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Leçon 7

La puissance de Dieu n’est pas amoindrie et j’ai vu qu’elle serait
aussi abondamment répandue que jadis. C’est l’Église de Dieu qui a
perdu la foi et l’énergie nécessaire au combat, et qui ne dit plus comme
Jacob : « Je ne te laisserai point aller que tu ne m’aies béni » (Genèse
32.26). La foi persévérante a disparu. Elle doit revivre dans le cœur du
peuple de Dieu. Il faut supplier le Seigneur pour recevoir ses
bénédictions. La foi, la foi vivante s’élève toujours vers la gloire de Dieu ;
le doute nous entraîne vers les ténèbres et la mort.
Testimonies for the Church, vol. 1, p. 144;
Témoignages pour l’Église, vol. 1, p. 45.

DEFAITE DES ASSYRIENS
Sabbat après-midi 6 février 2021
L’ascension et la chute de l’empire assyrien sont riches
d’enseignements pour les nations de nos jours. Les Écritures ont
comparé la gloire de l’Assyrie, à son apogée, à un arbre majestueux du
jardin de Dieu, dominant tous ceux qui l’environnent :
« Voici, l’Assyrie était un cèdre du Liban ;
Ses branches étaient belles,
Son feuillage était touffu, sa tige élevée,
Et sa cime s’élançait au milieu d’épais rameaux...
... de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre.
Il était beau par sa grandeur, par l’étendue de ses branches,
Car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes.
Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point,
Les cyprès n’égalaient point ses branches,
Et les platanes n’étaient point comme ses rameaux ;
Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en
beauté... Et tous les arbres d’Éden, dans le jardin de Dieu, lui
portaient envie. »
(Ézéchiel 31.3-9.)

(Le Seigneur) unit à la toute-puissance du Roi des rois la bonté
fidèle et la tendresse du bon Berger. Sa puissance, absolue, nous donne
l’assurance qu’il accomplira les promesses faites à tous ceux qui se
confient en lui. Il peut aider ses serviteurs à surmonter les difficultés afin
qu’ils soient réconfortés et respectent les moyens qu’il emploie. Son
amour à notre égard dépasse tout autre amour de la distance qui sépare
le ciel de la terre. Il veille sur ses enfants avec un amour
incommensurable et éternel.
Aux jours les plus sombres, alors que tout semble se liguer
contre vous, ayez foi en Dieu. Il accomplit sa volonté en dirigeant toutes
choses pour votre bien (voir Romains 8.28). Il renouvelle jour après jour
la force de ceux qui l’aiment et le servent (voir Ésaïe 40.30,31).
The Ministry of Healing, p. 481, 482;
Le Ministère de la guérison, p. 415.

Mais les chefs de l’Assyrie, au lieu de mettre leurs privilèges
extraordinaires au service de l’humanité, devinrent la verge de
nombreux pays. Sans pitié, sans égard pour Dieu ou leurs semblables, ils
poursuivirent leur but défini : faire connaître à toutes les nations la
suprématie des dieux de Ninive, qu’ils exaltaient au-dessus du TrèsHaut. Dieu leur avait envoyé Jonas avec un message d’avertissement, et
pendant quelque temps, ils s’étaient humiliés devant l’Éternel des
armées et avaient imploré son pardon. Mais ils retournèrent bientôt au
culte des idoles et à la conquête du monde.
Prophets and Kings, p. 362, 363; Prophètes et Rois, p. 278.

Dimanche 7 février 2021
Des entraves aux pieds (Es. 36.1)
… Ézéchias, au début de son règne, avait continué à payer le
tribut que le roi Achaz s’était engagé à verser à cette nation (l’Assyrie).
Mais « il tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants », et il mit
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tout en œuvre pour défendre son royaume. Il était assuré d’une
abondante réserve d’eau dans Jérusalem, alors qu’il savait que celle-ci
ferait défaut hors de la ville. Il « prit courage ; il reconstruisit la muraille
qui était en ruine et l’éleva jusqu’aux tours, bâtit un autre mur en
dehors, fortifia Millo dans la cité de David, et prépara une quantité
d’armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple. »
(2 Chroniques 32.3,5,6.) Rien ne fut négligé en vue de la préparation
d’un siège.
Prophets and Kings, p. 350; Prophètes et Rois, p. 270.

que vous voyez chez les autres (voir Matthieu 7.1-5). Efforçons-nous
donc sans cesse de nous fortifier les uns les autres dans la très sainte foi.
This Day With God, p. 300 ; Pour un Bon Équilibre
mental et spirituel, vol. 2, p. 661.

Chacun de nous aura de rudes batailles à livrer contre le moi. Ces
combats n’iront pas en diminuant. Mais si nous croissons constamment
en expérience chrétienne, si nous continuons à regarder à Jésus avec foi,
la force nous sera donnée à chaque crise. Toute la puissance et toutes
les facultés d’une nature régénérée doivent s’exercer constamment tous
les jours. Nous aurons chaque jour l’occasion de crucifier le moi, pour
combattre nos inclinations et une nature pervertie qui pousseraient
notre volonté dans la mauvaise direction. Le repos et le triomphe de la
victoire ne nous appartiennent pas encore, sauf par la foi si nous
participons à la victoire que Christ a gagnée pour nous.
Reflecting Christ, p. 108.

Lorsque les armées d’Assyrie envahirent le royaume de Juda, ce
pays courut un grand danger. Jérusalem semblait ne pouvoir être
épargnée d’une destruction totale. Alors Ézéchias rassembla ses forces
pour résister avec un courage indomptable aux oppresseurs païens, et
prouver sa confiance dans le pouvoir du Dieu qui délivre. « Fortifiezvous et ayez du courage ! Ne craignez point et ne soyez point effrayés
devant le roi d’Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, dit-il
aux hommes de Juda ; car avec nous il y a plus qu’avec lui. Avec lui est
un bras de chair, et avec nous l’Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et
qui combattra pour nous. » (2 Chroniques 32.7,8.)
Prophets and Kings, p. 349; Prophètes et Rois, p. 269.

Lundi 8 février 2021
De la propagande
Les chefs de l’armée assyrienne, convaincus de la puissance de
leurs armées bien disciplinées, demandèrent alors à entrer en
pourparlers avec les principaux de Juda, dont ils exigèrent avec
insolence la reddition de Jérusalem. Cette demande était accompagnée
d’insultes et de blasphèmes contre le Dieu des Hébreux.
L’affaiblissement et l’apostasie d’Israël et de Juda avaient amené les
nations à ne plus craindre le nom de Jéhovah; il était devenu au
contraire un sujet d’outrage continuel (voir Ésaïe 52.5)
… Rabschaké… éleva la voix... « Écoutez, dit-il, les paroles du
grand roi, du roi d’Assyrie ! Ainsi parle le roi : Qu’Ézéchias ne vous abuse
point, car il ne pourra vous délivrer. Qu’Ézéchias ne vous amène point à
vous confier en l’Éternel, en disant : L’Éternel nous délivrera, cette ville
ne sera pas livrée entre les mains du roi d’Assyrie.
Prophets and Kings, p. 352, 353; Prophètes et Rois, p. 271, 272.

Le Seigneur sait que si nous regardons à l’homme, si nous nous
confions en l’homme, nous nous appuyons sur un bras de chair. Dieu
sollicite notre confiance. Sa puissance est illimitée. Pensez au Seigneur
Jésus, à ses mérites et à son amour ; n’essayez pas de détecter les
défauts des autres et ne vous appesantissez pas sur leurs faiblesses.
Gardez à la pensée les choses que vous jugez dignes d’être appréciées et
approuvées ; si vous avez un esprit pénétrant lorsqu’il s’agit de discerner
les erreurs des autres, soyez encore plus prompt à reconnaître en eux ce
qu’il y a de bon et à en faire l’éloge. Si vous vous examinez vous-même,
vous risquez de découvrir des choses tout aussi critiquables que celles
2

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

nous participions à sa sainteté » (Hébreux 12.10), et que nous goûtions
ainsi à la plénitude de la joie que l’on trouve en sa présence.
Testimonies for the Church, vol. 5, p. 742;
Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 396.

Quand nous sommes éprouvés, assaillis par la tentation, quand
les sentiments et les désirs de notre cœur naturel luttent pour
remporter la victoire, nous devrions faire monter vers notre Père
céleste, au nom du Christ, des prières insistantes et persévérantes. Alors
Jésus viendra à notre secours afin que, par son nom tout-puissant et
efficace, nous puissions vaincre Satan et le bannir loin de nous.
… Pour nous, il n'y a de secours qu'en lui. Ne nous félicitons pas
de notre force ou de notre sagesse, car elles ne sont que faiblesse et
folie. Le Christ a vaincu l'ennemi par amour pour nous, parce qu'il a eu
pitié de notre faiblesse et savait que nous péririons s'il ne se portait pas
à notre secours. Il a revêtu sa divinité de notre humanité, reliant de ses
deux bras — l'un, humain, et l'autre, divin — le trône de l'Infini à notre
pauvre terre. Les mérites du Christ élèvent et ennoblissent l'humanité,
et, par la grâce de son nom exalté, l'homme peut vaincre la dégradation
causée par la chute et retrouver le chemin qui mène à l'Infini.
That I May Know Him, p. 269;
Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 271.

Mardi 9 février 2021
Ebranlé mais pas abandonné (Es. 36.21-37.20)
Le pays de Juda avait été dévasté par les troupes d’occupation ;
mais le Seigneur avait promis de subvenir miraculeusement aux besoins
du peuple. Ézéchias reçut alors ce message : « Que ceci soit un signe
pour toi : On a mangé une année le produit du grain tombé, et une
seconde année ce qui croît de soi-même ; mais la troisième année, vous
sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en
mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui
sera resté poussera encore des racines par-dessous, et portera du fruit
par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de
Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des armées.
« C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel sur le roi d’Assyrie :
Il n’entrera point dans cette ville,
Il n’y lancera point de traits,
Il ne lui présentera point de boucliers,
Et il n’élèvera point de retranchements contre elle.
Il s’en retournera par le chemin par lequel il est venu,
Et il n’entrera point dans cette ville, dit l’Éternel.
Je protégerai cette ville pour la sauver,
À cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. » (2 Rois 19.29-34.)
Ce fut cette nuit même que se produisit la délivrance.
Prophets and Kings, p. 360, 361; Prophètes et Rois, p. 276.

Si notre foi est fixée sur Dieu, par Jésus-Christ, elle sera « une
ancre de l’âme, sure et solide ; elle pénétrera au-delà du voile, là où
Jésus est entré pour nous comme précurseur » (Hébreux 6.19,20). Il est
vrai que des déceptions surviendront et qu’il faut nous attendre à des
tribulations, mais nous devons remettre toutes choses entre les mains
de Dieu, qu’elles soient de peu ou de beaucoup d’importance. Le
Seigneur n’est jamais embarrassé devant la multiplicité de nos misères,
il n’est jamais écrasé par le poids de nos fardeaux. Sa sollicitude s’étend
à chaque foyer, elle environne chaque individu ; il s’intéresse à toutes
nos affaires, à tous nos chagrins ; il voit chacune de nos larmes ; il est
touché par le sentiment de nos infirmités. Toutes les afflictions et les
épreuves qui nous surviennent, il les permet en vue de
l’accomplissement de son dessein d’amour à notre égard « afin que

La foi qui fortifiait Habacuc, ainsi que tous les saints et les justes
de cette époque de profonde détresse, est la même que celle qui
soutient le peuple de Dieu aujourd’hui. Aux heures les plus sombres,
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dans les circonstances les plus décourageantes, le chrétien peut fixer les
regards sur celui qui est la source de toute lumière et de toute
puissance. Par la foi en Dieu, son espoir et son courage seront
renouvelés de jour en jour. « Le juste vivra par sa foi » (Habacuc 2.4). Au
service du Seigneur, aucun désespoir n’est permis, aucune hésitation,
aucune crainte. Dieu fera au-delà de ce que peuvent attendre ceux qui
mettent leur confiance en lui. Il leur accordera la sagesse qu’exigent
leurs diverses épreuves.
... Il faut cultiver et entretenir la foi pour laquelle les apôtres et
les prophètes ont rendu témoignage, cette foi qui s’empare des
promesses divines et attend la délivrance au jour fixé et selon le moyen
convenu. La parole certaine de la prophétie trouvera son
accomplissement à la venue en gloire de notre Sauveur, le Roi des rois
et le Seigneur des seigneurs. L’attente peut paraître interminable, l’âme
peut être accablée par des épreuves décourageantes, les hommes en
qui nous avons mis notre confiance peuvent tomber en chemin ; mais,
avec le prophète (Habacuc) qui s’efforça de ranimer l’espoir de Juda à
l’heure la plus sombre de l’apostasie, il faut s’écrier : « L’Eternel est dans
son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui ! » (Habacuc
2.20.)
Prophets and Kings, p. 386, 387 ; Prophètes et Rois, p. 297, 298.

Mercredi 10 février 2021
La suite de l’histoire (Es. 37.21-38)
Si aveuglante est leur gloire et si rapide leur vol, en tant que
messagers de Dieu qu'il est dit d'eux (des anges) qu'ils sont « comme la
foudre » (Ézéchiel 1.14). Il est dit aussi de l'ange qui apparut au tombeau
du Sauveur : « Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc
comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme
morts. » (Matthieu 28.3,4.) Lorsque Sennachérib, le hautain roi assyrien,
proféra des injures et des blasphèmes contre Dieu et menaça Israël de
destruction, « cette nuit-là, le messager du SEIGNEUR sortit et abattit
dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes »
(2 Rois 19.35). Il « extermina [...] tous les vaillants guerriers, les chefs et
les princes. Alors le roi retourna dans son pays, la honte au visage. »
(2 Chroniques 32.21.)
The Great Controversy, p. 511; Le Grand Espoir, p. 375, 376.

La nouvelle de ce terrible désastre qui survint aux troupes
envoyées pour s’emparer de Jérusalem parvint bientôt à Sanchérib, qui
continuait à défendre l’accès de la Judée à l’Égypte. Saisi de frayeur, le
roi d’Assyrie s’enfuit en toute hâte... Mais il ne devait pas régner
longtemps. Selon la prophétie relative à sa mort violente, il fut assassiné
par les gens de sa propre maison. « Et Esar-Haddon, son fils, régna à sa
place » (Ésaïe 37.38.)
Le Dieu des Hébreux l’avait emporté sur l’Assyrien orgueilleux.
L’honneur de Jéhovah était vengé aux yeux des nations voisines. Le
cœur des habitants de Jérusalem débordait de joie ; leurs prières
ferventes pour la délivrance du royaume avaient été accompagnées de
la confession de leurs péchés et de leurs larmes. Dans leur grande
détresse, ils s’étaient entièrement confiés à la puissance salvatrice de
Dieu, qui ne les avait pas abandonnés. Alors, des parvis du temple, on
entendit des chants de louange et d’actions de grâces.
Prophets and Kings, p. 361; Prophètes et Rois, p. 277.

Lorsque nous prenons en main la direction de nos affaires
personnelles, comptant sur notre propre sagesse pour réussir, et
cherchons à les porter sans son aide, nous nous chargeons d’un fardeau
que Dieu ne nous destinait pas. Nous nous mettons ainsi à sa place et
endossons la responsabilité qui lui incombe... Mais si nous croyons
vraiment que Dieu nous aime et qu’il désire notre bien, nous cesserons
de nous agiter au sujet de l’avenir. Nous nous abandonnerons à lui
comme un enfant s’abandonne à son père qui l’aime. Nos soucis et nos
tourments s’évanouiront alors car nos désirs devenus conformes à la
volonté de Dieu se confondront avec elle.
Thoughts From the Mount of Blessing, p. 100;
Heureux ceux qui, p. 82.
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recherche de la vérité, avaient été amenés à reconnaître la souveraineté
suprême du Dieu vivant !
Mais l’orgueil et la vanité s’emparèrent du cœur d’Ézéchias. Pour
s’exalter lui-même, il déploya aux regards pleins de convoitise des
ambassadeurs babyloniens les trésors dont le Seigneur avait enrichi son
peuple. Le roi « montra aux envoyés le lieu où étaient ses choses de
prix, l’argent et l’or, les aromates et l’huile précieuse, tout son arsenal,
et tout ce qui se trouvait dans ses trésors : il n’y eut rien qu’Ézéchias ne
leur fît voir dans sa maison et dans tous ses domaines. » (Ésaïe 39.2.) Ce
n’était pas pour magnifier Dieu qu’il agissait ainsi, mais pour se faire
valoir aux yeux des princes étrangers. Il ne s’attarda pas à considérer
que ces hommes représentaient une nation puissante, qu’ils n’avaient
pas la crainte de Dieu, et qu’il était imprudent d’en faire des confidents
au sujet des richesses temporelles de la nation.
Prophets and Kings, p. 344; Prophètes et Rois, p. 264.

La vie chrétienne est souvent entourée de dangers, et le devoir
semble difficile. L’imagination dépeint une ruine imminente suivie de
l’esclavage et de la mort. Néanmoins la voix de Dieu dit clairement :
Allez de l’avant. Obéissons à ce commandement, même quand nos
regards ne peuvent pas pénétrer les ténèbres. Les obstacles qui
retardent nos progrès ne disparaîtront jamais devant un esprit qui
hésite et doute. Ceux qui diffèrent leur obéissance jusqu’à ce que toutes
les incertitudes aient disparu et qu’ils ne courent aucun risque d’échec,
n’obéiront jamais. La foi regarde au-delà des obstacles, et elle s’empare
de l’invisible, de la toute-puissance ; aussi ne sera-t-elle jamais confuse.
Elle consiste à saisir la main du Christ lorsque surviennent les difficultés.
Il faut à l’ouvrier de Dieu une foi puissante. Les circonstances peuvent
sembler défavorables, mais dans les heures les plus sombres, la lumière
n’en existe pas moins. La force de ceux qui, par la foi, aiment et servent
Dieu, se renouvelle de jour en jour (voir Ésaïe 40.30,31). L’intelligence
de l’Infini est mise à leur disposition, afin qu’ils n’errent pas en
accomplissant ses desseins. Que les ministres de Dieu retiennent
résolument jusqu’à la fin la fermeté de leur espérance, se souvenant
que la lumière de la vérité de Dieu brillera au milieu des ténèbres qui
enveloppent le monde (voir 2 Corinthiens 4.6).
Gospel Workers, p. 262; Le Ministère évangélique, p. 256.

La faute d’Ézéchias, qui faillit à sa mission… est riche
d’enseignement pour tous. Nous devrions parler davantage des
bénédictions précieuses qui découlent de notre expérience religieuse :
de la bonté et de l’amour incomparable de notre Sauveur. Lorsque le
cœur et l’esprit débordent de l’amour divin, il n’est pas difficile de faire
part à d’autres de ce qui constitue la vie spirituelle. Les pensées élevées,
les nobles aspirations, la nette conception de la vérité, les intentions
désintéressées, les élans de foi et de sainteté trouveront leur expression
dans des termes qui révèlent les trésors du cœur.
... Qu'est-ce que vos amis et vos relations ont vu dans votre
foyer ? Est-ce que, au lieu de révéler les trésors de la grâce de Christ,
vous présentez ce qui périra avec le temps ? Ou bien est-ce que vous
communiquez à ceux avec lesquels vous êtes en contact quelque
nouvelle pensée du caractère et de l'œuvre du Christ ? … Oh que ceux
pour lesquels Dieu a accompli des choses merveilleuses expriment des
louanges à Son égard et parlent de Ses œuvres puissantes. Mais si
souvent ceux pour lesquels Dieu agit sont comme Ézéchias – oublieux de
Celui qui leur a accordé toutes les bénédictions qu'ils ont reçues.

Jeudi 11 février 2021
Dans la maladie et dans la richesse (Es. 38, 39)
Ces messagers du monarque qui régnait dans un pays lointain
offraient à Ézéchias l’occasion inespérée de magnifier le Dieu vivant.
Comme il eût été facile, en effet, de parler à ces gens du Créateur de
tous les êtres vivants, grâce auquel sa vie avait été prolongée, alors que
tout espoir était perdu ! Quelles transformations remarquables auraient
été opérées si ces hommes, venus des plaines de Chaldée et à la

Conflict and Courage, p. 241.
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et chaque test qu’Il permettra. Je prie constamment pour être plus
proche de Dieu.
Tout a été fait pour satisfaire les besoins de notre nature
spirituelle et morale…La lumière et l’immortalité ont été apportées par
le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit qu’Il a placé devant nous une porte
ouverte que personne ne peut fermer. La porte ouverte est devant
nous. Par la grâce de Christ des rayons de la miséricorde jaillissent du
portail entrouvert. »

Vendredi 12 février 2021
Pour aller plus loin
Sons and Daughters of God, p. 19; “He Is Near to All Who Call Upon
Him,” [Il se tient auprès de tous ceux qui font appel à Lui].
« L’Eternel est près de tous ceux qui l’invoquent, De tous ceux qui
l’invoquent avec sincérité. (Psaume 145.18)
Il est agréable à Dieu de nous voir fixer notre regard vers le Soleil
de Justice. …

Reflecting Christ, p. 278. “Jesus Willed Us Peace,”[ Jésus désire que
nous soyons en paix].
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi je ne vous
donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et
ne s'alarme pas. » (Jean 14.27).
Avant d’affronter son agonie sur la croix, notre Seigneur a fait
part de sa volonté. Il n'avait ni argent, ni or, ni propriétés à léguer à ses
disciples. Il était pauvre, si on considère la richesse terrestre. Peu de
gens, à Jérusalem, étaient plus démunis que lui. Il a pourtant laissé à ses
disciples un don plus précieux que ce qu'aucun roi n'aurait jamais pu
donner à ses sujets : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ».
Il leur donne la paix qui a été la sienne pendant toute sa vie sur
terre, dans la pauvreté, le mépris et la persécution. Cette paix
l'accompagnait aussi sur la cruelle croix, pendant son agonie à
Gethsémané.
Quoique se déroulant au milieu des luttes, la vie de Jésus sur la
terre fut une vie de paix. Poursuivi par des ennemis furieux, il disait :
« 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). Aucune
manifestation de colère humaine ou satanique ne pouvait troubler le
calme de sa communion parfaite avec Dieu. Il nous dit : « Je vous laisse
la paix, je vous donne ma paix » (Jean 14.27).
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. La

Quand nous avons des soucis et que nous sommes oppressés
d’anxiété, le Seigneur est proche. Il nous invite à Lui confier tous nos
soucis, car Il prend soin de nous. …
Il vient vers Ses enfants dans leurs afflictions. Dans le danger Il
est leur refuge. Dans la peine Il offre joie et consolation. Est-ce que nous
nous détournerons du Rédempteur, la Source de l’eau vive pour creuser
des citernes fêlées qui ne peuvent tenir l’eau ? (Voir Jérémie 2.13.)
Quand le danger approche, chercherons-nous l’aide de ceux qui sont
aussi faibles que nous, ou ne fuirons-nous pas plutôt vers Celui qui est
puissant pour sauver ? Ses bras sont largement ouverts et Il prononce
l’invitation gracieuse : « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et
chargés et je vous donnerai du repos. » (Voir Matthieu 11.28).
Ce n’est pas la manifestation de Sa formidable et terrible majesté
et de Sa puissance incomparable qui nous laissera sans excuse, si nous
Lui refusons notre amour et notre obéissance. C’est l’amour, la
compassion, la patience, la longanimité qu’Il a montrés qui
témoigneront contre ceux qui ne Lui offrent pas le service volontaire de
leur vie. Ceux qui se tournent vers Dieu de tout leur cœur, leur âme et
leur esprit, trouveront en Lui paix et sécurité…
Il sait exactement ce dont nous avons besoin. Il sait ce que nous
pouvons porter. Il nous donnera la grâce de supporter chaque épreuve
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soumission complète assure le repos parfait. Le Seigneur dit : « À celui
dont le cœur est ferme tu assures la paix, une paix parfaite, parce qu'il
se confie en toi » (Ésaïe 26.3).
L’expérience de chacun confirme la vérité de ces paroles de
l’Ecriture : “Les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut
s’apaiser… Le péché a détruit notre paix. … 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. “Il fait succéder le calme à la tempête et les vagues
s’apaisent. Ils se réjouissent de ce qu’elles sont calmées et Dieu les
conduit au port qu’ils désiraient.”
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. »
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