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Construire pour l’avenir 

CE 154.4 (CS 148.4) : 

Le désir d’accumuler des richesses est une tendance naturelle de 

notre nature, implantée par notre Père céleste à de nobles fins. Si 

vous interrogez le capitaliste qui a utilisé toutes ses énergies en vue 

de se constituer une fortune, et qui se montre industrieux et persé-

vérant pour accroître ses biens, afin qu’il vous indique le but de ses 

efforts, il ne pourra pas vous donner la raison précise qui le pousse à 

accumuler des trésors terrestres. Il ne saura pas indiquer le but bien 

déterminé qu’il se propose d’atteindre, ni préciser la nature d’un 

bonheur nouveau envisagé. Il continue à entasser des biens parce 

qu’il a orienté tous ses dons et ses facultés dans cette direction. 

La folie des richesses 

CE 155.1-2 (CS 149.1-2) : 

Au fond de tout homme mondain se trouve un désir ardent de pos-

séder ce qu’il n’a pas. Par la force de l’habitude, il a développé 

chaque pensée et chaque mobile vers la constitution d’une réserve 

pour l’avenir, et tandis qu’il avance en âge, il devient de plus en plus 

avide d’acquérir tout ce qu’il lui est possible de gagner. Il est naturel 

qu’un homme cupide voie sa cupidité augmenter à mesure 

qu’approche le moment où il perdra son emprise sur les choses de la 

terre. 
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Toute son énergie, sa persévérance, sa détermination et son habileté 

pour l’acquisition d’un pouvoir terrestre résultent de la perversion 

de ses facultés qui poursuivent un but fallacieux. Chacune de ces 

facultés aurait pu être cultivée au maximum en vue de la possession 

de la vie éternelle et pour l’acquisition d’un poids éternel de gloire. 

Les usages et pratiques de l’homme du monde, dans ses efforts per-

sévérants pour saisir toutes les occasions d’accumuler des richesses, 

devraient constituer une leçon pour ceux qui se prétendent enfants 

de Dieu et qui recherchent la gloire, l’honneur et l’immortalité. Les 

enfants de ce monde sont en leur temps plus avisés que les enfants 

de lumière, et c’est là qu’apparaît leur sagesse. Toutes leurs énergies 

tendent vers l’acquisition des gains terrestres qu’ils convoitent. Oh! 

si ce zèle pouvait caractériser l’ouvrier qui travaille pour les ri-

chesses célestes ! 

Comme aux jours de Noé et de Lot 

JC 636.2-3; 637.2-3 (DA 635.2-3; 636.2-3) : 

“Si tu ne veilles pas, Je viendrai vers toi comme un larron, et tu ne 

sauras point à quelle heure Je viendrai vers toi.” Apocalypse 3:3. Les 

faux docteurs seront surpris par l’avènement de Christ. Ils disent : 

“Paix et sûreté !” Comme les prêtres et les docteurs le faisaient avant 

la chute de Jérusalem, ils anticipent pour l’Église des jours de pros-

périté et de gloire terrestres. C’est ainsi qu’ils interprètent les signes 

des temps. Mais que dit l’inspiration ? — “Une ruine subite les sur-

prendra.” 1 Thessaloniciens 5:3. Le jour de Dieu viendra comme un 

filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre, sur tous ceux 

qui considèrent ce monde comme leur demeure permanente. Il 

viendra sur eux comme un voleur qui rôde dans la nuit. 
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Le monde, plein de débauches et de plaisirs impies, est endormi 

dans une sécurité charnelle. Les hommes renvoient bien loin la ve-

nue du Seigneur. Ils se rient de Ses avertissements. On affirme avec 

insolence que “toutes choses demeurent comme depuis le commen-

cement de la création”. “Nous ferons demain comme aujourd'hui, et 

beaucoup plus encore !” 2 Pierre 3:4 ; Ésaïe 56:12. Nous nous livre-

rons de plus en plus aux plaisirs. Mais Christ dit : “Voici, Je viens 

comme un voleur.” Apocalypse 16:15. Au moment même où le 

monde demande avec mépris : “Où est la promesse de Son avène-

ment ?” les signes s’accomplissent. Quand le moqueur, qui rejette la 

vérité, est devenu présomptueux ; quand chacun cherche à gagner 

de l’argent sans scrupule ; quand on étudie tout, excepté sa Bible : 

alors Christ vient comme un voleur. 

La crise s’approche graduellement. Le soleil poursuit sa course habi-

tuelle et les cieux proclament toujours la gloire de Dieu. Les 

hommes mangent et boivent, plantent et bâtissent, se marient et 

donnent en mariage, comme par le passé. Les commerçants conti-

nuent d’acheter et de vendre. Les hommes rivalisent entre eux pour 

obtenir les meilleures places. Les amateurs de plaisirs assiègent les 

théâtres, les champs de courses, les salles de jeux. Tandis que règne 

la plus grande agitation, l’heure de la grâce arrive à son terme, et 

l’avenir de chacun est sur le point d’être fixé pour l’éternité. Satan 

voit que son temps est court. Il a mobilisé tous ses serviteurs pour 

séduire les hommes, les tromper, les absorber et les ensorceler 

jusqu’au moment où le jour de la grâce sera écoulé et où les portes 

de la miséricorde seront fermées pour toujours. 

A travers les siècles, l’avertissement solennel, donné par notre Sei-

gneur sur le mont des Oliviers, arrive jusqu’à nous : “Prenez donc 

garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis 
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par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie; 

et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. ... Veillez donc, et 

priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter 

toutes ces choses qui doivent arriver, et de subsister devant le Fils 

de l'homme.” 

À de nobles fins 

CE 157.1 (CS 151.2) : 

Christ indique la manière dont ceux qui possèdent des richesses, 

mais qui sont pauvres pour Dieu, peuvent acquérir de vraies ri-

chesses. Il déclare : “Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en 

aumônes” (Luc 12:33), et “amassez-vous des trésors dans le ciel”. Le 

remède qu’Il propose est un transfert de leurs affections sur 

l’héritage éternel. En investissant leurs fonds dans la cause de Dieu 

pour soutenir l’œuvre du salut des âmes et secourir ceux qui sont 

dans le besoin, ils deviennent riches en bonnes œuvres et s’amassent 

“ainsi pour l’avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin 

d’obtenir la vie éternelle”. 1 Timothée 6:19. Ils font un placement 

sûr. 

Construire pour l’éternité 

IS 106.3 (ChS 85.6) : 

Jésus veut que tous ceux qui professent croire en Son nom devien-

nent des ouvriers sincères et zélés. Il est nécessaire que chaque 

membre d’église soit édifié sur le rocher, c’est-à-dire Jésus-Christ. 

Une tempête se lèvera pour secouer et éprouver au maximum 

l’assise spirituelle de chacun. Par conséquent, évitez de bâtir sur le 
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sable ; choisissez le roc. Creusez profondément ; posez des fonde-

ments sûrs. Construisez, oui, construisez pour l’éternité ! Construi-

sez avec des larmes, avec des prières ardentes ! Dès maintenant, que 

chacun de vous embellisse sa vie par de bonnes œuvres. Les 

hommes ressemblant à Caleb sont ceux qui sont les plus nécessaires 

dans ces derniers jours. 

CTr 188.3 : 

Le seul trésor que les hommes pourront emporter de ce monde à 

l'autre, c'est un caractère formé selon la ressemblance divine. Le 

caractère formé dans ce monde déterminera le destin d'une per-

sonne pour l'éternité. L'élément qui a de la valeur dans la vie d'une 

personne ici-bas aura de la valeur dans le monde à venir. L'avenir 

d'une personne sera déterminé par la façon dont celle-ci se laisse 

influencer. Celui qui nourrit et cultive des tendances héréditaires au 

mal, se livrant à des inclinations, des passions et des appétits char-

nels, ne pourra jamais entrer dans le royaume de Dieu. Mais celui 

qui s'efforce de réprimer ses mauvaises inclinations, qui est prêt à 

être gouverné par l'Esprit de Jésus-Christ, est transformé. 
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