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Une autre année est sur le point de se terminer. 
Depuis plus de 100 ans, ce Mouvement de 
Réforme défend l’évangile de Jésus-Christ et le 
besoin de sanctification du pécheur devant le 

peuple de Dieu et le monde. À la fin de chaque année, 
les lectures de la Semaine de prière sont diffusées à 
l’échelle internationale. Écrites par des pasteurs, après 
beaucoup de méditation et de prière dans l’espoir de 
renforcer la foi du troupeau de Dieu, ces articles collectifs 
abordent un thème et un objectif communs.

Dans cette Semaine de prière, nous lirons sept articles 
liés aux huit échelons de l’échelle de Pierre mentionnée 
dans 2 Pierre 1 : 5-7. C’est une échelle spirituelle de 
sanctification que tous doivent gravir pour atteindre le 
ciel. Jésus est l’échelle, et les huit échelons font référence 
à ses saintes vertus qu’il désire voir reflétées dans ses 
saints et les élus. Comme chaque croyant, par la grâce 
de Dieu, travaille sur le plan de l’addition, gravissant 
pas à pas l’échelle de Pierre, Dieu promet de faire 
fructifier les efforts des saints en travaillant sur le plan de 
la multiplication. Il multipliera et bénira tous les efforts 
sincères pour adopter les attributs sacrés énumérés par 
l’apôtre Pierre. Il en résultera un caractère nouveau et 
symétrique ressemblant à Jésus-Christ.

« À cause de cela même, faites tous vos efforts pour 
joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la 
science la tempérance, à la tempérance la patience, à la 
patience la piété, à la piété l’amour fraternel, à l’amour 
fraternel la charité.  Car si ces choses sont en vous, et y 
sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs 
ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-
Christ. » 2 Pierre 1 : 5-8.

« ‘Nous devons gravir cette échelle, échelon après 
échelon, en nous souvenant que Dieu est en haut, prêt 
à nous aider dans nos efforts. Nous devons vivre selon le 
plan de l’addition, et Dieu a promis qu’il nous multiplierait 
sa grâce.’ ‘Puis, avec sérieux et enthousiasme, il a ajouté : 

Commençons aujourd’hui à gravir les échelons de Pierre, 
sans jamais regarder en arrière ...’ » – The Signs of the 
Times, 22 octobre 1885.

« Un caractère nouveau et symétrique peut être 
formé en déposant une grâce et une bonne action sur 
une autre, gravissant ainsi les huit échelons de l’échelle 
de Pierre pour atteindre la sanctification. Un caractère 
ainsi édifié sera harmonieux dans toutes ses voies. La 
foi soutiendra les œuvres, car la foi œuvre par amour et 
purifie l’âme. » – The Signs of the Times, 6 mai 1880.

Pendant la Semaine de prière, il est de la plus haute 
importance de se réunir à l’église, dans les foyers ou 
virtuellement pour lire les articles contenus ici. Des 
moments devraient être réservés pour s’arrêter, méditer 
et commenter les principes présentés. De courtes prières 
devraient être offertes au nom de la cause de Dieu.

Le dernier sabbat de la Semaine de prière est un jour 
spécial. C’est une journée de jeûne et de prière. L’article 
prévu pour ce Sabbat devrait être présenté comme 
un sermon pendant le service divin. Une offrande 
spéciale devrait être collectée à la fin du sermon pour 
la Conférence générale. Cette offrande vise à étendre 
l’œuvre de Dieu dans le monde entier. Chaque donateur 
doit mettre son offrande dans une enveloppe et annoter 
son verset biblique préféré au dos de l’enveloppe. Les 
diacres, les anciens de l’église ou les pasteurs présents 
devraient lire ces versets à haute voix. Le trésorier 
doit additionner la somme des offrandes collectées 
et la rapporter ensuite à l’église locale. Les offrandes 
reçues de la Semaine de prière constituent une part 
très importante et significative des dépenses totales de 
l’expansion de la mission internationale de l’église.

Que Dieu bénisse les lectures, les prières et la 
méditation de sa parole alors que nous entrons dans une 
nouvelle année. Que son Esprit bénisse abondamment 
chacun qui participe à cet effort.

–Les frères et sœurs de la Conférence générale
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Vendredi 4 décembre 

E. G. White

N
icodème, membre honoré 
du Sénat israélite, possé-
dant une vaste culture et des 
talents exceptionnels, oc-

cupait une place importante et jouis-
sait de la confiance de la nation juive. 
Comme tant d’autres, il fut remué par 
l’enseignement de Jésus. Quoique 
riche, savant et honoré, il se sentait 
étrangement attiré vers l’humble Na-
zaréen. Les enseignements tombés 
des lèvres du Sauveur l’ayant vive-
ment impressionné, il désirait mieux 
connaître ces vérités merveilleuses. 

Il désirait vivement s’entretenir 
avec Jésus, mais n’osait le faire 
franchement. Un Juif de son rang 
trouvait humiliant d’avouer ses 
sympathies pour un docteur si peu 
connu. Si le sanhédrin avait appris 
cette visite, il l’eût raillé et lui eût 
adressé des reproches. Il décida 
donc de chercher une entrevue 
secrète, prétextant que s’il s’était 
rendu ouvertement auprès de Jésus 
son exemple aurait été suivi. Ayant 
réussi à découvrir, sur le mont des 
Oliviers, l’endroit solitaire où le 
Sauveur se retirait, il attendit que 
la ville fût plongée dans l’obscurité, 
puis se mit à la recherche de Jésus. 
– Jésus-Christ, pp. 150, 151. 

Nicodème – 
Un résultat de son éducation

Aux jours du Christ, une 
communauté n’offrant pas à la 
jeunesse une instruction religieuse 
était considérée comme frappée 
de malédiction divine. Mais 
l’enseignement était devenu 
routinier. La tradition avait dans 
une large mesure supplanté les 
Écritures. Une vraie instruction 
aurait pour effet d’amener les 
jeunes gens à chercher Dieu et à 
s’efforcer de « le trouver si possible, 
en tâtonnant ». Actes 17 : 27. Mais 
les maîtres juifs s’occupaient surtout 
des cérémonies. On encombrait 
l’esprit de matériaux inutiles, jugés 
sans valeur dans l’école supérieure 
du ciel, et ce système d’éducation 
ne laissait point de place pour 
l’expérience que l’on obtient en 
acceptant personnellement la 
Parole de Dieu. Les élèves, retenus 
dans un engrenage de choses 
extérieures, ne trouvaient pas le 
temps nécessaire à la communion 
avec Dieu. Ils ne pouvaient entendre 
sa voix parlant à leurs cœurs. Tout 
en étant à la poursuite de la science, 
ils se détournaient de la source de 
la sagesse. Les éléments essentiels 
du service de Dieu se trouvaient 

négligés, les principes de la loi, 
obscurcis. Ce que l’on considérait 
comme une instruction supérieure 
était en réalité le plus grand 
obstacle à un développement 
normal. L’enseignement donné 
par les rabbins comprimait les 
facultés des jeunes gens, entravait 
et rétrécissait leur esprit. – Jésus-
Christ, pp. 52, 53.  

La connaissance 
et l’éducation de 
Nicodème étaient 

considérées 
comme grandes 

et profondes, mais 
Christ lui montra 
qu’elles n’avaient 

aucune valeur pour 
Dieu. Il devait naître 
de nouveau. Il devait 
recevoir de nouvelles 

idées… » 

– This Day with God, p. 231.
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On peut être versé dans les 
arts, être un familier de la science, 
exceller en musique et en lettres, 
savoir tenir sa place dans un salon, 
mais à quoi cela sert-il à ceux qui se 
préparent pour le ciel ? Cela sera-t-
il de quelque utilité lorsqu’il faudra 
se tenir devant le tribunal de Dieu ? 
– Témoignages pour l’Église, vol. 1, 
p. 278.  

Un besoin de 
renouveau spirituel

Nicodème était venu auprès du 
Seigneur dans l’espoir de discuter 
avec lui, mais Jésus exposa les 
principes fondamentaux de la 
vérité. Il dit à Nicodème qu’il avait 
davantage besoin de régénération 
spirituelle que de connaissances 
théoriques. Il lui fallait non pas tant 
qu’on satisfasse sa curiosité, mais 
plutôt obtenir un cœur nouveau. 
Seule une vie nouvelle, venant d’en 
haut, pouvait le rendre capable 
d’apprécier les réalités spirituelles. 
Aussi longtemps que ce changement 
n’était pas opéré, renouvelant 
toutes choses, il ne résulterait rien 
d’utile d’une discussion concernant 
l’autorité et la mission de Jésus. 

Nicodème avait entendu la 
prédication de Jean-Baptiste 
au sujet de la repentance et du 
baptême, au cours de laquelle il 
avait montré à ses auditeurs celui 
qui devait les baptiser du Saint-
Esprit. Nicodème avait constaté 
que la spiritualité faisait défaut 
parmi les Juifs. … Il attendait une 
amélioration de cet état de choses 
à la suite de l’avènement du Messie. 
Cependant le message du Baptiste, 
qui sondait les cœurs, ne l’avait 
pas convaincu de péché. Il était un 
pharisien rigide et se glorifiait de 
ses bonnes actions. Il avait mérité 
une estime générale grâce à sa 
bienveillance et à la libéralité avec 
laquelle il entretenait le service du 
temple, et il comptait sur la faveur 
divine. Il frémit à la pensée que le 
royaume était trop pur pour qu’il 
pût le voir dans l’état où il était. – 
Jésus-Christ, p. 152. 

La connaissance spirituelle 
crée un changement

Or, comme moyen d’éducation, 
la Bible est sans rivale. – Patriarches 
et prophètes, p. 585. Jour après 
jour, un changement s’opère dans 
l’esprit et le cœur, et les inclinations 
naturelles, les manières naturelles, 
sont modelées selon les voies 
et l’Esprit de Dieu. Ils croissent 
en connaissance spirituelle et 
grandissent à la pleine stature des 
hommes et des femmes en Jésus-
Christ. Ils reflètent au monde le 
caractère du Christ, et demeurant 
en lui et lui en eux, ils accomplissent 
la mission pour laquelle ils ont été 
appelés à être les enfants de Dieu. 
– The Youth’s Instructor, 25 octobre 
1894. 

Le développement de la vie 
chrétienne, de même que celui 
de la plante, est silencieux et 
imperceptible, mais constant. 
À chaque phase de son 
développement, notre vie peut 
être parfaite ; cependant, si le 
dessein de Dieu à notre égard 
s’accomplit, il y aura progrès 
continuel. La sanctification est 
l’œuvre de toute la vie. Au fur 
et à mesure que les occasions 
d’agir s’offrent à nous, le champ 
de notre expérience s’élargit et 
notre connaissance augmente. 
Nous devenons plus forts pour 
porter des responsabilités et 
notre maturité est proportionnée 
à nos privilèges. – Puissance de la 
grâce, p. 284. 

“Si quelqu’un est en 
Christ, il est une nouvelle 

créature. Les choses 
anciennes sont passées ; 
voici toutes choses sont 

devenues nouvelles.  ” 

2 Corinthiens 5 : 17. 

Une préparation pour 
l’éternité

Le caractère que nous aurons 
dans le ciel doit s’acquérir sur la 
terre, car il ne peut s’obtenir nulle 
part ailleurs. … Ceux qui ont habitué 
leur esprit à se plaire aux exercices 
spirituels seront transmués et ne 
seront pas anéantis par la pureté 
et la gloire transcendante du ciel. 
– Témoignages pour l’Église, 
vol. 1, p. 278. [La connaissance 
spirituelle] transforme les disposi-
tions naturelles. Le ciel ne peut 
être désirable aux hommes 
charnels ; leurs cœurs souillés ne 
se sentiraient nullement attirés par 
ce lieu pur et saint. Et même s’ils 
avaient la possibilité d’y entrer, ils 
n’y trouveraient rien d’agréable. Les 
penchants qui dominent le cœur 
naturel doivent être soumis à la 
grâce du Christ, avant que l’homme 

   

La germination 

représente le 

commencement de 

la vie spirituelle ; 

le développement 

de la plante est 

une belle image 

de la croissance 

chrétienne. Il en est 

de la grâce comme 

de la nature : il ne 

peut y avoir de vie 

sans croissance. La 

plante doit grandir 

ou mourir. » 

«
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pécheur puisse entrer au ciel et être 
en état de jouir de la compagnie des 
anges. – Conquérants pacifiques, 
pp. 240, 241.  

Comment obtenons-nous 
la connaissance spirituelle ? 

Notre développement spirituel 
dépend de notre connaissance 
de la vérité, de notre pratique 
de ses principes divins exprimés 
dans les préceptes de la loi et 
dans l’enseignement de notre 
Seigneur. – The Signs of the Times, 
6 avril 1891. [La Bible] est pleine 
de connaissances, et tous ceux qui 
l’étudient avec un cœur disposé 
à comprendre, verront l’esprit 
s’élargir et les facultés se renforcer 
pour comprendre ces vérités 
précieuses et de grande portée. 
Le Saint-Esprit les gravera dans 
l’esprit et l’âme. – Fundamentals of 
Christian Education,  p. 449.

La parole doit être étudiée 
avec zèle et d’une manière 
approfondie. L’indolence ne 
sera jamais récompensée d’une 
connaissance parfaite de la vérité. 
Nous ne pouvons obtenir aucune 
réussite ici-bas sans un effort 
sérieux, patient et persévérant. 
Si les hommes veulent que leurs 
affaires prospèrent, ils doivent 
avoir une volonté tenace, une 
confiance absolue dans le succès 
de leurs travaux. De même, sans 
un effort sérieux, nous ne devons 
pas nous attendre à progresser 
dans la connaissance spirituelle. 
Ceux qui désirent trouver le trésor 
de la vérité doivent, à l’exemple 
du mineur, creuser avec ardeur 
pour arracher à la terre les trésors 
qui y sont cachés. Aucun travail fait 
avec indolence ne sera couronné 
de succès. Que nul ne se contente 
de lire la parole de Dieu, mais que 
tous, jeunes et vieux, l’étudient 
de tout leur cœur avec prière, 
pour chercher la vérité comme on 
cherche un trésor caché. Ceux qui 

le font seront récompensés, car le 
Christ vivifiera leur intelligence. – 
Les paraboles de Jésus, p. 88.  

C’est pourquoi il 

te faut commencer 

immédiatement. …  

Exerce ton esprit 

à aimer la Bible, 

les réunions de 

prière, l’heure de 

la méditation, et 

par-dessus tout le 

moment où l’âme 

communie seule 

avec Dieu. Aie dès 

ici-bas l’esprit du 

ciel, si tu veux un 

jour unir ta voix au 

chœur céleste. » 

 – Témoignages pour l’Église, 
vol. 1, p. 278.  

Une pensée finale

La véritable connaissance vient 
de Dieu et retourne à Dieu. Ses 
enfants doivent recevoir afin de 
pouvoir redonner. Ceux qui, par 
la grâce de Dieu, ont reçu des 
avantages intellectuels et spirituels 
doivent inviter les autres à les suivre 
alors qu’ils avancent vers plus 
d’excellence. Ainsi, ce travail, dont 

le but est de promouvoir le bien des 
autres, aura la coopération d’agents 
invisibles, et tandis que nous y 
persévérerons avec fidélité, nos 
aspirations à la justice, à la sainteté 
et à une connaissance parfaite de 
Dieu grandiront. Dans cette vie 
même, nous devenons accomplis 
en Christ et nous apporterons avec 
nous, dans les parvis célestes, nos 
aptitudes accrues. – Conseils aux 
éducateurs, aux parents, et aux 
étudiants, p. 17. Amen.

«
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Mes chers frères et sœurs 
dans la foi, abordons 
ensemble ce sujet inté-
ressant de la croissance 

dans la foi en considérant la 
nécessité d’une expérience de 
transformation à Sa ressemblance. 
C’est ma prière que le nom de Dieu 
soit glorifié et que nous soyons 
édifiés par sa parole.

Prenant pour unique cause 
et but de notre croissance dans 
la foi, l’ « atmosphère de grâce 
[est] tout aussi réelle que l’air qui 
circule autour de notre globe. Tous 
ceux qui consentent à respirer 
cette atmosphère vivifiante vivront 
et croîtront jusqu’à la stature 
d’hommes et de femmes en Jésus-
Christ. » – Vers Jésus, p. 105. 

La prochaine chose à considérer 
est notre expérience de croissance 
dans la foi, « à tous égards en celui qui 
est le chef, Christ. » Éphésiens 4 : 15.

La cause de notre croissance

Parce que le développement 
des plantes est parallèle à la 
croissance d’un chrétien dans la 
foi, examinons l’illustration de la 
semence rapportée dans Marc 
4 : 26-29, ainsi que la parabole 
du cep et de ses sarments dans 
Jean 15. Comme pour la vie et la 

croissance des plantes, de même 
avec notre vie et notre croissance 
dans la foi. « C’est uniquement par 
l’Esprit de Dieu que la vie nouvelle 
est engendrée dans le cœur des 
hommes. » – Vers Jésus, p. 104.  

La croissance spirituelle n’est pas 
le résultat de la vertu humaine. C’est 
pourquoi Jésus a dit de l’homme qui 
a semé la semence : « Qu’il dorme ou 
qu’il veille, nuit et jour, la semence 
germe et croît sans qu’il sache 
comment. » Marc 4 : 27. Notre 
vie spirituelle et la vie végétale 
croissent avec le pouvoir de la 
même source. « Ce n’est ni à leurs 
soucis, ni à leurs préoccupations, ni 
à leurs efforts que les plantes et les 
fleurs doivent leur croissance, mais 
à la puissance vivifiante de Dieu. …   

Votre zèle et vos 

labeurs sont tout 

aussi inutiles en ce qui 

concerne la croissance 

spirituelle » 

– Vers Jésus, p. 104.  

Dans l’illustration de Jean 15 : 
5, nous apprenons que la force 

vitale n’est pas contenue dans les 
sarments, mais dans le cep. Pour 
cette raison, les sarments doivent 
maintenir une connexion constante 
avec le cep afin de recevoir les 
nutriments vivifiants que le cep 
partage librement. De la même 
manière, une relation étroite avec 
Dieu est vitale pour la croissance 
spirituelle. Il doit demeurer en 
nous et nous en lui. Ce n’est pas 
une instruction arbitraire, mais une 
nécessité vitale ou mortelle. 

Afin de corroborer ce qui a 
été dit, nous soulignons ce qui 
suit : « Leur séparation d’avec le 
Christ les expose à une ruine aussi 
complète que celle qui attend le 
sarment desséché. ‘Si quelqu’un ne 
demeure pas en moi, dit le Christ, il 
est jeté dehors, comme le sarment, 
et il sèche ; puis l’on ramasse les 
sarments, on les jette au feu et ils 
brûlent.’ » – Jésus-Christ, p. 681

L’appartenance à l’église n’assu-
re pas la croissance dans la foi, 
car l’adhésion n’est qu’une union 
extérieure. « Il peut aussi y avoir 
un rapport apparent avec le Christ, 
sans l’union réelle de la foi. Une 
profession de piété introduit les 
hommes dans l’Église, mais seul leur 
caractère et leur conduite prouvent 
leur intimité avec le Christ. » – Jésus-

Y. Delgado, Pérou / États-Unis
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Christ, p. 681. Seule la connexion 
vitale est ce qui pourvoira à notre 
croissance en grâce, conduisant 
notre progrès spirituel et une foi 
constante et vivante. 

Une connexion vitale qui 
assure la croissance

« Si vous demeurez en moi, et 
que mes paroles demeurent en 
vous. » Jean 15 : 7. Cette expression 
de notre Sauveur Jésus-Christ nous 
fournit la clé avec laquelle nous 
pouvons maintenir une connexion 
vitale avec lui. Lorsque nous 
comprenons enfin que la cause de 
notre croissance dans la foi vient 
du fait de demeurer en Christ et 
lui en nous, alors nous pouvons 
apprendre comment maintenir 
cette connexion vivifiante.

La connexion vitale consiste « à 
connaître toujours mieux Jésus en 
sondant attentivement les Écritures 
et en se conformant aux principes de 
vérité et de justice qui s’y trouvent 
révélés. Ceux qui croissent en grâce 
d’une manière constante auront 
une foi ferme et progressive. » – 
Messages à la jeunesse, p. 119.  

« La connaissance de Dieu, 
révélée en Christ, est celle que 
doivent posséder tous ceux qui 
veulent être sauvés. … Lorsqu’elle 
pénètre dans la vie, elle crée à 
nouveau une âme à l’image du 
Christ. Dieu invite ses enfants à 
accepter cette connaissance. » – 
Conquérants pacifiques, p. 422. 
C’est le secret de la connexion 
vitale, de connaître Dieu à travers 
sa Parole. « Demeurez en moi, et je 
demeurerai en vous. » Jean 15 : 4. 
« Comme le sarment est uni au cep, 
dit-il, vous devez être unis à moi. » – 
Jésus-Christ, p. 680.« Par une foule 
d’actes de bonté et de compassion, 
Jésus a révélé aux hommes le 
caractère miséricordieux de son 
Père. » – Patriarches et prophètes, 
p. 451.

« En demeurant dans l’amour 
de Dieu et de notre Sauveur, en 
contemplant la perfection du divin 
caractère, en nous réclamant, par 
la foi, de la justice du Christ, nous 
serons transformés à son image. » 
–Témoignages pour l’Église, vol. 2, 
p. 398.

Poursuivre notre connexion 
avec Dieu requiert une recherche 
quotidienne et minutieuse de 
sa Parole, l’élévation de l’âme 
à Dieu par une prière sincère et 
l’appropriation de la justice du 
Christ par la foi.

Confirmation de 
notre croissance dans la foi

« La terre produit d’elle-même, 
d’abord l’herbe, puis l’épi, puis le 
grain tout formé dans l’épi. » Marc 
4 : 28. 

Le miracle de la vie  révèle le 
secret de notre progrès dans la 
foi, et en même temps la preuve 
irréfutable qui nous permet de 
confirmer sinous croissons vraiment 
dans lafoi.

Le texte dit,  d’abord l’herbe, 

puis l’épi, puis le grain … dans 

l’épi. » C’est inévitable que là où 

il y a la vie, il y a une croissance ; 

et, où il y a une croissance, des 

fruits sont manifestés.

Pour faire l’expérience de la 
croissance dans la foi, nous devons 
suivre les instructions  inspirées :       
« Demandez au Seigneur la grâce 
de vous connaître vous-même. 
Placez votre vie sous son regard 
scrutateur, vous y verrez des fautes 
graves, et vous découvrirez que 
ce que vous pensiez être de peu 
d’importance était odieux aux yeux 
du ciel. » – Pour mieux connaître 
Jésus-Christ, p. 239. « Allez à lui tel 

que vous êtes, l’âme toute maculée. 
Avec le Psalmiste, ouvrez-en toutes 
grandes les avenues à l’œil auquel 
rien n’échappe, en vous écriant : 
‘Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon 
cœur ! Éprouve-moi, et connais mes 
pensées ! Regarde si je suis sur une 
mauvaise voie et conduis-moi sur la 
voie de l’éternité.’ Psaume 139 : 23, 
24. » – Vers Jésus, p. 53.  

« La vie du cep se manifeste 
dans les sarments par des fruits 
odorants. ‘Celui qui demeure en 
moi, dit Jésus, comme moi en lui, 
porte beaucoup de fruits ; car, sans 
moi, vous ne pouvez rien faire.’ 
Si, par la foi, nous vivons de la vie 
du Fils de Dieu, tous les fruits de 
l’Esprit paraîtront dans notre vie. » 
– Jésus-Christ, p. 681.  

Le fruit est le résultat de la 
croissance. « Au contraire, en 
exprimant la vérité dans l’amour, 
nous grandirons à tous égards 
vers celui qui est la tête : Christ.» 
(Éphésiens 4 : 15). « L’œuvre de 
la sanctification se poursuit dans 
l’âme, progressant et s’élargissant 
constamment. » – Vous recevrez 
une puissance, p. 34. 

« Il y a dans le monde religieux 
une théorie de la sanctification 
qui est fausse en elle-même et 
dangereuse dans son influence. 
Dans beaucoup de cas ceux qui 
professent la sanctification ne la 
possèdent pas dans son originalité. 
Leur sanctification consiste en 
une adoration de la bouche et en 
intentions. Ceux qui cherchent 
réellement à former des caractères 
chrétiens ne se permettront 
jamais de penser qu’ils sont sans 
péché. Leurs vies peuvent être 
irréprochables, ils peuvent être de 
vivants représentants de la vérité 
qu’ils ont acceptée ; mais plus ils 
disciplineront leur pensée pour 
contempler le caractère du Christ 
et plus ils s’approcheront de son 
caractère divin, plus clairement 
ils discerneront sa perfection 
immaculée et plus profondément 

«
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ils percevront leurs propres défauts. » 
– The Sanctified Life, p. 7. 

La preuve irréfutable de notre 
croissance dans la foi est la trans-
formation et l’amélioration de notre 
caractère. L’inspiration suivante 
nous assure que l’apôtre bien-ai-
mé a cessé d’être ambitieux, impé-
tueux et plein de ressentiment.

« L’amour du Sauveur [trans-
formera] son caractère. C’est là le 
résultat certain de l’union avec Jé-
sus. Il renouvelle tout l’être de celui 
dans le cœur duquel il habite. Son 
esprit et son amour touchent le 
cœur, subjuguent l’âme et élèvent 
les pensées et les désirs vers le 
Dieu du ciel. » – Vers Jésus, p. 113.  

« Dans toutes les générations, 
comme dans tous les pays, la vraie 
base de la formation du caractère 
repose sur les principes de la Pa-
role de Dieu. Faire ce que le Sei-
gneur ordonne, voilà la seule règle 
de conduite à suivre, celle qui de-
meure infaillible. ‘Le témoignage 
de l’Éternel est véritable.’ ‘Celui 
qui se conduit ainsi ne chancelle 
jamais.’ Psaumes 19 : 8 ; 15 : 5. » – 
Conquérants pacifiques, p. 422.  

Si nous recherchons la crois-
sance dans la foi, expérimentée 
dans la construction de notre carac-
tère, le fondement qui a donné des 
résultats favorables à tout moment 
est l’obéissance à la Parole de Dieu.

Conclusión

Dans ce monde, les occupations 
et les responsabilités peuvent diffé-
rer, mais l’objectif est le même. Tout 
le monde veut voir la croissance. 
Une mère prie pour que ses enfants 
grandissent bien et s’établissent 
dans de bonnes professions. L’en-
trepreneur ou l’investisseur sou-
haite que leur produit ou service 
affiche une courbe de croissance 
positive.

« L’âme morte par ses fautes et 
par ses péchés obtient la vie par sa 
relation avec le Christ. L’union se 
forme par la foi en lui en tant que 

Sauveur personnel. Le pécheur unit 
sa faiblesse à la force du Christ, sa 
nullité à la plénitude du Christ, sa 
fragilité à la puissance endurante 
du Christ. Dès lors il possède l’es-
prit du Christ. L’humanité du Christ 
est entrée en contact avec notre 
humanité, et notre humanité avec 
sa divinité. C’est ainsi, que par le 
moyen du Saint-Esprit, l’homme 
devient participant de la nature di-
vine. » – Jésus-Christ, p. 680.

De même, chaque 

croyant doit avoir 

 … pour but 
d’être parmi 

les adorateurs 
parfaits qui se 

tiendront 
devant le trône 

de Dieu. »

– Pour mieux connaître 
Jésus-Christ, p. 163.  

Frères et sœurs, bien-aimés du 
Seigneur Jésus-Christ, je prends 
congé de vous. Compte tenu de 
l’époque dans laquelle nous vivons, 
je vous invite à prendre la déci-
sion de croître dans la foi grâce à 
la connaissance de Dieu et de son 
caractère. L’avertissement inspiré 
nous dit : « À moins que vous ne 
progressiez dans la connaissance 
et l’amour de Dieu, vous ne pouvez 
même pas maintenir la lumière que 
vous avez maintenant. Si la lumière 
ne brille pas de plus en plus, elle 
deviendra faible et vacillera dans 
l’obscurité. » – Daughters of God, 
p. 136. Amen.

«
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C
hers frères et sœurs, 
dans cette lecture de la 
Semaine de prière, je suis 
ravi de partager avec vous 

le sujet de la repentance. Notre 
Seigneur Jésus-Christ a raconté 
l’histoire de deux frères appelés 
à travailler dans la vigne de leur 
père. Le premier frère a refusé, 
mais a ensuite changé d’avis et a 
fait ce qu’on lui avait demandé de 
faire. Le deuxième frère a accepté 
immédiatement, mais n’est pas allé. 
Pourquoi le premier frère, qui avait 
initialement refusé, a-t-il changé 
d’avis ? Il s’est rendu compte qu’il 
avait eu tort de ne pas obéir à son 
père et s’est repenti.

Qu’est-ce que la repentance ? 
Trois mots hébreux sont employés 
dans la Bible pour la repentance. 
Ce sont : nacham (naw-kham), 
signifiant « un sentiment de regret, 
se laisser toucher, ou se repentir » ; 
shuwb (shoob), signifiant « revenir 
en arrière » ; et teshuvah, signifiant 
« retourner à Dieu. » Le mot « re-
pentance » en grec est metanoia 
(met-an’-oy-ah), qui signifie « un 
changement d’esprit, un regret, 
ou un remords. » Dans la parabole 
des deux frères, nous pouvons voir 
qu’un frère a changé d’avis. Une 

influence interne du Saint-Esprit l’a 
guidé vers le repentir.

L’Esprit de prophétie définit la 
repentance  comme quelque chose 
qui « comprend la douleur d’avoir 
commis le péché et le délaissement 
de celui-ci. » – Vers Jésus, p. 36

Le vrai repentir a lieu dans 
l’esprit d’une personne. L’esprit 
contrôle tout le corps et, si un vrai 
repentir a lieu, le corps obéira à la 
volonté de Dieu, pas à la convoitise 
de la chair. « Quand l’esprit 
humain n’est pas sous l’influence 
directe de l’Esprit de Dieu, Satan 
peut le façonner à sa guise. » – 
Pour un bon équilibre mental et 
spirituel, vol. 1, p. 22. « Après avoir 
convaincu les hommes de péché, 
et présenté à leur esprit l’idéal de 
la justice, le Saint-Esprit détache 
l’âme des choses de la terre et la 
remplit du désir de la sainteté. » – 
Conquérants pacifiques, p. 47. 

Au commencement

Pendant le règne de Salomon, 
de 970 à 931 avant notre ère, la 
construction du temple a été 
achevée. Pendant le service de 
consécration, le roi Salomon s’est 

agenouillé devant le peuple et a prié : 
« Nous avons péché, nous avons 
commis des iniquités, nous avons 
fait le mal ! » 1 Rois 8 : 47. Après 
sa prière, des milliers d’animaux 
ont été sacrifiés. Bien que le sang 
des animaux ait été nécessaire pour 
obtenir le pardon du péché, Dieu ne 
prend aucun plaisir « aux holocaustes 
et aux sacrifices ». (Hébreux 10 :  6). 
Ils n’étaient qu’une représentation 
du vrai sacrifice à venir. « Les 
patriarches, les prophètes, les 
martyrs depuis le juste Abel, 
attendaient avec impatience un 
Sauveur à venir, et ils ont montré 
leur foi en lui par des sacrifices et 
des offrandes. » – The Signs of the 
Times, 20 février 1893.

Dans l’Ancien Testament, les 
phrases « Détournez-vous du mal » 
et « Tournez-vous vers Dieu » sont 
fréquemment utilisées à la place du 
mot « repentir. » « Revenez chacun 
de votre mauvaise voie et de la 
méchanceté de vos actions, et vous 
resterez dans le pays que j’ai donné 
à vous et à vos pères, d’éternité en 
éternité. » Jérémie 25 : 5. « Tournez-
vous vers moi, et vous serez sauvés, 
vous tous qui êtes aux extrémités 
de la terre ! »  Ésaïe 45 : 22.

Dimanche 6 décembre 

E. Mtikama, Malawi
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L’expiation par le sang des 
animaux était nécessaire pour 
les péchés. Cependant, pour les 
péchés spécifiques de blasphème, 
d’homosexualité, de sorcellerie, de 
violation du sabbat, de sacrifices 
humains à Moloch, d’adultère et 
d’apostasie dans l’adoration d’autres 
dieux, les gens étaient lapidés à mort 
(Lévitique 20 ; Exode 21 : 28 ; 31 : 
15 ; Lévitique 24 : 16 ; Deutéronome 
13 : 10 ; 22 : 21-22). Les pécheurs 
condamnés pouvaient demander 
pardon, mais leur plaidoyer devait 
être accompagné du sang d’animaux 
sacrificiels.

Un don de Dieu

Recevoir un don ne dépend pas 
de nos souhaits ou de nos actions. 
Nous pouvons être impatients de 
recevoir quelque chose, mais ce 
qui est donné dépend du donateur 
et non du destinataire. D’autre 
part, tous les dons sont précieux 
aux yeux du donateur. Beaucoup 
de gens n’apprécient pas ce qu’ils 
reçoivent et souhaitent toujours 
quelque chose de plus. Dieu a 
donné comme un précieux don, son 
propre Fils à notre monde perdu, 
pour nous conduire à la repentance, 
mais l’homme n’apprécie pas ce 
don. « La repentance, tout autant 
que le pardon, est le don de 
Dieu par le Christ. C’est grâce à 
l’influence du Saint-Esprit que nous 
sommes convaincus de péché et 
que nous nous rendons compte 
de notre besoin de pardon. Seuls 
les cœurs contrits sont pardonnés, 
mais c’est la grâce de Dieu qui fait 
naître le sentiment de repentance. » 
– Témoignages pour l’Église, vol. 
2, p. 108. Ceux qui comprennent le 
don de la repentance pardonneront 
toujours.

Au temps du Christ, les Juifs, 
même sous la domination romaine, 
ont continué les peines capitales 
de l’Ancien Testament pour ceux 
condamnés comme pécheurs par 
les Juifs. Étienne a été lapidé. 

(Actes 7 : 59). Paul a été lapidé. 
(Actes 14 : 19). Une femme surprise 
en adultère aurait été lapidée sans 
l’intervention de Jésus. (Jean 8 : 
3-11). Jésus-Christ a également 
été menacé de lapidation. (Jean 8 : 
59). Cela montre que les Juifs n’ont 
pas pleinement compris le don du 
repentir. C’est pareil aujourd’hui. 
Lorsque nous remarquons qu’un 
frère ou une sœur a péché, nous 
nous dépêchons souvent de 
signaler le péché à l’église au 
lieu de conseiller avec amour au 
pécheur de se repentir.

Qui devrait se repentir ?

Les pécheurs sont invités 
à se repentir. « Je ne suis pas 
venu appeler des justes, mais 
des pécheurs à la repentance. » 
Luc 5 : 32. Habituellement, lorsque 
nous parlons de repentance, nous 
pensons aux autres et non à nous-
mêmes. Ce n’est pas seulement la 
pensée du monde, mais aussi celle 
au sein de l’église. « Si nous disons 
que nous n’avons pas de péché, 
nous nous égarons nous-mêmes, et 
la vérité n’est pas en nous. » 1 Jean 
1 : 8. Ce verset utilise le singulier 
du mot « péché », se référant à 
la « transgression de la loi » de 
Dieu. (1 Jean 3 : 4). En raison de 
la désobéissance de nos premiers 
parents, Adam et Ève, nous avons 
hérité de leur nature pécheresse 
et aussi des conséquences des 
pratiques pécheresses. Alors, si 
nous disons que nous n’avons 
pas péché, nous faisons de Dieu 
un menteur. Nous, les humains, 
péchons quotidiennement par 
nos erreurs et nos fautes, qui sont 
considérées comme péché aux 
yeux de Dieu. Salomon dit : « Non, 
il n’y a sur la terre point d’homme 
juste qui fasse le bien, et qui ne 
pèche jamais. » Ecclésiaste 7 : 20. 
Dieu nous exhorte cependant à 
ne pas continuer dans le péché. 
Comment alors pouvons-nous 
arrêter de pécher ? C’est par la 

vraie repentance et la demande de 
conseils à Dieu, grâce à l’aide du 
Saint-Esprit, qui nous montre nos 
erreurs et nos fautes.

Satan n’est pas heureux quand 
les gens se repentent vraiment. 
La description de Zacharie de 
Josué, le souverain sacrificateur, 
est une représentation frappante 
de chaque pécheur pour lequel 
Christ est médiateur. Satan se tient 
à la droite de l’avocat, résistant 
à l’œuvre de Christ. Parce que le 
pécheur avait choisi Satan comme 
souverain, Satan prétend que le 
pécheur est sa propriété. « Le 
prophète Zacharie nous montre 
Satan accusant le peuple de Dieu, 
et le Christ prenant sa défense. » – 
Les paraboles de Jésus, p. 139.

L’amour et la bonté de Dieu  

L’amour de Dieu est si grand 
que même alors que nous étions 
pécheurs, il a envoyé son Fils 
mourir pour nous. Ce n’est que par 
la bonté et l’amour de Dieu que 
les gens parviennent au repentir. 
« Ou méprises-tu les richesses de 
sa bonté, de son support et de 
sa patience, sans reconnaître que 
la bonté de Dieu te pousse à la 
repentance ? » Romains 2 : 4. « De 
loin l’Éternel se montre à moi : je 
t’aime d’un amour éternel ; c’est pourquoi 
je te conserve ma bonté. » Jérémie 31 : 3. 
« Si vous pouvez impressionner vos 
enfants de telle façon qu’ils puissent 
expérimenter cette repentance 
qui est acceptable de Dieu, cette 
tristesse qui vient de Dieu et qui 
produit une repentance à salut, 
l’œuvre sera complète, la réforme 
certaine. » – Child Guidance, p. 459. 

Le repentir qui résulte de la 
peur de la punition ou du paiement 
pour le péché n’est pas considéré 
comme un vrai repentir. Parce que 
Judas Iscariot craignait le résultat 
de son péché, il s’est « repenti » 
et a rendu trente pièces d’argent 
aux prêtres. « Judas s’est alors jeté 
aux pieds du Sauveur. Il a avoué 
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que Jésus était le Fils de Dieu et 
l’a supplié de se délivrer de ses 
ennemis. Le Sauveur savait que 
Judas ne se repentait pas vraiment 
de ce qu’il avait fait. Le faux disciple 
craignait qu’une punition ne lui soit 
infligée pour cette terrible action ; 
mais il ne ressentait aucune douleur 
réelle parce qu’il avait trahi le Fils 
immaculé de Dieu. » – The Story of 
Jesus, p. 121. « Le pécheur convaincu 
de sa culpabilité a quelque chose 
à faire après qu’il s’est repenti. 
Il doit croire que Dieu accepte 
son repentir, conformément à sa 
promesse. » – Évangéliser, p. 260. 
En plus de ne pas avoir de chagrin 
pour son mauvais acte, Judas ne 
croyait pas que Dieu accepterait 
sa repentance, et il s’est pendu. 
Son amour pour l’approbation du 
monde l’empêchait d’arriver au 
vrai repentir. « Le monde contient 
vos affections, et ses coutumes 
vous sont plus agréables que 
l’obéissance au Maître céleste. » – 
Testimonies for the Church, vol. 5, 
p. 432.

Les fruits de la repentance

Chaque arbre est reconnu par 
son fruit. « Produisez donc du 
fruit digne de la repentance. » 
Matthieu 3 : 8. Dans le monde, il 
existe des produits authentiques et 
contrefaits. L’aspect de ces produits 
peut être le même, mais ils diffèrent 
par leur fonction et leur durabilité. 
Si vous ne faites pas attention, vous 
pouvez facilement être amené à 
choisir la contrefaçon. Satan peut 
amener les gens à afficher un 
repentir qui semble authentique, 
mais parce que cela se fait à travers 
le cœur charnel, le pécheur ne 
reçoit aucun avantage spirituel. 
Un fruit du repentir est la mise en 
pratique des vérités apprises, qui 
nous feront croître spirituellement. 
« Il se peut que parfois vous ayez le 
désir de vous repentir. Mais à moins 
de consentir à une réforme décisive 
et de mettre en pratique les vérités 
apprises, à moins de posséder une 
foi active, agissante, qui sans cesse 
accroisse sa force, votre repentir 

ressemble à la rosée matinale. L’âme 
ne sera pas délivrée d’une manière 
permanente. Une repentance fruit 
d’un exercice spasmodique des 
sentiments est une repentance 
dont il y a lieu de se repentir ; car 
elle est décevante. » – Messages 
choisis, vol. 1, p. 126.

  Il a précisé le fruit 
qu’ils devaient porter 
pour devenir les sujets 
du royaume du Christ ; 
qui étaient des œuvres 

d’amour, de miséricorde 
et de bienveillance. Ils 

doivent avoir des caractères 
vertueux. Ces fruits seraient 
le résultat d’un repentir et 
d’une foi authentiques. »       
– The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 55. 

« Enseignez que les fruits 
du repentir doivent se voir 

dans la vie par des actes de 
justice. Par des vies de foi 
et de dévouement, et en 

s’appuyant sur la Parole de 
Dieu comme fondement 

de toute foi, par des actes 
d’altruisme et de sincérité, 

enseignez-leur à faire 
connaître la grâce salvifique 

du Christ. » 
The Review and Herald, 

18 février 1909.

Dangers d’ignorer 
l’appel à la repentance

Acan a refusé de se repentir et 
d’avouer. En conséquence, lui et 
toute sa famille ont été lapidés ; 
puis leurs corps et tous leurs biens 

ont été brûlés. Un homme récoltera 
toujours ce qu’il sème. « Pendant 
qu’ils professaient être le peuple 
observant les commandements de 
Dieu, leurs œuvres reniaient leur 
foi, et sans un vrai repentir pour 
leurs péchés, ils n’auraient aucune 
part dans le royaume de Christ. » – 
The Review and Herald,  14 janvier 
1873. L’apôtre Pierre a précisé : 
« Le Seigneur ne tarde pas dans 
l’accomplissement de la promesse, 
comme quelques-uns le croient ; 
mais il use de patience envers vous, 
ne voulant pas qu’aucun périsse, 
mais voulant que tous arrivent à la 
repentance. » 2 Pierre 3 : 9. Nous 
devons donc réaliser d’où nous 
sommes tombés et nous repentir 
avant qu’il ne soit trop tard. Nous 
ne devons pas être profanes ou 
irrévérencieux, comme Ésaü, qui ne 
voulait pas se repentir. « Veillez à 
ce que personne ne soit débauché 
ni profanateur comme Ésaü, qui 
pour un seul plat vendit son droit 
d’aînesse. Vous savez que plus 
tard, quand il voulut hériter de la 
bénédiction, il fut rejeté, car il ne 
trouva pas moyen d’amener son 
père à changer d’avis, bien qu’il l’ait 
cherché avec larmes. »  Hébreux 12 : 16, 
17. Nous ne devons pas lutter contre 
le Saint-Esprit alors qu’il nous invite 
à nous repentir. Nous ne devons 
pas être sur la défensive face à nos 
méfaits. Une personne repentante 
ne continuera pas dans le péché.

Le temps de probation va 
bientôt se terminer et nous 
n’avons pas de temps à perdre. 
Les signes de la seconde venue 
de notre Seigneur Jésus-Christ 
sont presque accomplis. Ceux qui 
lisent les Écritures devraient se 
réveiller de leur sommeil et faire 
un effort déterminé pour accepter 
l’appel à la repentance du Saint-
Esprit. Que Dieu nous aide tous 
à parvenir à la vraie repentance 
afin que les fruits de la vraie 
repentance se manifestent dans 
notre vie quotidienne. Que Dieu 
vous bénisse tous au nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Amen.

«
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«… À la science la tempérance, 
à la tempérance la patience, 
à la patience la piété. » 2 
Pierre 1 : 6.

La Parole de Dieu nous dit 
clairement que nous sommes 
sauvés par grâce par la foi en 
Jésus-Christ. La Parole de Dieu 
enseigne également que là où il y 
a de la foi, il doit y avoir de bonnes 
œuvres et que les bonnes œuvres 
sont incluses dans l’obéissance au 
Christ. C’est le plan étudié du diable 
dès le commencement de planter 
des graines de péché dans le corps 
humain, corrompant ainsi nos esprits 
par le péché. Satan œuvre de telle 
manière que les pouvoirs supérieurs 
de nos êtres seront soumis aux 
pouvoirs inférieurs du corps. 
Lorsque les pouvoirs inférieurs de 
la chair commencent à régner, on 
agit d’une manière qui abandonne 
la raison divine. En conséquence, 
une personne devient esclave d’elle-
même parce qu’elle est devenue 
soumise aux exigences de la chair. Le 
corps doit être serviteur de l’esprit et 
non pas l’esprit du corps.

Le plan du salut nous montre que 
la seule façon de supprimer et de 
vaincre le péché, et enfin de vaincre 
le diable aussi, est de pratiquer la 
tempérance, ou la maîtrise de soi. 
Notre Sauveur, au début de son 

ministère, nous a montré que la seule 
façon de réussir dans la vie spirituelle 
est d’être modéré en toutes choses. 
Même lorsqu’il mourait sur la croix, 
il était tempérant. Il est écrit : « Les 
soldats aussi se moquaient de lui ; 
s’approchant et lui présentant du 
vinaigre. » Luc 23 : 36. Cependant, 
il ne pouvait pas laisser son corps 
être souillé, corrompant ainsi ses 
pouvoirs de raisonnement. Pour 
notre salut, la tempérance est une 
clé importante, comme il est écrit : 
« Tous ceux qui combattent s’imposent 
toute espèce d’abstinences, et ils le font 
pour obtenir une couronne corruptible ; 
mais nous, faisons-le pour une couronne 
incorruptible. Moi donc, je cours, non 
pas comme à l’aventure ; je frappe, 
non pas comme battant l’air. Mais je 
traite durement mon corps et je le tiens 
assujetti, de peur d’être moi-même 
rejeté, après avoir prêché aux autres. » 1 
Corinthiens 9 : 25-27. 

« L’homme peut atteindre une 
éminence de maîtrise de soi et 
de dignité qui l’élèvera au-dessus 
de l’esclavage de l’appétit et de 
la passion, où il pourra se tenir 
devant Dieu en tant qu’homme, 
son nom écrit dans les livres du 
ciel. » – Christian Temperance and 
Bible Hygiene, p. 146. Satan ne 
peut se servir que d’une personne 
intempérante et peut conduire son 

esprit dans n’importe quelle direction : 
« Par leur intempérance, certains 
sacrifient la moitié, d’autres les deux 
tiers de leurs facultés physiques, 
mentales et morales, et deviennent 
ainsi le jouet de l’ennemi. » – Pour 
un bon équilibre mental et spirituel, 
vol. 1, p. 346.   

Résultats de 
l’intempérance

Le monde est corrompu et plein 
de violence, de maladie, de crime 
et plus encore ; si vous pouviez 
retracer la force motrice derrière 
tout cela, vous trouveriez que 
c’est le manque de tempérance, de 
maîtrise de soi. Comme le dit l’Esprit 
de prophétie : « L’intempérance est à 
l’origine de bien des maux de cette 
vie. Elle détruit annuellement des 
dizaines de milliers. La tempérance 
ne concerne pas uniquement l’usage 
d’alcool. Il s’agit d’un concept plus 
large, comprenant la satisfaction de 
divers appétits et passions. » – Child 
Guidance, p. 394.   

Tempérance
en toutes choses

« La tempérance dans tous 
les domaines de l’existence doit 
être enseignée et pratiquée. La 

A. Ngwenya, Zimbabwe
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tempérance dans le manger, dans 
le boire, dans le sommeil et dans la 
façon de se vêtir est un des grands 
principes de la vie religieuse. Toute 
vérité qui pénètre dans le sanctuaire 
de l’âme devient un guide dans la 
façon de prendre soin du corps. 
Rien de ce qui touche à la santé de 
l’homme ne devrait être considéré 
avec indifférence. Notre destinée 
éternelle dépend de l’usage que 
nous faisons, durant cette vie, de 
notre temps, de nos forces et de 
notre influence. » – Conseils sur la 
nutrition et les aliments, p. 185.

Le plan du salut concerne la 
purification du péché et pourvoit à la 
restauration complète. Mais le plan 
du diable est de continuer dans le 
péché. Ne craignez pas. Vous avez 
un Sauveur qui est mort pour vous. 
Il a été tenté en toutes choses, y 
compris l’intempérance, mais il a 
résisté. Rappelez-vous comment les 
indulgences ont été vendues par 
l’Église catholique romaine parce 
que les prêtres prétendaient pouvoir 
pardonner et purifier les pécheurs 
des châtiments temporels, même 
après la mort. Beaucoup se livrent 
encore à leur appétit en mangeant 
et en buvant, en consommant des 
drogues et en adoptant d’autres 
habitudes malsaines.

« Il est très difficile de se 
débarrasser d’habitudes cultivées 
au cours de toute une vie. Le 
démon de l’intempérance a un 
pouvoir immense, qu’il est difficile 
de briser. ... Mères, vous aurez 
votre récompense si vous utilisez 
les précieuses heures que Dieu 
vous accorde à former le caractère 
de vos enfants et à leur enseigner 
à rester fidèles aux principes de la 
tempérance dans le manger et dans 
le boire. » – Tempérance, p. 137.  

La tempérance 
précède la sanctification

Dans la Bible, on nous dit que 
nous devons demander à Jésus de 
nous purifier de toutes les souillures 

corporelles et de nous sanctifier. 
Dans notre marche chrétienne, nous 
devons nous rappeler que l’objectif 
de cette vie est la sanctification. 
Beaucoup regretteront d’entendre 
au jour du jugement final : « Je ne 
vous ai jamais connus. » (Matthieu 
7 : 23). L’Esprit de prophétie met en 
garde : « Les enfants de Dieu doivent 
être conscients de toute la portée 
du mot tempérance. Ils doivent se 
montrer tempérants dans le manger 
et le boire et dans la manière de se 
vêtir. 

Toute satisfaction 

égoïste doit être 

bannie de leur vie. Pour 

comprendre le sens réel 

de la vraie sanctification 

et de la conformité à 

la volonté divine, il leur 

faut, avec l’aide de Dieu, 

apprendre à maîtriser leurs 

mauvaises habitudes et 

leurs mauvais penchants. » 

– Tempérance, p. 107.  

Dans le manger

« La vraie tempérance consiste à 
s’abstenir de tout ce qui est nuisible 
à la santé et à user avec modération 
de ce qui lui est favorable. Peu de 
personnes se rendent bien compte 
des rapports intimes qui existent 
entre leur régime alimentaire et leur 
santé, leur caractère, leur utilité dans 
ce monde et leur destinée éternelle. 
Le corps étant le serviteur de l’esprit 
et non le contraire, nos penchants 

doivent rester sous la domination 
de nos facultés intellectuelles et 
morales.  

« Ceux qui mangent et 
travaillent de façon immodérée 
et irrationnelle parlent et agissent 
de même. Il n’est pas nécessaire 
de boire de l’alcool pour être 
intempérant. L’intempérance en 
matière d’alimentation, à savoir 
manger trop souvent, en trop 
grande quantité, une nourriture trop 
riche, nuit au fonctionnement des 
organes digestifs, touche le cerveau, 
pervertit le jugement et empêche de 
raisonner et de se comporter d’une 
façon rationnelle, calme et saine. » – 
Tempérance, p. 107.  

La première étape de la 
tempérance est de contrôler 
notre appétit. Comment ? Nous 
devons nous demander : Pourquoi 
mangeons-nous et buvons-nous ? 
et que mangeons-nous ou buvons-
nous ? Il semble qu’un grand nombre 
de personnes aient oublié les raisons 
pour lesquelles elles mangent et 
boivent. La plupart des habitudes 
alimentaires sont dictées par le goût. 
Les gens ne se demandent jamais, 
Comment vais-je en bénéficier ? 
mais plutôt, Quel goût cela a-t-il ? 
C’est pourquoi beaucoup de gens 
ne mangent jamais chez eux, mais 
choisissent plutôt des restaurants, 
car c’est là que la nourriture est 
généralement cuite pour satisfaire 
le goût, mais pas pour fortifier le 
corps ou produire un bon sang. 
Par exemple, la plupart des gens 
préfèrent manger des chips de 
pomme de terre ou des pommes de 
terre frites plutôt que des pommes 
de terre bouillies. Mais les pommes 
de terre bouillies sont plus saines 
car elles sont facilement digérées 
et profitent à l’organisme. Tout ce 
que nous mangeons et buvons 
devrait produire un sang sain pour 
nourrir le corps et le cerveau, pour 
une bonne réflexion et une bonne 
action. Beaucoup dans notre église 
pensent que s’abstenir de viande est 
tout ce qui concerne la tempérance. 

«
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La tempérance ne consiste pas 
seulement à s’abstenir de tout ce qui 
est nocif, mais aussi à modérer tout 
ce qui est sain. La tempérance est 
l’exercice de la maîtrise de soi.

Dans le travail

« Nous devrions travailler avec 
modération et éviter le surmenage. 
Si, par nécessité, nous sommes 
amenés à abuser de nos forces, 
ce doit être une exception et non 
une habitude. Nous devons être 
modérés en toutes choses. Si nous 
honorons le Seigneur en faisant notre 
part, il prendra soin de notre santé. 
Nous devrions être maîtres de tous 
nos organes. Si nous faisons de la 
tempérance notre règle de conduite 
dans notre manière de manger, de 
boire, de nous vêtir, de travailler, et 
en toutes choses, nous ferons pour 
nous-mêmes ce que jamais aucun 
médecin ne pourrait faire. »

 En général on ne devrait 

pas, après une journée de 

labeur, continuer à travailler 

le soir. J’ai constaté que 

ceux qui agissent ainsi 

perdent souvent plus qu’ils 

ne gagnent, car une fois leur 

énergie épuisée ils travaillent 

soutenus par leurs nerfs. Il se 

peut qu’ils n’en ressentent 

pas immédiatement les 

effets nuisibles, mais ils 

minent de façon certaine leur 

constitution. » 

– Tempérance, pp. 107, 108. 

Nous remercions Dieu de nous 
avoir donné le jour du repos, le sabbat. 
Nous vivons à une époque où de 
nombreuses personnes recherchent 
des richesses et ne cherchent jamais 
de repos tant qu’elles ne sont pas 
devenues riches. Mais l’ironie est 
que lorsqu’elles commencent enfin 
à se reposer, elles meurent, perdant 
leur vie éternelle avec les richesses 
terrestres. Pourquoi perdent-elles 
les deux mondes ? C’est à cause de 
l’intempérance dans le travail. « Tel 
homme est seul et sans personne qui 
lui tienne de près, il n’a ni fils ni frère, 
et pourtant son travail n’a point de fin 
et ses yeux ne sont jamais rassasiés 
de richesses. Pour qui donc est-ce 
que je travaille, et que je prive mon 
âme de jouissances ? C’est encore là 
une vanité et une chose mauvaise. » 
Ecclésiaste 4 : 8.

Dans le vêtement 

« À tous égards, le vêtement doit 
être sain. ‘À tous égards’, Dieu désire 
que nous soyons, corps et âme, ‘en 
bonne santé’. 3 Jean 1 : 2. Travaillons 
avec lui à la santé du corps et de 
l’âme. Tous deux sont mis en valeur 
par des vêtements sains, ayant la 
grâce, la beauté et la dignité d’une 
simplicité naturelle. » – Conseils 
aux éducateurs, aux parents et aux 
étudiants, p. 244.  

Une autre cause de maladie 
aujourd’hui est d’être mal habillé. 
Les gens sont devenus esclaves de 
la mode. La mode d’aujourd’hui ne 
connaît pas la météo. La plupart 
des vêtements ne couvrent pas 
adéquatement les membres et ils 
restent exposés à la chaleur ou au 
froid. Il en résulte la maladie. Peu 
de gens réalisent que tout ce qu’ils 
portent affecte leur santé physique, 
mentale et spirituelle.

Satan travaille sans relâche 
pour corrompre les industries de 
l’alimentation et de l’habillement, 
et en elles, il ouvre des opportunités 
d’auto-satisfaction et de profit 
afin que les chrétiens oublient 
complètement la fin du monde.

La tempérance est un 
principe de la vie religieuse

« La tempérance dans tous 
les domaines de l’existence doit 
être enseignée et pratiquée. La 
tempérance dans le manger, dans 
le boire, dans le sommeil et dans la 
façon de se vêtir est un des grands 
principes de la vie religieuse. Toute 
vérité qui pénètre dans le sanctuaire 
de l’âme devient un guide dans la 
façon de prendre soin du corps. 
Rien de ce qui touche à la santé de 
l’homme ne devrait être considéré 
avec indifférence. Notre destinée 
éternelle dépend de l’usage que 
nous faisons, durant cette vie, de 
notre temps, de nos forces et de 
notre influence. » – Conseils sur la 
nutrition et les aliments, pp. 185, 186.  

Chers frères et sœurs, rappelons-
nous qu’une seule vie nous est 
accordée ici ; et tout le monde devrait 
se demander : Comment puis-je 
investir ma vie afin qu’elle produise 
le plus grand profit ? Comment puis-
je vivre pour la gloire de Dieu ?

Alors que nous terminons l’année, 
passons en revue nos vies, en 
réfléchissant à la manière dont nous 
avons couru la course en 2020 et 
quels changements peuvent encore 
être apportés pendant le temps de 
probation. Soyez bénis. Amen.

«
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«N
ous donc aussi, 
puisque nous 
sommes environnés 
d’une si grande 

nuée de témoins, rejetons tout 
fardeau, et le péché qui nous 
enveloppe si facilement, et luttons 
avec persévérance dans la course qui 
nous est proposée. » Hébreux 12 : 1.

En tant qu’enfants de Dieu nous 
vivons avec une grande espérance 
d’atteindre la maison de notre Père. 
Dans ce voyage de la vie, nous 
sommes confrontés à de nombreux 
troubles et tribulations qui sont 
communs à toute l’humanité, 
tandis que d’autres sont uniques 
aux enfants de Dieu. Beaucoup 
luttent avec les conflits internes 
tandis que d’autres essaient de 
combattre les craintes. Nos vies 
sont truffées d’objectifs, de buts 
et de rêves, mêlés de peurs, de 
doutes et de déceptions. Tous ces 
aspects négatifs affectent notre 
cheminement spirituel et notre 
croissance. Dans Hébreux 6 : 19, 
nous lisons : « Cette espérance, nous 
l’avons comme une ancre… » Le voyage 
chrétien est une combinaison de 
foi et d’espérance. Notre vie n’est 
pas simplement un sprint court ou 
une course sur une courte distance, 
mais c’est un marathon sur une 
longue distance. « Ne savez-vous 
pas que ceux qui courent dans le 
stade courent tous, mais qu’un seul 

remporte le prix ? Courez de manière 
à le remporter. » 1 Corinthiens 9 : 
24. Nous devons être constants et 
mener cette course avec beaucoup 
de persévérance et de patience, 
même si nous faisons face à de 
nombreux contretemps en cours 
de route..                                                          

La persévérance 
– définie

« Le verbe persévérer vient de 
la racine latine persevereus, qui 
signifie « continuer fermement, 
persister, » et ce mot vient de deux 
autres, per pour « beaucoup » et 
severus pour « strict ». https://www.
vocabulary.com

Le mot « persévérance » n’est 
généralement pas employé dans la 
Bible, mais il a plutôt de nombreux 
synonymes. Le Meriam Webster 
Dictionary définit la persévérance 
comme « l’effort continue pour 
faire ou achever quelque chose en 
dépit des difficultés, d’un échec, ou 
d’une opposition » ; « constance. » 
Le Cambridge Dictionary la définit 
comme « un effort continue et 
une détermination. » Avec ces 
définitions, nous pouvons avoir une 
meilleure compréhension de notre 
concept. 

Dans la Bible, ainsi que dans 
l’Esprit de prophétie, nous 

trouvons quelques synonymes de 
persévérance, tels que la diligence, 
l’endurance, le dévouement, la 
détermination, la persévérance, 
la ténacité, la constance et bien 
d’autres

« Si nous travaillons avec zèle, 
le Seigneur couronnera nos efforts 
de succès. » –Témoignages pour 
l’Église, vol. 3, p. 387. 

« La persévérance » - la clé pour 
achever la croissance spirituelle et 
le succès dans la vie

« Le vrai succès dans tous les 
domaines du travail n’est pas l’effet 
de la chance, du hasard ou du destin. 
C’est le résultat des bénédictions 
divines, la rémunération de la foi 
et de la sagesse, de la vertu et de 
la persévérance. … Dieu suscite 
les occasions, le succès dépend 
de l’usage que l’on en fait. » – 
Prophètes et rois, pp. 370, 371.  

Notre succès dépend de notre 
capacité à utiliser nos talents donnés 
par Dieu à leur plein potentiel. Dans 
ce processus, la persévérance et la 
motivation personnelle jouent un 
rôle vital. La croissance spirituelle, 
mentale et physique, les réalisations 
socio-économiques et la réussite 
globale dans la vie sont le résultat 
de l’application primordiale de 
la persévérance ou d’un effort 

Mercredi 9 décembre

D. Francis, Sri Lanka / Inde / États-Unis
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déterminé en collaboration avec 
notre foi en Dieu et sa providence.
En général, nous, en tant qu’êtres 
humains, avons tendance à craindre 
les échecs. Dans la « parabole des 
talents », Jésus a mentionné que 
celui qui avait peur de l’échec a 
caché le talent qui lui avait été 
donné et l’a entièrement perdu 
à la fin. Nous devons être prêts 
à prendre des risques dans la vie 
pour maintenir notre foi et réussir. 
Il n’y a rien de plus significatif que 
ce que Jésus a fait : « Pour sauver 
l’homme, il a pris le risque éternel… » 
– The Signs of the Times, 5 janvier 
1915. Continuez à avancer avec foi 
en Christ.

La plupart d’entre nous aiment 
être dans certaines zones de 
confort. Nous avons peur ou 
sommes paresseux d’en sortir. 
Parfois, nous n’aimons aucun 
événement, aucune personne ou 
décision qui nous éloigne de cette 
zone. Mais nous devons continuer 
d’avancer. Chaque jour, nous 
devons avancer avec prudence 
dans notre vie spirituelle. « Veillez 
donc et priez en tout temps, afin 
que vous ayez la force d’échapper à 
toutes ces choses qui arriveront, et 
de paraître debout devant le Fils de 
l’homme. » Luc 21 : 36.

La persévérance 
- apporte la croissance 
physique, mentale et spirituelle

« Tout l’organisme a besoin de 
l’influence vivifiante de l’exercice en 
plein air. Quelques heures de travail 
manuel accomplies chaque jour 
favoriseraient le renouvellement 
des énergies physiques ; elles 
reposeraient et délasseraient 
l’esprit. » – Pour un bon équilibre 
mental et spirituel, vol. 1, p. 120.  

Un esprit faible peut être 
facilement influencé par l’ennemi 
vers le découragement, l’oisiveté 
et les mauvaises habitudes. Avoir 
une alimentation saine, faire de 
l’exercice, s’hydrater, méditer 
la Parole de Dieu, avoir un bon 
sommeil, une vie de prière et de 
bonnes habitudes, nous aidera à 
combattre la négativité en nous. 

D’un autre côté, tout cela renforcera 
notre persévérance et notre 
détermination à nous déplacer vers 
les prochains niveaux de croissance 
mentale et spirituelle. « Vous donc, 
fortifiez-vous, et ne laissez pas 
vos mains s’affaiblir, car il y aura 
un salaire pour vos œuvres. » 2 
Chroniques 15 : 7. 

En tant que chrétiens, nous 
devons développer une attitude 
positive, ce qui nous aidera 
à développer une meilleure 
personnalité et éventuellement 
à accroître notre influence dans 
la société. Avoir des espoirs, des 
attentes et des croyances positifs 
édifiera la foi, ce qui alimentera 
notre persévérance. Nos réactions 
fidèles et nos approches spirituelles 
résoudront de nombreux conflits 
internes et externes. De plus, notre 
attitude équilibrée nous aidera 
à élargir notre cercle d’influence 
en semant parmi les incroyants la 
parole de Dieu, ce qui permettra 
également de progresser dans 
la vie. Mais gardez à l’esprit que 
lorsque nous traitons avec des 
gens, nous sommes confrontés à 
des déceptions, des critiques, des 
conflits et parfois des échecs. La 
question demeure, Allons-nous 
abandonner ? Ou aller de l’avant ?

« Si vous ne pouvez pas voler, 
alors courez ; si vous ne pouvez 
pas courir, alors marchez ; si vous 
ne pouvez pas marcher, alors rampez ; 
mais quoi que vous fassiez, vous 
devez continuer à avancer. » – Dr. 
Martin Luther King Jr. (https : //
www.enotes.com/jax/index.php/
homeworkhelp/cite? questionID = 
343193).

Nous devons toujours garder 
nos objectifs à l’esprit. Nous avons 
tous et devons avoir des objectifs 
dans la vie. Nos vies devraient 
être axées sur des objectifs et 
bien ciblées. Dieu est toujours 
orienté vers un but. La plupart des 
prophéties montrent les desseins 
ou les intentions de Dieu. À chaque 
pas que nous faisons, pour tout 
ce que nous faisons, tout ce que 
nous voulons faire, nous devons 
nous demander « Pourquoi est-ce 
que je fais ça ? ». Cette question 

nous aidera à nous remettre sur la 
bonne voie. « Afin que l’épreuve 
de votre foi, plus précieuse que 
l’or périssable qui cependant est 
éprouvé par le feu, ait pour résultat 
la louange, la gloire et l’honneur, 
lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » 1 
Pierre 1 : 7. Notre objectif premier 
est de rencontrer notre Sauveur 
quand il viendra.

 Consacrez votre 
esprit aux choses 

spirituelles. Empêchez 
votre esprit de vous 

attarder sur vous-même. 
Cultivez un esprit 

content et gai. Vous 
parlez trop de choses 
sans importance. Vous 
n’en tirez aucune force 
spirituelle. Si la force 

dépensée à parler était 
consacrée à la prière, 

vous recevriez une force 
spirituelle et entonneriez 
une mélodie à Dieu dans 

votre cœur. »

– Testimonies for the Church,                       
vol. 2, p. 434. 

La persévérance 
- Christ le meilleur exemple

En tant que Créateur de l’univers, 
pensez-vous que Jésus avait 
besoin de persévérer par rapport 
à nous ? Il est né dans ce monde 
à cent pour cent humain, et il avait 
toutes les possibilités d’être tenté, 
découragé, attaqué, etc. Si Jésus 
ne pouvait pas être tenté comme 
nous, Satan n’allait pas perdre son 
temps à essayer de tenter Jésus 

«
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tout le temps. Jésus a affronté des 
défis plus que nous tous. Depuis 
sa naissance, ils ont essayé de 
le tuer. Sa propre communauté 
ne le croyait pas. (Jean 7 : 5). Les 
chefs religieux le critiquaient et 
rejetaient ses enseignements. En 
fin de compte, il a été trahi par 
son propre disciple. Donc, Jésus 
devait persévérer jusqu’au bout 
avec le plan de solution original. 
Jésus est le meilleur exemple de 
persévérance. Sa force était sa vie 
de prière.

Aucun de ces éléments ou défis 
nuisibles ne pourrait empêcher 
Jésus d’atteindre le but de la 
croix. « Assailli chaque jour par la 
tentation, en butte à l’opposition 
incessante des chefs du peuple, le 
Christ savait qu’il devait fortifier son 
humanité par la prière. Pour être en 
bénédiction aux hommes, il devait 
demeurer en communion avec 
Dieu, afin de tirer de lui énergie, 
persévérance et constance. » – Le 
ministère évangélique, p. 250.  

Dans le jardin de Gethsémané, 
Jésus fut très troublé par le poids 
du péché qu’il allait supporter. 
Il pria avec instance le Père, 
demandant de l’aide. Tous ceux 
qui étaient près de Jésus ne 
pouvaient pas l’aider beaucoup. 
Il demanda aux disciples de 
prier, mais ils dormaient. La 
question posée à Jésus dans la 
perspective humaine était : « Vais-
je abandonner la mission » ? Nous 
arrivons également à des situations 
spécifiques, tout comme Jésus y 
fit face. Jésus avait besoin d’aide 
extérieure à ce moment-là en tant 
qu’humain. Un soutien fut apporté 
à Jésus par le ciel à la suite de son 
ardente prière. « Il ne renoncera 
pas à sa mission. Il deviendra une 
victime de propitiation pour une 
race vouée au péché. Sa prière ne 
respire plus que la soumission : ‘S’il 
n’est pas possible que cette coupe 
s’éloigne sans que je la boive, que 
ta volonté soit faite !’ » – Jésus-
Christ, p. 693. 

Jésus a montré sa persévérance 
avec l’aide du Père. Jésus est un 

guerrier de prière. Jésus a soumis sa 
volonté à la volonté du Père. Il s’est 
concentré sur sa mission ultime. 
Chaque fois que ses tendances 
humaines dépassaient sa mission, 
il cherchait l’aide de Dieu le Père. 
Jésus est notre exemple.

La persévérance 
- un élément essentiel  
de la prière

« Persévérez dans la prière, 
veillez-y avec actions de grâces. 
Priez en même temps pour nous, 
afin que Dieu nous ouvre une 
porte pour la parole, en sorte que 
je puisse annoncer le mystère de 
Christ, pour lequel je suis dans les 
chaînes, et le faire connaître comme 
je dois en parler. » Colossiens 4 : 
2-4. 

Nous pouvons identifier cinq 
éléments principaux de la prière 
dans ces versets bibliques. 
Premièrement, l’apôtre Paul 
demande aux Colossiens d’être 
fermes ou de continuer dans 
la prière. Ne pas abandonner 
mais garder la foi en Jésus. 
Deuxièmement, il mentionne 
d’être vigilants dans nos prières. 
Troisièmement, nous constatons 
que nos prières doivent contenir 
nos remerciements les plus 
sincères. Quatrièmement, nous 
constatons que nous devons 
prier pour que nos cœurs soient 
réceptifs à la parole de Dieu, et 
aussi que sa parole soit partagée 
avec les autres. Cinquièmement, 
nous constatons ici que l’apôtre 
Paul demande des prières pour 
sa mission, et donc, nous devons 
prier pour toutes les missions et 
les missionnaires. Pour continuer à 
être fermes ou à persévérer dans la 
prière, considérer tous les éléments 
de la prière sera une bénédiction 
pour nous tous.

« Faites en tout temps par 
l’Esprit toutes sortes de prières et 
de supplications. Veillez à cela avec 
une entière persévérance, et priez 
pour tous les saints. » Éphésiens 6 : 
18. 

Quand nous pensons à la 
persévérance dans la prière, nous 
pouvons nous rappeler les parabo-
les de Jésus mentionnées dans les 
évangiles. On retrouve surtout la 
parabole d’un homme qui plaidait 
pour du pain afin de nourrir un ami 
qui était arrivé à minuit, affamé. (Luc 
11 : 5-8) Cette histoire se trouve 
dans le livre de Luc, après la prière 
du Seigneur. Il est donc évident que 
la persévérance est une essence. 
De plus, dans le même chapitre, 
nous lisons les paroles du Sauveur, 
« Et moi, je vous dis : Demandez, 
et l’on vous donnera ; cherchez, et 
vous trouverez ; frappez, et l’on vous 
ouvrira. Car quiconque demande 
reçoit, celui qui cherche trouve, et 
l’on ouvre à celui qui frappe. » Luc 
11 : 9, 10. 

Nous trouvons encore une autre 
parabole familière de Jésus dans 
Luc 18 : 1-8 au sujet de la veuve et 
du juge inique. La raison ou le but 
de cette parabole est, « Jésus leur 
adressa une parabole, pour montrer 
qu’il faut toujours prier, et ne point 
se relâcher. » verset 1. À nouveau 
Jésus a mentionné le résultat de la 
persévérance : « Le Seigneur ajouta : 
Entendez ce que dit le juge inique. 
Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses 
élus, qui crient à lui jour et nuit, et 
tardera-t-il à leur égard ? Je vous 
le dis, il leur fera promptement 
justice. Mais, quand le Fils de 
l’homme viendra, trouvera-t-il la foi 
sur la terre ? » versets 6-8. Ici nous 
constatons que Jésus relie la foi et 
la persévérance au salut.

La persévérance  
-  les glorifiés persévèrent 
jusqu’à la fin

« Étant donc justifiés par la foi, 
nous avons la paix avec Dieu par 
notre Seigneur Jésus-Christ, c’est 
à lui que nous devons d’avoir eu 
par la foi accès à cette grâce, dans 
laquelle nous demeurons fermes, 
et nous nous glorifions dans 
l’espérance de la gloire de Dieu. » 
Romains 5 : 1, 2. 
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Mes chers frères et sœurs, nous 
approchons de la fin d’une autre 
année. Cette année a été très 
difficile pour beaucoup d’entre 
nous. Beaucoup de gens ont 
perdu leurs proches à cause de 
la pandémie du Covid 19, tandis 
que d’autres ont été affectés 
socialement et économiquement. 
Mais encore, Dieu nous a aidés 
à traverser cette année avec 
beaucoup d’espoir sincère vers son 
apparition glorieuse. Dans le livre de 
l’Apocalypse, l’auteur, Jean, s’adresse 
aux élus comme des « saints ». Alors 
que nous traversons le processus 
de justification et de sanctification, 
nous nous attendons à être 
glorifiés à l’apparition du Seigneur. 
Encore une fois, nous devons nous 
poser la question : « Allons-nous 
abandonner cette course ? » « Ou 
allons-nous persévérer jusqu’à la 
fin ? »

« Christ a donné un mandat : 
‘Allez dans le monde entier.’ Marc 
16 : 15. Tous doivent entendre 
le message d’avertissement. Un 
prix de la plus haute valeur est 
remis à ceux qui courent la course 
chrétienne. Ceux qui courent avec 
patience recevront une couronne 
de vie incorruptible. » –Testimonies 
for the Church, vol. 9, p. 136.

La persévérance 
- Des leçons pratiques 
d’un visionnaire

Le légendaire Dr King était le 
Mahatma Gandhi des États-Unis. 
Il a suivi le plan « Ahimsa Satyagraha » de 
Gandhi, les manifestations non 
violentes, qui a ouvert la voie à 
la liberté si attendue des droits 
civiques. 

« Dr. Martin Luther King, Jr., le 
nom d’origine Michael King, Jr., (né 
le 15 janvier 1929, Atlanta, Géorgie, 
États-Unis - décédé le 4 avril 1968, 
Memphis, Tennessee), ministre 
baptiste et activiste social qui a 
dirigé le mouvement pour les droits 
civiques aux États-Unis du milieu 

des années 1950 jusqu’à sa mort 
par assassinat en 1968. Sa direction 
a été fondamentale pour le succès 
de ce mouvement à mettre fin à 
la ségrégation légale des Afro-
Américains dans le Sud et dans 
d’autres parties des États-Unis. King 
a atteint une notoriété nationale 
à la tête de la Southern Christian 
Leadership Conference, qui a 
promu des tactiques non violentes, 
telles que la Marche massive de 
Washington (1963), pour obtenir les 
droits civils. Il a reçu le prix Nobel 
de la paix en 1964.

« Le 3 avril (1968), King était 
de retour à Memphis, où le 
gouvernement de la ville avait 
demandé une injonction pour 
l’empêcher de mener une autre 
marche. … King n’était pas étranger 
aux menaces de mort, mais elles 
avaient augmenté depuis qu’il avait 
souligné son opposition à la guerre 
du Vietnam. En effet, avant de partir 
pour Memphis, King avait informé 
sa femme et ses parents qu’un prix 
aurait été mis sur sa tête … »

« Cette nuit-là, un rassemble-
ment était prévu au Bishop 
Charles Mason Temple, une église 
pentecôtiste de Memphis. King 
était épuisé, avait mal à la gorge 
et se sentait mal. Avec un orage 
qui faisait rage et qui devait 
freiner la participation, il envoya 
son meilleur ami et lieutenant en 
chef, le révérend Ralph Abernathy, 
pour parler à sa place. Quand 
Abernathy  arriva à l’église, il trouva 
une foule plus nombreuse que 
prévu bourdonnant d’excitation 
à la perspective d’entendre King. 
Abernathy téléphona à King, lui 
demanda de venir et promit qu’il 
ferait le discours principal, laissant 
King ne dire que quelques mots, et 
King accepta. »

« Lors de l’événement, King 
parla pendant plus de 40 minutes, 
presque complètement sans 
notes, rassemblant de l’énergie et 
dynamisant son auditoire au fur et 
à mesure, prononçant finalement 
l’un de ses discours les plus 

émouvants et les plus brillants sur 
le plan rhétorique. …Enfin, alors 
qu’il terminait, son discours est 
devenu prophétique : ‘Nous avons 
devant nous des jours difficiles. 
Mais peu m’importe ce qui va 
m’arriver maintenant, car je suis 
allé au sommet de la montagne. Je 
ne m’inquiète plus. Comme tout le 
monde, je voudrais vivre longtemps. 
La longévité a son intérêt. Mais je 
ne m’en soucie guère maintenant. 
Je veux simplement que la volonté 
de Dieu soit faite. Et il m’a permis 
d’atteindre le sommet de la 
montagne. J’ai regardé autour de 
moi. Et j’ai vu la Terre promise. Il 
se peut que je n’y entre pas avec 
vous. Mais je veux vous faire savoir, 
ce soir, que notre peuple atteindra 
la Terre promise. Ainsi je suis 
heureux, ce soir. Je ne m’inquiète 
de rien. Je ne crains aucun homme. 
Mes yeux ont vu la gloire de la 
venue du Seigneur’. » – Adapté de 
l’Encyclopedia Brittanica – (Article 
écrit par David L. Lewis Clayborne 
Carson. Jr). (https://www.britannica.
com/biography/Martin-Luther-
King-Jr)

Aujourd’hui, des milliers d’Afro-
Américains aux États-Unis jouissent 
de leur liberté de droits civils 
dans tous les aspects de la vie en 
raison des efforts et des sacrifices 
persévérants de personnes comme 
le Dr King. Par la grâce de Dieu, 
les menaces, les maladies, les 
récompenses ou les contrecoups, 
les contretemps, etc., ne peuvent 
pas arrêter une personne orientée 
vers des objectifs avec persévérance 
et dévouement.

En conclusion, « La force pui-
sée dans la prière, jointe aux ef-
forts persévérants de notre esprit 
pour rester vigilant et recueilli, rend 
aisé l’accomplissement des devoirs 
quotidiens et sauvegarde notre 
paix. » – Heureux ceux qui, p. 71.  

« Que le Seigneur dirige vos 
cœurs vers l’amour de Dieu et vers 
la patience de Christ ! » 2 Thessalo-
niciens 3 : 5. Amen.
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Lorsque vous entendez la phrase 
« J’abandonne tout », le souvenir 
d’une mélodie vous vient sûrement 
à l’esprit. « Entre tes mains 

j’abandonne » est un hymne écrit 
par Judson Van DeVenter et chanté 
aujourd’hui en plusieurs langues. Né 
le 5 décembre 1855 au Michigan, 
États-Unis, Van DeVenter est devenu 
professeur et superviseur d’art dans 
les écoles publiques de Pennsylvanie, 
ainsi que musicien actif dans son église 
locale. Voyant ses talents, ses amis l’ont 
encouragé à se consacrer pleinement à 
l’œuvre évangélique. Pendant cinq ans, 
un conflit a fait rage dans son esprit 
et dans son cœur entre continuer à 
enseigner ou se consacrer à l’œuvre 
d’évangélisation. Judson lui-même a 
déclaré : « Pendant un certain temps, 
j’ai eu du mal à développer mes talents 
dans le domaine de l’art et à me lancer 
dans un travail d’évangélisation à plein 
temps. Enfin, l’heure cruciale de ma 
vie est venue, et j’ai tout abandonné. 
Un nouveau jour a été inauguré dans 
ma vie. Je suis devenu évangéliste et 
j’ai découvert au plus profond de mon 
âme un talent que je ne connaissais 
pas encore. Dieu avait caché un 
cantique dans mon cœur et, touchant 
un accord tendre, il m’a fait chanter. »  
(historiasdehimnos.com/2017/03/21/
salvador-a-ti-me-rindo/). Judson a 
partagé la bonne nouvelle de l’Évangile 
aux États-Unis, ainsi qu’en Angleterre et 
en Écosse, portant des paroles d’espoir 
avec ses messages et ses cantiques.

Nous arrivons à la fin de 2020, 
une année riche en événements qui 

indiquent clairement que la fin est très 
proche. Depuis le début de l’année 
2020, nous avons vu des catastrophes 
se succéder : incendies, tremblements 
de terre, plaie du coronavirus, guerres, 
crises de l’économie mondiale, famine, 
tornades, etc. Des milliers de personnes 
ont perdu la vie lors de ces événements 
de la fin des temps. Tout comme les 
amis de Van DeVenter l’ont exhorté à 
servir Dieu, le Seigneur nous invite à tout 
abandonner et ainsi sauver à la fois nos 
vies et celles de ceux qui nous entourent. 
Il est temps de prendre une décision et 
de proclamer la bonne nouvelle à un 
monde plongé dans les ténèbres.

Le Seigneur nous dit : « Mon fils, 
donne-moi ton cœur, et que tes yeux se 
plaisent dans mes voies. » Proverbes 23 : 
26. Le Seigneur veut non seulement nous 
bénir, nous donner la paix et nous guider 
dans la nouvelle année, mais nous invite 
également à nous remettre entre ses 
mains, afin que nous nous abandonnions 
complètement à son service.

Liez-vous d’amitié avec Dieu 
et accomplissez vos vœux

Voici l’appel de Dieu : « Attache-
toi donc à Dieu, et tu auras la paix ; tu 
jouiras ainsi du bonheur. …  Alors tu 
feras du Tout-Puissant tes délices, tu 
élèveras vers Dieu ta face ; tu le prieras, 
et il t’exaucera, et tu accompliras tes 
vœux. » Job 22 : 21, 26, 27.

Il y a deux forces qui luttent pour le 
cœur de l’homme : Jésus et Satan. D’une 
part, Satan nous offre une pléthore 

de divertissements et de plaisirs. 
Cependant, il provoque également des 
catastrophes qui mènent à la destruction 
et à la mort. D’autre part, Jésus nous 
montre un chemin différent, celui qui 
mène à la vie éternelle. Une reddition 
partagée ne nous donnera pas la 
libération dont nous avons besoin des 
mains de Satan. Ce n’est que lorsque 
nous déciderons de nous donner 
complètement à la direction de Dieu 
que nous ferons l’expérience de la paix 
par le pardon et la libération des chaînes 
du péché. Cette soumission totale est 
liée à un engagement à servir Dieu. Le 
texte dit  « tu accompliras tes vœux ». 
Quels sont ces vœux ? Ce ne sont que 
des vœux de loyauté et de service.

Le problème avec l’intégrité de 
l’église réside dans l’idée que, pour 
beaucoup, le christianisme signifie 
ajouter le Christ à nos vies, mais ne pas 
nous éloigner du péché. En d’autres 
termes, c’est un changement de pensée 
mais pas de comportement. Le vrai 
christianisme signifie une soumission 
totale à Dieu ; et cela implique un réveil 
et une réforme, un changement complet 
et total de nos intérêts et activités.

Josef Tson, pasteur roumain et ancien 
président de la Société missionnaire 
roumaine qui a survécu à des années 
de persécution et d’exil sous un 
gouvernement communiste cruel, a été 
interrogé une fois sur sa perception du 
christianisme américain. Josef a déclaré 
que le mot clé dans le christianisme 
d’aujourd’hui est « engagement ». Mais 
ensuite, il a ajouté que ce n’était pas 
correct. « En fait, » a-t-il dit, « le mot 
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engagement n’a pas été très utilisé dans 
la langue anglaise jusque vers les années 
1960. ... Quand un nouveau mot entre 
en usage, il repousse généralement un 
vieux mot. J’ai commencé à étudier et j’ai 
trouvé le vieux mot que ‘engagement’ a 
remplacé – le mot ‘abandon’. »

« Quelle est la différence entre l’en-
gagement et l’abandon ? Lorsque vous 
vous engagez, vous gardez encore le 
contrôle, quelle que soit la noblesse de 
la chose à laquelle vous vous engagez. 
On peut s’engager à prier, à étudier la 
Bible, à donner son argent, à payer une 
automobile ou à perdre du poids. Quoi 
qu’on choisisse de faire, on s’engage. 
Mais l’abandon est différent. Si quelqu’un 
tient une arme à feu et vous demande 
de lever les mains en l’air en signe 
d’abandon, vous ne dites pas à cette 
personne à quoi vous vous êtes enga-
gé. Vous vous abandonnez simplement 
et faites ce qu’on vous dit.… [Les gens] 
aiment l’engagement parce qu’ils ont 
toujours le contrôle. Mais le mot clé est 
« abandon ». Nous devons être esclaves 
du Seigneur Jésus-Christ.  (Cheong, 
Chris tian. “Commitment vs. Surren-
der.” SermonCentral.com. https://www. 
sermoncentral.com/sermon-illustra-
tions/81687/commitment-vs-surren der-
by-christian-cheong, accessed May 31, 
2020).

En réalité, la perception de Josef 
Tson est visible dans le monde entier. 
Beaucoup n’adoptent que le nom de 
chrétiens, mais dans leur vie, il n’y a pas 
d’abandon total au pouvoir transforma-
teur de l’Évangile. Où est la transforma-
tion des vies par la puissance de Dieu ? 
Où est la reconnaissance du péché et le 
détournement du mal ? Où est la consé-
cration au service du Seigneur ? Le vrai 
christianisme n’est pas un engagement 
sentimental, social ou œcuménique, 
comme on le voit dans notre monde 
aujourd’hui, mais un abandon total à la 
volonté de Dieu.

« Jésus, ayant entendu cela, lui dit : 
Il te manque encore une chose : vends 
tout ce que tu as, distribue- le aux 
pauvres, et tu auras un trésor dans les 
cieux. Puis, viens, et suis-moi. » Luc 18 : 
22. Le jeune homme riche pensait vivre 
une vie engagée envers Dieu, mais son 
cœur n’était pas dévoué au service. Tout 
vendre, c’est s’abandonner totalement 
entre les mains de Dieu. Nous ne vi-
vons plus pour nous-mêmes. Je ne sais 
pas ce que Dieu vous dit qu’il manque 
dans votre vie, mais aujourd’hui est le 
moment de « vendre » votre propre sens 
de la justice et vos idoles terrestres, et 

de partager la joie de ce changement, 
les trésors éternels, avec ceux qui ne 
connaissent pas Dieu.

Nous ne pouvons 
pas être divisés

Le psalmiste nous dit : « Heureux 
ceux qui gardent ses préceptes, qui le 
cherchent de tout leur cœur. … Je te 
cherche de tout mon cœur : Ne me laisse 
pas égarer loin de tes commandements 
! » Psaume 119 : 2, 10. 

Dieu nous a donné la liberté de choi-
sir le chemin à suivre, et il ne forcera ja-
mais nos pas. Il veut que nous le cher-
chions de tout notre cœur. Béni soit celui 
qui se donne entièrement, car il trouvera 
le vrai bonheur.

 «Aucun repentir n’est sincère s’il 
n’entraîne pas une œuvre de réformation. 
La justice du Christ n’est pas un manteau 
destiné à couvrir des péchés qu’on ne 
veut ni confesser ni abandonner ; c’est 
un principe de vie qui transforme le 
caractère et qui dirige la conduite. La 
sainteté consiste à se vouer entièrement 
à Dieu ; c’est une soumission complète 
du cœur et de la vie aux principes du 
ciel. »  – Jésus-Christ, p. 549

Servir de tout son cœur 
et de toute son âme

« Maintenant, Israël, que demande 
de toi l’Éternel, ton Dieu, si ce n’est que 
tu craignes l’Éternel, ton Dieu, afin de 
marcher dans toutes ses voies, d’aimer 
et de servir l’Éternel, ton Dieu, de tout 
ton cœur et de toute ton âme. » Deuté-
ronome 10 : 12.

Lorsque le cœur se réjouit dans le 
Seigneur, il se réjouit de servir les autres. 
Le chrétien ne sert pas par obligation, 
mais parce que sa vie continue de croître 
quand il voit les autres heureux. Porter 
un message d’espoir donne non seule-
ment de la force à ceux qui sont fatigués 
et accablés par les difficultés de la vie, 
mais donne également la joie et la force 
au messager de continuer à faire de son 
mieux pour le Maître.

Procéder à un abandon total, c’est 
vivre une vie d’amour agape que le Sei-
gneur Jésus nous a enseignée. Il a tout 
donné, même sa propre vie, pour nous 
sauver, sans attendre de récompense. 
Il l’a fait simplement parce qu’il nous 
aime. « Il n’y a pour personne de plus 
grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis. » Jean 15 : 13. Procéder à un 
abandon total, c’est s’abandonner nous-
mêmes, abandonner nos propres désirs, 
nos goûts, pour servir notre prochain. 

C’est l’amour agape vivant.
C’est pourquoi Jésus répéta la pen-

sée à nouveau dans Matthieu 22 : 37 : « 
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme, et de toute 
ta pensée. 

Dieu est fidèle. Il est vrai que si nous 
nous donnons complètement à lui, nous 
subirons certaines pertes et / ou incon-
vénients. Cependant, le Seigneur sait ce 
dont chacun de nous a besoin, car c’est 
lui qui a donné à chacun le don de la vie. 
Dieu ne permettra pas que tout ce qui 
est nécessaire manque. « Voici, je m’en 
vais maintenant par le chemin de toute 
la terre. Reconnaissez de tout votre cœur 
et de toute votre âme qu’aucune de 
toutes les bonnes paroles prononcées 
sur vous par l’Éternel, votre Dieu, n’est 
restée sans effet ; toutes se sont accom-
plies pour vous, aucune n’est restée sans 
effet. » Josué 23 : 14. 

« J’abandonne ! »

Au début des années 1960, les rédac-
teurs de Time Magazine étaient préoc-
cupés par la baisse des ventes de leur 
journal. Espérant augmenter les abon-
nements, ils ont conçu une campagne 
publicitaire qui enverrait des offres à un 
grand nombre de lecteurs potentiels. 
À cette époque, l’ordinateur IBM ve-
nait tout juste d’être introduit dans le 
monde des affaires. Ravis de faire usage 
de technologies de pointe, les direc-
teurs du marketing du magazine se sont 
coordonnés avec IBM pour créer un pro-
gramme automatisé d’envoi des publici-
tés. Cependant, comme cela est courant 
avec les ordinateurs, un problème tech-
nique s’est produit. En conséquence, un 
agriculteur surpris du Wyoming a reçu 12 
634 offres d’abonnement au Time Maga-
zine. L’agriculteur, qui ne recevait géné-
ralement presque pas de cour-rier, lisait 
une lettre après l’autre, chacune annon-
çant l’offre identique. Après avoir par-
couru quelques dizaines d’annonces, il a 
rédigé un chèque pour les frais d’abon-
nement de 6 $ et l’a envoyé au Time Ma-
gazine avec une note manuscrite disant : 
« J’abandonne ».

L’année 2020 a été pleine de mes-
sages de Dieu pour vous, vous appe-
lant avec un tendre amour. Vous êtes 
encore en vie que par la miséricorde du 
Seigneur. Faites de 2021 l’occasion de 
servir Dieu. Abandonnez tous vos talents 
et votre force au service du Seigneur et 
préparez-vous à sa prochaine venue. 
Que Dieu vous bénisse ! Amen.
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Dans la Bible, nous trouvons 
de nombreux sujets impor-
tants, mais rien n’est aussi 
fortement souligné que la 

présence de l’amour dans la vie et le 
caractère du croyant. L’apôtre Pierre 
a placé la bonté fraternelle et l’amour 
divin au sommet de son échelle  « À 
la piété la fraternité, à la fraternité 
l’amour. » 2 Pierre 1 : 7.

L’amour fraternel

L’amour fraternel est traduit du 
mot grec  φιλαδελφία, philadelphia. 
La bonté fraternelle reflète la relation 
que nous avons avec les membres 
de notre famille mais, plus encore, 
avec notre famille spirituelle au sein 
de l’église. Jésus est allé encore plus 
loin, présentant la bonté fraternelle 
comme une qualité que les croyants 
devraient démontrer non seulement 
envers leurs amis mais aussi envers 
leurs ennemis. Afin de comprendre 
l’importance et la nature de l’amour 
fraternel, nous devons explorer diffé-
rents aspects et applications de cet 
amour tel qu’il est présenté dans les 
Saintes Écritures.

Comme un commandement

L’apôtre Jean a présenté l’amour 
fraternel comme un commandement 
que Jésus-Christ a donné à ses dis-
ciples. « Je vous donne un comman-
dement nouveau : Aimez-vous les uns 
les autres ; comme je vous ai aimés, 

vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres. »  Jean 13 : 34. Cela signifie 
que l’amour présenté comme phila-
delphie n’est pas seulement un at-
tachement émotionnel de personne 
à personne, mais c’est également 
un principe que les croyants doivent 
appliquer dans leur vie quotidienne. 
Nous comprenons également que, 
parce que le Seigneur a présenté 
l’amour fraternel comme un com-
mandement, alors le pratiquer n’est 
pas facultatif. Notre Seigneur a sim-
plifié les Dix Commandements en 
deux : l’amour pour Dieu et l’amour 
pour notre prochain. Matthieu 22 : 36-
40. Cela signifie que les Dix Comman-
dements sont des commandements 
d’amour, et ce n’est qu’en pratiquant 
le principe de l’amour que nous pou-
vons remplir les exigences de la loi. 
« Le deuxième commandement le plus 
important » est l’amour pour notre 
prochain. L’amour pour Dieu s’ex-
prime extérieurement dans notre 
pratique quotidienne comme amour 
pour notre prochain. « Et nous avons 
de lui ce commandement : que celui 
qui aime Dieu aime aussi son frère. » 1 
Jean 4 : 21.

Comme un fruit

L’amour fraternel n’est pas natu-
rellement dans nos natures. Depuis la 
chute, l’égoïsme, la cupidité et l’en-
vie ont pris possession de nos cœurs 
pécheurs. Afin d’avoir et d’exprimer 

naturellement l’amour fraternel, nous 
devons recevoir le fruit de l’Esprit et 
participer à la nature divine. « Pour 
ce qui est de l’amour fraternel, vous 
n’avez pas besoin qu’on vous en 
écrive ; car vous avez vous-mêmes 
appris de Dieu à vous aimer les uns les 
autres. » 1 Thessaloniciens 4 : 9. Nous 
pouvons recevoir ce fruit par la foi en 
Jésus. Si nous sommes nés de nou-
veau, le Saint-Esprit prendra posses-
sion de nos cœurs ; et l’amour pour 
notre prochain jaillira naturellement. 
« Quiconque croit que Jésus est le 
Christ, est né de Dieu, et quiconque 
aime celui qui l’a engendré aime aus-
si celui qui est né de lui. » 1 Jean 5 : 1.

L’essence même de l’amour est 
Dieu lui-même. La seule façon d’ex-
primer l’amour est d’avoir Dieu dans 
nos cœurs. C’est un privilège in-
croyable que, par la grâce de notre 
Seigneur, nous puissions recevoir ce 
don et refléter Dieu dans nos carac-
tères. « Personne n’a jamais vu Dieu ; 
si nous nous aimons les uns les autres, 
Dieu demeure en nous, et son amour 
est parfait en nous. » 1 Jean 4 : 12. 

Comme un témoignage

Il n’y a pas de témoignage plus 
puissant que l’expression de l’amour. 
Jésus a mentionné : « À ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes dis-
ciples, si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres. » Jean 13 : 35. Une fois 
de plus, nous voyons que l’expres-
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sion de l’amour fraternel n’est pas 
facultative mais est le résultat naturel 
de la présence du Seigneur dans nos 
vies. Si nous n’avons pas cet amour 
fraternel, nous pouvons nous tromper 
et avoir une foi ou une expérience re-
ligieuse imaginaires. La présence de 
l’amour fraternel n’est pas seulement 
un témoignage pour le monde exté-
rieur mais aussi un moyen de nous 
examiner. « Si quelqu’un dit : J’aime 
Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un 
menteur ; car celui qui n’aime pas son 
frère qu’il voit, comment peut-il aimer 
Dieu qu’il ne voit pas. » 1 Jean 4 : 20. 
Tous les sacrifices de l’Ancien Testa-
ment étaient offerts avec du sel, ce 
qui signifie que seulement si l’amour 
est présent notre offrande à Dieu sera 
acceptable. Lévitique 2 : 13. 

Comme loyauté et éthique

L’amour fraternel est également 
exprimé dans les Écritures sous forme 
de loyauté envers Dieu, son église 
sur la terre et ses commandements. 
L’apôtre Paul a été l’un des mission-
naires qui a le mieux réussi. « Pendant 
son ministère, Paul n’avait pas cher-
ché d’autre direction que celle de 
Dieu, et il s’était appliqué à travailler 
selon les décisions de l’assemblée de 
Jérusalem. Ainsi, ‘les églises se forti-
fiaient dans la foi, et augmentaient en 
nombre de jour en jour’. Actes 16 : 5.

Malgré le manque de sympathie 
des frères, Paul n’avait cessé d’être 
encouragé dans l’accomplissement 
de son devoir. Il avait développé, chez 
ses disciples, l’esprit de loyauté, de 
générosité, de fraternité ; et cet esprit 
s’était manifesté à l’occasion des of-
frandes généreuses qu’il pouvait dé-
poser maintenant devant les anciens 
de Jérusalem. » – Conquérants paci-
fiques, pp. 357, 358.  Si nous voulons 
suivre les traces des apôtres et ac-
complir notre mission dans le monde, 
nous devons appliquer les principes 
éthiques de l’amour, de l’unité et de 
la loyauté. La médisance envers les 
autres pasteurs ou dirigeants, répan-
dant de fausses accusations sur eux et 
sur d’autres, est l’œuvre destructrice 
de l’ennemi. Une brève observation 
au niveau de la Conférence géné-
rale montre que la principale raison 
pour laquelle les membres quittent 
l’église n’est pas le désaccord doctri-
nal mais plutôt les conflits personnels 
et les questions non résolues entre 
les frères. Nous devons également 

utiliser la direction semblable à celle 
de Christ dans nos églises, en suivant 
l’exemple et les conseils de l’apôtre 
Paul. « Ne faites rien par rivalité ou 
par vaine gloire, mais dans l’humilité, 
estimez les autres supérieurs à vous-
mêmes. » Philippiens 2 : 3. Lorsque 
les dirigeants et les membres sont 
liés par une bonté fraternelle, l’en-
nemi sera impuissant dans ses efforts 
pour détruire nos âmes et nous retirer 
le salut.

Comme une connaissance de Dieu

Nous sommes habitués à accor-
der la priorité à la connaissance théo-
rique des Écritures comme moyen 
de connaître Dieu. De nombreuses 
discussions théologiques sur la doc-
trine ont eu lieu au cours des siècles. 
Des batailles et des guerres ont été 
menées tout au long de l’histoire 
afin d’établir ou d’éliminer certaines 
croyances. Parfois, les croyants, sui-
vant leurs désirs égoïstes d’appa-
raître comme de grands découvreurs 
de « nouvel-le vérité », introduisent 
d’étranges enseignements qui créent 
une division entre les membres de 
l’église. C’est l’opposé de l’amour 
fraternel. La Bible dit que si nous ne 
possédons pas le don de Dieu et ne 
l’exprimons pas dans l’amour pour 
notre prochain, nous ne connais-
sons pas Dieu. « Bien-aimés, aimons 
nous les uns les autres ; car l’amour 
est de Dieu, et quiconque aime est 
né de Dieu et connaît Dieu. Celui 
qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, 
car Dieu est amour. » 1 Jean 4 : 7, 8. 
Compte tenu des écrits des apôtres, 
nous pouvons dire que l’accomplis-
sement et l’expression de l’amour 
est le but final, le plus élevé et ultime 
de la croyance chrétienne. Toutes les 
autres doctrines ne sont qu’un moyen 
à cette fin. « Quand je parlerais les lan-
gues des hommes et des anges, si je 
n’ai pas la charité, je suis un airain qui 
résonne, ou une cymbale qui retentit. 
Et quand j’aurais le don de prophé-
tie, la science de tous les mystères et 
toute la connaissance, quand j’aurais 
même toute la foi jusqu’à transporter 
des montagnes, si je n’ai pas la cha-
rité, je ne suis rien. » 1 Corinthiens 13 : 
1, 2. 

L’absence d’amour fraternel

Puisque l’apôtre Pierre a dépeint 
la bonté et l’amour fraternels au som-
met de son échelle, nous pouvons 

avoir l’impression que l’amour est 
quelque chose à réaliser à l’avenir 
ou à la fin de nos expériences chré-
tiennes. Cependant, dans les Saintes 
Écritures, nous voyons que l’absence 
d’amour fraternel à tout moment est 
condamnée. « Nous savons que nous 
sommes passés de la mort à la vie, 
parce que nous aimons les frères. Ce-
lui qui n’aime pas demeure dans la 
mort. » 1 Jean 3 : 14. Nous sommes 
sauvés « par grâce » « par la foi » mais 
pas par les œuvres (Éphésiens 2 : 8) ; 
mais, si la grâce et le salut que nous 
recevons gratuitement de Christ ne 
produisent pas en nous le don spiri-
tuel de l’amour fraternel, alors nous 
ne croyons pas vraiment en Christ et 
n’avons pas encore reçu sa grâce par 
la foi. Les Saintes Écritures décrivent 
cette condition comme nous trom-
pant nous-mêmes, et elle est claire-
ment exprimée dans le message à 
l’église de Laodicée dans Apocalypse 
3 : 17. De plus, l’apôtre Jean a compa-
ré l’absence d’amour ou la présence 
de haine à un meurtre. « Quiconque 
hait son frère est un meurtrier, et vous 
savez qu’aucun meurtrier n’a la vie 
éternelle demeurant en lui. » 1 Jean 
3 : 15. Non seulement pouvons-nous 
transgresser les Dix Commande-
ments avec nos actions physiques, 
mais la sphère de nos rêves, désirs, 
motifs et pensées est également sou-
mise au jugement divin. Le concept 
de bonté fraternelle doit être un sujet 
sérieux de réflexion et d’examen de 
soi-même et un point de prière quo-
tidien.

L’amour divin

La charité, en français, est la tra-
duction du mot grec  ἀγάπη, agape. 
Agape signifie amour divin et décrit 
notre amour pour Dieu ainsi que 
l’amour que Dieu a pour nous. Par-
fois, il est difficile de faire la diffé-
rence entre l’agape (amour divin) et 
la philadelphie (bonté fraternelle), 
car l’amour divin s’exprime souvent 
dans notre vie quotidienne comme 
l’amour de nos frères. Cependant, 
les Écritures donnent des informa-
tions qui nous aideront à comprendre 
la grandeur et la magnificence de 
l’amour divin.
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Pas de crainte

L’amour divin nous convainc de 
l’existence de Dieu, de son salut et 
de sa providence, afin que la mort ou 
quoi que ce soit d’autre ne tourmente 
plus le croyant. « La crainte n’est pas 
dans l’amour, mais l’amour parfait 
bannit la crainte ; car la crainte sup-
pose un châtiment, et celui qui craint 
n’est pas parfait dans l’amour. » 1 
Jean 4 : 18. 

La crainte fait partie de nos ins-
tincts humains et se manifeste dans 
différentes situations de différentes 
manières. Plusieurs fois, nous pou-
vons craindre de partager l’Évangile 
avec les autres, en supposant que 
nous pouvons être rejetés ou ridicu-
lisés. Et si la démonstration de notre 
foi se fait au prix de la vie et que nous 
devons prendre la décision de trans-
gresser les commandements de Dieu 
ou de mourir ? Que choisiriez-vous ?

Christ a répondu  à cette ques-
tion : « Car celui qui voudra sauver 
sa vie  la perdra mais celui qui la 
perdra à cause de moi la trouvera. »                 
Matthieu 16 : 25

Les pionniers de notre église ont 
choisi de mourir en martyrs plutôt 
que de transgresser les commande-
ments. L’amour agape est lié à une 
force incroyable et à la présence du 
Saint-Esprit. Les descriptions des 
exécutions de nombreux martyrs sont 
impressionnantes, compte tenu de la 
façon dont ils ont fait face à leur mort 
avec des cantiques et des louanges 
sur leurs lèvres. Suivant l’exemple de 
notre Maître, beaucoup ont égale-
ment offert une prière pour leurs en-
nemis : « Seigneur, ne leur tiens pas 
compte de ce péché ! ». Actes 7 : 60.

Perfection

Dans différentes religions et 
cultures, la perfection est présen-
tée différemment. Certains gourous 
hindous atteignant la « perfection » 
commencent à démontrer des pou-
voirs surnaturels, comme la lévitation 
et d’autres. Selon la Bible, la réalisa-
tion de la perfection spirituelle n’est 
pas liée à la possession de pouvoirs 
surnaturels, mais plutôt au reflet du 
caractère divin surnaturel. « Mais 

par-dessus toutes ces choses revê-
tez-vous de la charité, qui est le lien 
de la perfection. » Colossiens 3 : 14.  
Selon l’apôtre Paul, tous les autres 
dons de l’Esprit sont temporaires 
et ne servent aux croyants que pour 
propager l’Évangile et pour réaliser 
plus pleinement le reflet du caractère 
divin dans leur vie. « La charité ne pé-
rit jamais. Les prophéties prendront 
fin, les langues cesseront, la connais-
sance disparaîtra. » 1 Corinthiens 13 : 
8. 

Sacrifice de soi

L’une des démonstrations de 
l’amour divin est de donner sa vie 
pour le bien des autres. « Il n’y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis. » Jean 15 : 13. L’égoïsme, 
d’autre part, combattra pour préser-
ver et défendre ses propres intérêts 
personnels. L’exemple du sacrifice 
de soi et de la volonté de subir une 
perte au profit de l’autre est la preuve 
ultime que l’égoïsme est vaincu, que 
l’Esprit de Dieu a pris le contrôle total 
de notre esprit et de nos émotions. 
Le parfait exemple de l’amour divin 
entre les humains est notre Sei-gneur 
Jésus-Christ. « Je suis le bon berger. 
Le bon berger donne sa vie pour ses 
brebis. » Jean 10 : 11. Cependant, 
les Écritures nous disent que ses dis-
ciples possédaient ce même don de 
l’amour agape. Étienne l’a démontré 
dans sa vie et sa mort. L’apôtre Paul 
a prêché à ses bourreaux à la fin de 
sa vie. « Mais même les soldats les 
plus endurcis, qui avaient la garde du 
condamné, prêtèrent l’oreille à ses 
paroles, stupéfaits de constater qu’il 
envisageait la mort avec courage, 
voire avec joie. » – Conquérants pa-
cifiques, pp. 455, 456.  À la fin des 
temps, les vrais chrétiens démontre-
ront aussi cet amour dans leurs carac-
tères et comportements. 

Assume la culpabilité 
des autres

Une autre démonstration de 
l’amour divin est de vouloir assumer 
la culpabilité de quelqu’un d’autre. 
Quand Adam et Ève sont tombés 
dans le péché, la première expression 
de leur nature humaine déchue a été 
de se défendre et de rejeter la faute 

sur quelqu’un d’autre. Ève a montré 
le serpent, Adam a montré Ève et, in-
directement, les deux ont blâmé Dieu 
pour leur propre désobéissance. Telle 
est la condition de la nature humaine 
jusqu’à nos jours. Seule la présence 
de la nature surnaturelle et divine en 
nous permet d’exprimer et de mani-
fester l’amour divin.

Une échelle pour tous

L’échelle a une profonde significa-
tion symbolique et spirituelle. L’Esprit 
de prophétie explique qu’elle est un 
symbole du Sauveur Jésus-Christ. « 
Le Christ, qui relie la terre au ciel, est 
l’échelle. La base est plantée ferme-
ment sur la terre dans son humanité ; le 
barreau le plus élevé atteint le trône 
de Dieu dans sa divinité. L’humanité 
du Christ embrasse l’humanité dé-
chue, tandis que sa divinité s’empare 
du trône de Dieu. » – Testimonies for 
the Church, vol. 6, p. 147. Beaucoup 
d’autres versets de la Bible décrivent 
l’expérience d’accepter notre Sei-
gneur Jésus-Christ comme un Sau-
veur personnel comme étant ce qui 
est le plus important, ce qui nous 
relie en effet au royaume céleste et 
assure notre salut par la grâce par la 
foi en notre Seigneur Jésus-Christ. 
Examinons le verset qui se trouve 
dans 2 Timothée 1 : 9 : « Qui nous a 
sauvés, et nous a adressé une sainte 
vocation, non à cause de nos œuvres, 
mais selon son propre dessein, et 
selon la grâce qui nous a été don-
née en Jésus-Christ avant les temps 
éternels, … » Le salut est un don que 
Jésus-Christ nous a fait avant même 
notre naissance. Il ne fait aucun doute 
que Christ et lui seul est le seul moyen 
de salut. « Alors quiconque invoque-
ra le nom du Seigneur sera sauvé. » 
Actes 2 : 21. 

Au moment où nous acceptons 
notre Seigneur Jésus-Christ et que 
l’Esprit de Dieu prend possession 
de nos cœurs, nous avons l’occasion 
de confesser notre foi. La promesse 
de notre Seigneur entre en vigueur 
immédiatement. Toutes les étapes 
de l’échelle de Pierre nous sont im-
putées par la foi en Jésus parce qu’il 
devient notre représentant devant le 
jugement céleste. Regardons à Jésus 
parce qu’il est l’Alpha et l’Oméga, le 
commencement et la fin, notre Sau-
veur et Avocat. Amen.



24 SEMAINE DE PRIÈRE 2020 Croissance spirituelle

Société Missionnaire Internationale,
Église Adventiste du Septième Jour,
Mouvement de Réforme

Conférence Générale

… faites tous 
vos efforts  
pour ajouter à votre foi 
la vertu, á la vertu    
la connaissance, 
à la connaissance  
la maîtrise de soi,  
à la maîtrise de soi 
l’endurance dans l’épreuve,     
à l’endurance la piété,  
à la piété  
l’affection fraternelle, 
et à l’affection fraternelle 
l’amour. »

LECTURES
SEMAINE DE PRIÈRE

www.sda 1844 . o rg

«


