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Ce jour avec Dieu 

EMS2 487.5-488.3 (2MCP 472.4-473.2) : 

S’acquitter fidèlement de ses devoirs aujourd’hui, c’est la meilleure 

préparation aux épreuves de demain. Ne soyez pas inquiets au sujet 

des difficultés qui vous attendent, ce serait augmenter vos soucis 

présents [litt., Ne rassemblez pas tous les risques et toutes les in-

quiétudes de demain pour les rajouter au fardeau d'aujourd'hui.]. “À 

chaque jour suffit sa peine” (Matthieu 6:34). 

Un jour seulement nous appartient, et pendant ce jour-là nous de-

vons vivre pour Dieu. Pour ce jour-là nous devons remettre entre les 

mains de Christ, comme un acte de service solennel, tous nos des-

seins et nos projets, nous déchargeant sur Lui de tous nos soucis car 

Il prend soin de nous. “Je sais les pensées que Je forme pour vous, 

dit l'Éternel, pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner 

un avenir et une espérance.” Jérémie 29:11. “C'est en retournant à 

Moi et en demeurant tranquilles que vous serez sauvés ; c'est dans le 

repos et la confiance que sera votre force.” Ésaïe 30:15. 

Ne nous tourmentons pas à propos des difficultés du lendemain. 

Portons avec courage et bonne humeur les fardeaux d’aujourd’hui. 

Nous devons avoir la foi et la confiance nécessaires pour au-

jourd’hui, mais il ne nous est pas demandé de vivre plus d’un jour à 

la fois. Celui qui donne la force nécessaire pour aujourd’hui donnera 

aussi la force pour demain.  

Notre Père céleste mesure chaque épreuve avant de permettre 

qu’elle n’atteigne le croyant. Il tient compte des circonstances et de 

la force de celui qui est appelé à être éprouvé par Dieu, et ne permet 
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jamais que les tentations dépassent la capacité de résistance de cha-

cun. Si l’âme est vaincue, si elle est subjuguée, il ne faut pas en accu-

ser Dieu, sous prétexte qu’Il n’aurait pas donné la force spirituelle 

voulue ; la responsabilité en incomberait à celui qui a été tenté, mais 

qui n’a pas été vigilant dans la prière et ne s’est pas approprié par la 

foi les abondantes ressources que le Seigneur tenait en réserve pour 

lui. Christ n’a jamais abandonné un croyant à l’heure du combat. 

Celui-ci doit se réclamer de la promesse divine et affronter l’ennemi 

au nom du Seigneur, et il ne connaîtra jamais la défaite. 

EMS2 487.3 (2MCP 472.2) : 

Tous autant que nous sommes, nous aspirons tellement au bonheur, 

mais peu le trouvent parce qu’ils ne le cherchent pas comme il con-

vient. Nous devons déployer tous nos efforts et mêler la foi à tous 

nos désirs. Alors le bonheur vient presque sans être sollicité... Lors-

que nous pouvons, malgré les circonstances adverses, nous reposer 

sur Son amour et nous réfugier en Lui, nous confiant pleinement en 

Son amour, le sentiment de Sa présence nous inspirera une joie pro-

fonde et sereine. Cette expérience nous permettra d’acquérir une foi 

qui nous met à même de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous 

tourmenter, mais de dépendre d’une puissance qui est infinie. 
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