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Une année de ta vie va se terminer aujourd'hui. Qu'en est-il lorsque tu regardes en arrière ? 
As-tu progressé dans la vie spirituelle ? As-tu crucifié le moi avec ses passions et ses convoi-
tises ? Ton intérêt pour la Parole de Dieu a-t-il augmenté ? As-tu remporté des victoires déci-
sives sur tes sentiments et tes égarements ? 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. Que ta vie soit plus élevée et noble qu’elle ne l’a 
été jusqu’à présent. Aie pour but non de rechercher ton propre intérêt et ton propre plaisir, 
mais de faire progresser la cause de ton Rédempteur. Ne demeure pas dans une situation où 
tu as sans cesse besoin d’aide et où les autres sont obligés de te garder et de te remettre sur 
le bon chemin. Tu peux être fort et exercer une influence sanctifiante. 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 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 mani-
feste 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 par-dessus tout à aimer le moment où l'âme communie avec Dieu. Cherchez à 
acquérir un esprit céleste si vous voulez vous unir au chœur des anges dans les demeures 
célestes. [...] 

Une nouvelle page est tournée dans le livre où un ange consigne toutes vos actions. [...] 
Faites en sorte de ne pas être confus de l'inscription qui sera notée dans ce livre quand elle 
sera révélée aux regards des hommes et des anges. 

Dieu exige que nous nous consacrions entièrement à Ses voies. Nos plus grandes facultés 
doivent être soigneusement cultivés. Dieu nous prête nos talents pour que nous en usions et 
non pour que nous en abusions. Il faut les perfectionner par l'exercice, afin qu'ils puissent 
servir à l'œuvre de Dieu. 

Nous devons nous donner au service de Dieu, et nous devrions nous efforcer de rendre aussi 
parfaite que possible l'offrande que nous lui présentons. Dieu n'agréera rien de moins que 
ce que nous pouvons lui présenter de meilleur. Ceux qui l'aiment de tout leur cœur désire-
ront lui offrir le meilleur service de leurs vies, et ils s’efforceront sans cesse de mettre toutes 
les facultés de leur être en harmonie avec les lois qui favoriseront leur capacité à faire Sa 
volonté. 
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La consécration personnelle est nécessaire ; et on n'y parvient qu'en cultivant et en entrete-
nant la sainteté du cœur. 

Que votre prière soit : “Prends-moi, ô Seigneur, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous 
mes plans à Tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à Ton service. Demeure en moi, et que tout 
ce que je ferai soit fait en Toi.” C’est une affaire quotidienne. 

L'abandon total de toutes nos facultés à Dieu simplifie grandement le problème de la vie. 
Cela affaiblit et coupe court à des milliers de luttes avec les passions du cœur naturel. La 
religion est une chaîne d'or qui unit à Christ les jeunes et les vieux. C'est par elle que les 
chrétiens bien disposés et obéissants traversent sans crainte les chemins sombres et com-
pliqués de la vie pour atteindre la cité céleste. 

On m'a alors renvoyé aux années 1843 et 1844. Il y avait alors un esprit de consécration qui 
n'existe plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé au peuple particulier de Dieu ? J'ai vu la 
conformité au monde, le refus de souffrir pour l'amour de la vérité. J'ai vu un grand manque 
de soumission à la volonté de Dieu. On m'a rappelé les enfants d'Israël après leur sortie 
d'Égypte. Dieu, dans sa miséricorde, les fit sortir d'Égypte, afin qu'ils puissent l'adorer sans 
entrave ni retenue. Il agit pour eux sur le chemin par des miracles, il les éprouva et les testa 
en les amenant dans des endroits difficiles. Après les opérations merveilleuses de Dieu avec 
eux, et leur délivrance à maintes reprises, ils murmurèrent lorsqu'il les éprouva. Leur langage 
était : "Si seulement nous étions morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte !". Ils y 
convoitaient les poireaux et les oignons. 

J'ai vu que beaucoup de ceux qui prétendent croire à la vérité pour ces derniers jours, trou-
vent étrange que les enfants d'Israël aient murmuré pendant leur voyage ; qu'après les mer-
veilleux exploits de Dieu avec eux, ils fussent si ingrats qu'ils en oublient ce que Dieu avait 
fait pour eux. L'ange dit : "Vous avez fait pire qu'eux." 

Vous ne serez jamais sauvés contre votre volonté. Vous devez attacher de l'importance au 
salut et accepter d'être sauvés de la manière prévue par le Seigneur. Il vous faudra vous re-
pentir humblement de vos péchés et croire en Jésus comme votre Sauveur. Il vous acceptera 
et vous fera bénéficier de son salut. Si vous renoncez à beaucoup de choses et que vous vous 
abstenez de pécher pendant un certain temps seulement, cela ne sera pas suffisant. C'est 
une vie d'obéissance qui plaira à Dieu et lui sera agréable. Ne tardez pas à vous consacrer 
entièrement à Dieu, afin que vos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'Agneau. 

La grande effusion de l'Esprit de Dieu, qui illuminera la terre entière de sa gloire, ne survien-
dra que lorsque nous aurons un peuple éclairé, sachant par expérience ce que signifie être 
ouvriers avec Dieu. Lorsque nous nous serons consacrés entièrement, de tout notre cœur, au 
service de Christ, Dieu le reconnaîtra en répandant Son Esprit à profusion ; mais cela ne peut 
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se produire tant que la plupart des membres d'église ne sont pas ouvriers avec Dieu. — The 
Review and Herald, 21 juillet 1896.
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