3e trimestre 2020
Celui qui est résolu à servir le Seigneur trouvera toujours
l’occasion de témoigner en sa faveur. Toute âme décidée à rechercher
premièrement le royaume de Dieu et sa justice ne se laissera pas arrêter
par les difficultés. Grâce à la force obtenue par la prière et l’étude des
Écritures, le pécheur recherchera la vertu et abandonnera le vice. Les
yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui a souffert
la contradiction des pécheurs, le chrétien bravera le mépris et la
moquerie. Le secours et la miséricorde lui seront accordés en toutes
circonstances par celui dont les promesses sont certaines, et dont les
bras enlacent celui qui se tourne vers lui pour obtenir son aide. Nous
pouvons nous reposer en sécurité sous sa garde, en disant : « Quand je
suis dans la crainte, en toi je me confie » (Psaume 56.4). Dieu accomplira
sa promesse envers tous ceux qui s’en remettent à lui.
The Acts of the Apostles, p. 467; Conquérants pacifiques, p. 414.

Leçon 2

DES TEMOINS ENGAGEANTS:
LA PUISSANCE DU TEMOIGNAGE PERSONNEL
Sabbat après-midi 4 juillet 2020
L'apôtre Jean passa sa jeunesse en compagnie des pécheurs non
instruits de Galilée. Il ne bénéficia pas de la formation des écoles ; mais,
en s'associant au Christ, le grand Maître, il obtint la plus haute
éducation que l'homme mortel puisse recevoir. Il but avec avidité à la
fontaine de sagesse et chercha ensuite à en conduire d'autres vers cette
« source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle » (Jean 4.14). La
simplicité de ses paroles, la puissance sublime des vérités qu'il
prononçait et la ferveur spirituelle qui caractérisait ses enseignements
lui donnaient accès à toutes les classes. Or, même les croyants étaient
incapables de pleinement comprendre les mystères sacrés de la vérité
divine dévoilés dans ses discours. Il semblait être constamment rempli
du Saint-Esprit. Il cherchait à diriger les pensées du peuple vers
l'invisible. La sagesse avec laquelle il parlait faisait tomber ses paroles
comme une rosée, adoucissant et soumettant l'âme.
The Sanctified Life, p. 61 ; La Vie sanctifiée p.33.

Tout véritable enfant de Dieu révélera au monde son union avec
le Christ et avec ses frères. Ceux dans le cœur desquels le Christ habite
porteront le fruit de l’amour fraternel. Ils prendront conscience du fait
qu’en tant que membres de la famille de Dieu ils se sont engagés à
cultiver, apprécier et transmettre l’amour chrétien et la fraternité en
esprit, parole et action….
La preuve la plus convaincante de la conversion et de la
transformation en Jésus d’une personne, se manifeste par son amour
pour ses frères, en pratiquant des actions semblables à celles de Christ.
C’est le plus merveilleux témoignage en faveur du christianisme qui
gagnera des âmes à la vérité.
Sons and Daughters of God, p. 293.

Nous sommes bien en-dessous de nos possibilités dans le
domaine de l’expérience chrétienne. Nous avons un grand retard dans le
témoignage à rendre par le biais de lèvres sanctifiées. Même à table, le
Christ enseignait des vérités qui réconfortaient et encourageaient son
auditoire. Quand son amour réside en nous à la façon d’un vivant
principe, du fond du cœur jaillissent des paroles appropriées à la
situation — non pas des paroles légères et vaines, mais des paroles qui
élèvent, chargées de puissance spirituelle.
Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 554; Conseils
aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 449.
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Dimanche 5 juillet 2020

signe de notre individualité. Ces actes de reconnaissance à la louange de
la gloire de sa grâce, confirmés par une vie chrétienne, agissent avec
une puissance irrésistible pour le salut des âmes.
The Desire of Ages, p. 347; Jésus-Christ, p. 337.

Des témoins improbables
Les deux démoniaques guéris furent les premiers missionnaires
que le Christ envoya prêcher l’Évangile dans la région de la Décapole.
Ces hommes avaient eu pendant peu d’instants l’avantage d’entendre
les enseignements du Christ. Ils n’avaient jamais eu l’occasion d’écouter
un de ses sermons. Ils n’étaient pas aussi bien préparés à instruire le
peuple que les disciples, ceux-ci ayant vécu tous les jours avec le Christ.
Mais ils portaient, en eux-mêmes, la preuve que Jésus était le Messie. Ils
pouvaient dire ce qu’ils savaient, ce qu’ils avaient vu, entendu, éprouvé,
de la puissance du Christ. Tout cœur qui a été touché par la grâce de
Dieu peut en faire autant.
Jean, l’apôtre bien-aimé, a écrit : « Ce qui était dès le
commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de
nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché,
concernant la parole de vie, ... ce que nous avons vu et entendu, nous
vous l’annonçons, à vous aussi. » (1 Jean 1.1-3.)
The Desire of Ages, p. 340 ; Jésus-Christ, p. 331.

En conservant le souvenir de chacun des bienfaits de Dieu, notre
foi se fortifie et devient capable de demander et d’obtenir davantage. Il
y a plus d’encouragement pour nous dans la moindre bénédiction dont
nous avons été l’objet de la part de Dieu, que dans tous les récits
touchant la foi et l’expérience des autres. L’âme qui répond à la grâce de
Dieu ressemblera à un jardin arrosé. Sa vigueur germera promptement ;
sa lumière se lèvera dans l’obscurité et la gloire du Seigneur resplendira
sur elle. Souvenons-nous des tendres bontés du Seigneur et de la
multitude de ses grâces. Comme le peuple d’Israël, dressons des pierres
en témoignage, pour y inscrire l’histoire instructive de ce que Dieu a fait
pour nous. Et, lorsque nous passons en revue ses dispensations à notre
égard, au cours de notre pèlerinage, (nos) cœurs (déborderont) de
gratitude...
The Desire of Ages, p. 348; Jésus-Christ, p. 338.

Après avoir guéri la femme, Jésus désira qu’elle reconnût le
bienfait reçu. Il ne faut pas jouir en secret des dons offerts par
l’Évangile. Le Seigneur nous demande de confesser ses bontés. « Vous
en êtes donc témoins, dit l’Éternel : c’est moi qui suis Dieu ! » (Ésaïe
43.12.)
Le moyen choisi du ciel pour révéler le Christ au monde, c’est
que nous confessions sa fidélité. Il nous faut, bien sûr, reconnaître sa
grâce comme elle s’est manifestée chez les saints hommes d’autrefois ;
mais ce qui aura plus d’effet, c’est le témoignage de notre expérience
personnelle. Nous sommes les témoins de Dieu quand l’action d’une
puissance divine se manifeste en nous. Chaque individu a une vie
distincte de toute autre, et une expérience essentiellement différente
de celle des autres. Dieu désire que notre louange monte vers lui sous le

Lundi 6 juillet 2020
Proclamer le Christ ressuscité
Une lumière brillait autour du tombeau, mais le corps de Jésus
n’y était pas… (Les) femmes prirent peur. Comme elles s’enfuyaient,
l’ange les arrêta. « Pour vous, dit-il, soyez sans crainte ; car je sais que
vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n’est pas ici ; en effet il est ressuscité
comme il l’avait dit. Venez, voyez l’endroit où il était couché, et allez
promptement dire à ses disciples qu’il est ressuscité des morts. »
(Matthieu 28.5-7.) Elles regardèrent de nouveau dans la tombe, et elles
entendirent une fois de plus la nouvelle merveilleuse. Un autre ange
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sous forme humaine était là, qui leur dit : « Pourquoi cherchez-vous
parmi les morts celui qui est vivant ? Il n’est pas ici, mais il est ressuscité.

accompagnait ; et l’ayant vu, il crut... Thomas s’écria alors : « Mon
Seigneur et mon Dieu ! » Jésus le reprit pour son incrédulité, en lui
disant : « Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu,
et qui ont cru ! » (Jean 20.28,29.)
Early Writings, p. 187, 188; Premiers Écrits, p. 186, 187.

Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu’il était
encore en Galilée et qu’il disait : Il faut que le Fils de l’homme soit livré
entre les mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et qu’il ressuscite le
troisième jour. » (Luc 24.5-7.)
Il est ressuscité, il est ressuscité ! Les femmes ne se lassaient pas
de répéter ces paroles. Il n’était plus besoin d’aromates. Le Sauveur
n’était plus mort, il était vivant. Elles se rappelèrent alors comment, en
leur annonçant sa mort, il leur avait dit qu’il ressusciterait. Quel jour
pour le monde ! Les femmes s’éloignèrent en hâte du sépulcre,
« remplies de crainte et d’une grande joie, et coururent porter la
nouvelle à ses disciples » (Matthieu 28.8).
The Desire of Ages, p. 788, 789; Jésus-Christ, p. 791, 792.

Mardi 7 juillet 2020
Des vies transformées font une différence
La vie de l’apôtre Jean est un exemple de véritable sanctification.
Durant ses années d’étroites relations avec le Christ, il recevait souvent
de lui des avertissements et des mises en garde, qu’il savait toujours
accepter. À mesure que le caractère du Sauveur se dévoilait à ses
regards, il avait conscience de ses propres lacunes, et il en était humilié.
Jour après jour, son cœur était attiré vers le Christ, jusqu’à ce qu’il en
vînt à s’oublier lui-même dans son amour pour son Maître. La puissance
et la tendresse, la majesté et l’humilité, la grandeur d’âme et la patience
qu’il observait dans la vie quotidienne du Fils de Dieu le remplissaient
d’admiration. Il abandonna son tempérament irritable et ambitieux au
pouvoir transformateur du Christ, et l’amour divin opéra en lui une
véritable métamorphose.
The Acts of the Apostles, p. 557; Conquérants pacifiques, p. 497.

Supposant que c’était le jardinier, (Marie) le supplia de lui dire où
il avait déposé le corps de Jésus, s’il l’avait emporté, afin qu’elle pût en
prendre soin. Jésus s’adressant de nouveau à elle de sa voix céleste lui
dit : « Marie ! » Elle connaissait le son de cette voix si chère. Aussitôt
elle répondit : « Maître ! » Et dans sa joie elle allait l’entourer de ses
bras, mais Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore
monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je
monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » (Jean
20.17.) Toute joyeuse, elle se hâta de rejoindre les disciples pour leur
porter la bonne nouvelle...
À ce moment-là, Thomas n’était pas présent. Il ne voulut pas
recevoir humblement ce que lui dirent les disciples ; il affirma d’un ton
ferme et sûr de lui-même qu’il ne croirait pas à moins de mettre son
doigt dans la marque des clous et sa main dans son côté qui avait reçu le
coup de lance. En parlant ainsi, il manquait de confiance dans ses frères.
Si tous avaient raisonné comme lui, personne n’aurait pu recevoir Jésus
à ce moment ni croire à sa résurrection... L’incrédulité de Thomas déplut
à Dieu. Quand Jésus rencontra de nouveau ses disciples, Thomas les

Quand Jésus-Christ demeure dans un cœur, celui-ci est tellement
rempli de son amour et de la joie de sa communion qu’il se cramponne à
lui. Dans la contemplation du Sauveur, le moi est oublié. Son amour
devient le grand mobile de toutes les actions. Ceux qui ont compris
l’amour de Dieu ne se demandent pas quel service minimum ils peuvent
lui rendre sans être rejetés. Ils ne visent pas au plus bas degré de la vie
chrétienne, mais ils s’efforcent de se conformer parfaitement à la
volonté de leur Rédempteur. Ils abandonnent tout, et ils manifestent
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dans la recherche des choses éternelles un intérêt et une ardeur
proportionnés à la valeur de l’objet de leurs recherches. Un
christianisme dépourvu de cet amour profond n’est qu’un verbiage
creux, un vain formalisme, une corvée.
Steps to Christ, p. 44 ; Le Meilleur Chemin, p. 42.

Mercredi 8 juillet 2020
Partager notre expérience
La vraie religion n'est ni égoïste ni exclusive. L’Évangile de Christ
doit se répandre… Il est comparé au sel de la terre, au levain qui
transforme, à la lumière qui luit dans les ténèbres (voir Matthieu
5.13,14 ; 13.33). Il est impossible de garder pour soi la grâce et l'amour
que Dieu nous a témoignés, de jouir de sa communion, et en même
temps de ne pas ressentir notre responsabilité envers les âmes pour
lesquelles Christ est mort, qui sont dans l'erreur et les ténèbres et qui
périssent dans leurs péchés.
Si ceux qui professent être les disciples de Christ négligent d'être
des lumières dans le monde, la puissance de vie les quittera, ils se
refroidiront et seront privés de Christ. Ils seront gagnés par
l'indifférence, par une paresse mortelle de l'âme, qui fera d'eux des
morts au lieu de représentants vivants de Jésus. Avec modestie, docilité
et humilité d'esprit, élevons la croix, acceptons les devoirs que Dieu
réclame de nous, engageant nos efforts personnels pour ceux qui ont
besoin d'aide et de lumière.
Tous ceux qui acceptent ces tâches feront des expériences riches
et nombreuses, la ferveur embrasera leurs cœurs, ils seront fortifiés et
stimulés afin de renouveler des efforts persévérants par lesquels ils
travailleront à leur salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui
produira en eux le vouloir et le faire selon son bon plaisir (voir
Philippiens 2.12,13).
This Day With God, p. 211, dans Être semblable à Jésus, p. 252.

Dieu nous a donné le don de la parole pour que nous racontions
à autrui ses interventions dans notre vie, pour que son amour et sa
compassion touchent des cœurs, pour que d’autres hommes élèvent
des louanges vers celui qui les a appelés à quitter l’obscurité pour venir
dans sa merveilleuse lumière (voir 1 Pierre 2.9). Le Seigneur déclare :
« C’est vous qui êtes mes témoins » (Ésaïe 43.10). Mais tous ceux qui
sont appelés à être les témoins du Christ doivent apprendre de lui, afin
de le servir efficacement. Enfants du Roi céleste, qu’ils veillent à leur
propre éducation afin de témoigner en mots clairs et distincts, de sorte
que personne n’ait l’impression qu’ils hésitent à parler des grâces
divines.
Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 243;
Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 195.

Nous devrions tous devenir des témoins de Jésus. Les influences
sociales, sanctifiées par la grâce du Christ, doivent servir à gagner des
âmes au Sauveur. Montrons au monde que nous ne sommes pas
absorbés égoïstement par nos propres intérêts, que nous désirons que
d’autres partagent nos bénédictions et nos privilèges. Qu’ils voient que
notre religion ne nous rend pas durs et autoritaires. Tous ceux qui
affirment avoir trouvé le Christ doivent servir comme lui de manière à
être utiles aux hommes.
The Desire of Ages, p. 152; Jésus-Christ, p. 136.

Quand l’Esprit de Dieu prend possession d’un cœur, la vie est
transformée. On met de côté les pensées de péché, on renonce aux
mauvaises actions ; l’amour, l’humilité et la paix succèdent à la colère, à
l’envie, aux querelles. La joie remplace la tristesse, et le visage reflète la
lumière céleste. Personne n’aperçoit la main qui soulève le fardeau ;
personne ne voit la lumière qui descend des parvis célestes. La
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bénédiction est acquise quand une âme capitule devant Dieu. Alors une
puissance invisible crée un être nouveau à l’image de Dieu.
Mind, Character, and Personality, vol. 2, p. 760 ; Jésus-Christ, p. 154.

vous deveniez tels que, moi je suis » et il ajouta en levant ses mains
enchaînées « à l'exception toutefois de ces liens ! » (Actes 26 : 29) Tous
ceux qui l’entendirent furent convaincus que Paul n’était pas un
prisonnier comme les autres. Quelqu’un qui pouvait parler comme il
avait parlé, qui présentait les arguments qu’il avait présentés, qui était
animé d’une telle ferveur pleine d’une foi communicatrice, enrichie de
la grâce du Christ, qui était si calme, pleinement conscient d’être en paix
avec Dieu et les hommes; quelqu’un qui pouvait souhaiter que ces
princes et ces dignitaires puissent avoir le même espoir, la même
confiance et la même foi qui le soutenaient, sans le moindre désir de
vengeance; quelqu’un qui pouvait prier qu’ils fussent épargnés des
conflits, des chagrins et des afflictions qu’il avait vécus; un tel homme ne
pouvait être un imposteur.
Sketches From the Life of Paul, p. 259.

Le véritable chrétien comprendra la signification des durs
combats et des expériences éprouvantes ; il progressera régulièrement
dans la connaissance de la grâce du Christ pour affronter avec succès
l'ennemi de son âme... L'obscurité l'oppressera parfois ; mais la véritable
lumière brillera, les rayons du Soleil de justice dissiperont les ténèbres
et, par la grâce du Christ, Il pourra être un fidèle témoin de ce qu'il a
reçu des messagers de Dieu... Ainsi, en communiquant la vérité aux
autres, celui qui travaille pour le Christ aura une vision plus claire des
réserves abondantes de sa grâce. Celles-ci ont été préparées pour les
temps de conflits, de tristesse et d'épreuve. Par le mystérieux plan du
salut, la grâce a été donnée à l'homme afin que son œuvre imparfaite
soit acceptée au nom de Jésus son avocat.
God’s Amazing Grace, p. 260 ; Puissance de la grâce, p. 261.

Le christianisme ennoblira l’homme. Le Christ fut courtois, même
avec ses persécuteurs, et ses vrais disciples manifesteront le même
esprit. Regardez Paul devant les grands de ce monde. Son discours à
Agrippa est un modèle de vraie courtoisie aussi bien que d’éloquence
persuasive. L’Évangile n’encourage pas la politesse formelle qui est
d’usage dans le monde, mais la courtoisie qui procède d’un cœur
réellement bon.
... La véritable politesse ne s’obtiendra que dans la mesure où
l’on ne se considérera pas soi-même comme un objet de la plus haute
importance. Il faut que l’amour habite dans le cœur. Un chrétien
accompli agit parce qu’il aime profondément son Maître. Des racines
mêmes de son attachement au Christ, jaillit pour ses frères un intérêt
dépourvu d’égoïsme. L’amour communique à celui qui aime, la grâce, la
bienséance, la politesse. Il illumine la contenance et influence le ton de
la voix ; il élève l’être tout entier.
Gospel Workers, p. 123 ; Le Ministère évangélique, p. 117.

Jeudi 9 juillet 2020
La puissance du témoignage personnel
Le roi juif (Agrippa) avait été instruit dans la loi et les prophètes
et il avait appris de témoins crédibles quelques-uns des faits dont Paul
avait parlé. Les arguments donc… étaient clairs et convaincants… Et il ne
pouvait être que touché par ce zèle ardent que ni les coups ni la prison
ne pouvaient éteindre. Un moment, il oublia la dignité de sa position et
ne se préoccupa plus de ceux qui l’entouraient. Conscient uniquement
des vérités qu’il avait entendues et ne voyant plus que l’humble
prisonnier debout devant lui comme l’ambassadeur de Dieu, il répondit
involontairement : « Encore un peu, tu m'auras persuadé, tu auras fait
de moi un chrétien ! » (Actes 26 :28)

Avec solennité et sincérité, l’apôtre eut cette réponse : « Que
non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui,
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… Vous avez le privilège d’être heureux dans le Seigneur, de vous
réjouir sachant que vous êtes soutenus par sa grâce. Que son amour
prenne possession de votre esprit et de votre cœur. Ne vous laissez pas
gagner par la lassitude, les soucis et le découragement. Donnez un
témoignage réconfortant. Détournez vos regards de ce qui est sombre
et décourageant ; contemplez Jésus, notre grand Chef...
Testimonies to Ministers and Gospel Workers,
p. 513, dans Messages choisis, vol. 2, p. 461.

implantés. Même si chaque faculté est régénérée, l’homme ne perd pas
son identité...
Les Ecritures constituent l’outil puissant dans cette
transformation. Christ a prié ainsi : « Sanctifie-les par ta vérité ; ta parole
est la vérité » (Jn 17:17). Dans cette œuvre importante, nous
collaborons avec Dieu. L’instrument humain doit collaborer avec l’agent
divin.
L’aliment avec lequel le levain a été mélangé représente le cœur
croyant qui accueille Jésus. Celui-ci est le seul à pouvoir y introduire les
principes actifs et les faire agir. Pour le monde, cette action est un
mystère qu’il ne peut expliquer. L’homme égoïste, aimant l’argent, vit
pour manger, boire et se réjouir des biens de ce monde. Il ne se soucie
pas de l’éternité. Il n’en tient aucun compte. Mais ceux qui ont reçu et
ont cru en la vérité, possèdent cette foi qui agit par amour et purifie
l’âme de tout ce qui est sensuel. Le monde ne peut les reconnaître, car
ils ont en vue les réalités éternelles. Une puissante motivation les
façonne et transforme leur caractère. Telle la levure dans la pâte, une
constante influence venue des cieux travaille en eux. L’amour de Jésus
est entré dans leur cœur avec sa puissance rédemptrice pour conquérir
leur être tout entier, corps, âme et esprit. »

Vendredi 10 juillet 2020
Pour aller plus loin :
Conquérants pacifiques, « Tu me persuades presque ! », p. 383-387.
This Day With God, p. 186 “Working of the Spirit,” [L’action de l’Esprit]:
« Le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu’on puisse l’observer. On
ne dira même pas : ’Regardez, il est ici ! ’ ou ‘Il est là-bas !’ En effet, le
règne de Dieu est au milieu de vous. (Luc 17 : 20,21).
Le royaume des cieux peut être ressenti, il ne peut être vu.
L’action intérieure de l’Esprit de Dieu est comparée à l’action du levain.
... Par cette parabole, le Christ donne une illustration du cœur
humain. Le levain de la vérité, agissant à l’intérieur se manifestera dans
la vie. Le cœur doit être purifié de toute impureté et doit être équipé de
traits de caractère permettant à l’homme de servir Dieu dans tous les
domaines. Le processus par lequel la levure transforme la masse de
farine avec laquelle elle a été mélangée est invisible, mais elle agit
jusqu’à ce que la farine soit transformée en pain. De même l’esprit de
Dieu doit opérer un changement radical.
Dieu ne nous fournit pas de nouvelles facultés, mais la façon
d’utiliser celles qu’on possède est changée de fond en comble. Les
inclinations naturelles sont tempérées et soumises. De nouvelles
pensées, de nouveaux sentiments et de nouvelles motivations sont
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