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4/2019 
 
Leçon 7 

NOTRE DIEU QUI PARDONNE 
 
Sabbat après-midi 9 novembre 2019 

« Celui qui couvre ses offenses ne réussit pas ; celui qui les 
reconnaît et les délaisse obtient compassion » (Proverbes 28.13). Si ceux 
qui s'efforcent de cacher et d'excuser leurs défauts pouvaient voir 
comment Satan se réjouit à leur sujet, et nargue le Christ et les saints 
anges en pointant du doigt leur conduite, ils se hâteraient de confesser 
leurs péchés et de les délaisser. Par l'intermédiaire de nos défauts de 
caractère, Satan travaille pour s'emparer de notre esprit tout entier, car 
il sait que, si ces travers sont entretenus, il réussira. C'est pourquoi il 
cherche constamment à tromper les disciples du Christ par ses 
sophismes fatals en leur faisant croire qu'il est impossible de remporter 
la victoire. Mais Jésus présente en leur faveur ses mains blessées, son 
corps meurtri, et il déclare à tous ceux qui veulent le suivre : « Ma grâce 
te suffit » (2 Corinthiens 12.9). « Prenez sur vous mon joug et laissez-
vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos. Car mon joug est bon, et ma charge légère » 
(Matthieu 11.29, 30). Que personne ne considère donc ses défauts 
comme incurables. Dieu lui donnera la foi et la grâce nécessaires pour 
les surmonter.  

                The Great Controversy, p. 489; Le Grand Espoir, p. 358. 
 
 

Ceux qui se regarderont suffisamment longtemps dans le miroir 
divin pour voir et mépriser leurs péchés, leur différence avec l’humble et 
doux Jésus, trouveront la force de vaincre. Ceux qui croient vraiment, 
confesseront leurs péchés et renonceront à les commettre. Ils 
collaboreront avec le Christ pour amener leurs tendances au mal, 
héritées ou cultivées, sous le contrôle de la volonté divine afin que le 
péché ne puisse dominer sur eux. En regardant à Jésus « qui est le 
pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement »   (Hébreux 

12.2 NBS), ils seront transformés à sa ressemblance. Ils grandiront 
jusqu’à la stature parfaite d’hommes et de femmes en Jésus-Christ. … 
Ceux qui croient vraiment, qui confessent et renoncent à leurs péchés, 
se développeront de mieux en mieux à la mesure du Christ, jusqu’à ce 
que l’on dise d’eux dans le ciel : « Vous êtes pleinement comblés en 
Lui » (Voir Colossiens 2.10).  

                                                                         Our High Calling, p. 117.  
 
 

Le Dieu d’amour éprouve encore de la tendresse pour celui qui 
s’est délibérément éloigné de lui, et il fait tout pour le ramener dans la 
maison paternelle. Dans sa grande misère, le fils prodigue est « rentré 
en lui-même » (Luc 15.17). Le charme que Satan avait jeté sur lui a 
disparu et il comprend maintenant que ses souffrances sont le résultat 
de sa folie. Il se dit : « Combien de mercenaires chez mon père ont du 
pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai 
vers mon père » (Luc 15.17-18). Dans l’état pitoyable où il se trouve, le 
fils prodigue croit encore à l’amour paternel. Cet amour l’attire. C’est 
aussi l’assurance de l’amour de Dieu qui contraint le pécheur à revenir à 
lui. « La bonté de Dieu te pousse à la repentance » (Romains 2.14). La 
miséricorde et la compassion divines, semblables à une chaîne d’or, 
entourent toute âme qui se trouve en danger. Le Seigneur déclare : « Je 
t’aime d’un amour éternel ; c’est pourquoi je te conserve ma bonté » 
(Jérémie 31.3).  

      Christ’s Object Lessons, p. 202 ; Les Paraboles de Jésus, p. 170. 
 
 
Dimanche 10 novembre 2019      
 
Un Dieu qui pardonne   

Il y a de nombreux soi-disant chrétiens dont la confession de 
leurs péchés est similaire à celle d’Acan. Globalement ils reconnaissent 
leur indignité, mais refusent de confesser les péchés qui culpabilisent 
leur conscience et ont provoqué la colère de Dieu sur son peuple. 
Beaucoup cachent ainsi leurs péchés d’égoïsme, de présomption, de 
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malhonnêteté envers Dieu et leur prochain, des péchés dans la famille, 
et beaucoup d’autres qu’il est adéquat de confesser en public. 

La véritable repentance vient de la reconnaissance du caractère 
répugnant du péché. Ces confessions globales ne sont pas le fruit d’une 
véritable humiliation de l’âme devant Dieu. Elles laissent le pécheur 
dans un état d’esprit de complaisance envers lui-même qui le pousse à 
reproduire ses agissements précédents jusqu’à ce que sa conscience 
s’endurcisse, que les avertissements qui, autrefois, le touchaient 
produisent à peine un sentiment de danger et qu’après un certain 
temps, sa conduite pécheresse lui paraisse correcte. ... Il y a une grande 
différence entre admettre les faits après qu’ils aient été prouvés, et 
confesser des péchés qui ne sont connus que de Dieu et de nous-
mêmes.   

                                                 The Signs of the Times, May 5, 1881;  
                               Commentaire d’Ellen White sur Josué 7.20-21. 

 
 

Nous vivons l'époque la plus solennelle de l'histoire du monde. 
La destinée des multitudes de notre terre est sur le point de se décider. 
Notre propre bien-être futur, ainsi que le salut d'autres âmes, dépend 
de l'attitude que nous adoptons maintenant. Nous avons besoin d'être 
guidés par « l'Esprit de la vérité » (Jean 16.13). Chaque disciple du Christ 
doit poser cette question avec sérieux : « Que dois-je faire, Seigneur ? » 
(Actes 22.10). Il est nécessaire que nous nous humiliions devant le 
Seigneur, dans le jeûne et la prière, et que nous méditions longuement 
sa Parole, en particulier les scènes du jugement. Nous devons 
rechercher maintenant une expérience profonde et vivante dans « ce 
qui relève de Dieu » (1 Corinthiens 2.11). Nous n'avons pas un instant à 
perdre. Des événements d'une importance capitale se déroulent autour 
de nous. Nous marchons sur le terrain enchanté de Satan. Ne dormez 
pas, sentinelles du Seigneur ! L'ennemi rôde à proximité, prêt à tout 
moment, si vous vous relâchez et si vous sommeillez, à bondir pour faire 
de vous sa proie.  

                  The Great Controversy, p. 601; Le Grand Espoir, p. 440. 
 

 
Le Seigneur a spécifié le jeûne qu’il a choisi et qu’il acceptera… 

C’est celui qui porte des fruits à Sa gloire, dans la repentance, la 
consécration et la véritable piété. 

Dans le jeûne que Dieu a choisi, la miséricorde, la douceur et la 
compassion seront mises en pratique. L’avarice sera rejetée, l’on se 
repentira de la fraude et de l’oppression et l’on y renoncera. Toute 
l’autorité et l’influence seront utilisées pour porter secours aux pauvres 
et aux opprimés.   
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 1150;  
Commentaire d’Ellen G. White sur Ésaïe 58.1-4. 
 
 

Le prophète Daniel s'approchait très près de Dieu quand il le 
cherchait par la confession et l'humiliation de son âme. Il n'essayait 
d'excuser ni lui ni son peuple, mais il reconnaissait, au contraire, toute 
l'étendue des transgressions commises. Pour amener ses frères à voir 
leur état de péché, il confessait des fautes dont il ne s'était pas rendu 
personnellement coupable, et il implorait la miséricorde divine. 

À tous ceux qui le cherchent par une repentance sincère, Dieu 
donne cette assurance : « J'efface tes transgressions comme un nuage, 
et tes péchés comme une nuée ; reviens à moi, car je t'ai racheté » 
(Ésaïe 44.22).  

                                                             That I May Know Him, p. 238;  
                                          Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 240. 

  
 
Lundi 11 novembre 2019      
 
Début de la prière   

Dans l’hymne que nous a conservé Néhémie, les Lévites 
chantaient : « Toi seul, tu es l’Éternel ! C’est toi qui as fait les cieux, les 
cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui la couvre... Tu 
donnes la vie à tous les êtres » (Néhémie 9.6). En ce qui concerne la 
terre, l’œuvre de la création est complète, car « ses œuvres étaient 
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achevées depuis la création du monde » (Hébreux 4.3). Ce n’est pas en 
vertu d’une force inhérente qu’année après année notre terre nous rend 
ses bienfaits et continue son mouvement de gravitation autour du soleil. 
L’énergie divine, toujours à l’œuvre, soutient les objets de sa création. 
Cela est bien loin de l’idée que le mécanisme du monde, mis en 
mouvement une fois pour toutes, continue par son propre élan à 
fonctionner, notre pouls à battre et nos respirations à se succéder les 
unes aux autres. Au contraire, chaque respiration, chaque pulsation de 
notre cœur est une preuve du soin universel exercé par celui en qui 
« nous avons la vie, le mouvement et l’être » (Actes 17.28).  

La main de Dieu guide les planètes et les maintient à leur place 
dans leur marche invariable à travers l’espace. ...  

Un fait demeure : les œuvres de la création témoignent de la 
grandeur et de la sagesse de Dieu. Ceux qui prennent sa Parole pour 
conseiller trouveront dans la science un utile auxiliaire : « Les cieux 
racontent la gloire de Dieu, et le firmament proclame l’œuvre de ses 
mains » (Psaume 19.1). « En effet, ce qui chez lui (Dieu) est invisible —
 sa puissance éternelle et sa divinité — se voit fort bien depuis la 
création du monde, quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages » 
(Romains 1. 20. NBS). 
Patriarchs and Prophets, pp. 115, 116 ; Patriarches et Prophètes, p. 91-
93. 
 
 

Si vous voulez voir des preuves de l’existence de Dieu, regardez 
autour de vous aussi loin que vous pouvez voir. Il parle à vos sens et 
impressionne votre âme par les œuvres qu’il a créées. Laissez votre 
cœur recevoir ces impressions et la nature deviendra un livre ouvert qui 
vous enseignera les vérités divines au moyen de choses tout à fait 
familières. Vous ne regarderez pas les arbres majestueux avec 
indifférence. Chaque fleur qui éclot, chaque feuille délicatement veinée 
attestera des talents infinis du grand Artiste. Les grands rochers, les 
montagnes altières qui s’élèvent au loin ne sont pas le fruit du hasard. 
Ils parlent, dans un silence éloquent, de Celui qui siège sur le trône élevé 
de l’Univers. « Dieu connaît ses œuvres depuis le commencement du 

monde » (Actes 15.18). Tous ses plans sont parfaits. Quelle crainte 
respectueuse et quelle révérence son nom doit-il inspirer !  

                                                                         Our High Calling, p. 251.  
 
 

Seul Dieu, l’Être éternel, incréé, existant par lui-même, à la fois 
auteur et soutien de tout ce qui existe, a droit à l’adoration et à la 
vénération suprêmes. Ce commandement interdit à l’homme de donner 
à n’importe qui et n’importe quoi la première place dans ses affections 
et son obéissance. Tout ce qui tend à diminuer notre amour pour Dieu, 
ou qui entrave le service que nous lui devons, devient pour nous un 
dieu.  

Patriarchs and Prophets, p. 305; Patriarches et Prophètes, p. 278. 
 
 
 
Mardi 12 novembre 2019   
 
Leçons du passé 

L’histoire des vicissitudes d’Israël à travers le désert a été 
conservé à l’intention de l’Israël de Dieu jusqu’aux derniers temps. Le 
récit des marches et contremarches de ce peuple nomade et des 
miracles accomplis pour le soulager de la faim, de la soif et de la fatigue 
est rempli d’instructions et d’avertissements pour nous. Le peuple 
hébreu suivait une école préparatoire en vue de la possession de la terre 
promise. À nous, de même, de nous remémorer d’un cœur humble et 
docile, en vue de notre préparation pour la Canaan céleste, les épreuves 
de l’ancien Israël.  

          This Day With God, p. 77 ; Patriarches et Prophètes, p. 265. 
 
 

Les œuvres que le Seigneur a faites en faveur de son peuple sont 
rapportées dans le chapitre neuf de Néhémie ainsi que les péchés 
inhérents au fait qu’Israël s’était détourné de son Dieu, ce qui avait eu 
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pour conséquence que ce dernier permette que le peuple tombe sous la 
domination des nations païennes. 

Cette histoire a été conservée pour notre bien. Ce qui est arrivé 
se reproduira, et nous avons besoin de recourir à Dieu pour obtenir son 
conseil. Nous ne devons pas donner foi aux conseils des hommes. Nous 
avons besoin d'un plus grand discernement afin de pouvoir distinguer 
entre la vérité et l'erreur. L'histoire des enfants d'Israël montre quels 
sont les résultats inévitables qui surviennent quand nous nous 
détournons des principes bibliques pour suivre les coutumes et les 
pratiques des hommes. Le Seigneur n’approuvera aucun plan qui 
satisfasse l'égoïsme des hommes et qui nuise à l’œuvre divine. Il ne 
laissera pas se développer des procédés qui éloignent de la fidélité à ses 
commandements. Il demande à ce que les talents prêtés à l'homme 
soient utilisés pour marcher dans sa voie et faire justice, que ce soit 
pour défaire, restaurer et édifier. Dieu ne veut pas que nous suivions la 
sagesse des hommes qui ont méprisé sa Parole et se sont attiré Ses 
reproches par leurs pratiques et leurs conseils.  
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 3, p. 
1138 ; Commentaire d’Ellen G. White sur Néhémie 9. 
 
 
 

Dieu nous demande de confesser nos péchés et d'humilier nos 
cœurs devant lui ; en même temps nous devrions nous confier en lui 
comme en un tendre Père qui n'abandonnera pas celui qui se fie à lui... 
Dieu ne nous rejette pas à cause de nos péchés. Il peut nous arriver de 
commettre des fautes et par là contrister son Esprit ; si nous nous 
repentons, si nous venons à lui les cœurs contrits, il ne nous renverra 
pas à vide. Il y a des obstacles à enlever. De mauvais sentiments ont été 
entretenus, il y a eu de l'orgueil, de la propre suffisance, de l'impatience, 
des murmures. Toutes ces choses tendent à nous séparer de Dieu. Les 
péchés doivent être confessés ; la grâce doit accomplir en nous une 
œuvre plus profonde... 

 
 

Vous vous voyez pécheur et indigne ; c'est justement pour cette 
raison que vous avez besoin d'un Sauveur. Si vous avez des péchés à 
confesser, ne perdez pas de temps. Ces moments-ci sont plus précieux 
que l'or. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité » (1 Jean 1.9). 
Ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés : Jésus l'a promis. 
Précieux Sauveur !  

Ses bras sont ouverts pour nous recevoir et son cœur débordant 
d’amour attend pour nous bénir. 

         God’s Amazing Grace, p. 139 ; Puissance de la grâce, p. 140. 
                                      et  Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 107. 

 
 
 
Mercredi 13 novembre 2019    
 
La Loi et les Prophètes   

Ce serait une scène qui plairait à Dieu et aux anges si, ceux qui se 
disent ses disciples dans cette génération s'unissaient comme le fit 
l'ancien Israël [il est surtout question du réveil à l'époque de Néhémie] 
par un pacte solennel, pour « observer et mettre en pratique tous les 
commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses 
lois » (Néhémie 5.12 ; 10.9 ; 13.25).  
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 3, p. 1139;  
Commentaire d’Ellen G. White sur Néhémie 9.38. 
 
 

Notre Dieu est un Père tendre et compatissant. Ne considérons 
jamais son service comme un labeur déprimant et angoissant. Adorer le 
Seigneur et travailler à son œuvre devraient être pour nous un plaisir. 
Dieu ne veut pas que ceux auxquels il a procuré un si grand salut le 
considèrent comme un Maître dur et sévère. Il est leur meilleur ami, et il 
veut se trouver au milieu d’eux — quand ils l’adorent — pour les bénir, 
les consoler, et remplir leur cœur de joie et d’amour. Le Seigneur désire 
que ses enfants trouvent du réconfort à son service et rencontrent, dans 
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son œuvre, plus de sujets de joie que de sujets de tristesse. Il désire que 
ceux qui viennent pour l’adorer s’en retournent, emportant avec eux la 
précieuse assurance de sa sollicitude et de son amour, ainsi que la 
mesure nécessaire de grâce pour se livrer avec joie à leurs occupations 
journalières et agir fidèlement et honnêtement en toutes choses.  

                         Steps to Christ, p. 103 ; Le Meilleur Chemin, p. 101. 
 
 

Les biens du maître avaient été confiés à l’intendant infidèle afin 
qu’il les emploie pour des œuvres de bienfaisance. Mais il les avait 
utilisés à son profit. Ainsi en était-il du peuple d’Israël. Dieu avait choisi 
les descendants d’Abraham, et de son bras puissant il les avait délivrés 
de l’esclavage d’Égypte. Il en avait fait les dépositaires des vérités les 
plus précieuses — les oracles sacrés — afin qu’ils communiquent la 
lumière au monde et qu’ils soient pour tous une source de bénédictions. 
Mais ses économes s’étaient servis de tous ces dons pour s’enrichir et 
s’enorgueillir... 

Il en est aujourd’hui comme du temps de Jésus. Considérez la vie 
de soi-disant chrétiens à qui le Seigneur a accordé des talents, de la 
puissance et de l’influence. Il leur a confié de l’argent pour leur 
permettre de travailler avec lui au grand plan de la rédemption. Tous ces 
dons doivent servir au bien de l’humanité, au soulagement des malades 
et à l’assistance des nécessiteux. Notre devoir est de donner du pain à 
l’affamé, de vêtir celui qui est nu, de venir en aide à la veuve et à 
l’orphelin, de réconforter l’affligé et l’opprimé.  

Dieu n’a pas voulu que la détresse abonde sur la terre et qu’un 
seul homme accumule tant de richesses, alors que les enfants des autres 
n’ont pas même un morceau de pain... 

Les richesses employées convenablement accompliront 
beaucoup de bien. Des âmes seront gagnées à Jésus-Christ. Celui qui 
conforme sa vie à la volonté du Sauveur rencontrera dans les cieux les 
êtres en faveur desquels il aura travaillé et pour lesquels il se sera 
dévoué sur la terre.  

                                           Christ’s Object Lessons, p. 369-370, 373 ;  
                                           Les Paraboles de Jésus, p. 323-325, 327. 

 
Jeudi 14 novembre 2019     
 
Louange et requête 

Après que le peuple eut fait monter vers Dieu ses louanges, les 
chefs parlèrent du passé d’Israël, de son ingratitude manifeste, et tous 
reconnurent que le Seigneur avait été juste en le punissant. Alors toute 
l’assemblée prit la ferme résolution d’observer les commandements de 
Dieu. Tous s’engagèrent à rester fidèles, et pour que cet engagement fût 
durable, et conservé d’une façon permanente, tel un mémorial, il fut 
couché par écrit, et les chefs, les Lévites et les prêtres y apposèrent leur 
sceau. Cette alliance devait subsister comme un souvenir, une barrière à 
la tentation. Le peuple jura solennellement « de marcher dans la loi de 
Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d’observer et de mettre en 
pratique tous les commandements de l’Éternel, notre Seigneur, ses 
ordonnances et ses lois » (Néhémie 10.29). 

                    Prophets and Kings, p. 666 ; Prophètes et Rois, p. 505. 
 
 

Ce n’est pas parce que nous l’avons aimé le premier que le Christ 
nous accorde son amour. Il est mort pour nous, alors que nous étions 
encore des pécheurs. Au lieu de nous traiter comme nous le méritions et 
de nous condamner, il supporte inlassablement notre faiblesse et notre 
ignorance, notre ingratitude et notre obstination. Malgré nos erreurs, la 
dureté de notre cœur, notre négligence envers sa Parole, sa main 
secourable nous est toujours tendue. … 

Par Jésus-Christ, le Dieu du ciel ne cesse de tendre la main à ceux 
qui sont tombés. Il veut les recevoir tous. Il les accueille avec bonté. Sa 
gloire est de pardonner aux plus grands pécheurs. Il ravit au puissant sa 
proie, il délivre le captif, il arrache au feu le brandon qui fume encore. La 
chaîne d’or de sa grâce plonge au fond du gouffre de la misère humaine 
et en retire l’âme avilie par le péché.    

The Ministry of Healing, p.161; Le Ministère de la guérison, p. 
135. 
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Tout ce que Dieu pouvait faire pour vous Il l’a fait en manifestant 

Son grand amour et Sa miséricorde. C’est Lui qui « a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3.16). Alors reposez-vous 
dans l’assurance de l’amour de Dieu... 

Ce n’est pas parce que nous l’avons d’abord aimé que Dieu nous 
aime ; mais « lorsque nous étions encore pécheurs » (Romains 5.8) 
Christ est mort pour nous, remplissant pleinement les conditions 
exigées pour notre rédemption. Bien que par notre désobéissance nous 
ayons mérité le déplaisir et la condamnation de Dieu, Il ne nous a pas 
abandonnés avec nos pauvres forces face à la puissance de l’ennemi. Les 
anges célestes combattent pour nous ; et coopérant avec eux, nous 
pouvons être victorieux sur les puissances du mal. Ayant foi en Christ en 
tant que notre Sauveur personnel, nous pouvons être « plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés » (Romains 8.37). 

Quand nous nous approchons de lui par la foi il s’approchera de 
nous, nous adoptant dans sa famille et faisant de nous ses fils et ses 
filles.  

Sons and Daughters of God, p. 53; Review and Herald, 15.9.1896.  
 
Vendredi 15 novembre 2019    
 
Pour aller plus loin :  
 
Le Meilleur Chemin, « La confession », p. 35-39. 
This Day With God p.258, “You Can Conquer,” [ Vous pouvez remporter 
la victoire],  extrait de la lettre 195 du 6 septembre 1903, à W. C. White.: 
 
 « Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m’as 
donné la sagesse et la force, et de ce que tu m’as fait connaître ce que 
nous t’avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » 
Daniel 2.23 NBS. 
 En cette époque marquée par les prodiges sataniques, tout ce 
qui est concevable sera dit et fait pour séduire, s’il était possible, même 

les élus. Que les croyants ne disent rien pour exalter le pouvoir de Satan. 
Par des signes évidents de sa faveur, le Seigneur mettra à part ceux qui 
gardent ses commandements, s’ils se laissent modeler et façonner par 
son Esprit, et s’ils croissent dans la foi la plus sainte, écoutant 
exclusivement la voix de sa Parole.  
  Humilions nos âmes devant Dieu. Travaillons les yeux fixés sur Sa 
gloire. Que sa louange soit continuellement sur nos lèvres parce que les 
bienfaits qu’Il dispense sont renouvelés jour après jour et doivent être 
reconnus avec gratitude. Dieu est patient et plein de tendre clémence. 
S’il agissait avec nous selon notre perversité, notre folie, notre parcours 
erratique, et notre caractère versatile, que deviendrions-nous ? Au 
contraire « Il sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous 
sommes poussière » (Psaume 103.14). Souvenez-vous qu’aucun être 
humain n’est suffisant par lui-même pour tenir face aux ruses de 
l’ennemi. Cachez-vous en Dieu et assurez-vous que le Saint-Esprit soit 
avec vous. Vous ne pourrez vaincre l’ennemi que si le Seigneur marche 
devant vous.   
  Si nous voulons subsister au grand jour du Seigneur et trouver 
refuge dans le Christ, notre haute forteresse, nous devons renoncer à 
l'envie, et à toute manœuvre dominatrice. Nous devons détruire 
complètement les racines de ces choses impures, afin qu'elles ne 
puissent plus se développer dans notre vie. Nous devons prendre 
nettement parti pour le Seigneur et nous placer à ses côtés.  
 Recherchez la justice et mettez-vous sous le grand bouclier du 
Tout-puissant. Ce n’est que là que vous serez en complète sécurité. Dieu 
vous appelle à le rechercher avec humilité. Lisez la prière de Daniel et 
voyez si votre vie résistera à l’épreuve du feu. Dieu bénira 
abondamment ceux qui s’humilient devant Lui. … 
 Nous ne devons pas nous laisser décourager par ceux qui ne 
savent pas ce que veut dire marcher avec Dieu. … Et nous ne devons pas 
nous laisser entraîner dans des disputes. Nous devons prononcer des 
paroles de paix, de grâce et de vérité. Nous devons examiner 
attentivement notre cœur en nous humiliant devant Dieu. Nous devons 
avoir du respect pour les frères, mais ne pas les élever à la place de 
Dieu, car ce ne sont que des hommes. »  



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

 
 


