Une nouvelle page

Une nouvelle page
AD 388.2-6 (ML 369.2-5) :
Une année de ta vie se termine aujourd’hui. Qu’en est-il lorsque tu
regardes en arrière ? As-tu fait des progrès dans la vie divine ? As-tu
gagné en spiritualité ? As-tu crucifié le moi avec ses passions et ses
convoitises ? Ton intérêt pour l’étude de la Parole de Dieu a-t-il augmenté ? As-tu remporté des victoires décisives sur tes sentiments et
ta nature rebelle ? Oh, qu’y a-t-il d’inscrit dans les livres du ciel pour
cette année qui vient de s’écouler et qui ne reviendra jamais ?
Alors que tu commences une nouvelle année, puisses-tu le faire en
prenant résolument la décision de marcher de progrès en progrès.
Puisse ta vie être plus noble et élevée qu’elle l’a jamais été. Aie pour
but non de rechercher ton propre intérêt et ton propre plaisir, mais
de faire progresser la cause de ton Rédempteur. Ne reste pas dans
une situation où les autres sont sans cesse obligés de te venir en aide
et de te remettre sur le chemin étroit. Tu peux être fort et exercer
une influence sanctifiante sur les autres. Ton âme peut être sans
cesse prête à rechercher le bien d’autrui, à réconforter ceux qui sont
dans la peine, à fortifier les faibles, à rendre ton témoignage pour
Christ chaque fois que l’occasion se présente. Aie pour but d’honorer
Dieu en toutes choses, toujours et partout. Que ta religion se manifeste dans chacun de tes actes.
Préparez-vous en vue de l’éternité avec un zèle plus grand que celui
que vous avez manifesté jusqu’à présent. Éduquez votre esprit à aimer la Bible, les réunions de prière, l’heure de la méditation et pardessus tout à aimer le moment où l’âme communie avec Dieu. Cher-
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chez à acquérir un esprit céleste si vous voulez vous unir au chœur
des anges dans les demeures du ciel. ...
Une nouvelle page est tournée dans le livre où l’ange consigne toutes
vos actions. … Faites en sorte de ne pas avoir honte de l’inscription
qui sera notée dans ce livre quand elle sera révélée aux regards des
hommes et des anges.

PJ 205.1 (COL 243.1) :
Pierre vint un jour demander à Jésus : “Seigneur, combien de fois
pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce
jusqu'à sept fois ?” Les rabbins limitaient le pardon à trois offenses.
Pour se conformer à ce qu’il croyait être la pensée du Maître, Pierre
en porta la limite à sept fois, chiffre exprimant l’idée de la perfection. Mais Christ enseigna que nous ne devons jamais nous lasser de
pardonner. “Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, dit-Il, mais jusqu’à
septante fois sept fois.”

PJ 210.1-211.1 (COL 249.1-250.3) :
Trop souvent, lorsqu’une personne a été maintes fois offensée et que
l’offenseur avoue sa faute, cette personne se lasse de pardonner et
s’imagine qu’elle l’a fait suffisamment. Mais le Sauveur nous montre
clairement comment nous devons nous comporter : “Si ton frère a
péché, dit-Il, reprends-le ; et, s’il se repent, pardonne-lui.” Ne le repousse pas comme indigne de confiance. “Prends garde à toi-même,
est-il écrit, de peur que tu ne sois aussi tenté.” Galates 6:1.
Si vos frères s’égarent, vous devez leur pardonner. Quand ils
viennent à vous pour confesser leurs fautes, vous ne devez pas dire :
“Je ne crois pas qu’ils se soient assez humiliés. Je ne crois pas sur
que leur confession soit sincère.” De quel droit les jugez-vous,
comme si vous saviez ce qui se passe dans leurs cœurs ? La parole de
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Dieu nous déclare : “'S’il se repent, pardonne-lui. Et s'il t'a offensé
sept fois le jour, et que sept fois le jour il revienne vers toi, et dise :
Je me repens ; tu lui pardonneras.” Luc 17:3, 4. Et cela non seulement sept fois, mais encore septante fois sept fois, autrement dit,
aussi souvent que le Seigneur consent à vous pardonner.
C’est à la grâce de Dieu que nous devons tout ce que nous avons.
C’est la grâce dans l’alliance qui a décrété notre adoption ; c’est la
grâce dans le Sauveur qui a effectué notre rédemption, notre régénération, et notre élévation à la qualité d’héritiers avec Christ. Que
cette grâce soit aussi révélée aux autres.
Ne découragez pas celui qui s’est égaré, et ne blessez pas votre frère
par une dureté digne des pharisiens. Veillez à ce qu’aucun sentiment
d’amertume ou de sarcasme ne trouve place dans votre cœur ou
votre esprit ; que le ton de votre voix soit exempt de tout mépris. Si
vous dites une seule parole de vous-même, si vous prenez une attitude indifférente, ou si vous montrez de la suspicion ou de la défiance, vous risquez de perdre une âme. Votre prochain a besoin de
rencontrer un frère avec un cœur semblable à celui du Frère aîné,
capable par sa sympathie de toucher son cœur humain. Qu’il sente
l’étreinte d’une main chaleureuse et qu’il entende dire : “Prions.” À
tous deux, Dieu accordera une riche expérience. La prière nous unit
aux autres et à Dieu. C’est elle qui attire Jésus à nos côtés et communique aux cœurs abattus et défaillants une force nouvelle pour
vaincre le monde, la chair et le diable ; c’est elle qui détourne les assauts de Satan.
Quand nous nous détournons des imperfections humaines pour
contempler Jésus, une transformation divine s’opère dans notre caractère. L’Esprit de Christ agit sur le cœur et le modèle à Son image.
Faites donc tout ce qui dépend de vous pour exalter Jésus ; tournez
vos regards vers “l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde”.
Jean 1:29. Et en entreprenant cette tâche, rappelez-vous que “celui
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qui a ramené un pécheur du sentier de l'égarement, sauvera une
âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés.” Jacques 5:20.
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