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ors de cette semaine de prière spéciale, en
milieu d’année, des croyants du monde
entier étudieront attentivement un sujet merveilleux : Le fruit de l’Esprit.
Chaque arbre est reconnaissable par le type de fruit
qu’il porte, et dans quelles conditions. De la même manière, chaque croyant est reconnaissable par le fruit spirituel qu’il ou elle produit. De même qu’un arbre sain
ne produira pas de fruit malade, infesté de larves d’insectes, un vrai membre du mouvement de Réforme ne
produira pas un fruit difforme, au goût repoussant d’égoïsme.
« La croissance et la fructification sont impossibles
dans une vie centrée sur elle-même. Si vous avez accepté le Christ comme votre Sauveur personnel, il faut
vous oublier vous-même et vous efforcer de faire du bien
à vos semblables. » (1)
« ‘Celui qui demeure en moi’, dit Jésus, ‘et en qui je
demeure, porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne
pouvez rien faire.’ (Jean 15 : 5) Si, par la foi, nous vivons de la vie du Fils de Dieu, tous les fruits de l’Esprit
paraîtront dans notre vie.» (2)
Gardant à l’esprit ces glorieuses promesses, ces lectures devraient être méditées dans chaque assemblée et
partagées avec les croyants isolés. Le Sabbat 23 juin
2007 est mis de côté pour un jour de prière et de jeûne.
Dimanche 24 juin, une offrande spéciale sera collectée pour promouvoir les nouveaux lieux de travail missionnaire de par le monde.
Puissions-nous diriger nos cœurs sincèrement vers
la manière de produire un fruit sain dans nos vies, à travers la gracieuse puissance de notre Maître Jardinier !
Références :
1 Les Paraboles de Jésus, p. 64.
2 Jésus-Christ, p. 681.
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Editorial

Le fruit de l’Esprit :
Une croissance visible en Jésus-Christ

L

e fruit de l’Esprit est une manifestation physique de la vie
transformée des
chrétiens. Cela consiste en des attributs visibles : l’amour, la joie,
la paix, la patience, la douceur, la
bonté, la foi, l’humilité et la maîtrise de soi. Ce ne sont pas des
fruits individuels, parmi lesquels
nous pouvons sélectionner et choisir. Le fruit de l’Esprit est un fruit
«neuf-en-un» qui illustre une
croissance en Jésus-Christ. Ce
sont les grâces que tous les chrétiens devraient produire dans leur
vie en Jésus-Christ.
Il y a quelques années, j’ai entendu une histoire à propos de
deux frères jumeaux. De temps en
temps, ils étaient envoyés dans
leur chambre, lorsqu’ils avaient
été méchants. Mais cette discipline n’était pas très efficace, car
il y avait un vieil arbre fruitier
juste à côté de leur fenêtre. Ils
grimpaient de la fenêtre du toit
jusqu’aux branches, descendaient
de l’arbre et allaient dans les
champs, où ils jouaient un moment, puis revenaient en passant
par-dessus la barrière, à travers la
cour arrière, grimpaient sur l’arbre et entraient à nouveau par la
fenêtre. Personne n’a jamais su
qu’ils étaient ailleurs.
Mais un jour, ils surprirent
leur père disant à leur mère :
« Chérie, cet arbre n’a pas produit
de fruit depuis des années. Je vais
le couper demain matin. » Les garçons étaient horrifiés. Ils montèrent alors un plan. Cette nuit-là,
ils allèrent au lit tôt, puis rassemblèrent toutes leurs économies,
descendirent par la fenêtre, en

s’accrochant à l’arbre, et allèrent
au village où ils achetèrent toutes
les pommes qu’ils purent trouver,
ainsi que de la ficelle de coton
noire. Retournant à la maison, ils
entreprirent d’attacher les pommes sur toutes les branches qu’ils
pouvaient atteindre. Enfin, ils allèrent au lit en attendant que leur
père se lève le lendemain matin.
Le père se leva et sortit. Il revint en appelant : « Chérie, chérie,
c’est la chose la plus étrange que
j’aie jamais vue ! Cet arbre qui n’a
pas produit de fruit depuis des
annéesl est couvert de pommes ce
matin ! Tu devrais voir ça ! De belles grosses pommes rouges et juteuses ! Je n’en crois pas mes
yeux ! C’est un poirier ! »
Non seulement les fruits doivent croître, mais la variété des
fruits produits à l’extérieur est un
reflet de la nature de l’arbre. Les
pommes poussent sur les pommiers ; les poires, sur les poiriers.
Et le fruit de l’Esprit qui est produit dans votre vie est le signe de
votre nature interne.
Lorsque le Saint-Esprit est accueilli et qu’il commence son travail, le fruit commencera à se manifester dans la vie, produisant le
caractère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Ceux qui recevront le sceau
de Dieu seront ceux qui ont non
seulement été purifiés, mais qui
auront été un lieu d’habitation
pour le Saint-Esprit, manifestant
son fruit dans leur vie en retour.
Tandis que nous prions pour l’effusion de la pluie de l’arrière-saison, nous devrions savoir que ce
don spécial sera donné dans un but
tout aussi spécial. Et il ne sera
donné qu’à ceux qui auront été
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reconnus pour leur amour, leur
joie, leur paix, leur patience, leur
bonté, leur douceur, leur foi, leur
humilité et leur maîtrise de soi. Le
fruit de l’Esprit est donné à la personne qui est attachée au Cep.
« Dans la mesure où vous recevrez l’esprit du Christ, […] vous
croîtrez et porterez des fruits ; les
grâces de l’Esprit mûriront dans
votre caractère ; votre foi augmentera, vos convictions s’affermiront, et votre amour deviendra
parfait. Vous réfléchirez de mieux
en mieux l’image du Christ dans
tout ce qui est pur, noble et aimable. » (1)
« Le Christ aspire avec ardeur
à voir son image réfléchie par son
Eglise. Dès que son caractère
sera parfaitement reproduit en
son peuple, il viendra le réclamer comme sa propriété. Le privilège de tout chrétien n’est pas
seulement d’attendre le retour du
Seigneur, mais de le hâter (2 Pierre
3 : 12). Si tous ceux qui professent
son nom portaient des fruits à sa
gloire, avec quelle rapidité le
monde serait ensemencé de la semence de l’Evangile ! Bientôt la
dernière grande moisson serait
mûre, et le Christ viendrait pour
recueillir le grain précieux. » (2)
Puissions-nous faire grandir le
fruit de l’Esprit, afin que nous
puissions hâter la récolte et être
prêts à aller à la maison.
Références :
1 Les Paraboles, pp. 64-65.
2 Les Paraboles, p. 65.
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L’amour
Compilation des écrits d’E.G. White

L

’amour est une
puissance. La
force intellectuelle et morale
est contenue dans
son principe. La puissance de l’argent tend à corrompre et à détruire.
La force blesse, mais l’excellence
du véritable amour consiste dans
son efficacité pour le bien, car il
ne fait que du bien. Tout ce qui a
l’amour pour mobile, si modeste
ou si méprisable que cela puisse
paraître aux yeux des hommes,
portera son fruit ; car ce qui importe à Dieu, ce n’est pas tellement
la somme de bien que nous avons
pu faire, mais la somme d’amour
que nous avons mis dans nos actes. L’amour vient de Dieu. Le
cœur inconverti ne peut produire
cette plante qui est d’origine céleste, qui vit et fleurit seulement
où règne le Christ.
L’amour ne peut vivre sans
agir, et tout acte l’augmente et le
fortifie. L’amour triomphe là où
les arguments et l’autorité sont
sans force. Il ne travaille pas pour
un bénéfice ou une récompense
quelconque. Toutefois, Dieu a
voulu que tout travail fait par
amour soit largement récompensé.
Il est expansif de nature et opère
avec calme, mais il est puissant
quand il se propose de triompher
des grands maux. Sa douce influence opère des transformations
et s’empare de la vie des pécheurs
pour changer leurs cœurs, alors
que tout autre moyen s’est avéré
impuissant. Toutes les fois que
nous emploierons l’intelligence,
l’autorité et la force, sans faire intervenir l’amour d’une manière
manifeste, les sentiments et la vo-
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lonté de ceux que nous cherchons
à convaincre seront sur la défensive et s’uniront pour nous résister. Jésus est le prince de la paix.
Il vint dans le monde afin que la
résistance et l’autorité lui fussent
soumises. Il aurait pu appeler à son
secours la sagesse et la force, mais
pour triompher du mal il employa
seulement la sagesse et la force de
l’amour. (1)
Manquons-nous d’amour ?
Un homme peut avoir une
connaissance des Ecritures qui ne
le rendra pas sage à salut. … Sa
connaissance, issue, au début, de
son ambition, se transforme en
orgueil, car son âme est dénuée de
l’amour divin, de la bonté et de la
bienveillance de Christ. […] « Le
fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la
joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité, la douceur,
la tempérance. » Ni le talent, ni
l’éloquence, ni une étude égoïste
des Ecritures ne produira l’amour
de Dieu et la conformité à l’image
de Christ. Il n’y a que la puissance
divine qui puisse régénérer le cœur
et le caractère humain, remplissant
l’âme de l’amour de Christ, qui se
manifestera toujours dans l’amour
pour ceux pour lesquels il est
mort. (2)
Sur la montagne des Oliviers,
Jésus déclara clairement que
« parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira ». (Mat. 24 : 12).
Il faisait allusion à une classe de
gens tombés d’un haut état de spiritualité. Que de telles paroles
pénètrent en nous, avec une puissance solennelle et scrutatrice. Où

sont la ferveur et la consécration
à Dieu qui correspondent à la grandeur de la vérité à laquelle nous
prétendons croire ? L’amour du
monde, la faiblesse à l’égard de
tel péché mignon ont ôté du cœur
l’amour de la prière et la méditation des choses sacrées. On conserve une forme de religion en fréquentant les services religieux,
mais où est l’amour de Jésus ? La
spiritualité meurt. Faut-il que cette
indifférence et que cette torpeur
déplorable se perpétuent ? Le
flambeau de la vérité va-t-il vaciller et s’éteindre parce qu’on ne
l’aura pas suffisamment pourvu de
l’huile de la grâce ? […]
L’estime de soi et l’orgueil
tuent la vie spirituelle. On exalte
le moi ; on en parle. Oh, si le moi
pouvait mourir ! « Chaque jour, je
suis exposé à la mort », dit l’apôtre Paul (1 Corinthiens 15 : 31).
Lorsque cette propre-suffisance,
orgueilleuse et vantarde, s’infiltre
dans l’âme, il n’y a plus de place
pour Jésus ; on le relègue à l’arrière-plan, tandis que le moi
s’enorgueillit et remplit le temple
de l’âme. C’est la raison pour laquelle le Seigneur peut faire si peu
de chose pour nous. (3)
Nous n’avons pas tellement
besoin de grands édifices d’église,
de fidèles revêtus d’habits coûteux
pour s’harmoniser avec l’église ;
ceci ne fera pas avancer une seule
âme vers le royaume des cieux.
L’étalage ne réveillera pas la tendre sympathie qui rapproche deux
âmes. Nous avons besoin de foi,
d’obéissance, d’un amour véritable pour Dieu et pour l’humanité.
Ceci seul attirera une influence
céleste qui touchera le cœur des

Journal de la Réforme N°56

«Le fruit de l’Esprit , c’est l’amour.» (Galates 5 : 22)
hommes. Il y a des icebergs dans
nos églises. Il y a de nombreux
formalistes qui peuvent faire une
grande impression, mais ne peuvent rayonner comme des lumières dans le monde. Dieu regarde
avec une tendre pitié une église
dont les fidèles sont sincères, bien
que pauvres et ignorants. Ils peuvent être méprisés et négligés par
le monde, mais ils sont bien-aimés
de Dieu. La gloire de l’église de
Dieu est dans la piété de ses membres, car là réside la puissance de
Christ. L’influence des enfants de
Dieu sincères peut être estimée de
peu de valeur, mais elle sera ressentie avec le temps et révélée à
sa juste valeur au jour de la récompense. La lumière d’un vrai chrétien, brillant d’une piété ferme,
d’une foi inébranlable, prouvera
au monde la puissance d’un Sauveur vivant. Christ sera révélé
dans ses disciples comme une
source, jaillissant jusque dans la
vie éternelle. Bien que peu connus du monde, ils sont reconnus
comme le peuple spécial de Dieu,
ses vases de salut, ses canaux par
lesquels la lumière est venue dans
le monde. (4)
En ces derniers jours, alors
que l’iniquité abondera et que
l’amour de plusieurs se refroidira,
Dieu aura un peuple pour rendre
gloire à son nom et se tenir comme
réprobateur de l’injustice. Ils devront être un «peuple particulier»,
fidèle à la loi de Dieu. (5)
Qu’est-ce qu’un amour véritable ?
« Celui qui a mes commandements et qui les garde », dit Jésus,
« c’est celui qui m’aime; et celui
qui m’aime sera aimé de mon
Père, je l’aimerai, et je me ferai
connaître à lui. » (Jean 14 : 21).
Ici, la foi et les oeuvres sont combinés. Celui qui aime obéit ;
l’amour qui provient du cœur

forme la conduite. Lorsque le Seigneur nous parle, disant ‘Va de
l’avant’, il ne faut pas que nous
demeurions sur place, parlant de
nos difficultés, mais plutôt obéir
promptement, en sachant que Dieu
comprend la nature de chaque difficulté. (6)
« Vous devez agir avec charité », c’est ce que l’on entend partout, en particulier parmi ceux qui
prétendent être sanctifiés. Mais la
vraie charité est trop pure pour
couvrir un péché non confessé.
Tout en aimant les âmes pour lesquelles le Christ est mort, nous ne
devons admettre aucun compromis avec le mal. Nous ne pouvons
nous joindre à des rebelles sous
prétexte de charité
c h r é tienne.

Dieu
d e mande à son peuple
aujourd’hui de défendre la cause
de la justice aussi fidèlement que
Jésus dans sa lutte contre les erreurs funestes pour les âmes.
L’apôtre nous enseigne que
tout en faisant preuve de courtoisie chrétienne, nous sommes autorisés à agir sans équivoque à
l’égard du péché et des pécheurs.
Une telle attitude n’est pas incompatible avec la vraie charité. (7)
Là où l’âme est unie avec
Christ, l’amour règne. Quelque
autre chose que le caractère possède, cela n’a pas de valeur sans
amour, non pas l’amour qui est
tendre, faible, sentimental, mais
un amour tel que celui qui demeure dans le cœur de Christ. Sans
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amour, rien n’est profitable ; car
rien d’autre ne peut représenter
Christ, qui est amour. (8)
Si nous avons l’amour de
Christ dans nos âmes, la conséquence naturelle pour nous sera de
posséder toutes les autres grâces
— « l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance » et « la loi n’est pas contre
ces choses ». (Galates 5 : 23). La
loi de Dieu ne condamne pas et ne
retient pas en esclavage ceux qui
possèdent ces grâces, car ils obéissent aux exigences de la loi de
Dieu. Ils observent la loi, et par
conséquent ne sont pas sous l’esclavage de la loi. (9)
Comment pouvonsnous cultiver un
amour plus
profond ?
Avant de
juger
les
autres, notre
première tâche
est de veiller et
de prier, afin
d’établir une guerre
contre les maux de notre propre cœur, grâce à Christ.
Nous devons nous tenir à l’ombre
de la croix du calvaire, humiliant
nos cœurs, confessant nos péchés,
et suppliant le Seigneur de pardonner nos défauts de caractère et de
fortifier notre amour pour les frères. Si nous négligeons cet examen
de cœur à la lumière de la vérité
divine, l’amour-propre nous rendra aveugles, et nous aurons une
bien meilleure opinion de nousmême que Dieu n’a de nous. Le
coeur est tortueux par-dessus tout,
et il est méchant. Et il est écrit :
« Celui qui a confiance dans son
propre coeur est un insensé.»
(Prov. 28 : 26). (10)
O, combien de chagrins se-
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L’amour de Jésus ... nous pousse à pardonner à nos frères,
même quand ils nous ont fait mal.
raient évités, combien de pensées
mauvaises seraient étouffées si les
croyants prenaient à coeur l’œuvre
que le Christ avait ordonné de faire
pour prévenir les mauvaises paroles ! Nous prions « Pardonne-nous
nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Faisons-nous notre part pour
ôter les pierres d’achoppement devant les pieds de nos frères ? Trop
souvent, notre prière est entravée
par l’orgueil de notre cœur, par
notre refus de confesser nos fautes et de supprimer nos préjugés.
Rappelons-nous que nos prières ne
sont pas acceptables par Dieu si
nous tolérons qu’un collaborateur
nous comprenne mal. Si nous ne
sommes pas coupables pour le malentendu qui existe, nous pouvons
peut-être donner une explication
qui ôtera le malentendu. Si nous
sommes à blâmer, si nous avons
laissé une mauvaise impression
dans l’esprit d’un frère, nous sommes certainement dans l’obligation de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour supprimer cette
mauvaise impression.
Laissez les suspicieux, ceux
qui parlent mal et pensent le mal,
se rappeler qu’ils font l’œuvre du
diable. Que chacun passe sans
commentaire sur les petites différences et erreurs. Ne grossissez
pas les erreurs faites par quelqu’un, mais pensez plutôt au bien
qui est en lui. Chaque fois qu’on
parle d’une erreur ou qu’on y
pense, elle grossit. On fait d’une
taupinière une montagne. Des ressentiments et un manque de confiance en sont le résultat.
Pour beaucoup, ces mots sont
applicables : « Pourquoi vois-tu la
paille qui est dans l’oeil de ton
frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère :
Laisse-moi ôter une paille de ton
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oeil, toi qui as une poutre dans le
tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton oeil, et alors
tu verras comment ôter la paille
de l’oeil de ton frère. » (Mt 7 : 35).
L’intempérance en paroles est
tellement grande que beaucoup de
leçons sur ce sujet ont été données
par le Grand Maître. Il donna des
instructions précises quant à la
discipline de la langue. Etudiez et
obéissez à ses instructions. Examinez les mots durs qui, s’ils sont
prononcés, vont créer des différends et des séparations. Parlez
avec des mots qui viendront réunir les cœurs et non les éloigner
l’un de l’autre, des mots qui guérissent et non qui blessent. Lorsque des difficultés surviennent
parmi les membres d’église, qu’ils
s’en débarrassent avant le début
du Sabbat. Ceci devrait être regardé comme un devoir chrétien
par chaque membre d’église. « Et
que la paix de Christ […] règne
dans vos coeurs. Et soyez
reconnaissants. » (Col. 3 : 15).
Êtes-vous troublés et dans le doute
? Balayez les saletés qui se sont
accumulées devant la porte de votre cœur et ouvrez cette porte, invitant Jésus à entrer et demeurer
en tant qu’invité de marque. Amenez la paix dans votre cœur et dans
celui des autres. C’est là le
meilleur travail missionnaire.
Le Seigneur m’a donné l’ordre de dire à son peuple : « Travaillez pour la perfection. Ne faites rien qui provoquera le mécontentement dans les cœurs. Ne servez pas l’ennemi. Il vous faut vaincre vos inclinations à trouver des
fautes et à condamner. Ne laissez
aucune place à celui dont le plaisir est d’accuser. » Rappelez-vous,
mes chers frères et sœurs, que
vous faites plaisir à Satan et que
vous l’aidez par chaque mot que

vous prononcez en dénigrant quelqu’un.
Je désire grandement que vous
suiviez les directives que Christ a
établies. Lorsque vous le ferez, il
vous aidera à régler les difficultés
qui existent. Il vous aidera à ne pas
causer de divisions en grossissant
les petits défauts. La lumière que
le Seigneur m’a donnée est qu’il
bénirait grandement ses fidèles,
s’ils ne pensaient et ne disaient pas
de mal l’un de l’autre, mais au
contraire s’ils allaient directement
à la personne qu’ils pensent être
en faute, et d’une manière tendre
et compatissante, lui montraient
ses erreurs. Que le Seigneur aide
ceux qui ont appris à critiquer, à
apprendre à ne pas penser du mal,
à parler avec de bonnes paroles,
des mots de consolation et de guérison. Alors ils se réjouiront ; car
ils auront l’évidence qu’ils sont
collaborateurs avec Dieu.
Christ aima l’Eglise, « et s’est
livré lui-même pour elle, afin de
la sanctifier par la parole, après
l’avoir purifiée par le baptême
d’eau, afin de faire paraître devant
lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable,
mais sainte et irrépréhensible. » (Ephésiens 5 : 25-27).
Mes chers frères et sœurs, je
vous supplie de tenir compte de
ces mots, car le jour du Seigneur
est sur nous. Vous n’avez pas de
temps à perdre. Ne négligez pas
la parole que Dieu vous adresse.
« Puisque nous travaillons
avec Dieu, nous vous exhortons à
ne pas recevoir la grâce de Dieu
en vain. Car il dit : Au temps favorable je t’ai exaucé, au jour du
salut je t’ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici
maintenant
le
jour
du
salut. » (2 Corinthiens 6 : 1-2).
N’allez-vous pas, comme des
serviteurs du Très-Haut, prendre
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garde à ces paroles ? N’allez-vous
pas répondre à la grâce et à la compassion divine et à son amour pour
vous en vous aimant à votre tour
l’un l’autre comme Christ vous a
aimés ? (11)
Porter des fruits célestes
Nous avons besoin d’introduire l’amour de Jésus dans nos
vies. Cela aura une douce influence sur nos cœurs et nos caractères. Cela nous poussera à pardonner à nos frères, même s’ils
nous ont blessés. L’amour divin
doit jaillir de nos cœurs en mots
aimables et en actions délicates
l’un pour l’autre. Le fruit de ces
bonnes œuvres sera comme de riches grappes sur la vigne de notre
caractère. (12)
L’obéissance à tous les commandements de Dieu est le résultat certain de l’amour suprême
pour Dieu et de l’amour pour notre prochain. Voilà le christianisme. Avons-nous cet amour ?
Christ nous demande à tous
« M’aimes-tu ? » Pouvons-nous
répondre de tout notre cœur « Seigneur, tu sais toutes choses ; tu sais
que je t’aime » ? Si vous aimez
Jésus, vous aimerez celui pour qui
il est mort. Oh, que tous puissent
regarder à Jésus et apprendre ce
qu’est l’amour ! Une pureté et une
compassion divine émanent de son
caractère. La douceur et la modestie de Christ rendaient son influence agréable parmi les pauvres, les orphelins, les veuves et
les opprimés. Oh combien de ceux
qui se disent chrétiens auraient
besoin de l’instrument de greffe
divin ! S’ils ne regardent pas à
Jésus, l’exemple de caractère parfait, ne découvrant leurs propres
défauts, ils s’enorgueilliront lorsqu’ils seront dans la prospérité, ils
exhiberont les couleurs du
monde ; la luxure, l’orgueil et
l’égoïsme marqueront chacun de
leurs pas. Ils rechercheront leurs
aises, pour trouver un avantage

pour eux-mêmes et négliger leur
prochain. Et ils iront dans cette
voie jusqu’à ce que, voyant les
branches stériles, le vigneron
vienne couper à l’aide de son instrument les ramifications vagabondes. « Tout sarment qui est en
moi et qui ne porte pas de fruit, il
le retranche ; et tout sarment qui
porte du fruit, il l’émonde, afin
qu’il porte encore plus de
fruit. » (Jean 15 : 2).
Regardez au Calvaire jusqu’à
ce que vos cœurs s’attendrissent
devant l’amour infini du Fils de
Dieu. Il n’a rien laissé de côté pour
que l’homme déchu puisse être
élevé et purifié. Ne le confesserons-nous pas ? La religion de
Christ dégraderait-elle celui qui la
reçoit ? Non ; il n’y aura
aucune humiliation à
suivre
les pas
d
e
l’Homme
du Calvaire. (14)
Appréciez-vous le
salut ? Appréciez-vous le
grand sacrifice qui a été
fait pour vous ? Si oui,
Dieu vous aidera à renoncer à vous-mêmes et à
faire ce sacrifice pour votre prochain. « C’est ici
mon commandement :
Aimez-vous les uns les
autres, comme je vous ai
aimés » (Jean 15 : 12). Il
laissa la gloire et la splendeur qu’il aimait au ciel.
Rien de tout cela n’était
suffisant pour le retenir làhaut et l’empêcher de descendre ici-bas pour vous
élever. Et maintenant,
êtes-vous prêts à vous engager dans l’œuvre avec
toutes vos énergies et
à aider votre prochain autour de
vous ? Que Dieu
vous donne un esprit
désintéressé !
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L’amour—quelle douceur !
C’est le lien de la perfection.
Qu’est-ce que l’or que le témoin
fidèle nous conseille d’acheter de
lui ? C’est la foi et l’amour combinés. La foi nous pousse à agir.
Et qu’est-ce que l’amour ? Un soin
tendre et de la sollicitude pour les
âmes qui périssent. La foi et
l’amour vont de pair, main dans
la main. Et de manière générale,
l’église est quasiment dénuée de
cet amour. Ne devrions-nous pas
travailler ardemment à regagner
cette grâce ? (15)

Références :
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2
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La joie et la paix
par F. Devaï

C

ueille-t-on les
raisins sur des
épines, les figues sur des
chardons ? Un
bon arbre produit de bons fruits,
mais un arbre mauvais produit des
fruits mauvais. L’arbre ne choisit
pas quel genre de fruit il va produire. Les bons arbres produisent
naturellement des bons fruits. Les
arbres toxiques produisent naturellement des fruits empoisonnés.
Les arbres ne choisissent même
pas combien de fruits vont pousser sur leurs branches. Ils portent
juste des fruits. En fait, « Vous les
reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillet-on des raisins sur des épines, ou
des figues sur des chardons ? Tout
bon arbre porte de bons fruits,
mais le mauvais arbre porte de
mauvais fruits. Un bon arbre ne
peut porter de mauvais fruits, ni
un mauvais arbre porter de bons
fruits » (Matthieu 7 : 16-18). [«un
arbre empoisonné» en anglais,
NdT]
Chaque être humain est semblable à un arbre. Ou bien nous
sommes des « térébinthes de la
justice » (Esaïe 61 : 3) ou bien
un « buisson d’épines » (Juges
9 : 15). Si nous sommes un bon
arbre, alors nous produirons de
bons fruits. Si nous sommes des
arbres empoisonnés, nous porterons des fruits mauvais. Heureusement, nous pouvons choisir quelle sorte d’arbre nous
sommes. Dieu nous aide à être
de bons arbres.
Jésus fait pousser ce fruit en
nous. « Comme le sarment ne
peut de lui-même porter du
fruit, s’il ne demeure attaché au
cep, ainsi vous ne le pouvez non
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plus, si vous ne demeurez en moi.
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous
ne pouvez rien faire » (Jean 15 : 45).
Paul parle de la même expérience. « Avons-nous besoin,
comme quelques-uns, de lettres de
recommandation auprès de vous,
ou de votre part ? C’est vous qui
êtes notre lettre, écrite dans nos
coeurs, connue et lue de tous les
hommes. Vous êtes manifestement
une lettre de Christ, écrite, par
notre ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu
vivant, non sur des tables de
pierre, mais sur des tables de chair,
sur les cœurs » (2 Corinthiens
3 : 1-3).
Si vous êtes un bon arbre, vous
produirez un bon fruit. Comment
savez-vous que vous avez les fruits
qui sont la preuve de votre connexion avec Jésus ? Comment savez-vous que vous êtes une lettre
de Christ, écrite par son Esprit ?
Si nous regardons le monde

autour de nous, nous sommes trop
souvent amenés à voir la réalité en
face : par nature, les êtres humains
ont été mauvais depuis la chute.
En fait, ils sont devenus des êtres
agités et turbulents, « parce que les
pensées du coeur de l’homme sont
mauvaises dès sa jeunesse» » (Genèse 8 : 21). Au lieu de suivre
l’évangile, la bonne nouvelle du
salut, qui les aurait ramenés vers
Dieu, ils se sont éloignés de plus
en plus de leur Créateur. Ils
auraient dû autoriser le Saint-Esprit à les reconduire à un état où
ils irradieraient la paix. Mais, en
se soumettant à l’ennemi, ils ont
perdu le contrôle d’eux-mêmes et
ont développé une nature indisciplinée. C’est pourquoi la situation
dans le monde aujourd’hui est un
témoignage d’agitation, de trouble
et de rébellion.
Si nous détournons nos regards du monde et regardons
maintenant le peuple de Dieu,
dans sa vie d’église ou dans les
foyers, nous voyons que, jusqu’à
un certain point, hommes et femmes ont été affectés par l’esprit du
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«Le fruit de l’Esprit, c’est la joie et la paix.» (Galates 5 : 22)
monde. Même des chrétiens craignant Dieu sont influencés par
l’esprit agité et par l’esprit de gain
qui prévaut.
« Or, les oeuvres de la chair
sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution,
l’idolâtrie, la magie, les inimitiés,
les querelles, les jalousies, les
animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les
choses semblables. Je vous dis
d’avance, comme je l’ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le
royaume de Dieu. Mais le fruit de
l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la
paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance; la loi n’est pas contre ces choses » (Galates 5 : 1923).
« En vertu de cette alliance, la
loi même qui avait été gravée sur
les tables de pierre est écrite par
le Saint-Esprit dans notre cœur. Au
lieu de chercher à établir notre
propre justice, nous acceptons
celle du Sauveur. Son sang expie
nos péchés et son obéissance nous
est imputée. Alors notre cœur, renouvelé par le Saint-Esprit, est
rendu capable de produire ‘les
fruits de l’Esprit’. » (1)
« Ceux qui deviennent des
créatures nouvelles en JésusChrist produiront les fruits de l’Esprit : ‘l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la
tempérance’ (Galates 5 : 22-23).
Ils ne se conformeront plus aux
anciennes convoitises, mais, par la
foi au Fils de Dieu, ils suivront ses
pas, réfléchiront son caractère, et
se purifieront comme lui-même est
pur. Désormais ils aiment les choses qu’ils haïssaient ; les choses
qu’ils aimaient, ils les haïssent.
L’orgueilleux, l’arrogant devient

doux et humble de cœur. Celui qui
était vain et autoritaire devient
sérieux et discret. L’ivrogne devient sobre, le licencieux devient
pur. Les vaines coutumes du
monde et ses modes sont oubliées.
Le chrétien recherchera, non pas
l’ornement extérieur, mais ‘la parure intérieure et cachée dans le
cœur, la pureté incorruptible d’un
esprit doux et paisible’(1 Pierre
3 : 3-4). » (2)
Dieu désire que chacun de
nous puisse profiter pleinement de
la joie et de la paix, et que nous
puissions comprendre et posséder
la plénitude du fruit de l’Esprit
dans nos vies. Notre Seigneur Jésus disait dans Jean 15 : 11, « Je
vous ai dit ces choses, afin que ma
joie soit en vous, et que votre joie
soit parfaite. » Et encore, « Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez,
et vous recevrez, afin que votre
joie soit parfaite. » (Jean 16 : 24).
Lorsque le croyant est en présence
de Dieu, et en communion avec lui
dans une prière sincère, il y a la
plénitude de la joie et de la paix.
« Tu me feras connaître le sentier
de la vie ; il y a d’abondantes joies
devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » (Psaumes 16 : 11).
Faisons-nous confiance à
Dieu ?
Que se passe-t-il si vous ne
ressentez pas cette paix et cette
joie ? Que se passe-t-il si vous
aimez Jésus et l’acceptez, mais
que vous n’expérimentez pas le
fruit de cette relation avec lui ?
« Beaucoup de croyants s’efforcent d’obéir aux commandements de Dieu ; cependant, ils
jouissent de peu de paix et de joie.
Cette carence dans leur vie spirituelle provient du manque d’exercice de leur foi. Ils marchent, sem-
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ble-t-il, sur une terre altérée, dans
un désert aride. Ils se contentent
de peu, alors qu’ils pourraient demander beaucoup ; car les promesses de Dieu sont illimitées. De tels
croyants représentent mal la sanctification qui s’obtient en se conformant à la vérité. Le Seigneur
désire que tous ses enfants possèdent le bonheur, la paix dans
l’obéissance. Par l’exercice de sa
foi, le chrétien acquiert ces bénédictions. C’est par elle que toute
imperfection de caractère est comblée, toute souillure purifiée, toute
faute corrigée, toute qualité développée. » (3)
« Ils possèdent une paix et une
joie indescriptibles ceux qui prennent Dieu au mot. Les épreuves ne
les troublent pas ; méprisés, ils ne
s’offensent pas. Le moi est crucifié. Que les devoirs deviennent
plus difficiles, les tentations plus
fortes, les épreuves plus dures : ils
ne fléchissent pas, car ils reçoivent
des forces proportionnées à leurs
besoins. » (4)
« Il y a de la paix à croire, et
de la joie dans le Saint-Esprit.
Croire apporte la paix et la confiance en Dieu amène la joie.
Crois, crois ! Mon âme dit, crois.
Reposez-vous en Dieu. Il est capable de garder ce que vous lui
avez confié. Il vous rendra plus
que vainqueur par celui qui vous
a aimé. » (5)
Etes-vous complètement
consacrés à Dieu ?
« Un service partiel, l’amour
du monde, l’amour de soi, l’amour
d’amusements frivoles, rendent le
serviteur timide et peureux ; il suit
Christ seulement de très loin. Un
service fait de tout son cœur produit une religion joyeuse. Ceux
qui suivent Christ de près ne sont
pas sombres. En Christ est la lu-
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«La paix et le repos vous seront accordés quand
vous soumettrez votre volonté à celle du Christ.»

mière, la paix et la joie pour toujours. Nous avons besoin de plus
de Christ et de moins de monde,
plus de Christ et moins d’égoïsme. » (6)
« Le péché a détruit notre paix.
Aucun repos, tant que notre moi
n’a pas fait sa soumission. Aucun
pouvoir humain ne peut contenir
les fortes passions du cœur. En
ceci nous sommes aussi impuissants que les disciples au milieu
de la mer en furie. Mais celui qui
a adressé une parole de paix aux
vagues de Galilée a aussi une parole de paix pour chaque âme.
Quelle que soit la violence de la
tempête, ceux qui se tournent vers
Jésus en lui criant : ‘Seigneur,
sauve-nous’, obtiendront la délivrance. Sa grâce, qui réconcilie
l’âme avec Dieu, apaise les conflits des passions humaines ; le
cœur trouve son repos dans son
amour. » (7)
« Vous aurez paix et repos en
soumettant votre volonté à celle du
Christ. Alors l’amour du Christ
gouvernera vos cœurs et vos mobiles secrets seront amenés captifs
au Sauveur. » (8)
« Une paix parfaite régnait
dans le cœur du Christ, en parfaite
harmonie avec Dieu. Il n’était jamais enivré par les applaudissements ni découragé par les reproches ou les déceptions. Il gardait
tout son courage intact au milieu
des plus vives oppositions et des
traitements les plus cruels. Beaucoup de ceux qui se disent ses disciples ont un cœur anxieux et troublé : c’est qu’ils n’osent pas se
confier entièrement à Dieu. Ils ne
se soumettent pas entièrement à
lui ; ils redoutent les conséquences d’un tel abandon. Sans cet
abandon, il leur est impossible de
trouver la paix. » (9)
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« Aussi longtemps que nous
choisirons la voie facile de nos
propres satisfactions, et que le renoncement nous effraiera, notre
foi ne s’affermira pas et nous ne
pourrons connaître ni la paix de
Jésus, ni la joie qu’apporte le sentiment de la victoire. » (10)
Vous plaignez-vous toujours ?
« Rien ne dispose mieux à la
santé du corps et de l’âme qu’un
esprit de reconnaissance et de
louange. Notre devoir formel est
de résister à la mélancolie, aux
pensées sombres et au mécontentement : ce devoir est aussi impérieux que celui de prier. Pourrionsnous ressembler à un convoi funèbre, nous lamentant et nous plaignant tout le long du chemin alors
que nous sommes en route pour la
maison du Père ?
« Les soi-disant chrétiens qui
geignent sans cesse et qui donnent
l’impression de croire que la joie
et le bonheur sont des péchés ne
connaissent pas la vraie religion.
Ceux qui trouvent un plaisir maladif dans tout ce qui est mélancolique, qui préfèrent considérer
les feuilles mortes plutôt que de
cueillir les fleurs épanouies, qui
ne trouvent aucune beauté aux cimes majestueuses ou aux vallées
verdoyantes, qui restent sourds
aux voix joyeuses de la nature, si
douces et si musicales à l’oreille
attentive, ceux-là ne sont pas réellement chrétiens. Ils se complaisent dans les ténèbres et la désolation, alors qu’ils pourraient jouir
du Soleil de justice, qui porte la
guérison dans ses rayons. » (11)
« Dieu m’a montré qu’il donnait à son peuple une coupe amère
à boire, afin de le purifier. C’est

un breuvage désagréable, mais qui
le sera bien davantage si nous
murmurons. Nous devrons alors
en absorber un autre, si le premier
n’a pas produit l’effet voulu sur le
cœur. Et si le second ne réussit pas,
il faudra en absorber un autre, jusqu’à ce qu’il produise l’effet désiré, sinon, nous resterons impurs.
J’ai vu que cette coupe amère peut
être adoucie par la patience, la
persévérance et la prière, et qu’elle
produira son effet sur le cœur de
ceux qui la reçoivent ainsi. Alors
Dieu sera honoré et glorifié. Ce
n’est pas peu de choses que d’être
chrétien, d’appartenir à Dieu et
d’être approuvé par lui. » (12)
Porter des fruits avec persévérance
« Il porte du fruit ‘avec persévérance’. Aucun de ceux qui reçoivent la Parole de Dieu n’est à
l’abri des difficultés et des épreuves ; mais en présence de l’affliction, le véritable chrétien ne se
laisse pas aller à l’impatience, au
doute et à l’abattement. Bien
qu’on ne puisse pas savoir quel
sera le dénouement des affaires,
ou qu’on ne comprenne pas le dessein de Dieu, il ne faut pas abandonner sa confiance ; il faut plutôt se souvenir de la miséricorde
de notre Dieu, se décharger sur lui
de tous ses soucis et attendre patiemment son salut. » (13)
Partages-tu les bonnes nouvelles avec les autres ?
« Les paroles agréables sont
un rayon de miel, douces pour
l’âme et salutaires pour le corps »
(Proverbes 16 : 24).
« ’Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés Fils
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de Dieu’ (Matthieu
5 : 9). Jésus est ‘le
prince de la paix’
(Esaïe 9 : 5) ; il a pour
mission de rendre à la
terre et au ciel la paix
que le péché en a bannie. ‘Etant donc justifiés par la foi, nous
avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ’ (Romains
5 : 1). Quiconque consent à renoncer au péché et à ouvrir son
cœur à l’amour du
Christ participe à cette
paix céleste. […]
Les disciples de Jésus sont envoyés dans
le monde avec un message de paix.
Celui qui, inconscient de l’influence de sa vie sainte, révèle naturellement l’amour du Christ ou
qui, par la parole ou l’action,
amène un homme à renoncer au
péché et à se donner à Dieu, ‘procure la paix’.
‘Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés fils
de Dieu’. L’esprit de paix qui les
habite est la preuve de leur communion avec le Ciel. La bonne
odeur de Jésus les entoure. Le parfum de leur vie, la beauté de leur
caractère révèlent au monde leur
qualité de fils de Dieu, et les hommes comprennent qu’ils ont été
avec le Sauveur. ‘Quiconque aime
est né de Dieu’ (1 Jean 4 : 7). ‘Si
quelqu’un n’a pas l’Esprit du
Christ, il ne lui appartient pas.’
Mais ‘tous ceux qui sont conduits
par l’Esprit de Dieu sont fils de
Dieu’ (Romains 8 : 9, 14). » (14)
Créés et perpétués par sa
grâce
« Seule, la grâce du Christ est
capable de créer et de maintenir
la vraie paix. Quand cette grâce
s’établit dans un cœur, elle en expulse les mauvaises passions qui
occasionnent les querelles et les

disputes. » (15)
« Cette paix ne peut s’obtenir
par aucun autre moyen. Reçue
dans une âme, la grâce de Jésus
dompte l’ennemi, apaise le combat et remplit le cœur d’amour.
Celui qui est en paix avec Dieu et
son prochain ne peut être malheureux. L’envie n’aura pas de prise
sur lui, pas plus que les soupçons
ou la haine. L’homme qui est en
règle avec Dieu jouit de la paix
d’en haut et répand autour de lui
une influence bénie. L’esprit de
paix descendra comme la rosée sur
les cœurs travaillés et lassés par
les luttes de ce monde. » (16)
« Prendre au mot le Christ, lui
confier la garde de son âme, ordonner sa vie à sa volonté, c’est
trouver paix et quiétude. Rien au
monde ne peut attrister celui que
Jésus réjouit par sa présence. Une
soumission complète assure le repos parfait. Le Seigneur dit : ‘A
celui dont le cœur est ferme tu assures la paix, une paix parfaite,
parce qu’il se confie en toi’ (Esaïe
26 : 3). Nos vies peuvent ressembler à un écheveau embrouillé ; si
nous confions nos personnes au
Maître-ouvrier, il en fera sortir la
vie et le caractère exemplaires qui
serviront à sa gloire. Or, le carac-
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tère formé à l’image glorieuse du
caractère du Christ sera accueilli
dans le Paradis de Dieu. Une race
renouvelée marchera avec lui, de
blanc vêtue, car elle en est digne. »
(17)
« La religion de Jésus, c’est la
joie, la paix et le bonheur. » (18)
Que cela puisse être notre expérience. Amen !
Références :
Patriarches et Prophètes, p. 349.
Vers Jésus, p. 58.
3
Conquérants Pacifiques, pp. 502503.
4
Messages à la Jeunesse, p. 96.
5
Testimonies, vol. 2, pp. 319-320.
6
The Adventist Home, p. 431.
7
Jésus-Christ, p. 327.
8
Messages à la Jeunesse, p. 71.
9
Jésus-Christ, p.322.
10
Témoignages pour l’Eglise, vol. 2,
p. 78.
11
Le Ministère de la Guérison, p. 216.
12
Premiers Ecrits, p. 47.
13
Les Paraboles de Jésus, p. 56.
14
Heureux Ceux Qui, pp. 30-31.
15
Jésus-Christ, p. 293.
16
Heureux Ceux Qui, p. 30.
17
Jésus-Christ, p. 323.
18
Témoignages pour l’Eglise, vol. 2,
p. 265.

1

2

11

Dimanche 17 juin

2007

La patience et la douceur
par W. Volpp

L

e conflit entre le
bien et le mal
dure depuis plus
de 6000 ans et
chacun choisit
son camp, soit avec le Dieu de
Gloire, soit avec la puissance des
ténèbres. Pour nous permettre de
lutter victorieusement, Dieu dans
son immense amour envoya son
Fils unique mourir à notre place.
Le sacrifice et la patience qu’il a
manifestés permettent à tous ceux
qui croient en lui et font la volonté du Père d’obtenir la vie éternelle. Un petit reste de vainqueurs,
des âmes fidèles et justes, sera
dans le royaume. Quoique opprimé et attaqué par Satan, il a été
préparé à apprécier et à accepter
le grand sacrifice accompli à la
croix. C’est la volonté du Seigneur
de le voir dans son royaume où,
en tant que sacrificateur et roi, il
doit montrer la victoire qu’il a
obtenue, tandis que sur la terre, ces
croyants fidèles sont engagés dans
le bon combat de la foi et la lutte
contre le péché. Cette bataille, par
la grâce de Dieu, doit implanter la
pureté du caractère de Christ dans
le coeur de ceux qui sont nés de
nouveau. Cette naissance à une
vie nouvelle leur permet de porter
les fruits de l’esprit avec patience.
Les fruits se développeront et
parviendront à maturité seulement
s’ils sont attachés à un arbre vivant qui est constamment nourri
par la sève reçue de sa racine. De
même, Christ, par le Saint-Esprit,
amène la sève qui doit développer
notre maturité spirituelle.
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Etre régénéré, mais différemment du monde
Lorsque nous réfléchissons à
la patience et à la douceur, ces
deux fruits de l’Esprit, nous sommes profondément touchés.
Au sujet des 144 000, Jean
écrit : « C’est ici la persévérance
des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de
Jésus » (Apoc. 14 : 12).
Comment nous comporter
face aux épreuves ?
L’apôtre Paul nous exhorte à
exercer la persévérance. « Car
vous avez besoin de persévérance,
afin qu’après avoir accompli la
volonté de Dieu, vous obteniez ce
qui vous est promis » (Hébreux 10
: 36). Pour accomplir la volonté
du Seigneur avec persévérance ou
patience, ne vous opposez pas,
mais accueillez la main dirigeante
du Seigneur, afin de recevoir sa
promesse. L’apôtre Jacques nous
rappelle : « Prenez, mes frères,
pour modèle de souffrance et de
patience les prophètes qui ont
parlé au nom du Seigneur. Voici,
nous disons bienheureux ceux qui
ont souffert patiemment. Vous
avez entendu parler de la patience
de Job, et vous avez vu la fin que
le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et
de compassion » (Jacques 5 : 1011).
La souffrance et la patience
semblent aller de pair. Lorsque Job
reçut les conseils de ses amis –
conseils basés sur leur opinion
personnelle – il contrôla ses sen-

timents et exerça la patience. L’attitude de Job devrait être un exemple pour nous. Le fait que nous
ayons souvent à souffrir est un signe que notre grand ennemi cherche à nous détruire. D’autre part,
les épreuves sont aussi permises
par le Seigneur dans le but de nous
préparer pour le ciel. La soumission de Job, le fait qu’il accepta
du Tout-Puissant sa souffrance
plus la perte de ses enfants et de
ses biens, fut retenue dans la Bible pour nous servir d’exemple.
Mais nous avons aussi le plus
grand exemple en Christ. Nous
voyons, en ses propres mots, combien il fut douloureux pour lui
d’accepter le plan de la rédemption et de s’y tenir jusqu’au bout.
Il pria : « Mon Père, s’il n’est pas
possible que cette coupe s’éloigne
sans que je la boive, que ta volonté
soit faite ! » (Mat. 26 : 42). Se soumettant au Père, Jésus prononça
cette supplication trois fois, priant
pour obtenir la force et la persévérance de tout supporter. De
même, l’apôtre Pierre ordonne à
chacun de nous : « A cause de
cela, 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 » (2
Pierre 1 : 5- 6).
De même que nous admirons
Dieu pour sa persévérance et sa
patience, de même, il veut développer ces qualités en nous. Comment pouvons nous les apprendre?
Habituellement, lorsqu’une personne vit seule, elle fait tout selon
ses désirs. Et une telle personne
est très patiente et persévérante,
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«Le fruit de l’Esprit, c’est la patience et la douceur.»
Galates 5:22
à moins qu’elle soit insatisfaite
d’elle-même. Mais quand une personne entre en relation avec
d’autres, qui n’ont pas forcément
les mêmes désirs que les siens, elle
montrera alors si elle est en réalité impatiente, irritable et pas
maître d’elle-même. L’occasion
nous sera donnée aussi de constater ce que nous sommes réellement.
L’apôtre Paul dit : « Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir
si vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ
est en vous ? À moins peut-être
que vous ne soyez réprouvés » (2
Corinthiens 13 : 5). Si nous demandons à quelqu’un, « Êtes-vous
persévérant ? » Il peut très bien ne
pas donner une réponse exacte.
Mais si nous la posons à son voisin, la réponse sera vraisemblablement plus proche de la vérité. Puisque la connaissance de soi (la connaissance de son propre caractère)
est trompeuse, Dieu a fait de
l’homme un être sociable.
Où apprenons-nous la persévérance et la patience ?
Notre premier cercle social est
la famille - pères, mères, frères et
soeurs. C’est le lieu où les vertus
chrétiennes doivent être inculquées aux enfants et où les parents
ont besoin de beaucoup de persévérance. C’est là que les parents
doivent être bénis par l’expérience. Ici ils ont l’occasion
d’exercer la maîtrise de soi chaque fois qu’ils sentent l’irritabilité
monter en eux. Dans la vie familiale, ils ont les meilleures occasions de comprendre la persévérance de Dieu envers nous.
Le cercle familial est le premier endroit où nous devons manifester de la patience. Et c’est

probablement là où c’est le plus
difficile. Beaucoup de gens se
montrent patients en société parce
qu’ils savent que là ils souffriront
immédiatement des conséquences
de leur impatience. Cultivons, par
conséquent, la maîtrise de soi dans
notre famille, en exerçant la patience envers ceux que nous
aimons. Même quand nous sommes provoqués à l’extrême, nous
pouvons encore, par la grâce de
Dieu, résister à l’ennemi et garder notre sang-froid. C’est une
grande victoire.
L’indulgence réciproque
dans le mariage
« L’harmonie ne peut jamais
régner dans un foyer sans le secours de l’Esprit divin.... Si l’un
commet une erreur, l’autre doit
faire preuve d’indulgence chrétienne et ne pas se détourner froidement de son conjoint.
Ni le mari, ni la femme ne devraient chercher à exercer sur son
conjoint une autorité arbitraire.
N’essayez pas de vous obliger
mutuellement à céder à vos désirs.
Vous ne sauriez ainsi conserver un
amour réciproque. Soyez
bons, patients, indulgents,
aimables et courtois. Avec
l’aide de Dieu vous pourrez
vous rendre heureux l’un
l’autre, selon la promesse que
vous vous êtes faite le jour de
votre mariage ». (1)
« Celui qui manifeste un
esprit de tendresse, de pardon
et d’amour découvrira que ce
même esprit rejaillit sur lui ».
(2)

l’amour et la bienveillance du Père
Céleste. Que la vie au foyer soit
toute ensoleillée de joie. Faites-y
régner une douce atmosphère qui
ne laisse dans les souvenirs de vos
enfants qu’une vision de paix et
de bonheur paradisiaque. Cela leur
vaudra plus que des terres ou de
l’argent. Sans doute, les membres
d’une famille n’ont pas tous le
même caractère, et ce fait exigera
de votre part de la patience et de
la miséricorde ». (3)
« Les parents peuvent retrouver et étudier leur propre caractère
dans leurs enfants. En découvrant
leurs imperfections chez leurs fils
et leurs filles, ils en tirent des leçons humiliantes. En s’efforçant
de redresser et de corriger chez
leurs enfants les tendances héréditaires au mal, les parents devraient redoubler de patience, de
persévérance et d’amour ». (4)
« Les parents aiment trop la
tranquillité et le plaisir pour accomplir l’oeuvre que Dieu leur a
donné à accomplir au foyer. Nous
ne constaterions pas cet état désastreux qui existe parmi la jeunesse d’aujourd’hui s’ils avaient
été correctement éduqués au foyer.

La patience dans l’éducation des enfants
« Efforcez-vous d’imiter
dans votre vie quotidienne
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«La véritable douceur est un joyau précieux aux yeux de Dieu.»

Si les parents reprenaient l’oeuvre
que Dieu leur a confiée et enseignaient à leurs enfants la tempérance, le renoncement et la maîtrise de soi, par le précepte et par
l’exemple, ils constateraient que,
tandis qu’ils cherchent à s’acquitter de leur devoir afin d’obtenir
l’approbation de Dieu, eux-mêmes
sont en train d’apprendre de précieuses leçons à l’école de Christ.
Ils apprendraient la patience, le
pardon, l’amour et l’humilité, ces
mêmes leçons qu’ils doivent enseigner à leurs enfants ». (5)
Le rôle des parents et des enfants
Les parents ont une part véritablement importante dans l’éducation de leurs enfants. Si, par la
grâce de Dieu, ils possèdent un
esprit de bonté, ils sont capables
d’exercer une puissante influence
sur leur progéniture. L’exemple de
droiture qu’ils leur laissent, les
rendant heureux, est une leçon facile à apprendre aux enfants.
Des parents tristes, grognons
ne seront jamais capables de construire une atmosphère saine au
foyer. C’est le travail d’un père et
d’une mère bienveillants. En présence de ces fruits de l’esprit (à
savoir, la bonté, la douceur, la
bienveillance), il n’y aura aucune
haine ou jalousie, aucune dispute
ou mécontentement. L’esprit de
bonté unira tous les membres de
la famille. Le roi David pria : « Tu
me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta
bonté » (2 Samuel 22 : 36).
« Vous devez représenter
Christ dans son humilité, sa douceur et son amour.
La véritable douceur est une
perle de grande valeur au yeux de
Dieu.
Nous voulons être doux. Car
sans cette douceur, nous ne pou-
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vons être justes dans le cercle familial. Pour avoir une parfaite
autorité sur nos enfants, nous devons manifester un esprit de douceur, d’humilité et de patience.
Nous ne voulons pas avoir un esprit de critique, agité et enclin à la
réprimande. Si nous leur apprenons l’esprit de douceur, nous devons manifester ce même esprit ;
[...]. si nous souhaitons qu’ils manifestent un esprit d’amour envers
nous, nous devons être doux et
aimant envers eux. Mais en même
temps, il ne doit y avoir aucune
faiblesse ou indulgence imprudente de la part des parents. La
mère doit avoir de la fermeté et de
la décision. Elle doit être aussi
ferme que le roc et ne doit pas
s’écarter de ce qui est juste. Ses
lois et ses règles doivent être respectées en tout temps et en toutes
circonstances, mais elle ne peut le
faire qu’avec toute douceur et
toute humilité. [...]
La véritable expression de notre visage a une influence pour le
bien ou pour le mal.[...] Si quelqu’un est rempli de l’amour de
Christ, il manifestera de la courtoisie, de la bonté, un tendre respect pour les sentiments des
autres, et communiquera à ceux
qui l’entourent, par ses actes
d’amour, de la tendresse, de la reconnaissance et du bonheur. Il révélera qu’il vit pour Jésus.[...] Il
pourra dire au Seigneur, ‘Ta douceur m’a élevé.’ » (6)
La bonté va de pair avec la
sympathie, qui partage les sentiments des autres, qui comprend
avec affection, et qui ressent les
émotions, les peines et ainsi de
suite. Cet état d’esprit affectera
tous les membres de la famille si
les parents sont imprégnés de
bonté dans leur approche les uns
des autres. La bonté s’accompagne également du respect. Là où
cette attitude prévaut, les enfants

montreront un grand respect à
ceux qu’ils aiment, c’est-à-dire au
père et à la mère, observant les exigences du cinquième commandement du décalogue.
La bonté, la douceur, la bienveillance envers tous
Là où les versions anglaises de
la Bible disent « bonté » ou « douceur » (Gal. 5 : 22), la traduction
de Luther parle de « l’amitié ».
L’amitié définit à la fois un
sentiment et un comportement,
l’attitude d’un ami prêt à tout faire
pour l’autre. Notre attitude envers
un ami est différente de celle que
nous avons envers des étrangers.
Avec un ami, nous avons des relations beaucoup plus proches
qu’avec les autres.
« L’ami aime en tout temps, et
dans le malheur il se montre un
frère » (Proverbes 17 : 17).
« Celui qui a beaucoup d’amis
les a pour son malheur, mais il est
tel ami plus attaché qu’un frère »
(Proverbes 18 : 24).
« Il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour
ses amis » (Jean 15 : 13).
Il y a une signification
profonde dans le fait que Christ
nous appelle ses amis : il nous a
révélé ce qu’il a appris du Père
(Jean 15 : 15) et nous a dévoilé
les principes qui ont motivé le plan
de la rédemption – que Dieu nous
a tant aimé alors que nous étions
encore ses ennemis qu’il envoya
son Fils unique mourir à notre
place (Romains 5 : 10 ; Jean 3 :
16). La bonté, dans le vrai sens du
terme, est enracinée dans l’être
suprême. Cet attribut (qualité
spéciale), qui est une expression
du véritable amour (« Dieu est
amour » - 1 Jean 4 : 8), n’est pas
inné en l’être humain. Par grâce,
nous la recevons de Dieu qui en
est la source ; et elle se développe
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à mesure que nous la cultivons
dans le jardin d’amour en cédant
à l’influence du Saint-Esprit.
Le respect des employeurs
« Que tous ceux qui sont sous
le joug de la servitude regardent
leurs maîtres comme dignes de
tout honneur, afin que le nom de
Dieu et la doctrine ne soient pas
blasphémés » (1 Timothée 6 : 1).
Le respect des autorités
« Soyez soumis, à cause du
Seigneur, à toute autorité établie
parmi les hommes, soit au roi
comme souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui
pour punir les malfaiteurs et pour
approuver les gens de biens » (1
Pierre 2 : 13, 14).
Le respect pour les serviteurs de Dieu
« Que les anciens qui dirigent
bien soient jugés dignes d’un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l’enseignement » (1 Timothée 5 : 17).
« L’expérience que Jean vécut
à Patmos illustre bien la manière
dont le Seigneur peut utiliser les
prédicateurs âgés. Quand l’apôtre
y fut déporté, de nombreux
croyants pensaient que c’en était
fini de son ministère, qu’il n’était
plus qu’un vieux roseau brisé, sur
le point d’être déraciné. Mais Dieu
jugea utile de faire encore appel à
ses services.[...]
Les chrétiens devraient avoir
beaucoup d’égards pour ceux qui
ont consacré leur vie à l’oeuvre du
Seigneur. Ces serviteurs âgés sont
restés fidèles contre vents et marées. Bien que parfois diminués
physiquement, ils possèdent des
talents qui leur donnent qualité
pour jouer un rôle dans sa cause ».
(7)
« Le Seigneur désire que les
jeunes ouvriers gagnent en sa-

gesse, en force et en maturité en
travaillant avec les plus âgés qui
se sont battus pour sa cause. Que
les plus jeunes comprennent qu’en
ayant de tels ouvriers parmi eux,
ils sont grandement privilégiés.
Qu’ils manifestent un grand respect pour les hommes aux cheveux
gris, qui ont eu une longue expérience dans le développement de
l’oeuvre. Qu’ils leur donnent une
place d’honneur dans leurs conseils. Dieu désire que ceux qui
viennent à la vérité prennent garde
à ces paroles. » (8)
La sympathie envers les veuves, les orphelins et les malheureux
« La religion pure et sans tâche, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les
veuves dans leurs afflictions, et à
se préserver des souillures du
monde » (Jacques 1 : 27).
Soin pour les rejetés et les
égarés
Un bon chrétien peut aider
beaucoup de personnes tristes et
déprimées. Tandis que le bon Berger cherche la brebis perdue, nous
devons aider la brebis égarée à
trouver le Berger. Si vous, cher
frère ou soeur, conduisez une âme
égarée au Sauveur, grande sera
votre joie lorsque vous la rencontrerez dans les cours célestes. Ce
sera une joie indescriptible parmi
les rachetés.
« Approchez-vous du Sauveur
aimant, laissez le flot de la compassion divine couler dans votre
coeur et, de là, dans celui des
autres. Que la tendresse et la miséricorde, dont Jésus a fait preuve
dans sa vie toute empreinte de
noblesse, soient pour nous un
exemple de la manière dont nous
devons traiter nos semblables, en
particulier ceux qui sont nos frères dans la foi. Beaucoup ont faibli et se sont découragés dans le
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dur combat de l’existence alors
qu’une seule parole de bonté et
d’encouragement leur aurait permis de vaincre. Ne soyons jamais,
non jamais, de ces coeurs durs,
froids, insensibles, qui condamnent. Ne perdons jamais l’occasion de dire un mot d’encouragement, de communiquer la flamme
de l’espérance. Nous ne pouvons
mesurer l’étendue que peuvent
avoir nos bonnes paroles et nos
efforts chrétiens pour alléger quelque fardeau. Celui qui s’égare ne
pourra être ramené dans le bon
chemin que par un esprit d’humilité, de douceur et de tendre
amour. » (9)
« L’amour produit la douceur,
le calme, la patience, la longanimité ; il ne s’irrite pas, il excuse
tout, il espère tout, il supporte tout.
Tels sont les fruits de cet arbre
précieux dont la croissance est un
don du ciel. Si l’on en prend soin,
ses branches ne périront jamais,
ses feuilles ne se dessécheront pas.
Il est immortel car il est sans cesse
abreuvé par des rosées célestes. »
(10)
Le Seigneur veut nous aider
pour que les fruits de l’esprit puissent grandir et mûrir pleinement
dans notre vie pour les greniers célestes. La moisson n’est pas loin.
« Sentez et voyez combien
l’Eternel est bon ! Heureux
l’homme qui cherche en lui son
refuge ! » (Ps 34 : 9)
Références :
1 Le Foyer Chrétien, pp. 111- 112.
2 Idem, p. 113.
3 Patriarches et Prophètes, p. 154.
4 Le Foyer Chrétien, p. 165.
5 Child Guidance, p. 94.
6 My Life Today, p. 53.
7 Conquérants Pacifiques, p. 511.
8 Testimonies, vol. 7, p. 289.
9 Idem, vol. 5, p. 612- 613.
10 Idem, vol. 2, p. 134- 135.
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La bonté
par J. Moreno

O

h ! Combien
est grande ta
bonté, que tu
tiens en réserve pour
ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en
toi leur refuge, à la vue des fils de
l’homme ! » (Psaume 31 : 20)
« Sentez et voyez combien
l’Eternel est bon ! Heureux
l’homme qui cherche en lui son
refuge ! » (Psaume 34 : 9)
La bonté est la sixième grâce
du fruit de l’Esprit-Saint. La bienveillance, l’humilité, l’amour et la
courtoisie sont souvent considérés
comme synonymes de la bonté et
sont ainsi associés à ce fruit de
l’Esprit.
La bonté de Dieu
Quand Moïse a prié Dieu de
lui montrer sa gloire, voici la réponse qu’il reçut : «L’Eternel répondit : Je ferai passer devant toi
toute ma bonté, et je proclamerai
devant toi le nom de l’Eternel ; je
fais grâce à qui je fais grâce, et
miséricorde à qui je fais miséricorde. […] L’Eternel descendit
dans une nuée, se tint là auprès
de lui, et proclama le nom de
l’Eternel. Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria : L’Eternel,
l’Eternel, Dieu miséricordieux et
compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. »
(Exode 33 : 19 ; Exode 34 : 5-6)
L’apôtre demande : « Méprises–tu les richesses de sa bonté,
de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la
bonté de Dieu te pousse à la re-
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pentance ? » (Romains 2 : 4)
« Considère donc la bonté et
la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté
de Dieu envers toi, si tu demeures
ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras aussi retranché. »
(Romains 11 : 22).
Le psaume 136 contient 26
versets vantant la grande bonté de
Dieu, qui doit être proclamée à
toute créature vivante sur la surface de la terre. Cette bonté guide
les enfants de Dieu dans les circonstances de la vie, car l’amour
de Dieu est éternel.
La bonté de Christ
Dans la Bible, Christ est appelé «le Bon Berger» qui se soucie de Son troupeau. Le bon berger ne craint pas les sacrifices. Il
ne compte pas son temps ; à n’importe quelle heure du jour ou de
la nuit, il est prêt à répondre aux
besoins de ses brebis. Le bon berger trouve les meilleurs pâturages
pour son troupeau, quel que soit
le sacrifice que cela puisse exiger

de sa part. Il s’identifie à chacune
de ses brebis et il connaît chacune
par son nom.
« Christ, le Berger céleste,
prend soin de Son troupeau dispersé dans le monde entier. Il connaît chaque brebis par son nom. Il
connaît la maison même dans laquelle nous vivons et le nom de
chacun de ses habitants. Il se soucie de chacun comme s’il n’y avait
pas personne d’autre dans le
monde entier.
Le berger a marché devant sa
brebis et a affronté tous les dangers. Il a rencontré les bêtes sauvages et les voleurs. Il est même
arrivé qu’il fût tué en gardant son
troupeau.
C’est ainsi que le Sauveur
garde son troupeau de disciples.
Il a marché devant nous. Comme
nous, il a vécu sur la terre. Il a été
un enfant, un jeune homme, puis
un homme. Il a affronté Satan et
toutes ses tentations, pour que
nous puissions les surmonter.
Il est mort pour nous sauver.
Quoique maintenant, il soit dans
le Ciel, il ne nous oublie pas un
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«Le fruit de l’Esprit, c’est la bénignité.» (Galates 5 : 22)
seul instant. Il garde avec sûreté
chaque brebis. Pas un de ceux qui
le suivent ne peut être pris par le
grand ennemi. » (1)
La plus grande preuve de
l’amour et de la bonté de Jésus a
été révélée sur la croix du Calvaire.
« Car Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu’il ait
la vie éternelle. » (Jean 3 : 16)
Christ « s’est identifié avec
nos intérêts, offrant son cœur au
coup mortel ; il a pris sur lui la culpabilité de l’homme et s’est
offert pour sa défense en un sacrifice total à Dieu. En vertu de cette
expiation, il a le pouvoir d’offrir
à l’homme une parfaite justice et
un plein salut. Celui qui croira en
lui comme en un Sauveur personnel ne périra pas, mais il aura la
vie éternelle. » (2)
« Remerciez Dieu pour le don
de son cher Fils et demandez-lui
qu’il ne soit pas mort pour vous
en vain. L’Esprit vous invite
aujourd’hui. Venez à Jésus de tout
votre cœur, et vous pourrez vous
réclamer de sa grâce. » (3)
« La mort du Christ prouve
l’immense amour de Dieu envers
les hommes. C’est notre gage de
salut. Enlever la croix au chrétien,
c’est comme si l’on voulait supprimer le soleil du firmament. La
croix nous rapproche du Sauveur
et nous réconcilie avec Lui. Avec
la tendre compassion d’un père,
Dieu se penche sur les souffrances que Jésus a endurées pour sauver l’humanité de la mort éternelle, et il nous accepte en son Fils
bien-aimé.
Sans la croix, il n’y aurait
aucune possibilité d’être uni au
Père. C’est d’elle que viennent
toutes nos espérances. Par elle,
resplendit l’amour du Sauveur. Et
lorsque, devant la croix, le pécheur
contemple celui qui est mort pour

le sauver, il peut se livrer pleinement à la joie, car il sait que ses
péchés sont pardonnés. Celui qui
s’agenouille avec foi au pied de la
croix est arrivé au plus haut sommet que l’homme puisse atteindre. » (4)
La bonté de l’Esprit Saint
Le psalmiste a écrit : « Enseigne–moi à faire ta volonté ! Car
tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie
droite ! » (Psaume 143 : 10).
Pourquoi ? « Car le fruit de la
lumière consiste en toute sorte de
bonté, de justice et de vérité. »
(Ephésiens 5 : 9).
« De même aussi l’Esprit nous
aide dans notre faiblesse, car nous
ne savons pas ce qu’il nous convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui–même intercède par des soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs
connaît quelle est la pensée de
l’Esprit, parce que c’est selon
Dieu qu’il intercède en faveur des
saints. » (Romains 8 : 26-27).
« Alors il reprit et me dit:
C’est ici la parole que l’Eternel
adresse à Zorobabel : Ce n’est ni
par la puissance ni par la force,
mais c’est par mon esprit, dit
l’Eternel des armées. » (Zacharie
4 : 6).
« Mais le consolateur, l’Esprit–Saint, que le Père enverra en
mon nom, vous enseignera toutes
choses, et vous rappellera tout ce
que je vous ai dit. » (Jean 14 : 26).
« Car le Saint–Esprit vous enseignera à l’heure même ce qu’il
faudra dire. » (Luc 12 : 12)
L’Esprit-Saint a joué un rôle
important dans la vie des hommes
depuis le commencement du
monde et cela continuera jusqu’à
l’accomplissement final des plans
bienveillants de Dieu pour la race
humaine.
« Le Saint-Esprit était le plus
excellent de tous les dons que Jésus ait pu solliciter de son Père,
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pour le bien de son peuple. Il devait être donné comme un moyen
de régénération sans lequel le sacrifice du Christ resterait inefficace. Le pouvoir du mal était allé
grandissant, pendant des siècles,
et les hommes se soumettaient à
cette captivité diabolique avec une
docilité étonnante. La résistance
au péché et la victoire ne seraient
rendues possible qu’au moyen de
la troisième Personne de la Divinité, qui viendrait, non pas avec
un pouvoir amoindri, mais avec la
plénitude de la puissance divine. »
(5)
« Quand une personne est entièrement vidée d’elle-même,
quand toute idole est extirpée de
l’âme, le vide est rempli par l’effusion de l’Esprit du Christ. Une
telle âme est purifiée par la foi et
protégée de toute souillure. Elle se
conforme à l’Esprit et elle est portée aux choses de l’Esprit. Elle ne
met pas sa confiance en ellemême, mais Christ est son tout.
Elle reçoit avec humilité la vérité
qui lui est sans cesse révélée et elle
rend gloire à Dieu, disant : ‘Dieu
nous a révélé ces choses par l’Esprit…. Or nous n’avons pas reçu
l’esprit du monde, mais l’Esprit
qui vient de Dieu, afin que nous
connaissions les choses que Dieu
nous a données par sa grâce. » (1
Corinthiens 2 : 10).[...]
L’Esprit n’est pas seulement
l’agent de la révélation, mais il
produit aussi dans l’homme les
fruits de la justice. Le Christ est
en nous, comme une ‘source d’eau
qui jaillira jusque dans la vie éternelle’. (Jean 14 : 14). Nous sommes un sarment du vrai cep et nous
portons des fruits abondants à la
gloire de Dieu. Quel est le caractère de ces fruits ? Le fruit de l’Esprit, c’est ‘l’amour’ et non la
haine ; ‘la joie’ et non le mécontentement et la tristesse ; ‘la paix’
et non l’irritation, l’anxiété et les
difficultés que l’on se crée soimême. C’est encore ‘la patience,
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«Enseigne-moi à faire ta volonté ! Car tu es mon Dieu. Que
ton bon Esprit me conduise sur la voie droite !» (Ps. 143 : 10)

la bonté, la bénignité, la fidélité,
la douceur, la tempérance’.
(Galates 5 : 22-23).» (6)
« Ceux qui ont cet Esprit seront des ouvriers sérieux avec
Dieu.[...] Ce qu’ils disent est solide et sensé ; du trésor de leur
cœur, sortent des choses pures et
sacrées à l’exemple du Christ. »
(7)
La bonté des enfants de Dieu
« Or nous, nous n’avons pas
reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que
nous connaissions les choses que
Dieu nous a données par sa
grâce. » (1 Corinthiens 2 : 12)
« Au temps de l’ancien Israël,
on examinait avec soin toute offrande destinée au sacrifice. Tout
animal ayant quelque tare était
écarté, Dieu ayant ordonné de ne
lui présenter que des offrandes
‘sans défaut’. Les chrétiens, eux
aussi, sont exhortés à présenter
leurs corps en ‘sacrifice vivant,
saint, agréable à Dieu.’ Pour le
faire, ils doivent conserver toutes
leurs facultés dans le meilleur état
possible. Tout ce qui tend à diminuer l’énergie physique ou la lucidité intellectuelle disqualifie
l’homme pour le service du Créateur. Dieu ne peut se contenter de
moins que du meilleur de nousmêmes. Jésus a dit : ‘Tu aimeras
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur.’ Ceux qui aiment Dieu de
tout leur cœur voudront lui donner ce qu’ils ont de meilleur, et ils
s’efforceront toujours de soumettre toutes leurs facultés aux lois
propres à les rendre aptes à le servir. Ils ne permettront pas que l’appétit ou la sensualité vienne
souiller l’offrande qu’ils présentent à leur Père céleste.
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Pierre nous dit : ‘Abstenezvous des convoitises charnelles
qui font la guerre à l’âme’ (1 Pierre
2 : 1). Tout péché tend à engourdir les énergies, à émousser les
perceptions mentales et spirituelles, comme à affaiblir l’action de
l’Esprit et de la Parole de Dieu sur
le cœur. Paul écrivait aux Corinthiens : ‘Purifions-nous de toute
souillure de la chair et de l’esprit,
en achevant notre sanctification
dans la crainte de Dieu.’ (2 Corinthiens 7 : 1). » (8)
En observant les conditions
données dans la Parole de Dieu,
cette promesse est sûre : « Mais
vous recevrez une puissance, le
Saint–Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans
la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Actes 1 : 8).
Être un chrétien, c’est être
semblable à Christ. Dieu le Père,
Jésus Christ le Fils de Dieu et l’Esprit Saint témoignent d’une pure
bonté dans ce monde, puisque
c’est l’essence même du caractère
de Dieu. Ainsi, les enfants de Dieu
dans ce monde doivent manifester les mêmes grâces - le fruit de
l’Esprit Saint. Christ a confié cette
œuvre aux soins de Son église.
Pour que l’église ait du succès
dans ce monde, elle doit être guidée par les conseils de l’Esprit
Saint.
« Beaucoup de personnes ont
une soif intense d’affection et
d’amitié. […] Nous devrions nous
oublier nous-mêmes et chercher à
découvrir, même dans les détails
les plus insignifiants de la vie, des
occasions d’exprimer notre gratitude pour l’aide que nous avons
reçue d’autrui ; d’encourager nos
semblables en leur apportant soulagement et secours dans leurs

soucis et leurs fardeaux, par des
actes de vraie bonté et par des petites marques d’attention. De tels
égards, qui se manifestent tout
d’abord dans le foyer, étendent
ensuite au-delà du cercle familial
des bienfaits qui contribuent aux
joies de la vie. […]
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. [...]
Si nous sommes courtois et
aimables à la maison, lorsque nous
serons loin du foyer, nous emporterons avec nous le charme d’un
heureux caractère. Si nous faisons
preuve d’indulgence, de patience,
de bonté et de courage au foyer,
nous pourrons être une lumière
pour le monde. » (9)
« Les parents ne doivent jamais oublier qu’ils sont responsables du bonheur de leurs enfants
et qu’ils doivent les guider dans
le choix de leurs compagnons
d’existence. Par leurs paroles et
leur exemple, ils ont pour mission,
avec l’aide de la grâce divine, de
former leur caractère de telle façon que, dès leurs plus tendres
années, ils soient animés de sentiments purs et nobles et attirés par
le bien et le vrai. […] Implantez
de bonne heure dans leur âme
l’amour de la vérité, de la pureté
et de la bonté. » (10)
Zélés pour des bonnes
oeuvres
Nous devons toujours garder
à l’esprit que notre Seigneur et
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Sauveur « s’est donné lui–même
pour nous, afin de nous racheter
de toute iniquité, et de se faire un
peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes
œuvres. » (Tite 2 : 14)
« Car nous sommes son
ouvrage, ayant été créés en Jésus–
Christ pour de bonnes œuvres, que
Dieu a préparées d’avance, afin
que nous les pratiquions. » (Ephésiens 2 : 10)
À cette fin, nous devons considérer l’exemple de la première
église chrétienne :
« Les disciples priaient avec
une intense ferveur, afin de pouvoir affronter les pécheurs et prononcer les paroles qui les amèneraient à la repentance. » (11)
« A l’école du Christ, les disciples avaient été amenés à sentir
la nécessité de recevoir le SaintEsprit. C’est par cette puissance
que s’acheva leur formation, et
qu’ils entreprirent l’œuvre de leur
vie. Ils n’étaient plus des hommes
ignorants et sans culture ; ils ne
formaient plus un groupe d’unités
indépendantes ou d’éléments discordants et inconciliables. Ils ne
plaçaient plus leur espoir dans les
grandeurs terrestres. Ils n’étaient
‘qu’un cœur et qu’une âme’ (Actes 2 : 46 ; 4 : 32). Le Christ oc-

cupait toutes leurs pensées, et
l’avancement de son règne était
leur seule ambition. Par l’esprit et
le caractère, ils étaient devenus
comme leur Maître, et chacun reconnaissait ‘qu’ils avaient été avec
Jésus.’ (Actes 4 :1 3). » (12)
« Les serviteurs de Dieu doivent coopérer dans une atmosphère d’union cordiale et courtoise. ‘Par honneur,’ dit Paul,
‘usez de prévenances réciproques.’ (Romains 12 : 10). Il ne faut
pas que le travail des prédicateurs
soit critiqué d’une manière désobligeante, ni sapé dans ses détails.
Aucune division ne doit exister
dans l’Eglise. Tout homme à qui
le Seigneur a confié un message a
une œuvre particulière à accomplir. Chacun a sa propre personnalité, qui ne saurait être annihilée par celle d’un autre. » (13)
Aux jours des apôtres, un seul
intérêt prévalait, un seul sujet
d’émulation éclipsait tous les
autres : refléter le caractère du
Christ, travailler à l’édification de
son royaume.
« L’église voyait venir à elle
de nombreux convertis de toutes
les classes de la société. Les rétrogrades revenaient à la foi, les
pécheurs s’unissaient aux croyants
pour rechercher la perle de grand
prix. Quelques-uns de ceux qui
avaient été les ennemis les plus
acharnés de l’Evangile devenaient
ses meilleurs champions.[…].
Chaque chrétien voyait dans son
frère une révélation de l’amour
divin. Un seul intérêt prévalait, un
seul sujet d’émulation éclipsait
tous les autres : refléter le caractère du Christ, travailler à l’édification de son royaume.[ …]
Ainsi, le Seigneur peut agir
avec puissance lorsque les hommes s’abandonnent au contrôle de
son Esprit. » (14)
« Si nous voulions nous humilier devant Dieu, devenir aimables, courtois et compatissants, il
se produirait cent conversions à la
vérité là où il ne s’en produit

Semaine de Prières 15-24 juin 2007

qu’une aujourd’hui. Malheureusement, tout en faisant profession
d’être convertis, nous portons avec
nous un tas de choses relevant du
moi et que nous considérons
comme trop précieuses pour les
abandonner. La possibilité nous
est offerte de déposer tout cela aux
pieds de Jésus, pour mettre à la
place le caractère et la ressemblance du Christ. Le Sauveur s’attend à ce que nous fassions cela. »
(15)
« De nos jours, ceux qui travaillent pour le Christ doivent révéler les mêmes dons excellents
que manifestaient, aux jours apostoliques, ceux qui proclamaient
l’Evangile. Aujourd’hui, Dieu est
aussi désireux de communiquer
son pouvoir à ses serviteurs qu’il
l’était de l’accorder à Paul, à
Apollos, à Silas, à Timothée, à
Pierre, à Jacques et à Jean. » (16)
Conclusion
Nous vivons au temps de la
pluie de l’arrière-saison et le Seigneur désire accorder son SaintEsprit à Son peuple. Prenons au
sérieux la promesse de Dieu, afin
qu’il puisse nous aider dans notre
préparation. Alors il nous accordera alors la même expérience
bénie des apôtres aux jours de la
première pluie.
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La foi
par N.S. Brittain

N

ous connaissons tous la
définition biblique de la
foi : « Or, la
foi est une ferme assurance des
choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit
pas. » Hébreux 11 : 1. Le dictionnaire Oxford va un peu plus loin
en définissant la foi comme la confiance, la croyance en une doctrine
religieuse ou une vérité divine ; la
religion ; la fidélité. Parfois la foi
est considérée comme un sujet de
discussion, d’argumentation, abstrait et léger. Elle est pourtant bien
réelle et a des résultats et des actions bien concrets.
La foi est synonyme de confiance
Nous pouvons faire confiance
à une idée, à un principe, à une
tierce personne ou à plusieurs personnes. Lorsque nous achetons un
article, un outil ou une voiture,
c’est la confiance que nous plaçons dans le fabricant qui détermine notre choix par rapport à un
autre. Et cette confiance peut être
si grande que notre vie en dépend.
Voilà la foi en action. Lorsque
nous avons confiance en une idée
ou en un principe, nous démontrons par notre façon de vivre que
nous sommes d’accord avec cette
idée ou ce principe. Mais si ce
n’est pas le cas, nos actes ne seront pas en accord avec cette idée.
Parfois notre confiance en
quelqu’un est conditionnée par le
degré d’intimité ou de connaissance que nous avons avec elle.
Cette confiance peut être telle que
notre vie dépend de cette personne ; d’un autre côté, le vécu
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que nous avons partagé avec elle
peut nous empêcher de lui accorder notre confiance. En fait la confiance que nous plaçons en quelqu’un est proportionnelle aux expériences que nous avons partagées avec cette personne. La foi
obéit à un processus d’apprentissage, une vérité basée sur une expérience grandissante.
Vrai et faux
Malheureusement, il y a dans
la vie des choses qui peuvent être
à la fois vraies et fausses. Ainsi
en est-il de la foi. Notre confiance
peut être basée sur une compréhension et une expérience authentique, ou elle peut être basée sur
des sentiments ou des attentes.
Des chercheurs d’or ont été attirés par un métal qui ressemblait
de façon frappante au métal recherché et qui était en réalité du
sulfure de fer généralement appelé « l’or de l’imbécile ». La foi
véritable supportera n’importe
quelle épreuve tandis que la
« fausse foi » n’est que de la présomption.
Quelqu’un peut acheter une
voiture équipée d’un très bon moteur. Disons qu’il profite de ses
performances pendant environ
cinq ans. Tout fonctionne très bien
comme il s’y attendait jusqu’au
jour où, arrivé à une intersection,
le frein ne fonctionne pas et il se
produit une collision. Qu’est-ce
qui n’a pas fonctionné ? La voiture s’était toujours arrêtée jusqu’à présent et le propriétaire a
bien pensé que le frein allait fonctionner cette fois encore. Il s’est
basé sur son expérience parce que
cela s’était toujours passé ainsi. Et
pourtant il y avait un problème :

il n’avait pas fait l’entretien de ses
freins. De la même façon, la foi
véritable suppose l’accomplissement d’un certain nombre de conditions, alors que la présomption
espère sans avoir rempli les conditions exigées pour cette espérance.
La foi du chrétien est basée sur
sa confiance dans la Parole de
Dieu, son Père. Malheureusement,
de nombreux chrétiens appuient
leur foi sur une obéissance partielle aux conditions nécessaires
pour recevoir les bénédictions de
Dieu. Il est vrai que notre Père
céleste déverse ses bénédictions
sur les justes et les injustes (Matthieu 5 : 45), mais si la réponse
donnée à de telles bénédictions
n’est pas la bonne alors le sort sera
inévitablement la mort. Caïn a joui
de toutes les bénédictions que
Dieu donnait mais il n’a pas rempli toutes les conditions pour continuer à les recevoir. Il a présumé
que son sacrifice était suffisant. Il
n’avait pas la foi véritable qui satisfait toutes les conditions demandées par Dieu.
La foi de Jésus
En parlant du « reste » des derniers jours, Jean parle du peuple
de Dieu comme de ceux « qui gardent les commandements de Dieu
et la foi de Jésus » (Apocalypse
14 : 12). En grec, ces mots « la foi
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«Le fruit de l’Esprit, c’est la foi.» (Galates 5 : 22)
de Jésus » peuvent être traduits de
deux façons différentes : soit « la
foi de Jésus », soit « la foi en Jésus » : nous allons considérer les
deux.
Notre Sauveur avait une foi
véritable en Son Père. Cette confiance sans borne produisit une
obéissance de premier ordre. Il
s’expliqua : « Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas
laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. »
(Jean 8 : 29). Et dans le jardin de
Gethsémané, face à la grande
épreuve au sujet de la volonté de
son Père, Jésus a dit : « Mon Père,
s’il est possible, que cette coupe
s’éloigne de moi ! Toutefois, non
pas ce que je veux, mais ce que tu
veux. » (Matthieu 26 : 39). Il a remis toute son œuvre et sa vie entre les mains de son Père.
« Pendant que le Rédempteur
des mortels pécheurs travaillait et
souffrait pour nous, il a renoncé à
lui-même. Sa vie entière n’a été
que travail pénible et privation. Il
a toujours choisi d’agir ainsi, il
aurait pu passer son séjour sur la
terre dans les aises et l’abondance
et s’approprier tous les plaisirs et
joies de cette vie. Mais il ne l’a
pas fait ; il n’a pas regardé à ses
propres intérêts. Il n’a pas vécu
pour se satisfaire, mais pour faire
du bien et retirer les autres de la
souffrance, aider ceux qui étaient
les plus nécessiteux. Il a tout supporté jusqu’à la fin. Le châtiment
de notre paix est tombé sur lui et
il a supporté l’iniquité de tous. La
coupe amère nous était destinée et
nos péchés y étaient versés. Mais
notre cher Sauveur a ôté la coupe
de nos lèvres pour la boire luimême, et à la place il nous offre
une coupe de pardon, de bénédiction et de grâce. (1)
Notre Sauveur a démontré sa
foi véritable en son Père en accomplissant fidèlement l’œuvre qu’Ils

avaient préparé dès la fondation
du monde (Apocalypse 13 : 8).
La foi en Jésus
Dans les derniers jours, le peuple de Dieu démontrera une foi
semblable à celle de son Rédempteur ; en faisant cela, ils prouveront aussi leur foi véritable en Jésus. La foi est comme la main
qu’un homme tend pour recevoir
un présent. Par notre Sauveur,
Dieu a promis le don de la vie éternelle. Notre foi véritable en Jésus
se verra dans la façon dont nous
allons-nous approprier son cadeau
et ce, non seulement aujourd’hui,
mais aussi dans l’avenir. Le don
gratuit de sa grâce est disponible
pour tous ceux qui voudront le recevoir. Quelqu’un peut vous préparer un bon repas, mais vous ne
pourrez l’apprécier si vous ne le
mangez pas. Le psalmiste
dit : « Sentez et voyez combien
l’Eternel est bon » (Psaume 34 :
9). Nous devons mettre les mets
dans notre bouche, les mâcher et
les avaler ; sans cela, nous ne
pourrons apprécier ce repas. Jésus,
par Sa vie, Sa mort et Sa résurrection nous a donné les moyens
d’être réconciliés avec Dieu et il
nous invite : « Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. »
(Matthieu 11 :2 8) Jésus a accompli sa part dans l’œuvre de notre
salut. Allons-nous répondre ?
Comment savoir quoi répondre ?
« La foi salvatrice en Christ
n’est pas telle qu’un grand nombre de personnes peuvent se la représenter. Ils crient : ‘Croyez,
croyez, croyez seulement en
Christ et vous serez sauvés. C’est
tout ce que vous avez à faire’.
Alors que la foi véritable est une
confiance entière en Christ, elle
conduit à une obéissance parfaite
à la loi de Dieu. La foi se traduit
par les œuvres. Et l’apôtre Jean
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déclare : « Celui qui dit : ‘Je l’ai
connu’, et qui ne garde pas ses
commandements est un menteur,
et la vérité n’est point en lui. » (1
Jean 2 : 4).
Il est incertain de se confier
dans les sentiments ou les impressions ; ce ne sont pas des guides
fiables. La loi de Dieu est l’unique norme correcte de sainteté.
Par cette loi, le caractère sera jugé.
Si quelqu’un qui cherche le salut
demandait : ‘Que dois-je faire
pour hériter la vie éternelle ?’ les
maîtres modernes de la sanctification répondraient : ‘Crois seulement que Jésus te sauve’. Mais
quand cette question a été posée à
Jésus, il répondit : ‘Qu’est-il écrit
dans la loi ? Qu’y lis-tu ?’ Et
quand celui qui posa la question
répondit : ‘Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu, de tout ton cœur… et ton
prochain comme toi-même’. Jésus
répondit : ‘Fais cela et tu vivras’.
(Luc 10 : 25-28).
La vraie sanctification sera
mise en évidence par une considération consciencieuse de tous
les commandements de Dieu, par
un développement soigneux de
chaque talent, par une conversation retenue, pour révéler dans
chaque acte la mansuétude de
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Plus vous croirez en Jésus, plus vous aurez confiance en Lui
et Sa Parole, plus vous serez satisfait et heureux.
Christ. » (2)
Pourtant, la grâce n’est pas accordée en retour de notre foi en
Jésus. Si cela était ainsi, cela voudrait dire que nous gagnerions le
salut par les mérites de notre foi
en Jésus. Bien au contraire, la foi
nous permet de nous approprier la
grâce, il s’agit d’un moyen de recevoir ce don merveilleusement
offert.
Une foi partielle
Un jour, Jésus enseigna aux
disciples la signification du pardon. Et ils l’ont trouvée si difficile à comprendre qu’ils ont
déclaré : « Augmente-nous la foi »
(Luc 17 : 5). Ils trouvaient vraiment difficile d’appliquer dans
leur vie les enseignements de leur
Maître, car ces derniers étaient en
contradiction avec les pensées de
leurs contemporains. Alors ils ont
ressenti le besoin de lui faire plus
confiance, pour mieux le comprendre et pour mieux le connaître.
Certains disciples peuvent
aujourd’hui se retrouver dans une
situation semblable. Quand ils
sont face à un verset, ils
disent : « Oh ! Ce verset me pose
un problème ! ». Mais où est le
problème ? En eux. Le Moi ne
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veut pas accepter l’enseignement
du Maître, car il les empêche de
faire ce qu’ils veulent, de vivre
comme ils le veulent. D’autres
lorsqu’ils sont confrontés aux instructions de la Parole ont l’impression d’avoir été assommés par la
Bible ou par l’Esprit de Prophétie. Mais ce n’est pas le cas, c’est
en fait leur Moi qui a été blessé,
car il ne veut pas se conformer à
la volonté parfaite de Dieu. Ils sont
exactement dans la même situation que les premiers disciples. Ils
ne font pas suffisamment confiance en la Parole de Dieu, car
ils ne croient pas véritablement
que ses enseignements leur ont été
adressés pour leur bonheur. Et
pourquoi ne le croient-ils pas ? Ils
ne le croient pas parce qu’ils ne le
connaissent pas assez. « Or, la vie
éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoyé, JésusChrist. »(Jean 17 : 3). Notre foi,
notre confiance en Jésus sera partielle aussi longtemps que nous ne
le connaîtrons que partiellement.
« Augmente notre foi. »
Le pouvoir de la foi
Beaucoup de gens rêvent
d’être puissants. Ils veulent diriger leurs semblables. Les politiciens, les soldats, les chefs d‘en-

treprise veulent le plus souvent
avoir le pouvoir de diriger la vie
de leurs semblables. Malheureusement, comme Alexandre le
Grand, ils ne peuvent même pas
se maîtriser. Combien de présidents ont connu des échecs cuisants, car ils n’ont pas su gérer leur
vie privée. Avant que quiconque
connaisse le succès, il doit d’abord
apprendre à se maîtriser et ceci est
très difficile à réaliser. « Nous
sommes tous des impurs, et toute
notre justice est comme un vêtement souillé ; nous sommes tous
flétris comme une feuille, et nos
crimes nous emportent comme le
vent. » (Esaïe 64 : 5). Tout comme
l’apôtre Paul nous voulons faire
ce qui est juste et nous nous retrouvons à faire ce qui est mal.
Notre excuse est généralement : «
Je n’ai pas pu m’en empêcher ! ».
C’est l’aveu de notre folie et notre faiblesse.
Jésus est venu nous montrer
qu’il est possible d’être fort, si
nous avons la foi, la confiance, si
nous croyons en lui. L’apôtre Jean
dit : « Mais à tous ceux qui l’ont
reçue, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu » (Jean 1 :
12). Et Paul dit : « Car je n’ai point
honte de l’évangile : c’est une
puissance de Dieu pour le salut de
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec.» (Romains
1 : 16). Si nous lui confions humblement notre faiblesse, il nous
donnera le pouvoir de faire sa volonté. Mais tout d’abord, il nous
faut avoir le désir de connaître sa
volonté et alors le Moi prendra la
bonne direction. Peut-être dironsnous : « Oui, la Bible dit que,
MAIS… » Tant que nous disons
MAIS, nous contredisons ce que
Dieu dit, le Moi choisit sa propre
voie comme un enfant gâté. Trop
souvent, nous manifestons ce type
d’attitude alors que Dieu sait ce
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qui est le mieux pour nous. Si nous
accordons simplement notre confiance à ce qui est écrit, et avons
la foi en la bonté de notre Créateur, tout sera pour le mieux.
« Dieu nous a donné des énergies intellectuelles et morales :
néanmoins chacun reste, à un haut
degré, l’architecte de son caractère. La construction de l’édifice
se construit tous les jours. La Parole de Dieu nous engage à veiller
à la manière dont nous bâtissons,
à nous assurer que nous construisons sur le Rocher éternel. Le jour
qui vient manifestera pleinement
la nature de notre ouvrage. C’est
maintenant le moment pour chacun de cultiver les facultés reçues
de Dieu et de préparer un caractère utile ici-bas et là-haut. » (3)
La foi apporte le bonheur
Parfois nous nous battons avec
les contradictions de nos caractères et nos faiblesses. Nous voulons
être calme, satisfait et heureux.
Mais si notre joie dépend de choses extérieures ou de tierces personnes alors nous ne sommes pas
réellement heureux. La vraie joie
vient de l’intérieur dès lors que
nous sommes dans le périmètre
que Dieu a établi pour nous.
L’apôtre Paul le savait quand il
disait : « C’est, en effet, une
grande source de gain que la piété
avec le contentement.» (1 Timothée 6 : 6). Plus nous ferons confiance à Jésus, plus nous aurons
foi en Lui et en Ses paroles, plus
nous nous contenterons et nous
réjouirons de notre sort et de la
place qu’il nous a donnée dans son
infinie sagesse. Quand nous le
connaîtrons autant qu’il est possible de le connaître, nous cesserons
de nous opposer aux instructions
qu’il a données pour nos vies, nous
nous réchaufferons dans les
rayons du soleil de son amour et
saurons nous en contenter. O Dieu,
augmente notre confiance et notre foi en toi, car sans toi nous ne

pouvons rien faire.
« Avec les riches promesses de
la Bible sous les yeux, pouvezvous encore douter ? Pouvez-vous
croire que le Seigneur empêche
durement le pauvre pécheur de
venir se jeter repentant à ses pieds,
quand il aspire à revenir à lui et
désire délaisser ses péchés ? Loin
de vous de telles pensées ! Rien
ne peut faire plus de mal à votre
âme que de nourrir de si injustes
soupçons au sujet de votre Père
céleste. Il hait le péché, il aime le
pécheur au point qu’il s’est sacrifié lui-même pour lui dans la personne de Jésus-Christ. Il l’a fait
afin que tous ceux qui le veulent
puissent être sauvés et entrer en
possession de la félicité éternelle
dans le royaume de gloire. Quel
langage plus fort et plus tendre
aurait-il pu employer pour exprimer son amour envers nous ? Voici
ces paroles : « Une femme oubliet-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’at-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l’oublierait,
moi, je ne t’oublierai point.»
(Esaïe 49 : 15)
Elevez vos regards, vous qui
doutez et qui tremblez ; car Jésus
vit et intercède pour vous. Remerciez Dieu pour le don de son cher
Fils et demandez lui qu’il ne soit
pas mort pour vous en vain. L’esprit vous invite aujourd’hui. Venez à Jésus de tout votre cœur, et
vous pourrez vous réclamer de sa
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grâce.
En lisant les promesses divines souvenez-vous qu’elles sont
l’expression d’un amour et d’une
compassion inexprimables. Le
grand cœur de l’amour infini se
penche irrésistiblement vers le
pécheur. ‘En lui, nous avons la
rédemption par son sang, la rémission des péchés.’ (Ephésiens 1 : 7).
Oui, croyez seulement que Dieu
est votre secours. Il désire restaurer dans l’homme son image morale. Quand vous vous approcherez de lui par la confession et la
repentance, il s’approchera de
vous avec la miséricorde et le pardon. » (4)
Nous pouvons avoir la foi en
la grâce de notre Seigneur JésusChrist. Nous pouvons avoir la foi
en l’amour de Dieu. Nous pouvons
avoir la foi dans le ministère du
Saint-Esprit. Tout le ciel désire
que nous ayons la foi en notre Sauveur éternel.
Références :
1
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3
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L’humilité
par A.C. Sas

O

n définit quel
qu’un de humble
comme
étant « doux,
gentil, docile,
modeste, soumis, réservé, qui supporte les difficultés avec patience
et sans ressentiment. »
L’humilité est vraiment une
grande vertu et c’est une des grâces du Saint-Esprit : « Mais le fruit
de l’Esprit, c’est l’amour, la joie,
la paix, la patience, la douceur, la
bonté, la foi, l’humilité, la maîtrise
de soi ; la loi n’est pas contre ces
choses. » (Galates 5 :22-23)
Au contraire, quelqu’un qui
n’est pas humble est défini comme
étant « arrogant, farouche, orgueilleux, obstiné, vaniteux, dévergondé, intransigeant, qui manque
de bonté et de sympathie. »
Une personne peut paraître très
patiente quand tout va bien, mais
c’est dans l’adversité qu’elle
révèlera ce qu’elle est vraiment.
Quelqu’un a dit une fois : « Marchez sur les pieds de quelqu’un et
il révèlera sa vraie nature. Vous
découvrirez à sa réaction s’il est
doux ou agressif. »
L’humilité est une qualité que
l’on trouve chez les véritables disciples du Christ de tous les temps,
dans toutes les circonstances, parce
qu’ils ont marché avec lui et ont
appris de lui cette qualité. Une personne humble est prête à recevoir
des reproches, à subir de fausses
accusations et tout le mal qui pour-
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rait être dit à son sujet sans regimber.
« L’humilité est une grâce précieuse à toute épreuve, prête à souffrir en silence. L’humilité est patiente et travaille pour être heureuse
en toutes circonstances. L’humilité
est toujours reconnaissante et compose ses propres chansons de bonheur, faisant ainsi résonner une
mélodie dans le cœur de Dieu.
L’humilité subira la déception et le
mal sans jamais riposter. » (1)
Le cas de Moïse
Nous avons l’exemple de personnages bibliques qui étaient très
patients et doux. Parmi eux se
trouve Moïse. Nous lisons à son
sujet: «Or Moïse était un homme
très doux, plus qu’aucun homme
sur la face de la terre. » (Nombres
12 : 3)
Mais Moïse n’avait pas toujours été comme ça. Quand il était
officier militaire en Egypte, son
caractère n’était pas celui d’un
homme doux. La Bible nous informe de ce qui s’est passé dans la
vie de Moïse : « En ce temps là,
Moïse, devenu grand, se rendit vers
ses frères, et fut témoin de leurs
pénibles travaux. Il vit un Egyptien
qui frappait un Hébreu d’entre ses
frères. Il regarda de côté et d’autre,
et, voyant qu’il n’y avait personne,
il tua l’Egyptien, et le cacha dans
le sable.» (Exode 2 :11-12)
A cause de ce manque de sangfroid, Moïse dut fuir de l’Egypte au
désert de Madian où il dut s’initier

à l’humble besogne des bergers en
gardant les moutons et en prenant
soin des agneaux. Là, il dut désapprendre beaucoup de connaissances acquises en Egypte auparavant.
L’Esprit de Prophétie nous donne
un compte rendu détaillé à propos
de ce serviteur de l’Eternel :
« Moïse était d’un caractère impétueux. A la cour du roi, brillant militaire, favori du roi, très populaire,
il avait connu la louange et les flatteries, et il espérait délivrer Israël
par ses propres forces. Mais il reçut des leçons bien différentes de
la part de Dieu. En faisant paître
ses troupeaux sur les collines sauvages ou dans les verts pâturages
des vallées, il connut la foi, la douceur, la patience, l’humilité, l’abnégation. Il apprit à soigner les faibles et les malades, à chercher les
égarés, à supporter les turbulents,
à veiller sur les agneaux, à s’occuper des bêtes blessées et des plus
vieilles. » (2)
C’est là, dans le désert, que
Moïse put apprendre l’humilité en
veillant sur les moutons. Il reçut des
bénédictions à partager avec nous.
C’est dans cette solitude qu’il put
écrire le livre de la Genèse, qui
nous relate l’origine des cieux et
de la terre. Ce livre est inestimable, car il décrit le commencement
de la vie humaine sur terre, la chute
d’Adam et Eve et la promesse d’un
Rédempteur. Alors qu’il faisait paître les troupeaux de son beau-père,
Moïse écrivit le livre de Job, dont
la patience et l’humilité sont exemplaires.
« Les longues années de solitude passées dans le désert ne fu-
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«Le fruit de l’Esprit, c’est la douceur.» (Galates 5 : 22)

rent pas vaines. Non seulement
Moïse était en formation pour la
grande œuvre qui l’attendait, mais
en même temps, sous l’inspiration
du Saint Esprit, il écrivit le livre de
la Genèse et celui de Job également, qui seraient lus avec le plus
grand intérêt par le peuple de Dieu
jusqu’à la fin des temps. » (3)
« Combien de temps a-t-il fallu
à Moïse pour apprendre la leçon
d’humilité et devenir le général qui
mènerait les armées d’Israël hors
d’Egypte ? Dieu lui imposa quarante ans de discipline à s’occuper
des moutons dans le pays de
Madian, apprenant à être un bon
berger pour les troupeaux. En tant
que berger, il avait pour responsabilité de prendre soin les plus faibles, de guider l’animal rétif et de
rechercher ceux qui s’étaient égarés.
C’était un entraînement essentiel pour lui qui allait devoir conduire le peuple d’Israël; on attendait de lui qu’il s’occupe du peuple de Dieu en nourrissant le faible, en instruisant l’entêté et en ramenant le perdu à la raison. » (4)
Toutes les leçons que Moïse reçut à Madian lui furent utiles lorsqu’il dut guider les enfants d’Israël
d’Egypte en Terre Promise. Ce
n’était pas une tâche facile que de
mener une multitude révoltée de
peuples mélangés. Ils accusèrent
Moïse à plusieurs reprises, en lui
reprochant tous les sacrifices qu’ils
devaient faire dans le désert. Mais
Moïse n’était plus le même désormais et ne montrerait plus un caractère vindicatif ni de ressentiment à l’égard de ce peuple entêté.
« Considérons la vie de Moïse.
L’humilité dont il a fait preuve au
milieu des murmures, des reproches et des provocations a constitué le trait le plus lumineux de son
caractère. » (5)
« A l’école de la nature, avec
Christ lui-même comme profes-

seur, Moïse a
contemplé et
a appris les
leçons d’humilité et de
douceur, de
foi et de confiance, une
façon simple de
vivre et tout ce
qui pouvait rendre son âme plus
proche de Dieu. » (6)
« Ce fut une grâce de Christ que
Moïse devienne l’homme le plus
patient sur terre. Alors que nous apprenons du Divin Maître, nous manifesterons cette précieuse vertu. »
(7)
L’Agneau de Dieu
La douceur d’un agneau se révèle particulièrement lors de la
tonte. Très souvent, dans sa hâte
pour finir son travail, le berger tire
brusquement la chair alors qu’il
rase la laine, mais l’agneau ne se
plaint pas. Même quand il est
amené à l’abattoir, l’agneau
n’ouvrira pas la bouche. J’ai personnellement eu l’occasion d’assister à une telle scène, et alors que
l’agneau s’était rendu compte qu’il
allait mourir, des larmes coulèrent
de ses yeux, mais personne n’entendit de gémissement ou de
plainte. Le prophète Esaïe s’exprime en ces termes en parlant de
Jésus : « Il a été maltraité et opprimé, et il n’a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu’on
mène à la boucherie, à une brebis
muette devant ceux qui la tondent ;
il n’a point ouvert la bouche. »
Sommes-nous naturellement
doux, patients, modestes et humbles ? Sommes-nous prêts à garder
le silence devant nos accusateurs
et ceux qui nous maltraitent ? Reconnaissons honnêtement que nous
sommes loin d’être doux. Mais
comme Moïse l’a fait, nous pouvons apprendre l’humilité égale-
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ment. Il a appris
des
agneaux
dans le désert
l’amour, la patience, le souci
de l’autre et la
douceur.
De
même, nous pouvons apprendre de
l’Agneau de Dieu ses
attributs divins.
« Que l’impulsif, l’orgueilleux,
le vindicatif contemplent celui qui
est doux et humble de cœur, celui
qui, tel un agneau conduit à la boucherie, ou à une brebis muette devant celui qui la tond, n’a pas cherché à se venger. Qu’il regarde au
Sauveur que nos péchés ont percé
et que nos tristesses ont brisé, et il
apprendra le support, la patience et
le pardon. » (8)
« Quand le pécheur prend
conscience de son péché, il est dans
la condition appropriée pour être
attiré à Christ par l’extraordinaire
amour qui lui a été démontré sur la
croix du Calvaire. Lorsqu’il est
humble et repentant, il ne cherche
pas le pardon dans la loi qu’il a violée, mais il regarde à Dieu qui lui
offre le pardon et la sanctification
par son Fils bien-aimé. Alors qu’il
contemple l’Agneau de Dieu, qui
ôte les péchés du monde, il grandit
et, par la contemplation, est transformé à Son image. » (9)
Si nous devons un jour entrer
dans le bonheur céleste, nous devons devenir doux en prenant sur
nous le joug de Jésus et en apprenant de lui. Il étend son invitation
à chacun: « Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos. Prenez
mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et
humble de cœur, et vous trouverez
du repos pour vos âmes. Car mon
joug est doux, et mon fardeau léger.» (Matthieu 11 : 28-30)
Prenez mon joug
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ble et nous nous adapterons
ainsi à travailler à son service.
« Le Christ nous invite à
nous unir à lui, à joindre notre
faiblesse à sa force, notre ignorance à sa sagesse, notre indignité à ses mérites. La vie chrétienne est l’école où nous devons apprendre à connaître sa
douceur et son humilité. » (10)
Avant que nous puissions devenir doux, nous devons prendre
sur nous le joug de Jésus. Afin de
labourer la terre, deux bœufs
étaient attachés ensemble. Un
jeune bœuf, non formé, avait été
placé à côté d’un plus vieux, plus
expérimenté. Un joug d’une seule
pièce avait été mis à leur cou à tous
les deux. Au début le jeune bœuf
farouche ne savait pas comment
avancer de pair avec le bœuf apprivoisé. La plupart du temps, ses
mouvements étaient désordonnés
et sans aucune coordination. Quand
ils devaient tirer la charrue, le plus
jeune s’arrêtait. Et alors que le plus
vieux continuait à tirer, le plus
jeune courait soudainement vers
l’avant jusqu’à même croiser le
sillon de son compagnon. C’est
alors que le bœuf plus âgé dut commencer à retenir le bœuf non formé.
Il continua ainsi durant un certain
temps, jusqu’à ce que le jeune bœuf
agité apprenne finalement à marcher de pair avec le bœuf plus âgé.
Jésus nous invite à prendre son
joug sur nous. Très souvent, nous
aussi, nous voulons courir vers
l’avant quand nous devons attendre, et rester obstinément sans bouger quand nous devons avancer.
Tant que nous plaçons entièrement
notre confiance dans le Seigneur,
ses conseils nous soutiennent. Il
nous retient quand nous voulons
nous élancer en avant, et nous tire
quand nous voulons rester immobiles. Il nous conseille d’apprendre
de lui. Il est doux et humble de
cœur. Si nous marchons de pair
avec le Christ, il nous entraîne jour
après jour à imiter sa vie, son caractère ; nous marcherons ensem-
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Apprendre de Jésus
« Nous devons entrer à l’Ecole
du Christ afin d’apprendre de lui
la modestie et l’humilité. » (11)
Nous pouvons essayer de surmonter nos mauvais traits de caractère et essayer de devenir doux et
patient. Mais à moins que nous ne
nous soumettions et que nous ne
mettions le joug de Jésus à notre
cou, nous ne réussirons jamais à
apprendre la leçon que Moïse a
apprise.
« Les hommes peuvent acquérir toutes les connaissances qui
puissent être communiquées par
l’enseignement humain, mais Dieu
exige d’eux une sagesse toujours
plus grande. Comme Moïse, ils
doivent apprendre l’humilité, la
modestie de cœur et à se méfier de
soi. » (12)
L’humilité et la modestie de
cœur pousseront les hommes à désirer le conseil divin à chaque pas.
Le Seigneur leur dira alors : « Prenez Mon joug et apprenez de Moi. »
C’est notre privilège d’apprendre
de Jésus. Mais quand les hommes,
remplis de confiance en eux-mêmes, pensent que c’est à eux de
donner des conseils au lieu de rechercher le conseil de leurs frères
expérimentés, ils écouteront les
voix qui les mèneront sur des chemins étrangers. » (13)
Assise aux pieds de Jésus,
écoutant sa Parole comme Marie
l’a fait, nous apprendrons de lui.
Nous admirerons sa vie, son caractère, son amour, sa condescendance
à revêtir la nature humaine afin de
sauver l’humanité de ses péchés.
Nous découvrirons combien il est

doux et humble de cœur.
« C’est le Saint Esprit qui nous
permettra de remporter la victoire,
qui nous conduira à nous asseoir
aux pieds de Jésus comme l’a fait
Marie et il nous enseignera son humilité et sa modestie de cœur.
« Les leçons d’humilité, telles
celles du Christ, de modestie de
cœur, de révérence pour les choses
sacrés, ne sont enseignées nulle
part ailleurs qu’à l’école du
Christ. » (15)
Son joug est doux
Le joug de Jésus n’est ni lourd,
ni accablant, ni pénible, ni amer,
mais il est léger. L’apôtre Jean nous
dit que les commandements de
Dieu ne sont pas oppressants et
pénibles, mais au contraire légers
et faciles à porter. Si nous essayons
de porter ce fardeau seul, nous succombons immédiatement, car nous
ne sommes pas capables de le faire.
Mais Jésus, supportant la partie la
plus lourde, nous invite à collaborer avec lui.
« Car l’amour de Dieu consiste
à garder ses commandements. Et
ses commandements ne sont pas
pénibles. » (1 Jean 5 : 3)
« Le joug est un instrument de
service. Le bétail est soumis au
joug afin de fournir un travail
effectif. Cette image est employée
par Christ pour montrer que nous
sommes appelés au service aussi
longtemps que dure notre vie. Il
nous faut nous charger de son joug
et devenir ainsi ses collaborateurs.
C’est la loi de Dieu qui est le
joug du service. La grande loi
d’amour révélée en Eden, proclamée au Sinaï, inscrite dans les
cœurs aux termes de la nouvelle
alliance, c’est elle qui lie l’ouvrier
humain à la volonté de Dieu. Si
nous étions abandonnés à nos propres inclinations, libres d’aller où
bon nous semble, nous ne tarderions pas à rejoindre les rangs de
Satan et à lui emprunter ses défauts.
C’est la raison pour laquelle Dieu
nous enferme dans les limites de
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sa volonté juste, noble et
ennoblissante. Il désire qu’avec patience et sagesse nous remplissions
les devoirs du service. Ce joug du
service, le Christ lui-même l’a
porté en son humanité. » (16)
Les doux hériteront la terre
Dans la Bible, il nous est promis que les doux seront préservés,
hériteront la nouvelle terre et y demeureront tous à jamais. Voici
quelques promesses, certaines tirées de l’Ancien et du Nouveau
Testament :
« Les misérables possèdent le
pays, et ils jouissent abondamment
de la paix. » (Psaume 37 : 11)
« Les justes posséderont le
pays, et ils y demeureront à jamais. » (Psaume 37 : 29)
«Car l’Eternel prend plaisir à
son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. » (Psaume
149 : 4)
« Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » ( Matthieu 5 : 5)
Si on inversait le sens de cette
Parole Sainte, on pourrait lire:
«Maudit soient les impitoyables,
car ils n’hériteront pas la terre. »
« Toute arrogance, toute vanité
doivent être éloignées de nous afin
que nous apprenions l’humilité et
la douceur de Christ, ou alors nous
ne trouverons aucune place dans le
royaume de Dieu. » (17)
Parmi les caractéristiques qui
doivent distinguer le peuple de
Dieu des derniers temps, se trouvent l’humilité et la douceur. » (18)
Qualifiés pour le Royaume
Si nous avons constamment
Christ en nous, nous serons chrétiens aussi bien à la maison qu’au
dehors. Le véritable chrétien est
celui qui saura user de mots aimables envers sa famille et son prochain. Il sera agréable, courtois,
aimable, compatissant et s’éduquera afin de faire partie de la famille céleste. En tant que membre

de la famille royale, il devra représenter le royaume d’où il vient. Il
parlera avec gentillesse à ses enfants, car il sera conscient qu’eux
aussi sont héritiers de Dieu et membres de la cour céleste. Aucun esprit de dureté ne peut exister parmi
les enfants de Dieu ; car « le fruit
de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la
paix, la patience, la douceur, la
bonté, la foi, l’humilité, la tempérance : la loi n’est point contre ces
choses. » L’esprit que l’on chérit
dans le foyer est l’esprit qui sera
manifesté dans l’église. Oh combien nous devrions instruire nos
âmes à être humbles, douces, tendres, pleines de pardon et de compassion ! S’il est vrai que nous devons mettre de côté toute vanité,
toute parole avilissante, toute moquerie et plaisanterie de mauvais
goût, nous ne pouvons pas devenir
froids, indifférents et asociaux. Que
l’Esprit du Seigneur repose sur chacun d’entre nous jusqu’à ce que
nous devenions des fleurs parfumées dans le jardin de Dieu ! Continuons donc de parler de la lumière
de Jésus, le soleil de justice, jusqu’à ce que nous soyons transformés de gloire en gloire, et qu’ainsi
notre caractère reflète de plus en
plus l’image précieuse du Christ.
Quand nous ferons cela, l’Eternel
pourra écrire dans le livre des
cieux : « Bon et fidèle serviteur »,
car nous aurons représenté Jésus.
« Les chrétiens ne doivent pas
être impitoyables, inaccessibles.
Nous devons refléter Jésus dans
notre comportement et nous devons
posséder un merveilleux caractère
rempli des grâces du ciel. La présence de Dieu doit se faire constamment ressentir en nous ; car partout où nous sommes, nous devons
porter la lumière au monde. Ceux
qui nous entourent doivent pouvoir
se rendre compte que l’atmosphère
du ciel nous environne.
Mais beaucoup d’entre vous
disent : ‘ Comment puis-je ne plus
pécher ? J’ai essayé d’y arriver,
mais je n’y arrive pas.’ Vous ne
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pourrez jamais y arriver par vos
propres forces, car vous échouerez
quel que soit l’effort que vous
ferez. Mais l’aide dont vous avez
besoin se trouve en celui qui est
Tout-Puissant. Par sa force, vous
pourrez être plus que vainqueurs.
Levez-vous donc et dites: ‘Par la
grâce de Dieu, je serai victorieux!’
Confiez votre volonté à celle de
Dieu, fixez vos regards vers Celui
qui est l’auteur et le consommateur
de votre foi et le chemin s’aplanira
sous vos pieds. Quand vous êtes
tentés, affirmez sans crainte: ‘Jésus
est mon Sauveur, je l’aime parce
qu’il m’aima le premier.’ Montrez
que vous avez confiance en lui. Soit
que vous marchiez dans les rues,
soit que vous travailliez à la
maison, vous pouvez vous adresser
à votre Seigneur en toutes
circonstances. Accrochez-vous à
lui par la foi et prenez la Parole de
Dieu au mot. » (19)
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4 Id., 16 janvier 1893.
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10 Tragédie des Siècles, p. 676.
11 Jésus-Christ, p. 321.
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Students, p. 410.
13 Testimonies to Ministers, p. 501.
14 Id., p. 223.
15 Fundamentals of Christian Education,
p. 343.
16 Jésus-Christ, pp. 320-321.
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18 Testimonies, vol. 4, p. 226.
19 The Review and Herald, 20 septembre 1892.
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La maîtrise de soi
par D. Sureshkumar

L

e fruit de l’Esprit
résume les neuf
attributs visibles
d’une vraie vie
chrétienne et il inclut les traits de caractère que tous
les Chrétiens doivent posséder. De
ces traits Paul nous dit : « la loi
n’est pas contre ces choses.» Autrement dit, il n’y a rien pour condamner quelqu’un qui pratiquerait les
vertus mentionnées dans Galates
5:22- 23. Il ne s’agit pas de fruits
isolés que nous pourrions sélectionner. Mais le fruit de l’Esprit est
UN, «un fruit sous neuf aspects différents», fruit qui illustre la croissance visible en Jésus-Christ. Ce
sont des fruits que tous les Chrétiens doivent produire dans leur vie
avec Jésus-Christ.
À la fin de la liste du fruit de
l’Esprit, Paul nous donne la tempérance. Il n’est pas surprenant
qu’elle apparaisse là. Après la paix,
la patience, la bonté, la douceur, la
fidélité et la bonté, cette qualité
représente la maîtrise de soi pour
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vivre cette sorte de vie. Cette grâce,
la maîtrise de soi, en tant que partie du fruit de l’Esprit, doit être
cultivée, affinée, façonnée, pratiquée et vécue. La seule manière d’y
parvenir est de placer le moi sous
son contrôle.
Qu’est-ce que la tempérance ?
Souvent, les gens pensent que
le mot «tempérance» ne concerne
que le problème de l’alcool. Quoique puissent en penser les hommes
et les femmes aujourd’hui, le terme
«tempérance» signifie littéralement
«la maîtrise de soi». (1) Le mot est
traduit du grec egkrateia (eg-krat
‘-i-ah), qui est composé de deux
mots souche, Eg qui signifie «moi»,
(comme le mot ego, égoïsme) et
kratos qui signifie force, faisant
référence à celui qui est maître de
lui-même, qui maîtrise ses désirs
et ses passions, particulièrement
ses appétits sensuels.» (2)
La tempérance signifie le contrôle de la personne tout entière
(l’esprit, l’âme et le corps) qui nous
permet de vivre une vie victorieuse.
Là où cette
vertu subsiste,
la tentation ne
peut avoir que
peu
d’influence. Cela
signifie la domination sur
nous-mêmes, la
domination sur
nos propres
pensées, sur
nos paroles et
nos actions.

Comme le dit Paul : «Nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ.» (2 Cor.10 : 5).
Voilà la tempérance!
Jusqu’à un certain point, la
tempérance ou la maîtrise de soi est
en réalité la base qui soutient tous
les autres fruits de l’Esprit. Pourquoi pouvons-nous dire cela ?
Parce que la tempérance est particulièrement liée à notre capacité de
choisir. Ce n’est que par la maîtrise
de soi que nous pouvons choisir
l’amour face à la haine. Ce n’est
que par la maîtrise de soi que nous
pouvons choisir l’expérience de la
joie au milieu des privations et du
chagrin. Ce n’est que par la maîtrise de soi que nous pouvons choisir la voie de la paix en temps de
trouble et de douleur. Ce n’est que
par la maîtrise de soi que nous pouvons choisir de supporter quand
tout nous accable. Ce n’est que par
la maîtrise de soi que nous pouvons
choisir d’exercer la douceur sous
la provocation la plus grossière. Ce
n’est que par la maîtrise de soi que
nous pouvons choisir la voie de la
bonté quand le mal nous environne
et que la tentation est partout. Ce
n’est que par la maîtrise de soi que
nous pouvons vouloir expérimenter notre foi quand toutes les circonstances sont contre nous. Ce
n’est que par la maîtrise de soi que
nous pouvons choisir la grâce de
l’humilité quand nous sommes injustement maltraités.
La tempérance est la voie
d’une grâce disciplinée. C’est une
grâce parce qu’elle est un don gratuit; c’est aussi une discipline parce
que nous avons quelque chose à
faire. Une fois que nous avons com-
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«Le fruit de l’Esprit, c’est la tempérance.» (Galates 5:22-23)
pris et accepté la faveur imméritée
de Dieu, nous devons grandir dans
cette grâce. La maîtrise de soi n’a
pas qu’un côté négatif et sombre,
ce n’est pas une mauvaise nouvelle,
mais c’est une partie intégrante de
la grâce elle-même. La maîtrise de
soi est le terrain humain où cette
grâce est cultivée pour devenir une
fleur pleine d’amour. Si nous ne
nous contrôlons pas, ainsi que nos
sentiments, alors ce seront nos désirs qui nous contrôleront. Nous serons contrôlés soit par la grâce et
la puissance de l’Esprit Saint, soit
par quelqu’un d’autre.
La maîtrise de soi est essentielle. Malheureusement, la situation fâcheuse de l’homme est parfaitement décrite par l’apôtre Paul
comme suit : « Ce qui est bon, je le
sais, n’habite pas en moi, c’est-àdire dans ma chair : j’ai la volonté,
mais non le pouvoir de faire le bien.
Car je ne fais pas le bien que je
veux, et je fais le mal que je ne veux
pas.» (Romains 7 : 18-19). Dans
notre sphère limitée, trop souvent
nous constatons que nos bonnes intentions peuvent toutes se perdre
très facilement comme dans du sable mouvant. C’est pourquoi «la
maîtrise de soi», dans son meilleur
sens, n’est pas en réalité le contrôle
humain de soi. Cette maîtrise n’est
possible que lorsque l’homme se
met sous le plein contrôle d’une
puissance supérieure, plus élevée,
la force toute-puissante de JésusChrist.
Quand la tempérance s’acquiert-elle le plus facilement ?
«Au cours de l’enfance et de la
jeunesse le caractère est très impressionnable. C’est alors qu’il faut
acquérir la maîtrise de soi-même.
Au coin du feu et à la table familiale s’exercent des influences dont
les résultats ont une durée éternelle.
Bien plus que les dons naturels, les
habitudes contractées dans les premières années décident si un

homme sera victorieux ou vaincu
dans la bataille de la vie. Le jeune
âge est le temps des semailles. Il
détermine la nature de la moisson
pour la vie présente et pour la vie à
venir.» (3)
Pourquoi la tempérance estelle si essentielle aujourd’hui ?
Comme cela a été dit plus haut
durant cette Semaine de Prière, le
peuple de Dieu en ces derniers
jours doit se distinguer par une
patience exemplaire : «C’est ici la
persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu
et la foi de Jésus.» (Apo. 14 : 12).
De plus « il est impossible pour un
homme intempérant d’être patient.
Premièrement la tempérance, ensuite la patience.» (4)
«Le monde s’abandonne à la
recherche de soi-même. Les erreurs
et les fables abondent. Satan multiplie ses pièges pour détruire les
âmes. Tous ceux qui désirent achever leur sanctification dans la
crainte de Dieu doivent apprendre
des leçons de tempérance et de
maîtrise de soi-même. Les appétits
et les passions doivent être assujettis aux plus nobles facultés de
l’esprit. L’autodiscipline est indispensable pour obtenir une force
mentale et un discernement spirituel permettant de comprendre et
de mettre en pratique les vérités
sacrées de la Parole de Dieu. Telle
est la raison pour laquelle la tempérance trouve sa place dans
l’oeuvre de préparation en vue de
la seconde venue du Christ.» (5)
Un problème sérieux
«Toute intempérance, qu’elle
quelle soit, paralyse les organes
récepteurs et par conséquent affaiblit la capacité du cerveau, en le
maintenant à un bas niveau commun et le rendant incapable d’apprécier les choses éternelles. Les
plus hautes capacités de l’esprit,
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préparées pour des buts élevés, sont
réduites en esclavage pour les viles passions. Si nos habitudes physiques ne sont pas justes, nos capacités mentales et morales ne peuvent pas être fortes, en raison de la
grande dépendance qui existe entre le physique et le mental. L’apôtre Pierre avait bien compris cela
et avait ainsi averti ses frères :
‘Bien-aimés, je vous exhorte,
comme étrangers et voyageurs sur
la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la
guerre à l’âme.’ (1 Pierre 2 : 11)
«Il y a trop peu de puissance
morale dans le monde qui se prétend chrétien. De mauvaises habitudes ont été tolérées et des lois
physiques et morales bafouées au
point que la norme générale de la
vertu et de la piété soit extrêmement basse. Les habitudes qui affaiblissent la santé physique affaiblissent aussi la vigueur mentale et
morale. L’indulgence pour des appétits artificiels et des passions influe directement sur les nerfs du
cerveau. Le côté animal de
l’homme est renforcé, tandis que le
côté moral est diminué. Il est impossible pour un homme intempérant d’être un chrétien, car ses
plus hautes capacités sont réduites
en esclavage des passions.
«Ceux qui ont eu la lumière
sur la manière de se nourrir et
de se vêtir avec simplicité en
obéissant aux lois physiques et
morales et qui se détournent de
cette lumière qui leur signale leur
devoir, transgresseront leur devoir dans d’autres domaines.
S’ils étouffent leur conscience
pour éviter la croix dont ils devraient se charger pour être en
harmonie avec la loi naturelle, ils
violeront aussi les dix commandements. Certains ne veulent absolument pas supporter la croix et
n’ont aucune honte. Certains se
moquent des principes. La conformité au monde gagne du terrain
parmi le peuple de Dieu, qui pré-
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La tempérance est la voie d’une grâce disciplinée.
tend être pèlerin et étranger,
veillant et attendant la venue du
Seigneur.» (6)
Éducation
La tempérance vient après la
connaissance. L’apôtre Pierre nous
dit : «Faites tous vos efforts pour
joindre [...] à la science, la tempérance.» (2 Pierre 1 : 5- 6).
Les Ecritures saintes nous donnent l’exemple d’une personne à
qui fut donnée la science (la lumière) et à qui fut enseignée la tempérance : «Quelques jours après,
Félix vint avec Drusille, sa femme,
qui était Juive, et il fit appeler Paul.
Il l’entendit sur la foi en Christ.
Mais, comme Paul discourait sur la
justice, sur la tempérance, et sur le
jugement à venir, Félix, effrayé, dit:
Pour le moment retire-toi ; quand
j’en trouverai l’occasion, je te rappellerai.» (Actes 24 : 24-25). Combien tragique fut la décision de Félix! Quand nous avons des occasions de nous instruire plus avant
sur les questions de la tempérance,
ne sommes-nous en danger de rejeter la lumière qui brille ainsi gracieusement sur notre sentier ? «La
connaissance de Dieu, voilà ce qui
représente l’essentiel de toute éducation. Un enseignement qui remplacerait celle-ci ou qui la chasserait des pensées, comme Félix écartant Paul qui lui parlait de tempérance, de justice et de jugement à
venir, ne vient pas de Dieu.[ ...]
Aujourd’hui des foules entières s’expriment de même. Elles
sont invitées à méditer sur des thèmes profonds touchant à la vérité,
sur des questions aussi élevées que
le ciel et aussi vastes que l’éternité,
mais les gens déclarent : ‘Je ne
peux inclure ces sujets dans mes
études quotidiennes, car ils bouleverseraient mes pensées, me rendant incapable d’assumer la routine
de mes études. Je n’ai jamais rien
compris aux questions bibliques. Je
ne suis pas en mesure de m’y attaquer maintenant. Pour le moment,
allez-vous en, quand j’en trouve-
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rai le temps, je vous rappellerai.’»
(7)
D’une façon ou d’une autre,
quand nous remettons les choses à
plus tard, il ne semble jamais y
avoir un temps qui convienne. Et
plus le temps avance, moins le
temps convient. Même si nous
sommes «indisposés» à écouter, il
peut y avoir une opportunité fructueuse. La précieuse lumière sur le
sujet de la tempérance peut nous
atteindre. Une vie en accord avec
cette lumière est pour nous un
avantage à la fois pour maintenant
et pour l’éternité.
«Les principes de la tempérance ne s’appliquent pas seulement à l’usage des boissons fermentées. Ils vont bien plus loin.
Une nourriture stimulante et indigeste fait souvent à la santé un tort
aussi considérable que ces boissons, et communique dans bien des
cas les germes de l’intempérance.
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.»
(8)
Comment grandir dans la
tempérance ?
Il faut prier pour cela. Christ
attend pour déverser sur son peuple tous les dons et toutes les grâces de son Esprit-Saint.
Il faut aussi mettre en pratique. Chaque talent doit être exercé.
La maîtrise de soi ne vient pas en
un jour. Elle subit des hauts et des
bas, des succès et des échecs quand
nous essayons de la mettre en pratique jour après jour.

Cultivez des habitudes de
piété. Du point de vue pratique, la
conversion de notre vie consiste
principalement à changer nos habitudes. Si nous ne réussissons pas
à construire de nouvelles habitudes
dans notre vie, quand la crise viendra, nous retournerons à nos
vieilles habitudes. La maîtrise de
soi consiste en grande partie à construire de nouvelles habitudes de
comportement dans notre vie selon
le fruit de l’Esprit.
Mettre une garde à nos pensées et à nos désirs. Nous devons
nous rappeler que l’esprit est la
source ou l’origine de tout ce que
nous faisons et disons. Si nous voulons contrôler nos paroles et nos actions, nous devons commencer par
notre esprit. Beaucoup de personnes pensent l’inverse, en pensant
que, s’ils changent leurs actions,
alors les pensées justes viendront.
C’est faux. Salomon dit : « Garde
ton cœur plus que toute autre chose,
Car de lui viennent les sources de
la vie.» (Proverbes 4 : 23).
Nous ne devons pas constamment nous placer là où nos faiblesses seront mises à l’épreuve.
Quand nous mettons en pratique le
don divin de la maîtrise de soi, nous
commencerons à découvrir des
changements réels dans notre vie.
Pour acquérir la maîtrise de
soi, nous devons être comme un
athlète. La préparation est nécessaire pour le succès des concurrents. Ceux qui veulent que leur
nom soit parmi les vainqueurs doivent subir un entraînement préparatoire rigoureux. Toute faiblesse
coupable sur le régime ou dans tout
autre domaine qui affaiblirait la
force mentale ou physique est strictement interdite. Les règles de la
conduite à tenir sont clairement
reconnues. Les participants ont leur
attention fixée sur le but à atteindre.
Notre maîtrise de soi implique trois choses : un but, une liste
des règles d’entraînement et la persévérance. (1) Nous devons recon-
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naître notre haute vocation, garder
nos yeux fixés sur le but et courir
afin de remporter le prix. (2) Une
liste des règles d’entraînement doit
être maintenue. Les champions ont
une liste de ce qu’il faut faire et de
ce qu’il ne faut pas faire. Ils s’entraînent chaque jour et, avec le
sommeil et la nourriture convenables, tous suivent un entraînement
strict. Nous aussi, nous avons un
entraînement à suivre et plus nous
pratiquerons cet entraînement, plus
nous grandirons. (3) Nous devons
maintenir un effort constant. L’athlète ne s’arrête pas à mi-chemin. Il
court et continue à courir.
Reposez-vous sur Christ et
soyez remplis de son Esprit. Pour
cultiver la maîtrise de soi, nous
devons nous reposer sur Christ et
être rempli de son Esprit. L’histoire
nous raconte qu’un des empereurs
romains avait un esclave qui l’accompagnait partout. Le devoir de
l’esclave était de lui chuchoter à
l’oreille : «Tu es humain.» Nous
avons besoin de nous en rappeler.
Nous sommes seulement des humains, remplis de fragilités humaines, de péchés et de défauts. De
nous-mêmes et avec notre propre
force, nous ne pouvons pas exercer la maîtrise de soi. Ce n’est que
par la grâce de Dieu, par la puissance de Christ et par le renouvellement de l’Esprit que nous pouvons devenir maître de nous-mêmes.

«Combien de chrétiens affaiblissent leurs facultés par leur
âpreté au gain ou par le culte qu’ils
rendent à la mode ! Combien avilissent leur dignité de fils de Dieu
par la gloutonnerie, le vin et les
plaisir défendus !» (9)
«Les passions les plus basses
ont leur siège dans le corps et
oeuvrent à travers lui. Les mots
‘chair’ ou ‘passions charnelles’ englobent toute notre nature corrompue. Nous devons crucifier la chair
avec ses affections et ses appétits.
Comment le ferons-nous ? Infligerons-nous à notre corps de souffrir?
Non ; mais nous mettrons à mort
la tentation de pécher. Les pensées corrompues doivent être expulsées. Toute pensée doit être
amenée captive à Jésus Christ. Tous
les désirs de l’homme animal doivent être soumis aux puissances les
plus élevées de l’âme.» (10)
«La maîtrise de soi ne peut être
totale qu’avec la force qui vient de
Jésus Christ.[...]
La capacité de se contrôler
grandit avec l’exercice. Ce qui
semble d’abord difficile, avec la
répétition constante, devient habituel et facile jusqu’à ce que des
principes justes et des actions
justes nous habitent, deviennent
une partie de nous-mêmes et, par
la grâce de Christ, façonnent le
pécheur dans un nouveau caractère. Il devient alors une nouvelle
créature en Jésus-Christ.» (11)

Nous avons besoin d’une
ferme consécration
De nouveau, nous ne voulons
pas tomber dans le piège de Félix.
Bien qu’il soit un homme important - un gouverneur romain - néanmoins son rejet de la lumière envoyée du ciel fut un choix stupide
et a porté un déshonneur suprême
à sa mémoire. Il a simplement refusé de se détourner des plaisirs
temporels pour se consacrer à son
Créateur. Mais en réalité, se consacrer à Dieu - et donc se consacrer à Christ - est essentiel pour une
vie couronnée de succès.

Un espoir pour toute âme qui
lutte
«[Jésus] a pris sa place dans le
conflit pour nous défendre, afin que
tous ceux qui désirent se libérer de
l’esclavage cruel ‘ du dieu de ce
monde ‘ (2 Corinthiens 4 : 4), puissent être libres et servir le Dieu vivant. Le glorieux Fils de Dieu a
consenti à passer, pas à pas, de la
crèche à la croix, par toutes les expériences modestes de la vie, ‘car
assurément ce n’est pas à des anges qu’il vient en aide, mais c’est à
la postérité d’Abraham.’ (Hébreux
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2 : 16). Et ‘ il a été tenté comme
nous en toutes choses, sans commettre de péché.’ (Hébreux 4 : 15).
Dans le désert, il a jeûné quarante
jours et il fut tenté par les plus subtiles tentations que le prince des ténèbres pouvait inventer. Faible et
amaigri par la faim, épuisé et défait par l’agonie mentale, il a subi
la profondeur de la tentation et de
la douleur et ‘c’est aussi pour cela
qu’il peut sauver parfaitement ceux
qui s’approchent de Dieu par lui,
étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.’ (Hébreux 7 :
25). La nature humaine était devenue si affaiblie par la transgression,
qu’il était impossible à l’homme de
vaincre par sa propre force ; car il
avait été fait captif de la volonté de
Satan ; mais, par la force de
Christ, chacun peut être vainqueur. Nous pouvons être plus que
vainqueurs par Celui qui nous a
‘aimés, et délivrés de nos péchés
par son sang.’ (Apocalypse 1 : 5).»
(12)
Que Dieu nous aide à être tempérants en toutes choses.
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L’amour de Dieu de loin surpasse
Ce qu’en peut dire un coeur humain
Il est plus grand que les espaces,
Même en l’abîme il nous atteint.
Pour le péché de notre monde,
Dieu nous donna Jésus.
Il nous pardonne, ô paix profonde,
Il sauve les perdus.
L’amour de Dieu, si fort, si tendre,
Est un amour sans fin :
Tel est le chant que font entendre
Les anges et les saints.
Versez de l’encre dans les ondes,
Changez le ciel en parchemin
Tendez la plume à tout le monde
Et que chacun soit écrivain :
Vous dire tout l’amour du Père
Ferait tarir les eaux
Et remplirait la place entière
Sur ces divins rouleaux.
Et que le monde un jour chancelle
Avec ses trônes et ses rois,
Quand trembleront tous les rebelles,
Soudain saisis d’un grand effroi,
De Dieu l’amour que rien ne lasse
Pour nous encor vivra :
C’est le miracle de la grâce,
Amen ! Alleluia !
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