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1er trimestre 2020 
 
Leçon 4 

DE LA FOURNAISE AU PALAIS 
 
Sabbat après-midi 18 janvier 2020 
 
 En poussant les hommes à violer le second commandement, 
Satan cherchait à ravaler leur conception de l’Être suprême. En annulant 
le quatrième, il voulait les amener à oublier l’Éternel. En effet, selon ce 
commandement, les droits de Dieu à être obéi et à être seul adoré ont 
pour base le fait qu’il est le Créateur de tous les êtres. La Bible est 
formelle sur ce point. On lit dans le prophète Jérémie :  
 « L’Éternel est le vrai Dieu ; il est le Dieu vivant, le Roi éternel... 
Ils disparaîtront de dessus la terre et de dessous les cieux, ces dieux qui 
n’ont fait ni les cieux ni la terre. C’est l’Éternel qui a créé la terre par sa 
puissance, affermi le monde par sa sagesse, étendu les cieux par son 
intelligence... Tout orfèvre [aura] honte de son idole ; car les statues de 
fonte ne sont que mensonge : il n’y a point de souffle en elles. Elles ne 
sont que vanité, œuvre de néant ; elles périront au jour du châtiment. Il 
n’en est pas ainsi de celui qui est l’héritage de Jacob ; car c’est lui qui a 
créé toute chose » (Jérémie 10.10-12, 14-16). 
             Patriarchs and Prophets, p. 336; Patriarches et Prophètes, p. 310. 
 
 Il n’est que trop vrai que le respect dû à la maison de Dieu s’est 
presque éteint. On ne discerne ni les choses ni les lieux sacrés, on 
n’apprécie pas ce qui est saint et élevé. N’y a-t-il pas une cause à cette 
absence de piété fervente dans nos familles ? N’est-ce pas parce que 
l’idéal sublime de la religion est traîné dans la poussière ? Dieu a donné 
à son peuple, autrefois, des règles d’ordre, parfaites et exactes. Son 
caractère a-t-il changé ? N’est-il pas le Dieu grand et puissant qui règne 
aux cieux des cieux ? Ne nous serait-il pas profitable de lire souvent les 
directives données par Dieu lui-même aux Hébreux, nous sur qui la 
lumière de la glorieuse vérité darde ses rayons, et qu’à leur exemple 

nous révérions la maison de Dieu ? Nous avons d’abondantes raisons de 
maintenir un esprit de piété et de ferveur dans le culte du Seigneur. 
Nous avons même des raisons d’être plus réfléchis et plus respectueux 
dans notre culte que les Juifs eux-mêmes. Mais un ennemi a été à 
l’œuvre pour détruire notre foi dans la sainteté du culte chrétien. 
                                                    Testimonies for the Church, vol. 5, p. 495;  
                                                      Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 235. 
 
 Rien de sacré, rien de ce qui touche au culte divin, ne devrait être 
traité avec négligence, avec indifférence. Quand les paroles de la vie se 
font entendre, songez que vous écoutez la voix de Dieu par 
l’intermédiaire de ses délégués. Ne perdez pas, par votre inattention, 
des paroles qui, si elles étaient écoutées, empêcheraient vos pieds de 
s’engager dans de mauvais sentiers.  
         Messages to Young People, p. 266; Messages à la jeunesse, p. 264. 
 
Dimanche 19 janvier 2020 
 
La statue d’or   
 
 Le roi déclara aux trois jeunes Hébreux : « Vous vous 
prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez 
pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise 
ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? Chadrak, 
Méchak et Abed-Nego répliquèrent au roi Neboukadnetsar : Nous 
n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu 
que nous servons peut nous délivrer : il nous délivrera de la fournaise 
ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache ô roi, que nous ne servirons 
pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as 
dressée » (Daniel 3.15-19). ... Ces trois jeunes gens fidèles furent alors 
jetés dans la fournaise ardente, mais Dieu manifesta sa puissance et 
délivra ses serviteurs. Un être semblable au Fils de Dieu marcha avec 
eux au milieu des flammes, et quand ils en furent sortis, leurs vêtements 
n'avaient même pas l'odeur du feu.  ... 
                          In Heavenly Places, p. 149; Dans les lieux célestes, p. 150. 
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 Se prosterner quand on s’adresse à Dieu par la prière, c’est 
l’attitude qui convient. Un tel acte d’adoration avait été exigé des trois 
Hébreux captifs à Babylone. ... C’est là cependant un acte d’hommage 
dû à Dieu seul, — le Souverain du monde, le Gouverneur de l’univers ; 
aussi les trois Hébreux refusèrent-ils cet honneur à une idole, alors 
même qu’elle était recouverte d’or pur. C’eût été se prosterner devant 
le roi de Babylone. Pour avoir refusé d’obéir à l’ordre du roi, ils furent 
condamnés à être jetés dans une fournaise ardente.  
         Selected Messages Book 2, p. 312; Messages choisis, vol. 2, p. 360. 
 
 
 La force est l’ultime recours de toute fausse religion. Au début, 
elle utilise l’attraction, à l’exemple du roi de Babylone qui essaya le 
pouvoir de la musique et du spectacle. Si ces séductions, inventées par 
l’homme et inspirées par Satan, ne parvenaient pas à conduire les 
hommes à l’adoration de l’image, les flammes dévorantes de la 
fournaise étaient prêtes à les consumer. Il en sera bientôt de même 
[pour nous]. La papauté a exercé son pouvoir pour obliger les hommes à 
lui obéir, et elle continuera à le faire. Nous avons besoin du même esprit 
manifesté par les serviteurs de Dieu dans le conflit contre le paganisme. 
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 976; 
                              Commentaire d’Ellen White sur Apocalypse 13.16-17. 
 
 Personne, si ce n'est Dieu, ne peut subjuguer l'orgueil du cœur 
humain. Nous ne pouvons pas nous sauver. Nous ne pouvons pas nous 
régénérer nous-mêmes. Dans les cours célestes on n'entendra aucun 
cantique disant : À moi, qui me suis aimé, qui me suis lavé, qui me suis 
racheté moi-même, soit la gloire, l'honneur, la bénédiction et la 
louange. Cependant, c'est la note dominante du cantique que beaucoup 
entonnent ici dans ce monde. Ils ne savent pas ce que signifie qu'être 
doux et humble, et ils ne désirent pas le savoir et s'ils peuvent, ils 
l'évitent. Tout l'Évangile consiste à apprendre de Christ, Son humilité et 
Sa mansuétude. 

 Qu'est-ce que la justification par la foi ? C'est l'œuvre de Dieu qui 
abat la gloire de l'homme dans la poussière, et fait pour l'homme ce que 
celui-ci ne peut faire lui-même. 
                                Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 456; 
                                                          Témoignages pour les pasteurs, p. 232. 
 
 
Lundi 20 janvier 2020 
 
L’appel à l’adoration   
 
 Une épreuve terrible se présenta à ces jeunes Hébreux quand 
Nebucadnetsar lança un décret invitant tous les notables du royaume à 
s’assembler pour la dédicace de la statue d’or et les obligeant à se 
prosterner devant elle et à l’adorer au son de toutes sortes 
d’instruments de musique. Quiconque n’obéirait pas à ce décret serait 
immédiatement jeté au milieu d’une fournaise ardente. L’ordre d’adorer 
cette statue avait été suggéré par les sages de Babylone afin d’obliger 
les jeunes Hébreux à se joindre à leur culte idolâtre. Ils étaient de 
remarquables chanteurs et les Chaldéens voulaient qu’ils oublient leur 
Dieu pour accepter le culte des idoles babyloniennes.  
 Le jour fixé arriva et, au son des instruments de musique, la 
multitude qui s’était assemblée selon l’ordre royal se prosterna et adora 
la statue d’or. Mais les fidèles Hébreux ne se prosternèrent pas.  
                                        My Life Today, p. 68; Avec Dieu chaque jour, p. 74. 
 
 Le Seigneur se fit connaître aux païens de Babylone par les 
captifs hébreux. Cette nation idolâtre reçut la connaissance du royaume 
que le Seigneur allait établir et soutenir par son pouvoir contre toute la 
puissance et l’habileté de Satan. Daniel et ses compagnons, Esdras et 
Néhémie et beaucoup d’autres, furent les témoins de Dieu pendant leur 
captivité. Le Seigneur les dispersa parmi les royaumes de la terre pour 
que sa lumière pût resplendir avec éclat au milieu des ténèbres du 
paganisme et de l’idolâtrie. Dieu révéla à Daniel la lumière de ses 
desseins, qui avaient été cachés à beaucoup de générations. Il fit que 
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Daniel contempla en vision la lumière de la vérité divine, et qu’il la 
réfléchît sur l’orgueilleux roi de Babylone. Il permit que la lumière 
resplendît du trône de Dieu sur le roi despotique. Il fut montré à 
Nébucadnetsar que le Dieu du ciel règne  sur tous les monarques et tous 
les rois de la terre. Son nom devait être publié comme étant le Dieu qui 
est au-dessus de tous les autres dieux. Dieu souhaitait que 
Nébucadnetsar comprît que les dirigeants des royaumes terrestres 
avaient un maitre dans les cieux. La fidélité de Dieu à sauver les trois 
captifs des flammes et à les défendre, montra le merveilleux pouvoir de 
Dieu. 
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 1169; 
Commentaire d’Ellen White sur Daniel 2.47.  
 
 Daniel et ses compagnons avaient une conscience pure vis-à-vis 
de Dieu. Mais ce n'est pas sans lutter qu'ils purent la conserver ainsi. 
Quelle épreuve durent vivre les trois compagnons de Daniel quand on 
leur ordonna d'adorer la grande statue du roi Neboukadnetsar dans les 
plaines de Doura ! Leurs principes les empêchaient de rendre hommage 
à cette idole, car c'était une rivale du Dieu du ciel. Ils savaient que 
toutes leurs facultés venaient de Dieu, et leur cœur était rempli de 
compassion et de générosité pour tous les hommes, mais ils voulaient 
avant tout montrer qu'ils étaient loyaux vis-à-vis de leur Dieu. 
                          In Heavenly Places, p. 149; Dans les lieux célestes, p. 150. 
 
 
Mardi 21 janvier 2020 
 
L’épreuve du feu 
 
 Seul Dieu, l’Être éternel, incréé, existant par lui-même, à la fois 
auteur et soutien de tout ce qui existe, a droit à l’adoration et à la 
vénération suprêmes. Ce commandement (voir Exode 20.3) interdit à 
l’homme de donner à n’importe qui et n’importe quoi la première place 
dans ses affections et son obéissance. Tout ce qui tend à diminuer notre 

amour pour Dieu, ou qui entrave le service que nous lui devons, devient 
pour nous un dieu.  
 « Tu ne te feras point d’image taillée, ni aucune représentation 
des choses qui sont en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les 
eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et 
tu ne les serviras point » (voir Exode 20.4-5).  
 Le second commandement défend d’honorer le vrai Dieu par 
l’intermédiaire d’images ou d’effigies. Un grand nombre de peuples 
païens ont prétendu que leurs images n’étaient que des figures ou des 
symboles au moyen desquels ils adoraient la divinité. Or Dieu déclare 
que ce genre de culte est un péché. Toute tentative de représenter 
l’Être éternel par des objets matériels ne peut qu’amoindrir et ravaler 
notre conception de Dieu. Par les images, l’esprit, détourné des 
perfections infinies de l’Éternel, est attiré vers la créature plutôt que 
vers le Créateur. L’homme se dégrade dans la mesure où est diminuée 
en lui la conception de Dieu. 
     Patriarchs and Prophets, p. 305-306; Patriarches et Prophètes, p. 278. 
 
 
 Les nobles Hébreux ne pouvaient être consumés, car la forme du 
quatrième, le Fils de Dieu, était avec eux (voir Daniel 3.25). De même, au 
jour de la venue du Seigneur, la fumée et les flammes ne pourront faire 
aucun mal aux justes. Ceux qui sont unis au Seigneur seront sains et 
saufs. Tremblements de terre, ouragans, incendies, inondations ne 
peuvent atteindre ceux qui sont prêts à rencontrer leur Sauveur en paix. 
Mais ceux qui ont rejeté notre Sauveur, l’ont flagellé et l’ont crucifié, 
seront parmi les ressuscités d’entre les morts ; ils contempleront sa 
venue sur les nuées du ciel, accompagné des armées célestes — des 
myriades de myriades et des milliers de milliers. 
                            The Upward Look, p. 261; Levez vos yeux en haut, p. 253. 
 
 Confesser le Christ signifie beaucoup plus que donner un 
témoignage à une réunion de prières. 
 Notre confession doit être différente de celle faite jusqu’à 
présent; et que nous aurons à faire demain dans des circonstances 
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différentes. Les trois Hébreux furent appelés à confesser Christ face à la 
fournaise ardente… 
 Si vous êtes appelés à traverser la fournaise ardente pour 
l’amour de Christ, Jésus sera à vos côtés. « Quand tu passeras par les 
eaux, je serai avec toi, quand tu traverseras les fleuves, ils ne te 
submergeront pas, quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de 
mal et tu ne seras pas brûlé » (Esaïe 43:2) 
                                                                           Our High Calling, p. 358.  
 
 Les trois Hébreux firent connaître à tout l’empire babylonien leur 
foi en celui qu’ils adoraient. Ils se reposaient sur Dieu. A l’heure de 
l’épreuve, ils se souvinrent de cette belle promesse : « Si tu traverses les 
eaux, je serai avec toi ; et les fleuves, ils ne te submergeront point ; si tu 
marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t’embrasera 
pas » (Ésaïe 43.2). 
 La foi de ces jeunes gens avait été magnifiée aux yeux de tous 
d’une façon merveilleuse. Les représentants des divers pays invités par 
Nebucadnetsar à la dédicace de la statue publièrent partout la nouvelle 
de cette magnifique délivrance. Dieu fut glorifié sur toute la terre par la 
fidélité de ses enfants.  
                          Reflecting Christ, p. 370; Patriarches et Prophètes, p. 389. 
 
 
Mercredi 22 janvier 2020 
 
Le quatrième homme   
 Alors le roi ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu’il 
ne convenait de la chauffer; et lorsque ce fut fait, les trois jeunes gens y 
furent jetés. Les flammes étaient si ardentes que les hommes chargés de 
jeter les Hébreux dans la fournaise furent carbonisés.  
 Soudain le visage du roi pâlit de terreur... Sa voix trembla de 
colère et le monarque s’exclama : « Eh bien, je vois quatre hommes sans 
liens, qui marchent au milieu du feu et qui n’ont point de mal ; et la 
figure du quatrième ressemble à celle d’un fils des dieux » (Daniel 3.25).  
                                       My Life Today, p. 68; Avec Dieu chaque jour, p. 74. 

 Comment ce roi païen pouvait-il savoir à qui ressemble le Fils de 
Dieu ? En s’acquittant des missions qui leur avaient été confiées à 
Babylone, les jeunes Hébreux révélèrent la vérité au roi par leur 
conduite et leur caractère. Questionnés au sujet de leur religion, ils 
avaient répondu sans hésiter et présenté avec clarté et simplicité les 
principes de justice de cette religion. Ils avaient ainsi appris à ceux qui 
les entouraient quel était le Dieu qu’ils adoraient. Ils avaient parlé du 
Messie, le Rédempteur, qui devait venir ici-bas. C’est ce qui explique 
que le roi reconnut au milieu de la fournaise, sous les traits du 
quatrième homme, le Fils de Dieu.  
 … Celui qui soutint les courageux Hébreux dans la fournaise 
ardente, marchera à leur côté où qu’ils se trouvent. Le sentiment de sa 
présence sera pour eux une consolation et un soutien. Au plus fort de la 
persécution — telle qu’il n’y en eut jamais — les élus demeureront 
inébranlables. Satan, avec toutes ses armées, ne parviendra pas à 
détruire le plus faible des saints. Des anges puissants les protégeront, et 
le Seigneur se révélera à eux comme le « Dieu des dieux », capable de 
sauver parfaitement tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. 
         Conflict and Courage, p. 252 ; Prophètes et Rois, p. 388, 390. 
 
 
 La vie en Christ se caractérise par une confiance tranquille et 
durable. Exempte peut-être d’extase, elle est néanmoins remplie de paix 
et de sérénité. Votre espérance ne repose pas sur vous-même, mais sur 
Jésus-Christ. Votre faiblesse est unie à sa force, votre ignorance à sa 
sagesse, votre fragilité à sa puissance... 
 … Ne faisons pas du « moi » le centre de nos pensées et ne nous 
laissons pas envahir par des craintes au sujet de notre salut. Tout cela 
nous détourne de la source de notre force. Remettez à Dieu la garde de 
votre âme et placez en lui votre confiance. Parlez de Jésus ; faites-en le 
thème de vos méditations ; que le moi se perde en lui. Bannissez les 
doutes ; abandonnez vos craintes. Dites avec l’apôtre Paul : « Si je vis, ce 
n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant 
dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est 
livré lui-même pour moi » (Galates 2.20). Reposez-vous en Dieu ; il est à 
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même de garder le dépôt que vous lui avez confié. Si vous voulez vous 
remettre entre ses mains, il vous rendra plus que vainqueur par celui qui 
vous a aimé. 
                  Steps to Christ, p. 70–72; Le Meilleur Chemin, p. 68-69. 
 
 
Jeudi 23 janvier 2020 
 
Le secret d’une telle foi  
 
 Une grande lumière émana de Daniel et de ses compagnons. Des 
choses glorieuses se dirent  sur Sion, la ville de Dieu. Le Seigneur veut 
que la lumière spirituelle provenant de ses fidèles sentinelles brille de 
cette façon en ces derniers jours. Si les saints de l’Ancien Testament 
donnèrent un témoignage si loyal, de quelle manière le peuple de Dieu 
ne devrait-il pas briller aujourd’hui, lui qui possède la lumière accumulée 
pendant des siècles, depuis que les prophéties de l’Ancien Testament 
projetèrent leur gloire voilée sur l’avenir !  
                     Letter 32, 1899 ; Commentaire d’Ellen White sur Daniel 2.47. 
 
 
 De tout temps, les héros de la foi se sont signalés par leur fidélité 
à Dieu et ils ont été amenés à rendre ouvertement leur témoignage 
devant les hommes afin que leur lumière puisse briller pour illuminer 
ceux qui sont dans les ténèbres. Daniel et ses trois compagnons sont des 
exemples qui illustrent l’héroïsme chrétien.  
 ... D’après leur conduite à la cour de Babylone, nous pouvons 
discerner ce que Dieu fera pour ceux qui le servent avec sincérité de 
cœur. 
                                      My Life Today, p. 68; Avec Dieu chaque jour, p. 74. 
 
 
 Le temps de détresse, par lequel passera le peuple de Dieu, 
exigera une foi inébranlable. Il devra montrer que seul le Seigneur est 
l’objet de son adoration, et que nulle considération humaine, pas même 

sa propre vie, ne saurait l’amener à la moindre concession à un faux 
culte. Pour un cœur loyal, les ordres donnés par des hommes pécheurs, 
aux vues limitées, ne seront d’aucune importance en regard de la Parole 
de Dieu. Il faut suivre la vérité, qu’il en coûte l’emprisonnement, l’exil ou 
même la mort.  
 Comme aux jours de Schadrac, Méschac et Abed-Nego, le 
Seigneur agira avec puissance, vers la fin des temps, en faveur de ceux 
qui prennent résolument le parti de la justice. Celui qui soutint les 
courageux Hébreux dans la fournaise ardente, marchera à leur côté où 
qu’ils se trouvent. Le sentiment de sa présence sera pour eux une 
consolation et un soutien. 
                          Reflecting Christ, p. 370; Prophètes et Rois, p. 390. 
 
 
 Le moment présent est un moment privilégié où une mission 
sacrée nous est confiée. Si les serviteurs de Dieu gardent fidèlement le 
dépôt, leur récompense sera grande... Le travail zélé, l’œuvre 
désintéressée, l’effort patient et persévérant seront abondamment 
récompensés. Jésus dira : Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis 
(voir Jean 15.15). L’approbation du Maître n’est pas donnée en raison de 
l’étendue du travail accompli, mais en raison de la fidélité avec laquelle 
il a été fait. Ce n’est pas le résultat obtenu, mais le mobile qui compte 
pour Dieu. Il apprécie la bonté et la fidélité pardessus tout. 
                          Gospel Workers, p. 267; Le Ministère évangélique, p. 260. 
 
 
 Les missionnaires appelés à travailler en pays lointains au service 
du Maître reçoivent le meilleur de leur préparation au sein d’un foyer 
chrétien, où règnent la crainte de Dieu, l’amour pour Dieu, où le 
Seigneur est adoré, où la fidélité est devenue une seconde nature, où 
l’à-peu-près et la négligence dans l’accomplissement des devoirs 
domestiques ne sont pas tolérés, où la communion sereine avec Dieu 
est considérée comme essentielle dans l’exécution ponctuelle des 
tâches quotidiennes. 
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 Les devoirs domestiques doivent être envisagés avec l’idée que 
s’ils sont accomplis dans l’esprit qui convient, ils nous procureront une 
expérience qui nous qualifiera pour travailler au service du Christ d’une 
manière permanente et consciencieuse. Que ne pourrait pas réaliser un 
chrétien zélé dans le domaine missionnaire s’il accomplissait fidèlement 
ses devoirs quotidiens, portant joyeusement sa croix, ne négligeant 
aucune tâche, si désagréable qu’elle puisse être au regard des 
sentiments naturels !  
                                     The Adventist Home, p. 35; Le Foyer chrétien, p. 35. 
 
Vendredi 24 janvier 2020 
 
Pour aller plus loin : 
 
Patriarches et Prophètes, « Joseph en Égypte », p. 191-199.  
Our High Calling, p. 24 “Promises to Those Who Obey,”[des promesses 
pour ceux qui obéissent]: 
 « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon 
alliance, vous m’appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre 
est à moi. » (Exode 19.5 NBS). 
 
 « Cette promesse n’a pas seulement été donnée à Israël, mais à 
tous ceux qui obéissent à la Parole de Dieu. Ceux qui vivent au milieu 
des périls des derniers jours peuvent se rendre compte que, comme au 
début de leur expérience spirituelle la vérité les avait unis au Sauveur, 
ainsi Celui qui est le « pionnier de la foi et qui la porte à son 
accomplissement » [voir Hébreux 12.2 NBS] perfectionnera l'œuvre qu'il 
a commencé pour eux. Dieu, par qui nous sommes appelés à la 
communion avec son Fils, est fidèle. Dans la mesure où les hommes et 
les femmes coopèrent avec Dieu en accomplissant l’œuvre qu'Il leur a 
donnée, ils avancent avec toujours plus de force. Comme ils exercent 
une foi simple, croyant jour après jour que Dieu ne manquera pas de les 
affermir en Christ, Dieu leur dit, comme Il l'a fait à l'ancien Israël : « Car 
tu es un peuple saint pour le Seigneur, ton Dieu ; le Seigneur, ton Dieu, 

t’a choisi, pour que tu sois son bien propre parmi tous les peuples de la 
terre." [Deutéronome 7:6, NBS]  
 Ainsi Dieu est capable et disposé à conduire tous ceux qui 
acceptent d’être conduits. Il désire donner à chacun une leçon de 
confiance constante, de foi inébranlable et de soumission 
inconditionnelle. Il dit à chacun : Je suis le Seigneur ton Dieu. Marche 
avec moi, et j’inonderai ton chemin de lumière. Il vient à tous avec des 
dons inestimables, les invitant à le choisir comme ami. Il désire en faire 
des membres de sa famille royale.  
 Mais Dieu exige l'obéissance à tous Ses commandements. La 
seule façon pour les hommes d'être heureux est d'obéir aux lois du 
royaume de Dieu.  
 La vie, avec ses privilèges et ses talents, est un don de Dieu. 
Rappelons-nous que tout ce que nous possédons vient de Dieu et doit 
Lui être entièrement et librement consacré. Paul déclare : « En fait, je 
considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la 
connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. A cause de lui, j’ai accepté 
de tout perdre, et je considère tout comme des ordures, afin de gagner 
le Christ et d’être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice, qui 
viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ, une justice 
venant de Dieu et fondée sur la foi. » [Philippiens 3.8, 9, NBS]  Si nous 
voulons nous unir en Christ à Dieu nous devons sacrifier nos idées et 
notre volonté. Tout ce que nous avons et sommes doit être déposé aux 
pieds du Christ. » 
 
 


