos premiers parents, le Christ a 
déclaré que, afin de sauver l’homme des conséquences de son péché, Il 
viendrait au monde pour vaincre Satan sur son propre champ de 
bataille. La controverse qui avait débuté dans les cieux devait se 
poursuivre sur la terre. … 
 Le Christ s’est engagé dans sa mission de sauver par grâce et 
depuis la crèche jusqu’à la croix, il a été assailli par l’ennemi. Satan 
disputait chaque pouce de terrain, exerçant sa puissance la plus forte 
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pour Le vaincre. Comme lors d’une tempête, une tentation après l’autre 
le fouettait. Mais plus elles le frappaient sans merci, plus le Fils de Dieu 
s’accrochait fermement à son Père et continuait, malgré tout, sur le 
chemin taché de sang. 
 La sévérité du conflit qu’a traversé le Christ a été proportionnée 
à l’étendue des intérêts  qui étaient en jeu dans son succès ou dans son 
échec. … Satan a essayé de renverser le Christ dans le but de pouvoir 
continuer à régner seul sur ce monde. … Le Père, le Fils, et Lucifer ont 
chacun révélé ce qu’il était, dans la relation authentique qu’ils ont eu les 
uns avec les autres. Dieu a donné la preuve de son indubitable justice et 
de son grand amour.  
                                                                                         Reflecting Christ, p. 58.    
 
 
 
 C’est, d’âge en âge, l’œuvre du Saint-Esprit que de transmettre 
l’amour aux cœurs humains, car l’amour est le principe vivant de la 
fraternité. 
 Aucun recoin de l’âme ne doit cacher de l’égoïsme. Dieu désire 
que les plans divins soient réalisés et que l’ordre et l’harmonie célestes 
dominent dans chaque famille, dans chaque église et dans chaque 
institution. Que cet amour règne  au sein de la société et nous verrons 
les résultats des nobles principes du raffinement et de la courtoisie 
chrétienne et dans la charité pour ceux qui sont rachetés par le sang du 
Christ. Une transformation spirituelle sera visible dans toutes nos 
familles, nos institutions et nos églises. Quand cette transformation a 
lieu, les hommes et les femmes deviennent des instruments par lesquels 
Dieu peut transmettre la lumière céleste au monde et ainsi, par la 
discipline et la formation, préparer des hommes et des femmes pour la 
société des cieux.  
                                                       Testimonies for the Church, vol. 8, p. 139.  
 
 
 

. Ne soyez trop anxieux, dans n’importe quelle situation acquittez-
vous tranquillement  du devoir que chaque jour vous apporte. Agissez  
de votre mieux et demandez à Dieu son aide. … Oh, ayez confiance en 
Jésus et non en votre propre cœur ! Apportez-lui vos fardeaux et 
reposez-vous sur Lui. Si vous ne ressentez aucune joie, aucune 
consolation, ne vous découragez pas. Espérez et croyez. Attendez-vous 
encore à réaliser  de belles expériences. 
 Combattez vos découragements et vos doutes jusqu’à ce que 
vous ayez remporté la victoire au nom de Jésus. Ne vous laissez pas aller 
à pleurnicher, à vous sentir abattu ou à broyer du noir… Confiez-vous 
aux grandes et sures promesses de Dieu, sans nourrir le doute.  
 
 Trouvez le temps de réconforter un cœur blessé, de bénir par des 
paroles amicales et encourageantes  quelqu'un en proie à la tentation et 
peut-être dans la peine. En agissant ainsi et en guidant autrui vers le 
Porteur de fardeaux, vous pourrez trouver pour vous-même et de façon 
inattendue la paix, le bonheur et la consolation. 
                                                              Our High Calling, p. 64 ;  
 
 
Mercredi 29 mai 2019   
 
Perte de liberté 
 Si nous voulions permettre à nos esprits de s'arrêter davantage 
sur le Christ et sur le monde céleste, nous trouverions là un puissant 
stimulus et soutien pour livrer les batailles du Seigneur. L'orgueil et 
l'amour du inonde perdraient leur pouvoir alors que nous 
contemplerions les gloires de ce meilleur pays qui sera bientôt notre 
demeure. Toutes les attractions terrestres sembleraient bien peu de 
chose en comparaison des charmes du Christ… 
 Lorsque l'esprit s'est depuis longtemps permis de s'arrêter sur les 
choses terrestres, c'est une chose difficile de changer ses habitudes de 
pensée. Ce que l'œil voit et ce que l'oreille entend attirent trop souvent 
l'attention et absorbent l'intérêt. Mais si nous voulons entrer dans la 
cité de Dieu et voir Jésus dans Sa gloire, nous devons nous habituer à Le 
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contempler ici-bas avec le regard de la foi. Les paroles et le caractère du 
Christ devraient souvent être le sujet de nos pensées et de notre 
conversation, et un certain temps devrait être spécialement consacré 
chaque jour à méditer avec prière sur ces thèmes sacrés.  

                                         The sanctifiedLife,p.91; La vie sanctifiée, p. 50  
 
 
 

  
 Jésus vient en aide à qui place sa confiance en lui. Ceux qui se 
lient à lui connaissent le bonheur. Ils suivent le chemin tracé par le 
Sauveur, crucifiant la chair, ses attachements et ses appétits, par amour 
pour lui. Ils ont construit leur espérance sur le Christ, et les tempêtes de 
la vie sont impuissantes à les faire tomber de leur fondement sûr.  
                          In Heavenly Places, p. 198 ; Dans les Lieux célestes, p. 199. 
 
 
 
 Si vous vous approchez de Jésus et si vous assortissez votre 
profession de foi d’une vie bien réglée et de paroles saintes, vos pieds 
ne s’égareront pas dans des sentiers interdits. Si vous êtes désireux de 
veiller sans cesse et de prier, faisant toute chose comme en présence de 
Dieu, vous serez préservés de la tentation et gardés purs et sans tache 
jusqu’à la fin.  
 Et si vous maintenez ferme votre confiance initiale, votre chemin 
sera affermi en Dieu, et ce que la grâce a commencé, la gloire le 
couronnera dans le royaume de Dieu. « Mais le fruit de l’Esprit, c’est 
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la 
douceur, la maîtrise de soi. La loi n’est pas contre ces choses » (Galates 
5.22, 23). Par la présence du Christ en nous, nous crucifierons la chair 
avec ses passions, ses affections et ses convoitises.  
                Testimonies on Sexual Behavior, Adultery and Divorce, p. 107;  
            Conseils sur la Conduite sexuelle, l’adultère et le divorce, p. 126. 
 
 

 La vie chrétienne est un état de guerre. « Car nous n’avons pas à 
lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes » (Éphésiens 6.12). Seul, le secours 
divin peut nous assurer la victoire dans la lutte de la justice contre 
l’injustice. Notre volonté bornée doit être soumise à celle de l’Infini ; la 
volonté humaine doit s’allier avec la volonté divine. Cela nous assurera 
l’intervention du Saint-Esprit ; chaque victoire contribuera à nous faire 
recouvrer la portion que Dieu s’est acquise et à reconstituer son image 
en nous.  
              Messages to Young People, p. 55 ; Messages à la jeunesse, p. 53. 
 
 
Jeudi 30 mai    
 
Perte de vie 
 Du milieu des antiennes des chœurs angéliques, le Seigneur 
entend les supplications du plus faible d’entre nous. Quand nous lui 
exposons les désirs de nos cœurs dans le silence de notre chambre, ou 
quand nous murmurons une prière tout en cheminant, nos paroles 
atteignent le trône du Souverain de l’univers. Il est possible qu’aucune 
oreille humaine ne les entende, mais elles ne peuvent se perdre dans le 
vide ni passer inaperçues dans le tumulte de nos occupations 
quotidiennes. Rien ne peut étouffer les soupirs de l’âme ; ils s’élèvent 
au-dessus du vacarme de la rue et de la confusion des foules jusqu’aux 
célestes parvis. C’est à Dieu que nous parlons, et il entend notre prière. 
Si grand que soit le sentiment de votre indignité, n’hésitez pas à 
remettre votre cause entre les mains de Dieu. Quand il s’est donné lui-
même en Christ pour le péché du monde, il s’est chargé de la 
rédemption de toute âme humaine. « Lui, 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 ? » (Romains 8.32.) N’accomplira-t-il 
pas les promesses miséricordieuses qu’il nous a laissées pour nous 
encourager et nous fortifier ?  
                   Christ’s Object Leçons, p. 174 ; Les Paraboles de Jésus, p. 145. 
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 « La pensée de l'avènement du Seigneur, disait Richard Baxter, 
est pour moi extrêmement douce et joyeuse» (Richard. Baxter Œuvres, 
vol. 17, p 555.) « Il appartient à l'œuvre de la foi et au caractère de ses 
saints d'aimer son apparition et d'attendre cette bienheureuse 
espérance. ... Si la mort est le dernier ennemi qui sera détruit au 
moment de la résurrection, cela nous enseigne avec quelle ferveur les 
croyants doivent aspirer au second avènement du Christ et prier pour sa 
réalisation, lorsque cette victoire pleine et finale aura été remportée » ( 
ibid. p. 500.) « C'est le jour auquel tous les croyants doivent aspirer, 
qu'ils doivent espérer et attendre comme étant l'accomplissement de 
toute l'œuvre de leur rédemption et de tous les désirs et de tous les 
efforts de leur âme. ... Hâte, Seigneur, la venue de ce jour béni!» (ibid. p. 
182, 183) Telle était l'espérance de l'Église apostolique, de « l'Église du 
désert » et des réformateurs.  
                    The Great Controversy , p. 303, 304 ; Le grand Espoir  p. 222. 
 
 
 Dieu a un baume pour toutes les blessures. Il y a un baume en 
Galaad, et aussi un médecin. (Voir Jérémie 8.21, 22). Ne voulez-vous pas 
étudier les Écritures comme jamais auparavant ? À chaque moment 
critique recherchez la sagesse du Seigneur. A chaque épreuve demandez 
à Jésus de vous indiquer une issue, pour que, vos yeux une fois ouverts, 
vous aperceviez le remède et vous puissiez vous appliquer les 
promesses bienfaisantes contenues dans sa Parole. De cette manière 
l’ennemi n’aura aucun moyen de vous jeter dans les lamentations et 
dans l’incrédulité ; bien au contraire, vous trouverez foi, espoir et 
courage dans le Seigneur. Le Saint-Esprit vous communiquera le 
discernement nécessaire pour vous permettre de voir et de vous 
approprier chaque promesse qui sera un antidote à votre douleur, un 
rameau de guérison contre toute goutte d’amertume placée sur vos 
lèvres. Chaque goutte d’amertume sera tempérée par l’amour de Jésus ; 
au lieu de plaintes amères vous constaterez que l’amour et la grâce de 
Jésus se mêleront à vos douleurs et les transformeront en une joie 
sainte, pleine de soumission. 
         Selected Messages, book 2, p. 273; Messages choisis, vol. 2, p. 313. 

Vendredi 31 mai 2019   
 
Pour aller plus loin: 
 
 « … La patience dans les épreuves nous gardera d’offenser, par la 
parole ou par l’action, notre propre conscience ou la sensibilité des 
autres. Quelles que soient vos épreuves, rien ne peut sérieusement vous 
blesser si vous exercez la patience, si vous restez calmes et tranquilles 
quand vous faites face aux difficultés. … 
 Nous devons exercer notre  patience, sinon nous ne pouvons 
être parfaits,  ni entiers,  ni satisfaits. Les soucis et les afflictions risquent 
de nous atteindre. Les supporterons-nous tous patiemment ou 
rendrons-nous notre vie amère par nos plaintes ? L’or est mis dans le 
feu afin que les scories soient éliminées. Dès lors, ne voulons-nous pas 
être patients aux yeux de Celui qui nous affine? Nous devons refuser de 
plonger dans un état de tristesse, mais montrer une confiance calme en 
Dieu, considérant  que c’est un sujet de joie que d’endurer des épreuves 
pour la cause de Christ. »  
                                       Our High Calling, “The Perfect Work of Patience,”  
                                                       p. 70. [L’ Oeuvre parfaite de la patience]   
 
 
 
 


