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étaient accompagnées de visions glorieuses : sources de joie et
d’espérance pour tous les croyants au cours des siècles.
Bien que méprisés, persécutés, abandonnés, les enfants de Dieu
ont été de tout temps soutenus par les promesses réconfortantes du
ciel. Ils ont vu par la foi le moment où le Seigneur accomplirait la
promesse faite à son Église : « Je ferai de toi un ornement pour toujours,
un sujet de joie de génération en génération » (Ésaïe 60.15).
Prophets and Kings, p. 722; Prophètes et Rois, p. 547.

Leçon 8

« CONSOLEZ MON PEUPLE »
Sabbat après-midi 13 février 2021
Dans les jours les plus sombres de son conflit avec le mal, l’Église
connaissait le plan éternel du Très-Haut. Elle pouvait prévoir au sein des
tribulations de ce monde les triomphes futurs, alors que, la lutte
terminée, les rachetés prendront possession de la terre promise. Les
visions de la gloire à venir, peintes par la main divine, devraient être
chères à son Église aujourd’hui, alors que s’achève rapidement la
tragédie des siècles et que les bénédictions d’en haut sont sur le point
d’être pleinement réalisées…
Bientôt, nous verrons celui sur lequel se sont concentrées toutes
nos espérances. En sa présence, les épreuves et les souffrances de cette
vie nous paraîtront alors bien insignifiantes.
« On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne
reviendront plus à l’esprit. » (Ésaïe 65.17.) « N’abandonnez donc pas
votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car
vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la
volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu,
un peu de temps : celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. »
(Hébreux 10.35-37.) ...
Levez les yeux ! Regardez en haut ! Que votre foi augmente sans
cesse ! Qu’elle vous guide dans l’étroit sentier qui aboutit aux portes de
la cité céleste, dans la gloire infinie réservée aux rachetés.
God’s Amazing Grace, p. 372; Prophètes et Rois, p. 547, 554.

Le Père était toujours présent aux côtés du Christ, et son amour
infini ne permettait pas qu’il lui arrivât quoi que ce soit qui ne fût pas
pour le bien de l’humanité. C’est cette assurance qui le réconfortait. En
l’imitant, nous ferons la même expérience. Celui qui possède l’Esprit du
Christ demeure en lui. Tout ce qui lui échoit vient du Sauveur, qui
l’entoure de sa présence ; rien ne saurait l’atteindre sans sa permission.
Toutes nos souffrances, toutes nos tristesses, toutes nos tentations,
toutes nos épreuves, toutes nos peines, toutes nos persécutions, toutes
nos privations, en un mot toutes choses concourent à notre bien. Toutes
les expériences et les circonstances de notre vie sont les ouvriers de
Dieu pour notre bien (voir Romains 8.28).
The Ministry of Healing, p. 488; Le Ministère de la guérison, p. 422.

Dimanche 14 février 2021
Consolation pour l’avenir (Es. 40.1,2)
L’orgueil et la chute de l’Assyrie doivent servir de leçon aux
nations de la fin des temps. À celles qui s’élèvent avec arrogance contre
Dieu, la sainte Écriture dit : « À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en
grandeur parmi les arbres d’Éden ? Tu seras précipité avec les arbres
d’Éden dans les profondeurs de la terre. » (Ézéchiel 31.18.)
L’Éternel est bon,
Il est un refuge au jour de la détresse ;
Il connaît ceux qui se confient en lui.

Ils sont nombreux les messages de réconfort adressés à l’Église
par les prophètes de l’Ancien Testament. « Consolez, consolez mon
peuple », disait déjà Ésaïe de la part de Dieu (Ésaïe 40.1). Ces paroles
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Mais avec des flots qui déborderont
Il détruira la ville. » (Nahum 1.7,8.)
Voilà le sort de tous ceux qui voudront s’élever au-dessus du Très-Haut.
Prophets and Kings, p. 366; Prophètes et Rois, p. 280, 281.

bien que vous ayez (la) grande envie de prononcer des paroles de
méfiance.
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 517.
Témoignages pour les pasteurs p. 265,266.

Le cœur où le Christ fait sa demeure possède le bonheur parfait.
Et le foyer qui adopte la piété comme principe souverain est un foyer
béni. [...] De même, dans l’atelier où résident la paix et la présence
céleste du Christ, les ouvriers s’avéreront les plus fidèles, les plus dignes
de confiance, les plus travailleurs. Cet atelier témoignera en faveur de
l’amour et de la crainte de Dieu.
Il n’y a ni réconfort, ni bonheur ici-bas sans Jésus. Acceptons-le
comme ami et comme Sauveur. [...] En lui résident d’incomparables
joies. Oh ! puissent les brèves années d’épreuve que nous devons
traverser nous assurer le règne éternel avec le Roi des rois !
My Life Today, p. 157 ; Avec Dieu chaque jour, p. 167.

Le « temps de détresse » et d'angoisse qui est devant nous (voir
Daniel 12.1) exigera une foi capable de supporter la fatigue, le retard et
la faim ; une foi qui ne faiblira pas même si elle est sévèrement
éprouvée. Le temps de grâce est accordé à tous pour permettre à
chacun de se préparer en vue de cette période. Jacob a vaincu parce
qu'il était persévérant et déterminé. Sa victoire est une démonstration
de la puissance d'une prière assidue. Ainsi, tous ceux qui se réclament
des promesses de Dieu et qui seront aussi fervents et persévérants qu'il
le fut remporteront le même succès... Lorsque des vagues de désespoir
qu'aucun langage ne peut exprimer s'abattent sur le suppliant, combien
peu s'accrochent avec une foi inébranlable aux promesses de Dieu !
The Great Controversy, p. 621; Le Grand Espoir, p. 456.

C'est votre privilège de vous confier en l'amour de Jésus pour
votre salut, de la manière la plus totale, sûre et noble ; vous avez le
privilège de dire : "Il m'aime, Il me reçoit; je me confierai en Lui parce
qu'Il donna Sa vie pour moi". Rien ne dissipe autant le doute que de se
mettre en contact avec le caractère de Christ. Il déclare : « Je ne mettrai
pas dehors celui qui vient à Moi », c'est-à-dire qu'il M’est impossible de
le rejeter, car J’ai donné ma parole de le recevoir. Prenez Christ au mot
et que vos lèvres déclarent que vous avez remporté la victoire.
Jésus est-Il fidèle ? Veut-Il réellement dire ce qu'Il dit ? Répondez
fermement: Oui, en effet. Après avoir affirmé cela, réclamez-vous par la
foi de toute promesse qu'Il a faite, et recevez la bénédiction, parce que
l'acceptation de Ses promesses par la foi donne la vie à l'âme. Vous
pouvez être certain que Jésus est fidèle bien que vous vous sentiez le
plus faible et le plus indigne de Ses enfants. Et quand vous croyez, tous
ces doutes sombres qui ont surgi seront placés sur le grand menteur qui
fut à leur origine. Vous pouvez être une grande bénédiction si vous
prenez Dieu au mot. Vous devez vous confier en Lui par une foi vivante,

Lundi 15 février 2021
La présence, la Parole et les travaux de réparation (Es. 40.3-8)
Autrefois, quand un roi voyageait à travers des régions peu
fréquentées, des hommes étaient envoyés au-devant du chariot royal
pour niveler les aspérités du terrain et combler les fossés, afin que le roi
pût poursuivre sa route en sûreté et sans obstacle. Cette coutume sert
d’image au prophète pour illustrer l’œuvre de l’Évangile. « Toute vallée
sera comblée ; toute montagne et toute colline seront abaissées » (voir
Ésaïe 40.4 et Luc 3.5). Quand l’Esprit de Dieu touche une âme de son
merveilleux pouvoir vivifiant, l’orgueil humain en est abaissé. Les plaisirs
du monde, la position et le pouvoir perdent toute valeur. « Les
raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de
Dieu » sont renversés ; « toute pensée » est amenée « captive à
l’obéissance au Christ » (2 Corinthiens 10.5). L’humilité et l’amour qui se
sacrifie, généralement si peu appréciés des hommes, se redressent alors
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et prennent toute leur valeur. Telle est l’œuvre de l’Évangile, dont le
message de Jean (Baptiste) constituait une partie.
The Desire of Ages, p. 135; Jésus-Christ, p. 116.

« La parole de notre Dieu subsistera toujours » (Ésaïe 40.8).
« Toutes ses directives sont sûres, pour toujours, à jamais inébranlables,
faites avec loyauté et droiture » (Psaume 111.7,8). Tout ce qui est
construit sur l'autorité de l'homme sera renversé, mais ce qui est fondé
sur le rocher de la Parole immuable de Dieu demeurera éternellement.
The Great Controversy, p. 288; Le Grand Espoir, p. 209, 210.

En quoi consiste notre œuvre ? Elle est semblable à celle donnée
à Jean-Baptise, dont nous lisons : « En ce temps-là parut Jean-Baptiste,
prêchant dans le désert de Judée. Il disait : Repentez-vous, car le
royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par
Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit : C'est ici la voix de celui qui crie dans le
désert : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. »
(Matthieu 3.1-3.)

Mardi 16 février 2021
La naissance de l’évangélisation (Es. 40.9-11)
Les ténèbres de la méconnaissance de Dieu enveloppent la terre.
Les hommes ont oublié son caractère. On l’a mal compris et faussement
interprété. Il faut qu’un message venant du Seigneur soit proclamé à
notre époque, message lumineux par son influence et salutaire par sa
puissance. Nous avons à révéler au monde le caractère de Dieu. L’éclat
de sa gloire, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa vérité doit se
répandre au milieu des ténèbres.
Telle est l’œuvre annoncée par le prophète Ésaïe en ces termes :
« Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle ;
élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle ;
élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda : Voici votre Dieu !
Voici, le Seigneur, l’Éternel vient avec puissance, et de son bras il
commande ; voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le
précèdent. » (Ésaïe 40.9,10.)
Christ’s Object Lessons, p. 415; Les Paraboles de Jésus, p. 364.

… La Parole du Seigneur pour nous est : « Repens-toi ; prépare le
chemin pour un réveil dans Mon œuvre. »
Des obstacles dans l’avancement de la cause de Dieu apparaîtront ; mais
ne craignez pas. À l’omnipotence du Roi des rois, notre Dieu, qui garde
Son alliance, s’unira la gentillesse et le soin d’un tendre berger. Rien ne
peut l’empêcher dans Ses voies. Sa puissance est absolue. Il s’est engagé
à réaliser absolument Ses promesses faites à Son peuple... Sa bonté et
Son amour sont infinis, et Son alliance est inaltérable.
.

Testimonies for the Church, vol. 8, p.9 et 10.
Sons and Daughters of God, p. 219.

L'incrédule Voltaire s'était un jour vanté : « Je suis las d'entendre
répéter que douze hommes ont fondé la religion chrétienne. Je
prouverai qu'un seul homme peut suffire à la renverser. » Des
générations ont passé depuis sa mort. Des millions de personnes ont
participé à la guerre contre la Bible. Mais elle est si loin d'avoir été
détruite que, là où il y en avait cent exemplaires à l'époque de Voltaire,
il y en a maintenant dix mille, que dis-je, cent mille exemplaires du Livre
de Dieu. Pour citer les paroles d'un des premiers réformateurs au sujet
de l'Église chrétienne, « la Bible est une enclume qui a usé bien des
marteaux ». Le Seigneur avait dit : « Toute arme forgée contre toi sera
sans effet ; et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la
condamneras » (Ésaïe 54.17).

Le travail désintéressé des chrétiens du passé devrait être pour
nous, aujourd’hui, une leçon de choses et une source d’inspiration. Il
faut que les membres de l’Église de Dieu soient zélés pour les bonnes
œuvres, détachés des ambitions mondaines, et décidés à marcher dans
l’empreinte des pas de celui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Le
cœur rempli de sympathie et de miséricorde, qu’ils pourvoient aux
besoins des malheureux, apportant aux pécheurs la connaissance de
l’amour du Sauveur. Une telle tâche requiert des efforts laborieux, mais
3
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elle réserve une riche récompense. Ceux qui s’y livrent avec sincérité
verront des âmes gagnées au Sauveur, car l’influence qui accompagne
l’exécution de la mission divine est irrésistible.
La responsabilité de s’acquitter de cette mission n’incombe pas
seulement au pasteur. Tous ceux qui ont accepté le Christ comme
Sauveur personnel sont appelés à travailler au salut de leur prochain.
Nous lisons dans l’Apocalypse : « L’Esprit et l’épouse disent : Viens. Et
que celui qui entend dise : Viens. » (Apocalypse 22.17.) Que celui qui a
entendu cette invitation fasse retentir le message divin de la colline à la
vallée, et répète : « Viens ! »
The Acts of the Apostles, p. 109, 110; Conquérants pacifiques, p. 96, 97.

sont incapables de répondre. Aussi bien, n’ont-elles pas été posées pour
que nous y répondions, mais pour attirer notre attention sur la
profondeur des mystères divins, et nous apprendre que notre sagesse
est limitée ; que chaque jour nous rencontrons des objets qui dépassent
l’entendement des êtres finis.
Les sceptiques refusent de croire en Dieu parce qu’il leur est
impossible de comprendre la puissance infinie par laquelle il se révèle.
Mais Dieu peut être aussi bien connu par ce qu’il cache de lui-même que
par ce qu’il révèle à notre compréhension limitée. Dieu a placé dans la
révélation et dans la nature des mystères pour exercer notre foi. Cela
doit être ainsi. Nous pouvons toujours chercher, étudier, apprendre,
sans jamais atteindre l’infini.
The Ministry of Healing, p. 431; Le Ministère de la guérison, p. 367.

« Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les
mène dehors... Et les brebis le suivent, parce qu’elles connaissent sa
voix. » (Jean 10.3,4.) Le berger oriental ne chasse pas ses brebis en
avant. Il ne compte ni sur la force ni sur la crainte ; mais il va au-devant
d’elles et les appelle. Elles connaissent sa voix et répondent à son appel.
Notre Sauveur et Berger agit de la même façon à l’égard de ses brebis...
Le berger précède ses brebis, s’exposant le premier aux périls de
la route ; Jésus agit de même à l’égard de son peuple. « Lorsqu’il a fait
sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles » (Jean
10.4). Le chemin qui conduit au ciel a été consacré par l’empreinte des
pieds du Sauveur. Il se peut que le sentier paraisse escarpé et raboteux,
mais Jésus l’a parcouru ; de ses pieds il a pressé les épines acérées, afin
de nous faciliter le passage. Il a porté tous les fardeaux que nous
sommes appelés à porter.
The Desire of Ages, p. 480; Jésus-Christ, p. 478, 479.

Mercredi 17 février 2021

Aucune sagesse, aucune force humaine ne peut décourager celui
qui a décidé de suivre le Christ...
« À qui me comparerez-vous, pour que je lui ressemble ? dit le
Saint. Levez vos yeux en haut, et regardez ! Qui a créé ces choses ? Qui
fait marcher en ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom ;
par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n’en est pas une qui
fasse défaut... Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu
d’éternité, l’Éternel, qui a créé les extrémités de la terre ; il ne se fatigue
point, il ne se lasse point ; on ne peut sonder son intelligence. Il donne
de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui
tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les
jeunes hommes chancellent ; mais ceux qui se confient en l’Éternel
renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; ils courent,
et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » (Ésaïe
40.25-31.)
Testimonies for the Church, vol. 8, p. 39;
Témoignages pour l’Église, vol. 3, p. 260, 261.

Le Créateur miséricordieux (Es. 40.12-31)
Les hommes les plus intelligents ne peuvent comprendre les
mystères de Jéhovah tels qu’ils sont révélés dans la nature. L’inspiration
divine pose de nombreuses questions auxquelles les plus grands savants

Dieu invite les hommes à contempler les cieux. Regardez-Le dans
les merveilles des cieux étoilés. Nous ne devons pas seulement admirer
les cieux. Nous devons réfléchir sur l’œuvre de Dieu. Il veut que nous
4

Web page: www.adventverlag.ch/egw/f

étudiions les œuvres de l’infini et que par cette étude nous apprenions à
l’aimer, à le révérer et à lui obéir. Les cieux et la terre, avec leurs trésors,
doivent enseigner les leçons d’amour, de sollicitude et de puissance de
Dieu.
… Dieu exhorte ses créatures à détourner leur attention de la
confusion et de la perplexité qui les entourent, et à admirer Son œuvre.
Les corps célestes méritent d’être contemplés. Dieu les a faits à
l’intention de l’homme, et pendant que nous étudions Ses œuvres, les
anges de Dieu sont à nos côtés pour illuminer notre esprit et le garder
du mensonge satanique. Quand vous contemplez les choses
merveilleuses faites par la main de Dieu, que votre cœur orgueilleux et
insensé sente sa dépendance et son infériorité ! En considérant ces
choses, vous comprendrez la supériorité de Dieu.
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary,
vol. 4, p. 1145 ; Commentaire d’Ellen White sur Ésaïe 40.26.

Tout faux culte est un adultère spirituel. Le second précepte, qui
interdit une fausse adoration, est aussi un ordre d’adorer Dieu et de Le
servir Lui seul. Le Seigneur est un Dieu jaloux. Personne ne Le traitera
impunément à la légère. Il a expliqué comment nous devons l’adorer. Il
hait l’idolâtrie, car son influence est corruptrice : elle avilit l’esprit et
conduit à la sensualité et toutes sortes de péchés.
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary,
vol. 1, p. 1106 ; commentaire d’Ellen White sur Exode 20.14.

Celui qui sonde les cœurs désire arracher son peuple à toute
espèce d’idolâtrie. Que la Parole de Dieu, le précieux livre de vie, occupe
les tables actuellement remplies d’ornements inutiles. Employez votre
argent à acheter des livres capables d’éclairer l’esprit concernant la
vérité présente. Le temps que vous passez à déplacer et à épousseter les
innombrables ornements que vous possédez, employez-le à écrire
quelques mots à vos amis, et à envoyer des journaux, des brochures ou
de petits livres à des personnes qui ne connaissent pas la vérité.
Saisissez la Parole du Seigneur comme un trésor de sagesse infinie et
d’amour. C’est le Guide qui vous indique le chemin conduisant au ciel. Il
vous montre le Sauveur qui pardonne le péché et vous dit : « Voici
l’agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » (Jean 1.29.)
Si seulement vous vouliez sonder les Écritures avec prière et un
esprit de soumission ! Si seulement vous vouliez scruter votre cœur avec
une chandelle allumée, pour découvrir et couper les liens
imperceptibles qui vous attachent au monde par vos habitudes et qui
éloignent vos pensées de Dieu ! Suppliez Dieu de vous dévoiler tout ce
qui tend à lui aliéner vos pensées et vos affections. Dieu a donné à
l’homme sa loi sainte pour mesurer le caractère. Cette loi vous permet
de voir et de vaincre chaque défaut de votre caractère. Vous pouvez
vous séparer de toute idole et vous rattacher au trône de Dieu par une
chaîne d’or faite de grâce et de vérité.
Selected Messages, book 2, p. 318; Messages Choisis, vol. 2, p. 367.

Jeudi 18 février 2021
Le problème de l’idolâtrie (Es. 40.19, 20)
En rejetant la vérité, les hommes rejettent aussi son auteur. En
foulant aux pieds la loi de Dieu, ils renient l'autorité du législateur. Il est
tout aussi facile de se faire une idole de fausses doctrines et de fausses
théories que d'en fabriquer une de bois ou de pierre. En donnant une
représentation erronée des attributs de Dieu, Satan amène les hommes
à se faire de Lui une idée trompeuse. Pour beaucoup d'entre eux, c'est
une idole philosophique qui a pris la place de l'Éternel, alors que peu de
gens adorent le Dieu vivant tel qu'Il est révélé dans sa Parole, en Christ
et dans les œuvres de la création.
Nombreux sont ceux qui divinisent la nature tout en reniant le
Créateur. Bien que sous une forme différente, l'idolâtrie existe dans le
monde chrétien d'aujourd'hui aussi réellement qu'elle existait au sein de
l'ancien Israël à l'époque d'Élie. Le Dieu de bien des hommes qui se
prétendent sages, de bien des philosophes, poètes, politiciens et
journalistes, le Dieu des milieux raffinés à la mode... ne vaut guère
mieux que Baal, le dieu-soleil des Phéniciens.
The Great Controversy, p. 583; Le Grand Espoir, p. 428.
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en a point d'autre. Je le jure par Moi-même, la vérité sort de Ma bouche
et Ma parole ne sera point révoquée: Tout genou fléchira devant Moi,
toute langue jurera par Moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, résident la
justice et la force; à Lui viendront, pour être confondus, tous ceux qui
étaient irrités contre Lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les
descendants d'Israël » (Esaïe 45.21-25.) »

Vendredi 19 février 2021
Pour aller plus loin
Témoignages pour les pasteurs, p. 244, 245 « Un grand privilège ».
« Dieu est le Maître de Son peuple. Tous ceux qui humilient leur
cœur devant Lui, seront enseignés par Dieu. « Si quelqu'un d'entre vous
manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous
simplement et sans reproche… » (Jacques 1.8). Le Seigneur veut que
tout membre d'église prie avec ferveur pour réclamer la sagesse, afin de
savoir ce que Dieu veut de lui. C'est le privilège de tout croyant d'obtenir
une expérience individuelle en apprenant à porter ses préoccupations
et ses perplexités devant le Très-Haut. Il est écrit: « Approchez-vous de
Dieu, et Il s'approchera de vous ».

Testimonies for the Church, vol. 1, p. 609. “Conflicts and Victory,”
[ Conflits et Victoire].
« L’Israël moderne risque davantage d’oublier Dieu et d’être
séduit par l’idolâtrie que ne l’était l’ancien. Beaucoup d’idoles sont
adorées, même par de soi-disant Adventistes. Dieu a particulièrement
averti l’ancien Israël de se prémunir contre l’idolâtrie car, si les membres
de son peuple étaient amenés à ne plus servir le Dieu vivant, la
malédiction s’appesantirait sur eux, tandis que s’ils voulaient l’aimer de
tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée, Il les bénirait
abondamment et éloignerait la maladie du milieu d’eux.
Le peuple de Dieu doit choisir aujourd’hui une bénédiction ou
une malédiction : une bénédiction s’il se sépare du monde et marche
dans le sentier d’une humble obéissance ; et une malédiction s’il s’unit
aux idolâtres qui piétinent les valeurs élevées des cieux. Les péchés et
les iniquités commises par l’Israël rebelle sont notés. Cette image nous
est présentée pour nous avertir que si nous imitons son exemple en
nous éloignant de Dieu et en transgressant ses lois, nous tomberons
aussi sûrement qu’il le fit. »

Par Son serviteur Ésaïe, le Seigneur demande à Son Église
d'apprécier le grand privilège d'avoir à sa disposition la sagesse infinie :
(citation d’Esaïe 40.9- 31).
Du chapitre 41 à 45 d'Ésaïe, Dieu révèle très clairement Son
dessein pour Son peuple, et ces chapitres devraient être étudiés avec
prière. Ici, Dieu n'instruit pas Son peuple pour qu'il s'écarte de Sa
sagesse et recherche celle de l'homme fini. « Souviens-toi de ces choses,
ô Jacob!... O Israël ! Car tu es Mon serviteur; Je t'ai formé, tu es Mon
serviteur; Israël, Je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme
un nuage, et tes péchés comme une nuée; reviens à Moi, car Je t'ai
racheté. Cieux, réjouissez-vous ! Car l'Éternel a agi; profondeurs de la
terre, retentissez d'allégresse! Montagnes, éclatez en cris de joie ! Vous
aussi forêts, avec tous vos arbres ! Car l'Éternel a racheté Jacob, Il a
manifesté Sa gloire en Israël. » (Esaïe 44.9b , 21-23)
« Déclarez-le, et faites-les venir ! Qu'ils prennent conseil les uns
des autres ! Qui a prédit ces choses dès le commencement, et depuis
longtemps les a annoncées ? N'est-ce pas Moi, l'Éternel ? Il n'y en a
point d'autre que Moi… Tournez-vous vers Moi, et vous serez sauvés,
vous tous qui êtes aux extrémités de la terre ! Car Je suis Dieu, et il n'y
6

Web page: www.adventverlag.ch/egw/f

