3e trimestre 2019

au milieu des sauvages et des idolâtres, pour proclamer le message de
miséricorde. Un bon nombre d’entre eux y ont laissé leur vie, mais
d’autres ont continué le travail. Ainsi, pas à pas, la cause du Christ a été
de l’avant et la semence semée dans les larmes a produit une riche
moisson. La connaissance de Dieu s’est répandue et la bannière de la
croix a été plantée dans les pays païens.
Rien n’est plus précieux aux yeux de Dieu que ces serviteurs qui
vont dans les terrains incultes pour y semer la vérité, dans l’espoir de la
moisson. Le Christ seul peut savoir avec quelle sollicitude ils cherchent
les âmes perdues. Il les revêt de son Esprit, afin que, par leurs efforts,
des âmes soient amenées à se détourner du sentier d’iniquité pour
marcher dans celui de la justice.
Gospel Workers, p. 464-465; Le Ministère évangélique, p. 453-454.

Leçon 13

UNE COMMUNAUTE DE SERVITEURS
Sabbat après-midi 21 septembre 2019
Ceux qui partagent la même foi ne devraient jamais négliger de
se rassembler; c’est le moyen que Dieu a choisi pour unir ses enfants
afin que, dans l’amour et la communion chrétienne, ils s’aident,
s’affermissent et s’encouragent mutuellement.
En tant que frères et sœurs de notre Seigneur nous sommes
appelés, par une sainte vocation, à une vie sainte et heureuse. Étant
entrés sur le chemin étroit de l’obéissance, rafraîchissons notre esprit
dans la communion les uns avec les autres et avec Dieu. Alors que nous
voyons s’approcher le jour de Dieu, retrouvons-nous souvent pour
étudier Sa Parole et nous exhorter les uns les autres à être fidèles
jusqu’à la fin. Ces assemblées terrestres sont le moyen suscité par Dieu
grâce auxquelles nous avons l’occasion de parler les uns avec les autres
et d’acquérir ainsi toute l’aide possible pour nous préparer, de la juste
façon, à recevoir dans les assemblées célestes l’accomplissement des
promesses de notre héritage.
Our High Calling, p. 166, adapté.

Les disciples ne manifestaient aucun désir de se rendre un
service mutuel. Jésus attendit un instant pour voir ce qu’ils feraient.
Ensuite il se leva de table, lui, le Maître divin. Après s’être dépouillé du
vêtement de dessus qui eût gêné ses mouvements, il se ceignit d’un
linge. … Alors leurs yeux s’ouvrirent. Leurs cœurs se remplirent de honte
et d’humiliation. Ils comprirent le reproche silencieux, et se virent euxmêmes sous un jour tout nouveau.
C’est ainsi que le Christ témoigna son amour envers ses disciples.
Leur égoïsme l’affligeait profondément, mais il ne voulut pas entrer en
discussion à ce sujet avec eux et préféra leur donner un exemple qu’ils
ne devaient jamais oublier. Son amour pour eux ne se laissait pas
facilement troubler ou anéantir. … Pleinement conscient de sa divinité, il
avait cependant mis de côté sa couronne et son vêtement royal pour se
ceindre et agir comme un serviteur. Ce fut l’un des derniers actes de sa
vie sur la terre.
The Desire of Ages, p. 644; Jésus-Christ, p. 648., adapté.

Dieu appelle des hommes à tout quitter pour devenir
missionnaires. Cet appel sera entendu. Depuis la première venue du
Christ, l’ordre rapporté dans l’Évangile a poussé des hommes et des
femmes à se rendre jusqu’aux extrémités de la terre pour y apporter la
bonne nouvelle du salut à ceux qui vivaient dans les ténèbres. Pressés
par l’amour du Christ et la détresse des âmes perdues, des hommes ont
quitté le confort de leur foyer et la société de leurs amis, même parfois
leur femme et leurs enfants, et se sont rendus dans des pays éloignés,
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Dimanche 22 septembre 2019

Chacun de nous devrait sentir sa responsabilité personnelle de
membre de l’Église visible et d’ouvrier dans la vigne du Seigneur. Ne
nous attendons pas que nos frères, faibles comme nous, nous viennent
en aide constamment, car notre Sauveur nous a invités à nous joindre à
lui afin d’unir notre faiblesse à sa force, notre ignorance à sa sagesse,
notre indignité à ses mérites. Aucun de nous ne peut rester neutre, car
notre influence agit pour ou contre le Christ. Nous sommes les
instruments du Sauveur ou de l’ennemi. Nous assemblons avec Jésus ou
nous dispersons. La vraie conversion opère une transformation radicale.
Toute la force d’impulsion de l’intelligence et les inclinations du cœur
doivent être changées et la vie renouvelée en Christ.
Testimonies for the Church, vol. 4, p. 16;
Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 509.

Des agents de changement
Il nous faut nous équiper du même état d’esprit que celui du
Christ Jésus. Il agit pour nous ; travaillerons-nous de même pour lui ? …
En cultivant la patience, la foi et l’espérance. Que le Seigneur augmente
notre joie dans la foi en cet intercesseur toujours vivant. Essayez de faire
pour qu’aucun jour ne passe sans que vous ayez pris conscience de
votre responsabilité envers Dieu, qui a offert son Fils unique en sacrifice.
Jésus n’est nullement glorifié par celui qui accuse ses frères. Ne laissons
pas passer un seul jour sans avoir soigné et guéri de vieilles blessures.
Cultivez l’amour et ne laissez aucun mot d’allusion malsaine s’échapper
de vos lèvres. Fermez rapidement cette porte et tenez-la fermée ;
ouvrez la porte du lieu où le Christ préside et tenez-la ouverte, car nous
connaissons la valeur de son sacrifice et son immuable amour. Buvez
aux toujours rafraîchissantes eaux de la vie, qui jaillissent des monts du
Liban, mais refusez les eaux troubles de la vallée que sont les sombres
sentiments de suspicion. Il y a bien plus de véracité dans la cause, mais
devons-nous abîmer le parfum de notre esprit parce que d’autres
habillent le leur d’amertume ? Dieu l’interdit. … Que toute sévérité soit
bannie de nos discours ; parlons avec douceur ; et gardons fermement
notre confiance en Jésus.
Lift Him Up, p. 321, §2.

(Combien) peu d’entre nous considèrent le salut des pécheurs de
la même manière que les habitants du ciel, c’est-à-dire comme un plan
établi de toute éternité dans la pensée de Dieu ! Combien peu d’entre
nous sont cœur à cœur avec leur Rédempteur dans cette œuvre
solennelle ! C’est à peine si nous avons le dixième de la compassion que
nous devrions avoir pour les âmes perdues. Il y en a tant à avertir encore
et cependant combien peu de chrétiens ont le même amour que Dieu
pour l’humanité, au point d’accepter de n’être rien pourvu qu’ils
puissent voir des âmes amenées à Jésus !
Gospel Workers, p. 116; Le Ministère évangélique, p. 109.

Notre profession de foi est des plus élevées. Comme adventistes,
observateurs du sabbat, nous professons obéir aux commandements de
Dieu et attendre la venue de notre Rédempteur. Le Seigneur a confié un
message d’avertissement des plus solennels à un petit nombre de
chrétiens fidèles. Nous devrions montrer par nos paroles et par nos
œuvres que nous comprenons la grande responsabilité qui nous
incombe. Notre lumière doit luire si clairement que d’autres puissent
voir que nous glorifions le Père dans notre vie journalière ; que nous
sommes en communion avec le ciel, et cohéritiers de Jésus-Christ.
Lorsqu’il paraîtra avec puissance et dans une grande gloire, nous serons
semblables à lui.

Lundi 23 septembre 2019
Un reste serviteur
Le citoyen du royaume des cieux regardera toujours vers les
choses invisibles. Le pouvoir du monde sur l'esprit et sur le caractère est
brisé. Il possède la présence constante de l'Hôte divin, selon la
promesse : « Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui » (Jean 14.21).
Comme Hénoc, il marche avec Dieu, dans une communion constante.
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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 de l'énergie, de la persévérance et
de la 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. Tous les êtres humains ont le privilège de
s'engager auprès du Père céleste qui nous aime, malgré nos épreuves et
nos tentations, nos chagrins et nos déceptions. Ceux qui agissent ainsi,
qui placent leur confiance en Dieu, ne seront pas la proie de l'ennemi.
In Heavenly Places, p. 85 Dans les lieux célestes, p. 86.

plaidaient en leur faveur afin que l’épée vengeresse de Dieu soit écartée
et qu’Israël pécheur soit épargné.
Testimonies for the Church, vol. 3, p. 357, § 4 et 358, § 1, adapté.

Nous vivons à une époque toute particulière de l’histoire du
monde. Une grande œuvre doit s’accomplir en très peu de temps, et il
faut que chaque chrétien contribue à la soutenir. Dieu fait appel à des
hommes qui sont prêts à se consacrer à l’œuvre du salut des âmes.
Lorsque nous comprendrons le sacrifice que le Christ a consenti pour
sauver un monde perdu, un désir irrésistible de sauver les pécheurs
s’emparera de nous. Puissent toutes nos églises avoir une idée très
nette du sacrifice du Christ !
Testimonies for the Church, vol. 9, p. 125;
Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 411.

Moïse tarda ; en effet, il ne pouvait consentir à abandonner
toute cette vaste multitude à la perdition, quoique conscient qu’elle
méritait la vengeance de Dieu pour sa rébellion persistante. Le peuple
ne ressentant pas le besoin de s’humilier, Moïse se prosterna devant
Dieu. Le peuple ne ressentant aucun besoin d’intercéder pour lui-même,
Moïse agit en médiateur en leur faveur.
Ici Moïse est le type même du Christ. À cette époque critique, il
manifesta le même intérêt qu’aura plus tard le Vrai Berger pour le
troupeau remis à Son soin. Il plaida pour que la colère d’un Dieu offensé
ne détruise pas complètement le peuple qu’Il avait choisi. Et par son
intercession il retint le bras de la vengeance qui aurait dû complètement
détruire ce peuple d’Israël désobéissant et rebelle. Il déclara à Aaron ce
qu’il devait faire dans cette crise terrible quand la colère de Dieu s’était
déployée et que la plaie avait commencé. Aaron se tint avec son
encensoir, l’oscillant devant le Seigneur, alors que l’intercession de
Moïse montait avec la fumée de l’encens. Moïse n’osa pas interrompre
ses supplications. Il saisit la force de l’Ange, comme le fit Jacob dans sa
lutte. Et comme Jacob il vainquit. Aaron se tenait entre les vivants et les
morts. Et la réponse bienveillante se fit entendre : J’ai entendu ta prière,
je ne consumerai pas complètement. Ceux-là même que la congrégation
avait méprisés et qu’elle aurait voulu mettre à mort étaient ceux qui

Mardi 24 septembre 2019
Atteindre les âmes
Le Seigneur désire que son peuple utilise d’autres méthodes que
celles qui consistent à dénoncer l’erreur, même si cette condamnation
est légitime. Il veut que nous fassions autre chose que de lancer des
attaques contre nos adversaires, ce qui ne fait que les éloigner
davantage de la vérité. L’œuvre que le Christ est venu accomplir dans
notre monde ne consistait pas à ériger des barrières, ni à assaillir
continuellement le peuple en répétant sans cesse qu’il était dans
l’erreur. Quiconque désire éclairer les gens qui ont été égarés doit
entrer étroitement en contact avec eux et travailler pour eux avec
amour. Il doit devenir la source d’une sainte influence.
Testimonies for the Church, vol. 6, p. 122;
Pour un Bon Équilibre mental et spirituel, vol. 2, p. 821.
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De chaque foyer chrétien rayonnera une sainte influence.
L’amour s’y révélera et s’y épanouira par des gestes de prévenance, de
bonté, de courtoisie douce et désintéressée. Qu’ils soient nombreux ces
foyers où règne cette atmosphère, où Dieu est adoré et où s’épanouit le
véritable amour; ces foyers où la prière du matin et du soir s’élève à
Dieu comme l’encens de l’autel, pour redescendre sur ses membres en
rosée de grâce et de bénédiction!...
Chacun peut se rendre compte qu’il y réside une puissance
agissant jusque dans le cœur des enfants et que c’est là un temple érigé
au Dieu d’Abraham. Si tous les foyers qui se disent chrétiens l’étaient en
réalité, leur influence serait immense : ils seraient en vérité « la lumière
du monde ».
Quiconque pratique le christianisme au foyer sera une lumière
éclatante brillant en tout lieu.
The Faith I Live By, p. 278.

Le chrétien a le privilège de pouvoir se connecter avec la Source
de la lumière, et par cette connexion vivante il peut devenir la lumière
du monde. Les vrais disciples du Christ marcheront dans la lumière
comme Lui-même est dans la lumière. Ainsi on ne marchera pas d’une
façon incertaine, trébuchant dans les ténèbres. … De même que la
lumière du soleil est lumière, vie et bénédiction pour tous ceux qui
vivent, de même les chrétiens, par leurs bonnes œuvres, par leur gaîté
et leur courage, seront la lumière du monde. De même que la lumière
du soleil chasse les ombres de la nuit et déverse sa gloire sur les vallées
et les collines, de même les chrétiens refléteront le soleil de justice qui
brille sur eux.
Face à la vie cohérente des vrais disciples du Christ, l’ignorance,
la superstition et les ténèbres disparaîtront, de la même façon que le
soleil chasse l’obscurité de la nuit. De la même façon les disciples de
Jésus se rendront dans les lieux obscurs de la terre, disséminant la
lumière de vérité jusqu’à ce que le sentier de ceux qui sont dans les
ténèbres soit illuminé par la lumière de la vérité.
This Day With God, p. 92.

Mercredi 25 septembre 2019
La grâce dans l’église
Nous avons un avocat toujours vivant qui intercède pour nous.
Dès lors, par principe, devenons des avocats en faveur de ceux qui se
perdent. « … et nous avons un grand prêtre institué sur la maison de
Dieu [c’est là qu’il intercède pour nous]. Approchons-nous donc d’un
cœur sincère, avec une pleine foi, le cœur purifié d’une mauvaise
conscience et le corps lavé d’une eau pure. Continuons à reconnaître
publiquement notre espérance, sans fléchir, car celui qui a fait la
promesse est digne de confiance. » Il est « un grand prêtre
compatissant et digne de confiance dans le service de Dieu. » (Hébreux
10.21 ; 2.17b NBS)
Et tandis qu’il œuvre en notre faveur, travaillons aussi,
sérieusement et avec autant d’intérêt, pour encourager l’union des uns
avec les autres. Le Christ a prié pour que nous puissions être ‘un’ comme
Lui l’était avec son Père. Dans tout ce que nous faisons, essayons de

Ceux qui recueillent les rayons de la justice du Christ et refusent
de les faire resplendir dans la vie de leurs semblables, perdront bientôt
l’éclat radieux et bienfaisant de la grâce divine qu’ils conservent
égoïstement pour le prodiguer à de rares privilégiés. … Il ne nous est
pas permis de nous réserver une petite sélection d’intimes et de refuser
d’accorder notre aide à ceux qui ont un besoin urgent d’être secourus.
Notre affection ne doit pas se limiter à quelques amis. Rompez le vase et
la maison sera remplie de l’odeur du parfum (Marc 14.3 ; Jean 12.3).
My Life Today, p. 80; Avec Dieu chaque jour, p. 86.
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préserver notre confiance et notre amour les uns pour les autres, ainsi
sa prière sera exaucée. … Toutes vos suppositions ou vos idées au sujet
de vos frères ne sont pas forcément correctes. … Chassons ces
hypothèses malsaines ; tenons-nous aux côtés du Christ et pensons aux
riches encouragements qu’il nous a donnés afin que nous puissions les
donner aux autres en retour. … Que l’envie et la jalousie soient éteintes
par le flot d’amour jaillissant de la fontaine de l’amour de Dieu. Son
oreille entend les cris de ceux qui se perdent. « Car il délivrera le
déshérité qui appelle à l’aide et le pauvre qui n’a aucun secours »
(Psaume 72.12).
Lift Him Up, p 321, §3-5.

pour attaquer l’Église dans les endroits isolés se heurtaient-elles aux
efforts combinés de tous les chrétiens, et les plans de l’ennemi pour
disperser et détruire étaient déjoués.
« Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix »
(1 Corinthiens 14.33). Il exige, de nos jours comme par le passé, que
l’ordre et la méthode soient observés dans les affaires de l’Église. Il
désire que son œuvre soit poursuivie avec soin et exactitude, afin de
pouvoir y placer le sceau de son approbation. Le chrétien doit être uni
au chrétien, l’église à l’église ; l’action humaine doit s’harmoniser avec
l’action divine, chacun étant subordonné à l’Esprit-Saint, et tous
s’unissant pour proclamer au monde la bonne nouvelle de la grâce de
Dieu.
The Acts of the Apostles, p. 95-96; Conquérants pacifiques, p. 84.

Avant d’être crucifié, le Christ pria pour que ses disciples soient
un comme il l’était, lui, avec le Père, afin que le monde croie que le Père
l’avait envoyé (Jean 17.1-26). …
Avec quelle ardeur ceux qui professent être les disciples du Christ
ne devraient-ils pas chercher à faire écho dans leur vie à cette prière.
Hélas ! Il en est beaucoup qui ne comprennent pas le caractère sacré de
leur état de membres d’église et qui répugnent à se soumettre à la
discipline ecclésiastique. Leur manière d’agir prouve qu’ils considèrent
leur jugement comme supérieur à celui de l’Église et qu’ils n’évitent pas
soigneusement d’encourager un esprit de révolte. Ceux qui occupent
des charges dans celle-ci peuvent avoir leurs défauts comme d’autres
personnes et se tromper dans leurs décisions. Mais l’Assemblée du
Christ sur la terre leur a cependant conféré une autorité dont on ne doit
pas faire fi.
Testimonies for the Church, vol. 4, p. 17;
Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 510, adapté.

Jeudi 26 septembre 2019
S’encourager à faire de bonnes œuvres
Plusieurs déclarent qu’il n’y a certainement pas de mal d’aller à
un concert en négligeant la réunion de prière, ou de s’absenter d’une
réunion au cours de laquelle des serviteurs de Dieu vont transmettre un
message reçu du ciel. Il serait plus sûr pour vous de vous trouver là où le
Christ a dit qu’Il serait…
Jésus a dit : « Car là où deux ou trois sont rassemblés pour mon
nom, je suis au milieu d’eux » (Matthieu 18.20 NBS)
The Faith I Live By, p. 246

Qu’aucune parole de colère, de dureté ou de ressentiment
n’échappe de vos lèvres. La grâce du Christ attend votre instante
requête. Son Esprit prendra alors les rênes de votre cœur et de votre
conscience ; il inspirera vos paroles et vos actes. Ne détruisez pas le
respect que vous avez de vous-même par des paroles impulsives et

L’ordre qui fut maintenu dans l’Église primitive permit aux
chrétiens d’avancer avec assurance, comme une armée bien disciplinée,
revêtus de l’armure de Dieu. … De cette façon, les tentatives de Satan
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inconsidérées. Que vos paroles soient pures, et vos conversations
saintes. Donnez à vos enfants un exemple que vous aimeriez les voir
suivre... Que l’on entende des paroles apaisantes et agréables, et que
l’on cultive la bonne humeur.
Child Guidance, p. 15;
Pour un Bon Équilibre mental et spirituel, vol. 1, p. 264.

Que cette pensée soit considérée par les ouvriers qui entrent en contact
avec eux.
The Ministry of Healing, p. 168; Le Ministère de la guérison, p. 141-142.

Vendredi 27 septembre 2019
Pour aller plus loin :
Ne prononcez jamais une parole qui avive la souffrance de celui
qui est fatigué d’une vie de péché et ne sait où trouver le repos.
Présentez-le plutôt au Sauveur compatissant. Puis aidez-le à se relever,
parlez-lui de courage et d’espérance. Montrez-lui comment saisir la
main du Sauveur.
Nous nous décourageons trop facilement lorsqu’une personne
ne répond pas immédiatement à ce que nous attendons d’elle.
Continuons de travailler en sa faveur aussi longtemps qu’il y a une lueur
d’espoir. Les âmes ont trop de valeur, elles ont coûté à notre
Rédempteur un sacrifice trop grand pour être inconsidérément
abandonnées au pouvoir du tentateur.
Mettons-nous à la place de ceux qui sont tentés. Songeons à la
puissance de l’hérédité, à l’influence des mauvaises compagnies, aux
circonstances défavorables, aux mauvaises habitudes. Comment ne pas
tomber dans des conditions pareilles ? Pourquoi nous étonner de ce que
beaucoup répondent si lentement à nos efforts pour les relever ?
Il arrive souvent que ceux qui semblent les plus grossiers, les plus
mal disposés, deviennent, une fois gagnés à l’Évangile, ses adhérents et
ses défenseurs les plus zélés. Tout n’est pas corrompu chez eux. Sous
des apparences peu engageantes, on peut découvrir de bonnes
intentions. Abandonnés à eux-mêmes, un grand nombre ne se
remettraient jamais, mais ils peuvent être relevés par des efforts
patients et persévérants. Ils ont besoin de paroles affectueuses, de
considération bienveillante, d’une aide tangible. Il leur faut des conseils
qui ne risquent pas de leur faire perdre le peu de courage qui leur reste.

Conquérants pacifiques, « Un fidèle témoin », p. 487-495.
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