
Dans le creuset avec Christ



Creuset 

Un creuset est un pot en matériau 
réfractaire ou en métal servant à 
la fusion ou la calcination. La 
qualité d'un creuset est d'être 
capable de résister à des 
températures supérieures aux 
températures de fusion des 
alliages que le métallurgiste va y 
déposer, sans altérer ni polluer le 
métal en fusion.



Dans le creuset avec Christ
1. Le creuset du berger 
2. Les creusets à venir : 1 Pierre 4.12-19;5.8-11
3. La cage 
4. Voir la face de l’orfèvre
5. La chaleur extrême 
6. Combattre avec sa force
7. Une espérance indestructible 
8. Voir l’invisible 
9. Une vie de louange 
10. Rester doux dans le creuset
11. Attendre dans le creuset 
12. Mourir comme le grain 
13. Christ dans le creuset 



1ère leçon. Le creuset (?) du berger : Psaume 23

Sous la houlette du berger : Bâton utilisé par
le berger, pourvu à l'une de ses extrémités d'une plaque
métallique, creusée en forme de gouttière, destinée à
arracher des mottes de terre ou à ramasser des pierres qu'il
jette de manière à faire revenir dans le troupeau les
moutons qui s'en écartent. Il a aussi un crochet assez serré à
son bout et permet au berger de saisir la patte arrière d'un
animal méfiant, un mouton ou une chèvre le plus souvent,
pour le ramener dans le troupeau ou encore l'amener à lui.
1. Un guide, le berger
2-3. Les imprévus : 1. La vallée, 2. la table
4. Promesse : « le bonheur et la grâce… »



Psaume 23. Dieu, mon coach

Mon coach, c’est Dieu. Avec lui, j’ai tout ce qu’il me faut.

Quand je suis fatigué, il m’offre des aires de repos, des plages vides dans 
mon agenda, des rencontres qui me désaltèrent. Quand je n’en peux plus, il 
me restaure, comme on restaure une maison délabrée.

Même lorsque je ne suis plus qu’une ruine, il m’ouvre des perspectives 
d’avenir inédites, et il m’attend. Quand je passe par des moments difficiles, je 
ne suis pas inquiet, mon Dieu, car je sais que tu m’accompagnes. Plus 
encore, tu traces un chemin pour moi et tu le balises pour que je ne m’y 
perde pas. Lorsque je me heurte à des difficultés, tu prends soin de moi. Tu 
me réserves un accueil VIP, tout en délicatesse. Tu me fais passer d’une vie 
remplie de mille choses à une vie remplie de ta présence. Chaque jour, à 
chaque pas qui me fait avancer dans la vie, je me sens mystérieusement 
entouré de ta douce bonté. 

C’est ainsi que je serai chez toi partout, car tu es partout autour de moi.
VEZ, Les Psaumes tels que les prie



2ème leçon. Les creusets à venir : 
1 Pierre 4.12-19;5.8-11

1. « dans le brasier de l’épreuve » : surprise ?

2. Les creusets de Satan ! (lundi 4 juillet)
Près du brasero !

3. Les creusets du péché ! 

4. La purification

5. Pour plus de maturité 



3ème leçon. La cage / « Ne nous conduis pas 
dans l’épreuve »
« En plein jour, et à l'ouïe de la musique d'autres voix, il est impossible
d'apprendre à chanter à un oiseau en cage. Son oreille perçoit
tant d'autres mélodies, qu'il n'arrive à retenir qu'un fragment de ceci,
une trille de cela, sans jamais pouvoir répéter un morceau tout entier.
Mais si le maître couvre la cage et la met dans un endroit obscur où
l'oiseau n'entend que la mélodie qu'il doit apprendre, il essaie de
la vocaliser. Il s'arrête, recommence, jusqu'à ce qu'il puisse la chanter
sans hésitation. On peut alors le mettre au grand jour, et être assuré
qu'il n'oubliera jamais la mélodie apprise. C'est ainsi que Dieu agit avec
ses enfants. Il nous enseigne, dans les ténèbres de l'affliction, un chant
que nous n'oublierons plus jamais. »

EGW, Ministère de la guérison, p. 407-408



1. Vers la Terre promise via une voie sans issue Ex 14
2. Eaux amères Ex 15, 17
3. Jésus au désert Lc 4.1-13
4. Un cas concret…



Vers la Terre promise via une voie sans issue 

• Ex 14.4 : « Je ferai en sorte que
le pharaon s’entête; il les
poursuivra, mais je me glorifierai
au moyen de pharaon et de
toute son armée, et les
Egyptiens sauront que je suis le
Seigneur (YHWH). »

• Jean 11.4 : Jésus dit: «Cette 
maladie n'aboutira pas à la mort, 
elle servira à la gloire de Dieu: 
c'est par elle que le Fils de Dieu 
doit être glorifié.»



« Il ne faut cependant pas perdre courage quand la tentation nous assaille.
Souvent, lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile, nous
doutons que l’Esprit de Dieu nous ait conduits. Ce fut pourtant l’Esprit qui
poussa Jésus au désert pour y être tenté par Satan. Quand Dieu nous met à
l’épreuve, il a pour but notre bien. Jésus n’a pas présumé des promesses
divines en s’exposant de son propre chef à la tentation, et il ne s’est pas non
plus laissé glisser dans le découragement quand celle-ci survint. Imitons-le.
“Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos
forces; mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d’en sortir, pour que
vous puissiez la supporter.” Il dit: “Pour sacrifice, offre à Dieu tes louanges et
accomplis tes vœux envers le Très-Haut! Puis, invoque-moi au jour de ta
détresse: Je te délivrerai et tu me glorifieras.” »

JC p.109 C’est nous qui soulignons



4ème leçon. Voir la face de l’orfèvre

1. 2 Cor 3.18 : « à son image »
2. La foi dans le feu… Job 23.1-10
3. Les dernières paroles de Jésus Matthieu 25 (le 
caractère)
4. Les sages  Dnl 12.1-10
5. La solitude ou la communauté Ep 4.11-16



Conforme à son image

« Nous devrions continuellement regarder à Jésus, l’auteur et
l’achèvement de notre foi, car en le contemplant nous serons changés
en sa propre image; notre caractère deviendra semblable au sien. Nous
devrions nous réjouir que tout jugement est remis au Fils, car dans son
humanité, il s’est familiarisé avec toutes les difficultés qui accablent
l’humanité.

Être sanctifié signifie devenir participant de la nature divine, saisir
l’Esprit et la pensée de Jésus, apprenant toujours à son école. « Nous
tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du
Seigneur nous sommes transformés en la même image, de gloire en
gloire comme par le Seigneur l’Esprit. » (2 Corinthiens 3.18)



Conforme à son image

» Il est impossible à quiconque d’entre nous de réaliser ce changement
en nous-mêmes par notre puissance ou nos propres efforts. C’est le
Saint-Esprit, le consolateur dont Jésus avait promis l’envoi dans le
monde, qui changera notre caractère en l’image du Christ. Et quand
ceci sera accompli, nous refléterons, comme dans un miroir, la gloire du
Seigneur. Ce qui signifie que le caractère de celui qui contemple ainsi le
Christ est si semblable au sien, que quelqu’un regardant à lui voit se
refléter dans le miroir le propre caractère du Christ. Imperceptiblement
à nos yeux, nous passons jour après jour de nos propres voies et
volonté à celles du Christ, au charme de son caractère. Nous croissons
ainsi en sa stature et reflétons inconsciemment son image.



Conforme à son image

» Les chrétiens de profession restent trop sur les basses
terres du monde. Leurs yeux sont habitués à considérer les
choses des lieux communs, et leurs pensées s’arrêtent sur
les choses que leurs yeux contemplent. Leur expérience
religieuses est souvent médiocre et insatisfaisante, et leurs
propos vains et légers. Comment de tels individus peuvent-
ils refléter l’image du Christ ? Comment peuvent-ils faire
rayonner la clarté du soleil de justice dans tous les lieux
obscurs de la terre ? Être un chrétien, c’est ressembler au
Christ. »
E. G. White : Review and herald, 28 avril 1891, dans « Vous recevrez une 

puissance », page 63



Ceux qui font une place à Jésus dans leur cœur éprouveront 
son amour. Tous ceux qui désirent ardemment reproduire 
l’image du caractère de Dieu seront satisfaits. Le Saint-Esprit 
ne laisse jamais sans secours une âme qui regarde à Jésus. Il 
prend de ce qui est au Christ pour le lui offrir. Si les regards 
restent attachés au Christ, l’œuvre de l’Esprit ne cessera pas 
avant que l’âme ne soit devenue conforme à son image. Le 
pur élément de l’amour dilatera l’âme et la rendra capable 
d’atteindre l’idéal le plus élevé et d’acquérir la connaissance 
des choses célestes, de sorte qu’il ne lui manquera rien de 
ce qui constitue la plénitude. “Heureux ceux qui ont faim et 
soif de la justice, car ils seront rassasiés!” JC p 291



5ème leçon : Chaleur extrême

1. Abraham dans le creuset Gn 22
2. Job 1.6-2.10
3. Paul 2 Cor 9.1-8, 11.23-29.
4. Esaïe 43.1-7



ABRAHAM SACRIFIANT



« Job dans la tempête »



Les 3 jeunes hébreux (Dnl 3)

17 Si notre Dieu que nous servons 
peut nous délivrer, qu'il nous 
délivre de la fournaise de feu 
ardent et de ta main, ô roi!

18 Même s'il ne le fait pas, sache 
bien, ô roi, que nous ne servirons 
pas tes dieux et que nous 
n'adorerons pas la statue d'or que 
tu as dressée.»



6ème leçon : Combattre avec Sa force Col 1.29

1. L’Esprit de vérité : Jean 16.5-15
2. Tandem Dieu-homme : Col 1. 28, 29
3. La volonté disciplinée : 1 Pierre 1.13
4. Engagement radical : Mat 5.29,30
5. Nécessité de persévérer : Genèse 32



7ème leçon: Une espérance indestructible 

1. Vue d’ensemble : Habakuk 1.1-4
2. Celui qui est notre Père Job 40.1-6
3. La présence de notre Père Es 41.8-14
4. Les plans du Père pour nous Jérémie 29.11
5. La discipline de notre Père  Hébreux 12.5-23



Les mystères de la grâce nous seront dévoilés

Jésus est monté vers le Père en tant que représentant de la race humaine, et
Dieu amènera ceux qui refléteront son image à voir et à partager sa gloire
avec lui. Il y a des demeures pour les pèlerins de cette terre. […] Toutes les
interventions de Dieu que nous ne comprenions pas seront alors mises en
lumière. Ce qui était difficile à comprendre trouvera alors son explication. Les
mystères de la grâce nous seront dévoilés. Là où nos esprits limités ne
voyaient que confusion et intentions obscures, nous verrons une parfaite et
belle harmonie: Nous saurons que les expériences apparemment les plus
éprouvantes et difficiles à supporter étaient orchestrées par un amour infini.
Au fur et à mesure que nous découvrirons les soins attentionnés de Celui qui
met tout en œuvre pour notre bien, nous nous réjouirons dans une
allégresse indescriptible et glorieuses.
Lettre 73, 1er février 1905 dans « Levez vos yeux en haut », page 38.



Jésus n’intervint pas pour délivrer son serviteur. Il savait Jean capable
d’endurer l’épreuve. Le Sauveur eût bien volontiers visité Jean dans son
cachot, qu’il aurait éclairé de sa présence. Mais il ne devait pas se livrer
à ses ennemis et compromettre sa propre mission. Il eût volontiers
délivré son fidèle serviteur. Dans l’intérêt de milliers de personnes qui
allaient subir la prison et la mort à l’avenir, Jean devait boire à la coupe
du martyre. Quand il arriverait à des disciples du Christ de languir dans
une cellule solitaire, ou de périr par l’épée, le gibet ou le bûcher,
apparemment abandonnés de Dieu et des hommes, quelle consolation
ne puiseraient-ils pas dans la pensée que Jean-Baptiste avait connu une
expérience semblable, lui à qui le Christ avait rendu un si beau
témoignage.



Satan eut la permission de retrancher la vie terrestre du messager de Dieu;
cependant la vie “cachée avec le Christ en Dieu”12 était hors de l’atteinte du
destructeur. Celui-ci se réjouissait de la douleur qu’il occasionnait au Christ, mais
Jean avait échappé à sa conquête.

…

Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu’ils ne voudraient être conduits
s’ils pouvaient voir la fin dès le commencement et discerner la gloire du dessein
qu’ils servent en qualité de collaborateurs de Dieu. Ni Enoch, transféré au ciel, ni
Elie, qui monta dans un chariot de feu, n’a été plus grand ou plus honoré que Jean-
Baptiste, qui périt dans une prison. “Il vous a été fait la grâce non seulement de
croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui.”14 De tous les dons que le ciel
peut dispenser à des hommes, celui de communier avec le Christ dans ses
souffrances est le dépôt le plus précieux, l’honneur suprême. JC 211.4



8ème Leçon : Voir l’invisible (Hb 11.27)

1. La prodigalité de notre Père Rm 8.28-39
2. Au nom de Jésus Jn 14.1-14
3. La puissance de la Résurrection Ep. 1.18-23
4. Il porte tous nos soucis 1Pierre 5.7
5. Toujours fidèle quand Dieu est invisible Es 40.27-31



Des traces de pas dans le sable, 
Adhemar de Barros

Je cheminais sur la plage, côte à côte avec le Seigneur. Nos pas 
se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte, la 
mienne et celle du Seigneur.

L’idée me vint – c’était un songe – que chacun de nos pas 
représentait un jour de ma vie. Je me suis arrêté pour regarder 
en arrière. J’ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin. 
Mais je remarquai qu’en certains endroits, au lieu de deux 
empreintes, il n’y en avait plus qu’une.

J’ai revu le film de ma vie. O surprise ! Les lieux de l’empreinte 
unique correspondaient aux jours les plus sombres de mon 
existence. Jours d’angoisse ou de mauvais vouloir, jours 
d’égoïsme ou de mauvaise humeur, jours d’épreuve et de 
doute, jours intenables… jours où, moi aussi, j’avais été 
intenable.

Alors, me tournant vers le Seigneur, j’osai lui faire des 
reproches : – Tu nous as pourtant promis d’être avec nous tous 
les jours ! Pourquoi n’as-tu pas tenu ta promesse ? Pourquoi 
m’avoir laissé seul aux pires moments de ma vie ? Aux jours où 
j’avais le plus besoin de ta présence ?

Mais le Seigneur m’a répondu : – Mon ami, les jours où tu ne 
vois qu’une trace de pas sur le sable, ce sont les jours où, moi, 
je t’ai porté.



9ème leçon. Une vie de louange Ph 4.4

1. Un cadre pour la louange Ph 4.4-7
2. Une vie de louange  Ps 145
3. Les murs tombent grâce à la prière Jos 5.13-6-20
4. Un témoin convaincant  Ac 16.16-34
5. Une arme résistance 2 Chroniques 20.1-30



10ème leçon. Rester doux dans le creuset 
Mat 5.5

1. Le pain rompu et le vin répandu Ez 24.15-27
2. Intercéder pour la grâce Ex 32.1-24
3. Aimer ceux qui ont fait du mal Mat 5.43-48
4. Une bouche fermée 1 Pierre 2.18-25
5. Notre Rocher et notre Refuge Ps 62.1-8



“Heureux ceux qui sont doux.” Les difficultés que nous rencontrons
peuvent être considérablement amoindries par cette douceur qui se
cache en Christ. Si nous possédons l’humilité du Maître, nous nous
mettrons au-dessus du mépris, des reproches et des ennuis auxquels
nous sommes exposés tous les jours, et ces choses cesseront d’attrister
notre esprit. La maîtrise de soi-même est le meilleur titre de noblesse
d’un chrétien. Celui à qui les injures et les mauvais traitements font
perdre le calme et la confiance, prive Dieu du droit de se révéler en lui
dans sa perfection. C’est l’humilité du cœur, marque de leur relation
avec les cours célestes, qui assure la victoire aux disciples du Christ.

JC. p.291



11ème leçon. Attendre dans le creuset : Ga 5.22
1. Le Dieu de patience (longanimité) Rm 15.4-5
2. En son temps Rm 5.6/ Ga 4.4
3. David: une parabole sur l’attente 1 Sam 16.1-13; 

26.1-11, 12-25
4. Elie : le problème de la précipitation 1R 19.1-9
5. Apprendre à faire de l’Eternel nos délices Ps 37.1-11



12ème leçon. Mourir comme le grain Jn 12.24

1. Soumission pour le service Ph 2.5-9
2. La mort précède la connaissance de la volonté de 
Dieu
3. L’empressement à écouter 1 Sm 2.12-3.18
4. Compter sur soi-même 1 Sm 13.1-14



13ème leçon : Christ dans le creuset  

1. Premières années Luc 2.7, 22-24; Mt 2.1-18
2. Méprisé et rejeté des hommes Mt 12.22-24; Luc 4.21-30; Jn

8.58, 59; Mat 23.37.
3. Jésus à Gethsémani 
4. Le Dieu crucifié 
5. Le Dieu souffrant 
Le Jésus des cicatrices de Edward Shillito

« Les autres dieux étaient forts ; mais Toi tu étais faible;
Ils paradaient, mais Toi tu trébuchais jusqu ’au trône,
Mais seul les blessures de Dieu peuvent parler à nos blessures,
Et aucun dieu n’a de blessures sinon Toi seul. » 


