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Avant-propos
 Quelqu’un autour de nous est-il malade ? Si oui, ce trimestre d’étude est néces-
saire. Ce serait merveilleux de pouvoir vivre sans aucune maladie mais au contraire, le 
monde semble en être de plus en plus atteint. Il est tout à fait opportun pour tous ceux 
qui ont foi dans le Grand Médecin d’appliquer son baume guérissant sur leur cœur et 
sur leur corps afin de pouvoir être des témoins victorieux et de rendre véritablement 
gloire à son nom en ces derniers jours.

 “ Il y a dix-neuf siècles, le monde [avait besoin de] la révélation du Christ. Il 
en est encore ainsi aujourd’hui. Il nous faut une réforme totale. Seule la grâce du 
Sauveur peut accomplir cette œuvre de restauration qui s’impose au triple point de 
vue physique, mental et spirituel.—Ministère de la Guérison, page 118 [correction du 
traducteur].

 Notre régime alimentaire est-il important ? “ La santé du corps doit être consi-
dérée comme essentielle à la croissance et à la formation d’un caractère [égal]. Si 
l’estomac ne reçoit pas les soins nécessaires, la formation de ce caractère en sera en-
travée. … Des erreurs dans le manger et le boire en entraînent d’autres dans la pensée 
et dans les actes. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, page 485 [correction du 
traducteur].

 Voulons-nous tirer des bénéfices d’une connaissance accrue sur l’exercice, l’air, 
la lumière du soleil, la tempérance et le repos ? “ En voyant l’amour du Créateur, et 
en percevant la sagesse et la valeur de ses lois, [les gens] comprendront leurs devoirs 
d’une manière toute différente. Au lieu de considérer que l’obéissance aux principes 
de la santé est un sacrifice, un renoncement pénible, ils l’accepteront comme un bien-
fait inestimable. ”—Ministère de la Guérison, page 121.

 Que penser de l’eau ? “ Les modes d’emploi de l’eau pour soulager ou pour com-
battre la maladie sont nombreux. Que chacun soit initié aux plus simples. ”—Idem, 
page 203.

 Et le vêtement ? “ On n’imagine pas toutes les souffrances physiques provoquées 
par une manière non naturelle et malsaine de se vêtir. Beaucoup sont devenus inva-
lides à vie pour s’être conformés aux exigences de la mode. Déplacements et diffor-
mités, cancers et autres maladies terribles résultent, entre autres, des vêtements en 
vogue. ”—Testimonies, volume 4, pages 634-635.

 “ Est-ce que le peuple de Dieu, son trésor particulier, ne devrait pas chercher à 
glorifier Dieu même dans le vêtement … [et] par la simplicité du vêtement, censurer 
par là l’orgueil, la vanité, et l’extravagance de chrétiens de profession, mondains et ai-
mant le plaisir ? C’est ce que Dieu attend de son peuple. ”—Messages Choisis, volume 
2, page 533.

 Ceci n’est qu’un aperçu des domaines dans lesquels nous pouvons élever la qua-
lité de notre expérience chrétienne. Tout cela est pour notre plus grand bien. Etudions 
donc en conservant un esprit ouvert et apprécions les leçons que nous recevons !

  Le Département de l’Ecole du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat, 2 octobre 2010

  Offrande spéciale
  pour la Mongolie

 La Mongolie est un grand pays sans 
débouché sur la mer au centre-est de 
l’Asie, entre la Chine et la Russie. Une 
faible population d’environ 2 900 000 per-
sonnes vit sur 1 565 000 km2. 40% de ses ha-
bitants à peu près vit à Oulan Bator, capitale 
et plus grande ville de Mongolie. La plupart de 
la population est nomade et vit dans des tentes cir-
culaires en feutre (yourtes) dans la steppe (prairie plane et 
dépourvue d’arbres). Leur économie est basée sur l’élevage de bétail. Le climat du 
pays est marqué par les extrêmes, très chaud ou très froid. Les étés sont courts et on 
ne peut pas cultiver beaucoup de légumes. Depuis l’établissement d’un gouverne-
ment démocratique (1992), la nouvelle constitution a introduit l’économie de mar-
ché. L’agriculture et l’industrie sont maintenant encouragées par le gouvernement. 
Beaucoup d’agriculteurs utilisent des équipements modernes, tels que des tracteurs 
et des moissonneuses. De nombreuses compagnies étrangères investissent dans ce 
pays et construisent des industries en de nouveaux lieux. Les pluies étant rares, il est 
difficile de cultiver des céréales dans une grande partie du pays dont un quart fait 
partie du désert de Gobi.

 La plupart des gens suivent une forme de bouddhisme tibétain appelé le la-
maïsme.

 La Corée du Sud a introduit le message de la Réforme en Mongolie il y a 10-11 
ans. Frère Branko Jaksic, alors Secrétaire régional, a visité le pays plusieurs fois.

 Nous avons reçu à plusieurs reprises un appel urgent venant de ce territoire. Ils 
invitent une famille de missionnaires à venir promouvoir l’œuvre parmi les Mongo-
liens.

 Nous implorons nos frères, sœurs et amis de par le monde à prendre à cœur les 
besoins de l’œuvre en cette partie du monde. Faites un don généreux s’il vous plaît 
pour la construction d’un lieu central de réunion d’où pourra jaillir la lumière de 
la vérité présente. Souvenez-vous qu’en Mongolie aussi Dieu a des serviteurs, ses 
fidèles qui « brilleront lorsque les ténèbres couvriront la terre » (Prophètes et Rois, 
page 141). Mais nous devons leur tendre maintenant une main secourable pour la-
quelle ils nous remercient dès à présent.

Au nom des frères et sœurs de Mongolie,
John Ciric, Secrétaire régional du Pacifique.
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Leçon 1 Sabbat 2 octobre 2010

La vie et la santé

 “ Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne san-
té, comme prospère l’état de ton âme ” (3 Jean 2).

 “ Tout procède de [Dieu]. Lorsqu’un être humain recouvre la santé, c’est à lui 
qu’il le doit. ”—Ministère de la Guérison, page 88.

Lecture proposée : Temperance, pages 151-156.

Dimanche  26 septembre 

1. PROPRIÉTÉ DIVINE

a. Quelles sont les deux raisons principales pour lesquelles nous appartenons 
à Dieu ? Genèse 1 : 27 ; 1 Corinthiens 6 : 20 (première partie) ; 1 Pierre 1 : 
18-19.

 “ Vous appartenez au Seigneur par droit de création car c’est lui qui vous a fait. 
Vous lui appartenez aussi par droit de rédemption car il a donné sa vie pour vous. ”—
Sons and Daughters of God, page 171.

b. Comment la miséricorde de Dieu se révèle-t-elle dans le désir qu’il formule 
pour nous ? Esaïe 63 : 9 ; 3 Jean 2.

 “ Notre Père céleste voit la condition déplorable dans laquelle se trouvent les 
hommes, dont un grand nombre méprisent, dans leur ignorance, les principes de 
l’hygiène. C’est par amour et par pitié qu’il a envoyé la lumière de la réforme sani-
taire. ”—Counsels on Health, page 21.

c. Quel devrait être notre désir envers Dieu ? 1 Corinthiens 6 : 20 (deuxième 
partie) ; 10 : 31.

 “ Préservez chaque organe de cette machine vivante afin de pouvoir l’utiliser 
pour Dieu. Préservez-la pour lui. Votre santé dépend du bon usage de votre organisme. 
Ne faites pas un mauvais emploi des forces que Dieu vous a données, qu’elles soient 
physiques, mentales ou morales. Toutes vos habitudes doivent être soumises à un 
esprit lui-même soumis à Dieu. ”—Sons and Daughters of God, page 171.
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Lundi  27 septembre 

2. SANTÉ ET SALUT

a. Pourquoi pouvons-nous comparer la santé à un trésor ou à une perle pré-
cieuse ? Matthieu 13 : 44-46.

 “ La santé est un trésor. C’est la plus précieuse de toutes nos possessions. La 
richesse, l’érudition et l’honneur sont recherchés au prix de la santé et de la vigueur. 
Aucun d’entre eux ne peut nous assurer le bonheur si la santé fait défaut. C’est un 
grand péché que d’abuser de la santé que Dieu nous a donnée ; de tels abus nous affai-
blissent pour la vie et font de nous des perdants même si nous gagnons de la sorte un 
certain niveau d’éducation. ”—Christian Temperance and Bible Hygiene, page 150.

b. Qu’arrive-t-il souvent à ceux qui sont surchargés par les soucis de ce monde 
et qui négligent leur santé ? Luc 21 : 34 ; 9 : 25.

 “ Certains sacrifient leurs obligations physiques et morales, pensant trouver le 
bonheur, mais ils se perdent corps et âme. D’autres rechercheront le bonheur dans la 
satisfaction d’un appétit dépravé et préféreront lui céder que conserver la santé et la 
vie. Beaucoup se laissent enchaîner par leurs passions sensuelles et sacrifieront leurs 
forces physiques, intellectuelles et morales sur l’autel de la luxure. Ils précipitent leur 
mort et au jour du jugement, ils seront accusés de suicide. ”—Sons and Daughters of 
God, page 61.

c. Quelle bénédiction Dieu nous a-t-il donnée pour que nous retrouvions la 
santé ?

 “ La nature est le médecin de Dieu. L’air pur, la joyeuse lumière du soleil, les 
belles fleurs et les arbres, les vergers et les vignes, ainsi que l’exercice dans un tel 
environnement, sont la santé, l’élixir de la vie. Une vie à l’air pur est le seul médica-
ment dont bien des invalides ont besoin. Son influence agit puissamment pour guérir 
les maladies dues au mode de vie actuel qui affaiblit et détruit les forces physiques, 
mentales et spirituelles. ”—Counsels on Health, page 170.

d. Quel est le plus grand don que Dieu ait fait aux êtres humains pour qu’ils 
puissent obtenir la vie éternelle ? Jean 3 : 16 ; 17 : 3.
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Mardi  28 septembre 

3. LA RÉFORME SANITAIRE

a. Quel message nous a été donné dans le but de veiller sur notre santé ? Ro-
mains 12 : 1-2.

 “ Notre Père céleste nous a donné la lumière de la réforme sanitaire pour nous 
préserver des maux engendrés par un appétit dépravé, afin que ceux qui aspirent à 
la pureté et à la sainteté sachent user avec discernement de tous les biens qu’il leur 
destine, et que la pratique de la tempérance dans la vie quotidienne leur assure la 
sanctification par la vérité. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, page 25.

b. Quels sont les résultats de la mise en pratique de la réforme sanitaire ? Jéré-
mie 33 : 6. Quels bienfaits E.G. White retira-t-elle du message de la réforme 
sanitaire ?

 “ Les principes d’une vie saine représentent un grand défi pour nous individuelle-
ment et en tant que peuple. Lorsque le message de la réforme sanitaire me fut présenté 
pour la première fois, j’étais faible et fragile, sujette à de fréquents évanouissements. 
J’ai réclamé l’aide de Dieu et il a ouvert devant moi le grand sujet de la réforme sa-
nitaire. Il m’a appris que ceux qui gardent ses commandements doivent entrer dans 
une relation sacrée avec lui et que par la tempérance dans le manger et le boire, ils 
doivent conserver leur corps et leur esprit dans les conditions les plus favorables à 
son service. Cette lumière a été une grande bénédiction pour moi. J’ai pris position 
pour cette réforme sanitaire, sachant que l’Eternel me fortifierait. Malgré mon âge, je 
suis en meilleure santé aujourd’hui que lorsque j’étais jeune. ”—Counsels on Health, 
pages 132-133. [Ceci fut écrit lorsque Sr. White avait près de 75 ans.]

c. Quels sont les trois buts principaux de la réforme sanitaire ? Tite 2 : 11-14.

 “ Prenez garde de ne pas vous trouver en opposition avec l’œuvre de la réforme 
sanitaire… car la volonté de Dieu est de diminuer la souffrance qui règne sur notre 
monde, et de purifier son peuple. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, page 43.

 “ La lumière que Dieu a donnée sur la réforme sanitaire doit contribuer à notre 
salut et au salut du monde. ”—Idem, page 554.

 “ Pendant de longues années le Seigneur a dirigé l’attention de son peuple sur 
la réforme sanitaire, qui est un des éléments principaux dans l’œuvre de préparation 
pour le retour du Fils de l’homme. ”—Idem, page 83.
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Mercredi  29 septembre 

4. LES LOIS DE LA SANTÉ

a. Qu’est-ce que Dieu a établi pour que la machine humaine fonctionne bien ? 
Deutéronome 6 : 16-17.

 “ Le Créateur de l’homme a lui-même imaginé les rouages vivants de la machine 
humaine. Chaque fonction est admirablement et sagement établie. Et Dieu a promis 
de maintenir cette machine en santé si l’être humain consent à obéir aux lois divines 
et à coopérer. Chacune des lois qui régissent la machine humaine doit être considérée, 
dans son origine, dans son caractère et dans son importance, comme étant aussi divine 
que la Parole de Dieu. Toute négligence, toute initiative imprudente et tout abus à 
l’égard de cette créature du Seigneur, du fait que les lois particulières gouvernant le 
corps humain sont ainsi transgressées, deviennent des violations de la loi de Dieu. ”—
Conseils sur la Nutrition et les Aliments, pages 17-18.

b. Pour quelle raison des lois sanitaires furent-elles incluses à la législation 
donnée à Israël ? Deutéronome 6 : 24.

 “ Ce que nous mangeons et buvons a un retentissement important sur notre vie et 
notre caractère. Les chrétiens devraient conformer leurs habitudes aux lois de la na-
ture. Nous devrions être conscients de notre obligation envers Dieu dans ce domaine. 
L’obéissance aux lois de la santé devrait être un sérieux sujet d’étude car l’ignorance 
volontaire en la matière est un péché. ”—Child Guidance, pages 392-393.

c. Qui est l’auteur de la vie et comment se sent-il face à la maladie ? Lamenta-
tions 3 : 33 ; Jean 1 : 4 ; 5 : 26 ; 10 : 10 (dernière partie).

 “ Ce n’est pas volontiers que notre Père céleste humilie et afflige les enfants des 
hommes. Il n’est pas l’auteur de la maladie et de la mort. Il est la source de la vie. 
Il voudrait que les hommes vivent et désire qu’ils obéissent à ses lois de vie et de 
santé. ”—Counsels on Health, page 563.

d. Parmi toutes les lois qui gouvernent la santé, laquelle est particulièrement 
importante ? 1 Corinthiens 9 : 25 ; 6 : 12.

 “ Quiconque tient à conserver sa santé doit être tempérant en toutes choses : tem-
pérant dans le travail, tempérant dans le manger et dans le boire. ”—Conseils sur la 
Nutrition et la Santé, page 25.
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Jeudi  30 septembre 

5. LE RÉGIME ALIMENTAIRE DE DANIEL

a. A quelle réussite Daniel parvint-il lorsqu’il était un jeune captif à Babylone 
et comment cela implique-t-il son régime alimentaire ? Daniel 1 : 8-20.

 “ Si l’on veut atteindre au plus haut niveau des connaissances morales et intellec-
tuelles, il est nécessaire de rechercher auprès de Dieu sagesse et force, et de pratiquer 
une tempérance stricte dans toutes les habitudes de la vie. ”—Conseils sur la Nutrition 
et la Santé, page 36.

b. Qui sont ceux qui se rendent malheureusement ennemis de la croix de Christ 
même après avoir été guéris de la maladie ? Philippiens 3 : 18-19 ; 1 Pierre 
2 : 11.

 “ Les présomptueux qui disent : « Dieu m’a guéri, il n’est pas nécessaire que je 
m’impose un régime ; je puis manger et boire à ma guise », auront bientôt besoin, 
dans leur corps et dans leur âme, de la puissance guérissante de Dieu. Ce n’est pas 
parce que le Seigneur vous a miséricordieusement guéris que vous pouvez imiter les 
pratiques du monde. Conformez-vous à l’ordre du Christ, après ses guérisons : « Va, 
et ne pèche plus. » (Jean 8 : 11). Il ne faut pas que l’appétit soit votre dieu. ”—Idem, 
page 28.

c. Comment pouvons-nous vaincre un appétit complaisant ? Daniel 1 : 8 ; Phi-
lippiens 4 : 13 ; 1 Corinthiens 9 : 26-27.

 “ [Daniel] plaçait sa confiance dans la force que Dieu communique à tous ceux 
qui, en toute humilité, s’appuient sur sa puissance. ”—Idem, page 182.

Vendredi  1er octobre 

RÉVISION ET SUJETS DE RÉFLEXION 19 h 30

a. Quel lien le fait que nous soyons des créatures divines a-t-il avec notre san-
té ?

b. Que devraient considérer tous ceux qui pensent ne pas avoir le temps de 
prendre soin de leur santé ?

c. Pourquoi la réforme sanitaire est-elle importante ?
d. Que révèle clairement une stricte observance des lois de la santé ?
e. En matière de santé, comment sommes-nous en danger de présumer de la 

miséricorde de Dieu ?
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Leçon 2 Sabbat 9 octobre 2010

Le corps humain

 “ Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont 
admirables, et mon âme le reconnaît bien ” (Psaume 139 : 14).

 “ Si les œuvres de Dieu dans la nature sont dignes d’être contemplées et admi-
rées, notre demeure corporelle est ce qu’il y a de plus merveilleux. ”—Conseils aux 
Educateurs, aux Parents et aux Etudiants, pages 103-104.

Lecture proposée : Education, pages 221-227.

Dimanche  3 octobre 

1. ETUDIEZ LE CORPS HUMAIN

a. A quel sujet Dieu désire-t-il que nous donnions la première place ? Matthieu 
6 : 33 ; Psaume 86 : 11 ; Proverbes 9 : 10.

b. Pourquoi devrions-nous nous intéresser à l’étude de la physiologie ? Psaume 
139 : 14.

 “ Les parents doivent éveiller chez leurs enfants un intérêt pour la physiologie. 
Dès l’aube du raisonnement, l’intelligence se développera à l’étude de l’organisme 
humain. … Il est donc essentiel que la physiologie occupe une place importante parmi 
les sujets d’étude choisis pour les enfants. Les parents s’assureront que s’y ajoute 
l’enseignement pratique de l’hygiène. ”—Conseils aux Educateurs, aux Parents et aux 
Etudiants, pages 103-104.

c. De quoi devrions-nous prendre conscience à propos de l’étroite relation 
entre notre santé physique et notre santé spirituelle ? Psaume 119 : 73.

 “ Les lois qui gouvernent notre organisme ont été écrites par Dieu sur chacun de 
nos nerfs, de nos muscles, sur chaque fibre de notre corps. Toute négligence, toute 
violation consciente de ces lois est une faute contre notre Créateur. ”—Education, 
page 223.

10 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2010



Lundi  4 octobre 

2. “ UNE CRÉATURE MERVEILLEUSE ”

a. Que pouvons-nous apprendre des fonctions des différentes parties du corps ? 
1 Corinthiens 12 : 18, 14.

 “ [Les élèves] verront qu’ils sont assurément des « créatures merveilleuses » 
(Psaume 139 : 14) et seront remplis de respect. Au lieu de détériorer l’œuvre divine, 
ils voudront faire de leur mieux pour accomplir le plan merveilleux du Créateur. Ils 
verront alors dans la soumission aux lois de la santé non pas une occasion de sacrifice 
et de renoncement, mais le privilège et la bénédiction inestimables qui s’y trouvent 
véritablement. ”—Education, page 227.

b. Une partie du corps peut-elle souffrir sans affecter les autres parties ? 1 Co-
rinthiens 12 : 26.

 “ Une action harmonieuse de toutes les parties du corps –cerveau, os et muscles– 
est nécessaire au développement complet et sain de l’organisme humain. ”—Funda-
mentals of Christian Education, page 426.

c. Comment devrions-nous prendre soin de notre corps ? 1 Corinthiens 3 : 16.

 “ Le Créateur a fait de notre corps un chef-d’œuvre. Il faut en étudier la structure, 
en comprendre les besoins, et le préserver de toute atteinte du mal. ”—Ministère de la 
Guérison, page 229.

d. Pourquoi est-il important de conserver une bonne santé même aux plus pe-
tites parties de notre organisme ? 1 Corinthiens 12 : 25.

 “ Les capacités de l’esprit et du corps doivent être surveillées attentivement. Elles 
ne doivent pas être affaiblies par un mauvais usage. Chaque élément, aussi minime 
soit-il, exerce une influence sur l’ensemble. Un nerf ou un muscle maltraité diminue 
l’utilité de tout le corps. Ceux pour lesquels le Christ a donné sa vie devraient amener 
leurs habitudes et leurs coutumes en conformité avec sa volonté. ”—Levez vos Yeux 
en Haut, page 371.

Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2010 11



Mardi  5 octobre 

3. LA VIE COURANTE

a. De quoi dépend la vie de chaque cellule ? Lévitique 17 : 14 ; Deutéronome 
12 : 23.

 “ Pour jouir d’une bonne santé, il faut avoir le sang pur. Lorsqu’il contient les 
éléments nutritifs voulus et qu’il est purifié et vivifié par l’oxygène, il porte partout la 
vigueur et la vie. Il répare et nourrit l’organisme. Plus parfaite est la circulation, mieux 
s’accomplit ce travail. ”—Ministère de la Guérison, page 229.

b. Que faut-il pour que le sang, avec son oxygène et ses nutriments, soit convoyé 
vers toutes les parties du corps ? Genèse 2 : 8, 15.

 “ Les enfants devraient apprendre par cœur à quoi servent les divers organes du 
corps. Il faudrait aussi leur inculquer l’idée que c’est l’exercice physique qui fortifie 
chacun d’eux, renouvelle et nourrit toutes les parties de cette machine vivante. Dieu 
a décidé que cette loi gouvernerait notre corps. Il faut employer toutes les parties du 
corps. … Le cerveau doit planifier et concevoir, les muscles doivent mettre en œuvre 
la volonté du cerveau. ”—Manuscript Releases, volume 5, pages 222-223.

 “ Une bonne santé exige une circulation parfaite. ”—Ministère de la Guérison, 
page 248.

c. Comment la fermentation gastrique affecte-t-elle tout le corps ?

 “ Un malaise est dû également à la mauvaise combinaison d’aliments qui produi-
sent de la fermentation. Le sang est contaminé, et les pensées sont embrouillées. ”—
Conseils sur la Nutrition et les Aliments, page 131.

d. Que devrions-nous demander à Dieu pour pouvoir contribuer au mieux à 
notre bien-être ? Psaume 51 : 12.

 “ Une vie noble et pure, qui triomphe des désirs et des passions, est rendue pos-
sible à quiconque veut unir sa volonté, faible et chancelante, à la volonté divine, toute-
puissante et inébranlable. ”—Ministère de la Guérison, page 149.
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Mercredi  6 octobre 

4. LE DANGER D’UN SANG INTOXIQUÉ

a. Quelle est la façon la plus courante d’intoxiquer le sang ? Esaïe 22 : 13.

 “ Des mets relevés : aliments épicés, sauces piquantes, cakes et pâtisseries, sont 
offerts aux enfants, irritent leur estomac et créent en eux un besoin de stimulants plus 
forts… on leur permet également de manger entre les repas ; parvenus à l’âge de 
douze ou quatorze ans, ils souffrent de dyspepsie. ”—Conseils sur la Nutrition et les 
Aliments, page 277.

 “ Les personnes qui, en se conformant à leurs appétits, ont pris l’habitude de 
consommer librement de la viande, des sauces très relevées et toutes sortes de gâteaux 
riches et de conserves, ne peuvent pas se mettre d’un seul coup à un régime simple, 
nourrissant et sain. Du fait que leur goût est perverti, elles n’ont pas d’appétit pour une 
nourriture composée de fruits sains, de pain complet et de légumes. Elles ne doivent 
pas s’attendre à apprécier tout de suite des aliments totalement différents de ceux 
qu’elles consomment habituellement. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, 
page 187 [corrections du traducteur].

b. Quelles sont les conséquences sérieuses des épices et de la nourriture stimu-
lante ?

 “ Une nourriture grossière et stimulante charge le sang d’impuretés, excite le 
système nerveux et émousse trop souvent le sens moral, de sorte que la raison et la 
conscience sont détrônées au profit des impulsions sensuelles. … C’est par un effet 
de son amour que notre Père céleste nous a envoyé la lumière de la réforme sanitaire, 
pour nous préserver des maux qui résultent d’une satisfaction immodérée de l’appé-
tit. ”—Idem, pages 286-287.

 “ La table des parents chrétiens ne doit pas être chargée de mets contenant des 
condiments et des épices. ”—Conseils aux Educateurs, aux Parents et aux Etudiants, 
page 104.

c. Dans la plupart des cas, comment l’usage de médicaments peut-il être rem-
placé et pourquoi ? Jean 4 : 7 (dernière partie) ; Ezéchiel 47 : 12.

 “ Le Seigneur nous a enseigné qu’un usage convenable de l’eau a une grande ef-
ficacité thérapeutique. Ces traitements doivent être donnés d’une manière intelligente. 
Il nous a été montré que les malades devraient être soignés sans recourir aux drogues. 
Il y a de simples herbes qui peuvent contribuer à la guérison des malades, et affecter 
l’organisme tout autrement que les drogues qui empoisonnent le sang et mettent la vie 
en danger. ”—Messages Choisis, volume 2, page 330.
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Jeudi  7 octobre 

5. LE CRÉATEUR ET LE GARDIEN DU CORPS

a. Qui soutient le corps humain ? Psaumes 36 : 10 ; 66 : 8-9.

 “ Le Créateur veille sur la machine humaine et la garde en fonctionnement. S’il 
ne s’en occupait pas constamment, le cœur et le pouls cesseraient de battre, le cerveau 
ne pourrait plus poursuivre son activité. ”—Counsels on Health, page 586.

b. Alors pourquoi la maladie existe-t-elle ? Osée 4 : 6 (première partie) ; Esaïe 
24 : 4-5.

 “ La plus grande cause des souffrances humaines est l’ignorance en ce qui 
concerne la façon dont nous devons traiter notre corps. ”—Conseils sur la Nutrition et 
les Aliments, page 284.

c. Que devrions-nous apprendre pour jouir d’une bonne santé et prolonger 
notre vie ? 1 Corinthiens 10 : 31 ; 3 : 9.

 “ Si les habitudes dans le manger et le boire sont intelligemment maîtrisées par 
l’être humain, si celui-ci mange et boit à la gloire de Dieu, la durée de sa vie sera al-
longée. Mangez pour vivre, ne vivez pas pour manger. ”—This Day With God, page 
123.

 “ Toutes les capacités que les hommes possèdent, du corps, de l’âme et de l’es-
prit, leur sont données par Dieu pour être éduquées et formées, de sorte à ce qu’ils 
puissent parvenir au plus haut degré d’excellence. L’homme doit s’associer aux des-
seins divins ; il sera ainsi appelé collaborateur de Dieu. Toute faculté, tout attribut 
dont Dieu nous a doté doit être utilisé à sa gloire. ”—Idem, page 90.

Vendredi  8 octobre 

RÉVISION ET SUJETS DE RÉFLEXION 19 h 16

a. Pourquoi les enfants ont-ils besoin d’avoir une profonde compréhension de 
la physiologie au lieu d’apprendre seulement les règles de la santé ?

b. Comment sommes-nous bénis par l’étude de la santé physique ?
c. Pourquoi le sang est-il si important ?
d. Quels risques y a-t-il à consommer une nourriture épicée ?
e. Quel doit être notre but quant à notre organisme ?
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L’étude de la physiologie

 “ Les parents devraient chercher à intéresser leurs enfants à l’étude de la phy-
siologie. Ils sont peu nombreux parmi les jeunes ceux qui ont une connaissance 
précise des mystères de la vie. Les merveilles du corps humain, les relations et la 
dépendance de ses organes compliqués constituent une étude à laquelle bien peu de 
parents s’intéressent. Quoique le Seigneur leur dise : « Bien-aimé, je souhaite que tu 
prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton âme », 
ils ne comprennent pas l’influence du corps sur l’esprit, ni de l’esprit sur le corps. 
Leur attention se porte sur des bagatelles, et ils prétendent manquer de temps pour 
obtenir l’instruction qui leur permettrait de former convenablement leurs enfants.

 Si tous voulaient approfondir ce sujet, et se rendaient compte de l’importance 
de mettre en pratique les lois de la santé, les choses seraient bien différentes. Pa-
rents, apprenez à vos enfants à raisonner de cause à effet. Montrez-leur que s’ils 
méprisent les lois de la santé, ils en subiront les conséquences. Expliquez-leur que 
la négligence en ce qui concerne ces lois aboutit à la négligence dans le domaine 
moral. Vos enfants ont besoin qu’on s’occupe d’eux patiemment et fidèlement. Il 
ne suffit pas que vous les nourrissiez et que vous les habilliez, il faut aussi chercher 
à développer leurs forces mentales et meubler leur cœur de principes justes. Mais 
combien souvent la beauté du caractère et l’amabilité sont perdues de vue en faveur 
de l’apparence extérieure ! Oh, parents, ne vous laissez pas influencer par l’opinion 
du monde ! Ne cherchez pas à atteindre l’objectif qu’il vous propose. Décidez pour 
vous-mêmes quel doit être le but essentiel de la vie, puis efforcez-vous de l’at-
teindre.

 Les parents ne peuvent impunément négliger l’éducation de leurs enfants. Les 
défauts de caractère de ces derniers témoigneront de votre infidélité à cet égard. Les 
erreurs que vous négligez de corriger, les manières rudes et grossières, le manque 
de respect et la désobéissance, les habitudes d’indolence et d’inattention jetteront le 
déshonneur sur votre nom, et verseront de l’amertume dans votre âme. La destinée 
de vos enfants est en grande partie entre vos mains. Si vous manquez à votre devoir, 
vous pouvez les placer dans les rangs de l’ennemi et faire d’eux ses suppôts pour 
perdre leurs semblables. Mais si vous les instruisez fidèlement, si vous leur offrez 
l’exemple d’une vie de piété, vous pouvez les conduire au Christ ; et à leur tour, ils 
exerceront sur d’autres une bonne influence. C’est ainsi que, par votre moyen, un 
grand nombre d’âmes pourront être sauvées. ”—Témoignages pour l’Eglise, vo-
lume 3, pages 120-121.
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Leçon 3 Sabbat 16 octobre 2010

L’esprit et le corps
 “ Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre 
corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu ” (1 Corinthiens 6 : 20).

 “ La relation existant entre l’esprit et le corps est très étroite. Quand l’un est 
affecté, l’autre le ressent. La condition dans laquelle se trouve l’esprit retentit sur la 
santé physique. ”—Counsels on Health, page 28.

Lecture proposée : Jésus-Christ, chapitre 12.

Dimanche  10 octobre 

1. UNE RELATION ÉTROITE

a. Quelles « pièces » composent le corps humain ? 1 Thessaloniciens 5 : 23.

 “ Les enfants de Dieu doivent se mettre dans des conditions où ils peuvent croître 
en grâce, être sanctifiés par la vérité, corps, âme et esprit. En renonçant à tous les ap-
pétits nocifs à la santé, ils pourront avoir une notion plus exacte de ce qu’est la vraie 
piété. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, pages 38-39.

b. Quelle est la relation entre ce que nous faisons physiquement et notre condi-
tion spirituelle ? 1 Corinthiens 3 : 17.

 “ Toutes les lois de la nature –qui sont les lois de Dieu– ont été données pour ser-
vir à notre bien. Leur pratique nous procure le bonheur dans cette vie, et nous prépare 
à la vie à venir. ”—Idem, page 25.

 “ La violation des lois de notre être est un péché au même titre que la transgres-
sion du Décalogue. L’une et l’autre violations représentent la transgression des lois de 
Dieu. ”—Idem, page 18.

c. Comment les Ecritures décrivent-elles le caractère sacré de notre responsa-
bilité en ce qui concerne le soin du corps ? Romains 12 : 1.

16 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2010



Lundi  11 octobre 

2. NOUS SOMMES CE QUE NOUS MANGEONS

a. Que dit la Bible à propos du manger et du boire, ainsi que de la relation 
entre ce que nous mangeons et ce que nous sommes ? Proverbes 23 : 1-3, 6-7.

 “ Nos habitudes dans le manger et dans le boire montrent si nous sommes du 
monde ou si nous faisons partie de ceux que le Seigneur, par sa vérité claire et puis-
sante, a séparés du monde. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, pages 67-68.

 “ Les habitudes de notre époque constituent un sérieux obstacle au perfection-
nement d’un caractère chrétien. Physiquement, nous sommes faits de ce que nous 
mangeons et notre esprit est grandement influencé par notre corps. ”—The Signs of 
the Times, 6 janvier 1876.

b. Sur la nouvelle terre, quelle sera la relation entre la nature des animaux et 
la nourriture qu’ils absorberont ? Esaïe 11 : 6-7 ; 65 : 25.

c. Quelles mauvaises habitudes, prises dès l’enfance, retentissent sur le carac-
tère et sur l’esprit ?

 “ Le sucre n’est pas bon pour l’estomac. Il provoque une fermentation qui obnu-
bile le cerveau et rend l’humeur acariâtre. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, 
page 389.

 “ On devrait apprendre à nos enfants à se passer de ces choses inutiles telles que 
bonbons, chewing-gum, glaces et autres friandises. ”—Idem, page 392.

 “ En leur permettant de manger à chaque instant, entre les repas, les mères com-
mettent une erreur grave. Il en résulte un préjudice pour l’estomac qui risque de se 
traduire plus tard par la maladie. Une digestion laborieuse rend les enfants grincheux 
et agités ; [mais la mère ne prend pas le temps de réfléchir à cela ni de corriger sa 
manière de faire préjudiciable. …Elle leur donne une friandise quelconque pour les 
calmer.] Mais ces expédients ne font qu’aggraver le mal. ”—Idem, page 285 [correc-
tions du traducteur].

 “ [Vos enfants] sont nourris par des aliments qui excitent leurs passions animales, 
et vous fréquentez les réunions pour y demander que Dieu bénisse et sauve vos en-
fants. Jusqu’où vos prières montent-elles ? Vous devez d’abord remplir un devoir. 
Lorsque vous aurez fait pour vos enfants tout ce que Dieu vous demande de faire, 
vous pourrez en toute confiance implorer Dieu pour qu’il vous accorde l’assistance 
qu’il vous a promise. ”—Idem, page 289.
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Mardi  12 octobre 

3. DES NERFS ABÎMÉS

a. Expliquez pourquoi ce que nous mangeons peut être à l’origine de mauvais 
comportements. Ecclésiaste 10 : 17 ; Esaïe 22 : 12-14.

 “ L’alimentation a beaucoup à voir avec la religion. La vie spirituelle est grande-
ment affectée par la manière dont on traite l’estomac. Manger et boire en accord avec 
les lois de la santé favorise les actions vertueuses. Mais si l’on fatigue l’estomac par 
des habitudes qui ne sont aucunement naturelles, Satan profite des erreurs qui ont été 
commises et se sert de cet organe comme d’un ennemi de la justice, créant un désordre 
qui affecte toute la personne. On n’apprécie pas les choses spirituelles. Le zèle spiri-
tuel diminue. On perd la paix de l’esprit. Les dissensions, les disputes et la discorde la 
remplacent. On prononce des paroles impatientes et les actions deviennent rudes ; on 
se met à être malhonnête et à manifester de la colère. Tout cela parce que les nerfs du 
cerveau sont épuisés par le trop plein de nourriture infligée à l’estomac. ”—Counsels 
on Health, pages 577-578.

b. Quelle grâce de l’Esprit va de pair avec la patience ? 2 Pierre 1 : 5-6.

 “ Vous devez être sobre dans le manger pour pouvoir acquérir la patience. ”—
Conseils sur la Nutrition et les Aliments, page 76.

c. Quelle habitude nous aide à avoir des pensées claires et du discernement ? 
Lévitique 10 : 9-10 ; Daniel 12 : 3.

 “ Ils se mettent dans l’impossibilité de discerner les choses spirituelles ceux qui 
abîment leur corps et leur esprit par leur intempérance. Leur esprit est confus et ils 
cèdent promptement à la tentation parce qu’ils ne discernent pas clairement le bien 
du mal. Les indulgences coupables souillent le corps et rendent les hommes inaptes à 
la pratique religieuse. Celui qui aime les principes de la vraie tempérance est grande-
ment aidé dans son travail de sanctification par la vérité et dans sa préparation pour 
l’immortalité. Mais s’il méprise les lois de son être physique, comment peut-il par-
faire sa sainteté dans la crainte de Dieu ? ”—The Signs of the Times, 27 janvier 1909.
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Mercredi  13 octobre 

4. LE SENS MORAL AFFECTÉ

a. Qu’est-ce qui révèle la responsabilité de l’homme envers la création ani-
male ? Proverbes 12 : 10 (première partie). D’autre part, quelle est la plus 
grande cause de la souffrance animale ?

 “ C’est à cause du péché de l’homme que « toutes les créatures ensemble sou-
pirent, et sont comme en travail. » La chute a exposé non pas seulement la race hu-
maine, mais aussi les animaux, à la souffrance et à la mort. … Celui qui maltraite les 
animaux parce qu’il les tient sous sa puissance, est à la fois un lâche et un tyran. La 
disposition qui pousse à faire souffrir soit les hommes soit la création animale, est sa-
tanique. Bien des gens s’assurent que leur cruauté ne viendra jamais au jour, parce que 
les pauvres bêtes muettes ne peuvent pas la révéler. Mais si les yeux de ces hommes 
pouvaient s’ouvrir … ils verraient qu’un ange de Dieu est témoin de leurs actes, et en 
dresse un rapport pour les cours célestes. ”—Patriarches et Prophètes, page 452 (Bâle) 
ou 424 (V&S).

b. Pourquoi la consommation de nourriture carnée augmente-t-elle les risques 
de maladie ?

 “ La viande n’a jamais été le meilleur aliment, mais elle est doublement sujette à 
caution depuis que la maladie chez les animaux est devenue si fréquente. ”—Ministère 
de la Guérison, page 264.

 “ Les procédés d’élevage des animaux engraissés pour la boucherie augmentent 
le nombre de bêtes malades, et seraient-ils élevés de la meilleure manière la viande 
n’en serait pas moins échauffée et malsaine à cause du trajet accompli de la ferme au 
marché. Les humeurs et la chair de ces animaux malades passent directement dans le 
sang de l’homme et deviennent humeurs et chair de même qualité. Ainsi, des maladies 
s’introduisent dans l’organisme et, si la personne a déjà un sang impur, la consomma-
tion de cette viande aggrave sérieusement la situation. ”—Témoignages pour l’Eglise, 
volume 1, page 220.

c. Quelle est la principale cause des maladies ? Deutéronome 28 : 15, 21.

 “ Satan est à l’origine de la maladie. … Il y a un lien divinement établi entre le 
péché et la maladie. … Le péché et la maladie ont l’un envers l’autre une relation de 
cause à effet. ”—Healthful Living, page 60.

 “ La maladie est provoquée par la violation des lois de la santé. ”—Testimonies, 
volume 3, page 164.
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Jeudi  14 octobre 

5. UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN

a. Quels aliments présentent un risque pour notre santé et pourquoi ? Romains 
8 : 22.

 “ Dites-leur que le temps viendra bientôt où ils seront en danger en consommant 
des œufs, du lait, de la crème ou du beurre, parce que la maladie chez les animaux 
augmente à mesure que croît la méchanceté des hommes. ”—Conseils sur la Nutrition 
et les Aliments, page 415 (1902).

b. Si nous préservons la santé de notre corps, quelle partie de notre être peut 
être mieux développée ? Proverbes 4 : 23.

 “ En tant qu’organe de l’esprit, le cerveau régit le corps tout entier. Pour que 
toutes les autres parties de l’organisme fonctionnent normalement, le cerveau doit être 
en bon état, et pour cela, le sang doit être pur. Si la pureté du sang est assurée grâce à 
de bonnes habitudes en matière d’aliments et de boissons, le cerveau sera convenable-
ment nourri. ”—Pour un Bon Equilibre Mental et Spirituel, volume 1, page 60.

c. Quelle leçon pouvons-nous tirer de la première tentation de Christ dans le 
désert ? Matthieu 4 : 3-4.

 “ Le Christ a remporté la victoire en dominant l’appétit. Notre seule espérance de 
reconquérir le jardin d’Eden réside dans une parfaite maîtrise de soi. ”—Conseils sur 
la Nutrition et les Aliments, page 198.

d. Pourquoi le discernement spirituel est-il si important pour nous au-
jourd’hui ? 2 Timothée 3 : 13.

Vendredi  15 octobre 

RÉVISION ET SUJETS DE RÉFLEXION 19 h 01

a. Quel rapport y a-t-il entre la loi morale de Dieu et notre corps ?
b. Quel est l’effet de la nourriture sucrée sur les enfants tout particulièrement ?
c. Quelle est trop souvent la cause cachée des chicaneries et des querelles ?
d. Quels facteurs devrait-on considérer en ce qui concerne les animaux ?
e. Pourquoi la victoire de Christ dans le désert sur l’appétit est-elle si impor-

tante pour nous ?
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L’esprit et le corps

  Il y a profit à étudier le système d’éducation suivi dans les écoles des Hébreux, 
tant au point de vue physique que religieux. La valeur d’une éducation de ce genre 
n’est point appréciée. Il existe entre l’esprit et le corps une relation très intime ; 
tellement que si l’on veut parvenir à un haut degré intellectuel et moral, il s’agit 
de se conformer aux lois qui gouvernent notre condition physique. Pour obtenir un 
caractère fort et bien équilibré, il faut que les facultés tant physiques que mentales 
soient mises en exercice et développées. Quelle étude peut être plus importante pour 
la jeunesse, que celle qui traite de l’organisme merveilleux que Dieu nous a confié, 
et des lois qui nous enseignent à le maintenir en santé ?

 En outre, aujourd’hui comme au temps d’Israël, chaque jeune homme devrait 
être initié aux devoirs de la vie pratique, et apprendre quelque métier au moyen du-
quel il puisse gagner sa vie, si cela devenait nécessaire. C’est là un point essentiel, 
non point seulement comme sauvegarde contre les vicissitudes de la vie, mais en 
vue de sa portée sur le développement physique, mental et moral. Alors même que 
l’on serait assuré de n’avoir jamais à recourir aux travaux manuels pour subsister, 
il n’en serait pas moins nécessaire d’apprendre à travailler. Sans exercice physique, 
nul ne peut avoir une forte constitution et une santé vigoureuse ; en outre, la régula-
rité dans le travail n’est pas moins essentielle à la formation d’un esprit fort et actif, 
comme d’un noble caractère.

 Tout étudiant devrait consacrer une partie de son temps, chaque jour, à un tra-
vail manuel quelconque. C’est le moyen de contracter des habitudes d’industrie, 
d’encourager le besoin de se suffire à soi-même, comme aussi de garantir la jeu-
nesse de bien des maux et des pratiques dégradantes qui sont si souvent le fruit de 
l’oisiveté. Or cela est parfaitement d’accord avec le but principal de l’éducation ; 
car en encourageant l’activité, la diligence et la pureté, nous nous mettons en har-
monie avec le Créateur.

 Que l’on fasse comprendre à la jeunesse le but de sa création : à savoir d’ho-
norer Dieu et de faire du bien à ses semblables ; qu’on lui apprenne le tendre amour 
que son Père dans les cieux lui a manifesté ; qu’on lui représente la haute destinée à 
laquelle la discipline de cette vie la prépare, comme la dignité et les honneurs aux-
quels elle est appelée : entre autres celui d’être mis au rang des fils de Dieu, –et vous 
verrez des milliers de jeunes gens et de jeunes filles se détourner avec mépris et 
dégoût des poursuites basses et égoïstes, et des plaisirs frivoles qui avaient jusqu’ici 
rempli leur imagination et leur cœur. Ils apprendront alors à haïr et à éviter le péché, 
non point seulement par l’espérance de la récompense ou la crainte du châtiment, 
mais parce que le péché est haïssable en lui-même, et parce que se mettre à son 
service serait dégrader les facultés que Dieu leur a données, et tacher une virilité qui 
est à l’image de Dieu même. ”—Patriarches et Prophètes, pages 620-621 (Bâle) ou 
588 (V&S).
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Leçon 4 Sabbat 23 octobre 2010

Les remèdes divins

 “ Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! C’est lui qui 
pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ” (Psaume 103 : 2-3).

 “ Il y a plusieurs manières de pratiquer l’art de guérir, mais il n’y en a qu’une 
approuvée par le Seigneur. Les remèdes de Dieu sont les simples agents naturels qui 
ne nuisent pas à l’organisme et ne l’affaiblissent pas par leurs propriétés actives. ”—
Témoignages pour l’Eglise, volume 2, page 170.

Lecture proposée : Healthful Living, pages 224-235.

Dimanche  17 octobre 

1. LA MALADIE ET LA DOULEUR

a. Pourquoi y a-t-il tant de maladies et de douleurs autour de nous ? Esaïe 24 : 
4-6.

 “ Il est important de nous assurer une bonne santé en nous conformant aux lois 
de la vie, ce que beaucoup n’ont pas fait. Une grande partie des maladies et des souf-
frances qui nous entourent est due à la transgression des lois physiques ; on se les 
attire par ses propres mauvaises habitudes. ”—Counsels on Health, page 49.

b. Que pouvons-nous faire pour éviter la maladie ? Exode 15 : 26.

 “ S’agissant de ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes, un point requiert 
toute notre attention. Je dois apprendre à me connaître. Je dois toujours apprendre 
comment prendre soin de cet édifice, ce corps que Dieu m’a donné, afin de le préser-
ver dans la meilleure santé possible. Je dois manger ce qui sera bon pour lui et faire 
particulièrement attention à ce que mes vêtements permettent une bonne circulation 
du sang. Je ne dois pas me priver d’exercice et d’air, profiter le plus possible du so-
leil, être assez sage pour veiller fidèlement sur mon corps. ”—Child Guidance, pages 
3366-367.
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Lundi  18 octobre 

2. UNE PUISSANCE GUÉRISSANTE

a. Qui guérit nos maladies physiques et spirituelles ? Psaume 103 : 3.

 “ [Le Seigneur Jésus-Christ] est la seule source de guérison. ”—Levez vos Yeux 
en Haut, page 133.

b. Que devrions-nous toujours garder à l’esprit au sujet de celui qui est le Mé-
decin des médecins ? Luc 8 : 43-48.

 “ C’est le Christ qui est le chef véritable de la profession médicale. En tant que 
Médecin suprême, il se tient aux côtés de tout praticien croyant occupé à soulager la 
souffrance humaine. Tout en se servant des remèdes que la nature lui offre pour guérir 
les maux physiques, le médecin parlera à son malade de celui qui peut redonner la 
santé à l’âme et au corps. Les résultats qu’il s’efforcera d’obtenir, c’est au Sauveur 
qu’il les devra. Il n’est que l’auxiliaire, le collaborateur de la nature dans l’œuvre de 
la guérison ; c’est le Christ qui est le véritable guérisseur. Le médecin s’efforce de 
conserver la vie ; le Sauveur, lui, la dispense. ”—Ministère de la Guérison, page 87.

c. Quel pouvoir les agents de la nature révèlent-ils ? Jean 9 : 5-7 ; Esaïe 38 : 21.

 “ Lorsque nous sommes atteints par la maladie, une œuvre de guérison s’inau-
gure aussitôt ; les forces de la nature se mettent au travail pour rétablir la santé. Mais 
ce qui agit réellement, c’est la puissance de Dieu. Tout procède de lui. Lorsqu’un être 
humain recouvre la santé, c’est à lui qu’il le doit. ”—Idem, page 88.

d. A quelle condition Dieu veut-il nous rendre la santé –et jusqu’où va cette 
restauration ? Jean 5 : 14 ; 1 Thessaloniciens 5 : 23.

 “ C’est perdre son temps que d’apprendre aux gens à considérer Dieu comme 
celui qui guérit leurs infirmités si on ne leur apprend pas aussi à délaisser un genre 
de vie qui nuit à la santé. Afin de recevoir la bénédiction en réponse à la prière, ils 
doivent cesser de faire le mal pour apprendre à faire le bien, vivre en milieu salubre, 
corriger leurs erreurs et se mettre en harmonie avec la loi de Dieu, tant au point de vue 
physique que spirituel. ”—Le Ministère Evangélique, page 210.
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Mardi  19 octobre 

3. LES AGENTS DE LA NATURE

a. Que devons-nous considérer comme étant les remèdes naturels que Dieu ap-
prouve pour guérir les maladies ? Ezéchiel 47 : 12.

 “ Il y a plusieurs manières de pratiquer l’art de guérir, mais il n’y en a qu’une 
approuvée par le Seigneur. Les remèdes de Dieu sont les simples agents naturels qui 
ne nuisent pas à l’organisme et ne l’affaiblissent pas par leurs propriétés actives. ”—
Témoignages pour l’Eglise, volume 2, page 170.

 “ La Parole de Dieu n’est pas contre les remèdes naturels. Lorsque Ezéchias, roi 
d’Israël, fut malade et qu’un prophète vint lui annoncer sa mort, le roi cria à l’Eternel. 
Sa prière fut exaucée ; quinze années devaient être ajoutées à sa vie. Un seul mot 
de Dieu aurait suffi pour guérir Ezéchias ; mais voici les indications qui lui furent 
données : « Qu’on apporte une masse de figues, et qu’on les étende sur l’ulcère ; et 
Ezéchias vivra. » (Esaïe 38 : 21).
 Lors d’une certaine occasion, Jésus oignit les yeux d’un aveugle avec de la boue, 
et lui dit : « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé… Il y alla, se lava, et s’en retourna 
voyant clair. » (Jean 9 : 7). La guérison aurait pu se faire par le seul pouvoir du grand 
Médecin, et cependant le Sauveur fit usage de moyens naturels. S’il n’employait ja-
mais de drogues et de médicaments, il sanctionnait l’usage des remèdes simples que 
nous offre la nature. ”—Le Ministère de la Guérison, pages 199-200.

 “ L’air pur, le soleil, l’abstinence, l’eau, le repos, l’exercice, une alimentation 
judicieuse, la confiance en Dieu, voilà les vrais remèdes. Chacun devrait connaître les 
traitements naturels et la manière de les appliquer. ”—Idem, page 102.

b. Qu’est-ce que Dieu a prévu d’autre pour soigner les malades ? Psaume 104 : 
14.

 “ Le Seigneur a fourni des antidotes aux maladies dans de simples plantes ; on 
peut les employer en toute confiance, sans renier la foi ; en profitant des bienfaits 
que Dieu offre à notre avantage, nous coopérons avec lui. Il peut employer l’eau, la 
lumière solaire et les herbes qu’il a fait pousser et guérir ainsi les maladies provoquées 
par négligence ou par accident. Ce n’est pas manquer de foi que de demander à Dieu 
de bénir ses remèdes. ”—Messages Choisis, volume 2, pages 331-332.
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Mercredi  20 octobre 

4. EVITER LES MÉDICAMENTS

a. Citez le nom d’un médecin qui faisait partie des premiers disciples. Colos-
siens 4 : 14. Quel conseil est donné aux médecins ?

 “ Les médecins devraient s’efforcer, non pas d’augmenter l’emploi des drogues, 
mais plutôt de le diminuer. ”—Messages Choisis, volume 2, page 322.

b. Quel conseil fonctionne mieux que l’utilisation des médicaments dans bien 
des cas ? Proverbes 3 : 7-8 ; 4 : 20-22.

 “ Vous devriez proscrire l’usage des médicaments et observer soigneusement les 
lois de la santé. Si vous voulez préserver votre vie, vous devez manger des aliments 
sains, préparés très simplement, et vous devez prendre davantage d’exercice phy-
sique. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, page 97.

c. Quelle œuvre devrait être faite parmi notre peuple de sorte à ce que nous 
comptions de plus en plus sur les remèdes de Dieu ? Proverbes 3 : 6 ; Deuté-
ronome 6 : 1-2.

 “ Apprenez à vous passer de drogues. Employez-les de moins en moins… alors la 
nature prêtera son assistance aux médecins qui sont au service de Dieu – air pur, eau 
pure, exercice approprié, une bonne conscience. … Beaucoup de personnes pourraient 
recouvrer la santé sans la moindre parcelle de médicaments si elles consentaient à 
obéir aux lois de la santé. L’emploi de drogues est rarement nécessaire. ”—Messages 
Choisis, volume 2, page 322.

d. Dans les cas extrêmes, que devrait faire le patient ? Jacques 5 : 14-16.

 “ Nous avons le privilège d’employer tous les moyens que Dieu nous offre en 
rapport avec notre foi, puis de nous confier en lui, appuyés sur la promesse. Si une 
opération s’avère nécessaire et que le médecin soit disposé à l’entreprendre, ce n’est 
pas renier sa foi que d’accepter l’opération. Que le patient commence par soumettre 
sa volonté à celle de Dieu, puis qu’il se confie, en s’approchant du grand Médecin, le 
puissant Guérisseur, et qu’il s’abandonne à lui sans réserve. Le Seigneur honorera la 
foi de la manière qu’il jugera la plus convenable pour la gloire de son nom. ”—Idem, 
page 325.
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Jeudi  21 octobre 

5. MÉTHODES OPPOSÉES

a. Qui s’attribue faussement le pouvoir de guérison ? 2 Corinthiens 11 : 3 ; 
Apocalypse 12 : 9.

b. Par qui Satan séduit-il et quelles sont certaines de ses méthodes ? Actes 8 : 
9-11 ; Deutéronome 18 : 9-14 ; Matthieu 7 : 21-23 ; 24 : 24.

 “ Les disciples de la plupart des formes du spiritisme prétendent posséder un 
pouvoir de guérison. Ils attribuent ce pouvoir à l’électricité, au magnétisme, aux re-
mèdes dits de compassion, ou aux forces latentes du cerveau de l’homme. Ils sont 
nombreux ceux qui, à notre époque, vont consulter ces guérisseurs, au lieu de mettre 
leur confiance dans le Dieu vivant, ou dans l’habileté de médecins qualifiés. ”—Pour 
un Bon Equilibre Mental et Spirituel, volume 2, page 727.

 “ Il ne faut pas que nous soyons séduits. … La Parole de Dieu déclare que Satan 
fera des miracles. Il rendra des gens malades puis retirera son pouvoir satanique, si 
bien qu’on les croira guéris. Les Adventistes du septième jour seront mis à l’épreuve 
par ces guérisons simulées. Plusieurs de ceux qui ont reçu de grandes lumières cesse-
ront de marcher dans la lumière pour n’être pas devenus un en Christ. ”—Messages 
Choisis, volume 2, page 61.

c. Quelle est la grande différence entre les méthodes de Dieu et celles de Sa-
tan ?

 “ Les remèdes du Christ purifient l’organisme. Mais Satan, avec ses tentations, 
a induit l’homme à introduire dans l’organisme ce qui débilite le mécanisme humain, 
encrassant et détruisant ce bel ouvrage de Dieu.

Vendredi  22 octobre 

RÉVISION ET SUJETS DE RÉFLEXION 18 h 48

a. Quel engagement devrions-nous prendre envers nous-mêmes pour conser-
ver la santé ?

b. De quoi les meilleurs médecins ont-ils pris conscience quant au recouvre-
ment de la santé ?

c. Citez quelques-uns des remèdes choisis par le Ciel ?
d. A quoi devrions-nous songer en cas de maladies extrêmes ?
e. Quelle épreuve peut se présenter même aux élus en ce qui concerne la guéri-

son ?
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Leçon 5 Sabbat 30 octobre 2010

Alimentation, santé et tempérance

 “ Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent 
par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne 
vienne sur vous à l’improviste ” (Luc 21 : 34).

 “ Peu de personnes apprécient à leur juste valeur les rapports qui existent entre 
leur régime d’une part, et leur santé, leur caractère, leur utilité dans ce monde et leur 
éternelle destinée, de l’autre. … Le corps devrait être le serviteur de l’esprit, et non 
l’esprit celui du corps. ”—Patriarches et Prophètes, page 579 (Bâle) ou 549 (V&S).

Lecture proposée : Healthful Living, pages 68-70.

Dimanche  24 octobre 

1. LES MEILLEURS ALIMENTS

a. Quels sont les meilleurs aliments pour l’humanité ? Genèse 1 : 29.

 “ Pour savoir quels sont les meilleurs aliments, il faut étudier le régime donné 
primitivement à l’humanité. Celui qui a créé l’homme et connaît ses besoins avait 
indiqué à Adam comment il devait se nourrir. [Genèse 1 : 29]. Chassé du paradis 
pour gagner son pain en cultivant un sol maudit, l’homme reçut alors la permission 
de manger « l’herbe des champs ». Les céréales, les fruits et les légumes sont donc les 
aliments que Dieu nous offre. A l’état naturel ou apprêtés d’une manière très simple, 
ils constituent le régime le plus sain et le plus nourrissant. Ils donnent une force, une 
endurance et une vigueur physiques et intellectuelles qu’une nourriture plus compli-
quée et plus stimulante ne saurait jamais fournir. ”—Conseils sur la Nutrition et les 
Aliments, page 95.

b. De quel genre de nourriture pouvons-nous user libéralement ? Cantique des 
cantiques 7 : 14.

 “ Nous recommandons un régime alimentaire simple mais comprenons bien que 
nous ne recommandons pas un régime pauvre. Consommons abondamment des fruits 
et des légumes de bonne qualité. ”—The Signs of the Times, 30 septembre 1897.

O
ff

r
a

n
d

e 
sp

éc
ia

le
 d

u
 p

r
O

c
h

a
in

 s
a

b
b

at
 —

 p
O

u
r
 d

e 
la

 l
it

té
r

at
u

r
e 

d
a

n
s 

le
s 

pa
ys

 p
a

u
vr

es

Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2010 27



Lundi  25 octobre 

2. QUALITÉ ET QUANTITÉ

a. Quelle sorte de nourriture devrait-on choisir pour une alimentation saine ? 
Proverbes 23 : 1.

 “ Les premiers rudiments de l’éducation que les enfants en bas âge doivent rece-
voir de leur père doivent porter sur leur santé physique. Pour maintenir leur santé dans 
le meilleur état possible, il ne faut leur donner que des aliments sains. ”—Conseils sur 
la Nutrition et les Aliments, page 269.

 “ Nos corps se construisent à partir de ce que nous mangeons ; pour que nos tis-
sus soient de bonne qualité, il faut qu’ils reçoivent la nourriture qui leur convient. ”—
Child Guidance, page 373.

b. Quelles habitudes alimentaires contribuent à une bonne santé et quels 
conseils devraient faire partie de l’éducation ? Ecclésiaste 3 : 2 ; 10 : 17.

 “ N’ayant pas le temps de se reposer, les organes digestifs se débilitent, de là cette 
sensation d’épuisement et cette envie de manger. Le remède consiste à manger moins 
et moins souvent, et à se satisfaire d’une nourriture simple et saine, à prendre deux 
repas ou, au plus, trois repas par jour. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, 
page 208.

 “ Après un repas habituel, l’estomac devrait pouvoir se reposer pendant cinq 
heures. Aucune parcelle de nourriture ne devrait y être introduite jusqu’au repas sui-
vant. ”—Idem, page 212.

 “ Le dîner pris de bonne heure entrave la digestion du repas précédent. Lorsqu’il 
est pris trop tard, il n’est pas digéré avant l’heure du sommeil. Ainsi, l’estomac est 
privé du repos qui lui est nécessaire, le sommeil est troublé, le cerveau et les nerfs sont 
fatigués, on déjeune sans appétit, l’organisme tout entier n’est pas restauré et n’est pas 
prêt pour la tâche journalière. ”—Idem, pages 208-209.

c. De quel principe devons-nous nous souvenir en choisissant ce que nous man-
geons ? Jacques 4 : 17.

 “ Ceux qui, après avoir reçu la lumière, continuent à se laisser mener par leur 
appétit au lieu de manger et de boire d’après des principes, auront du mal à se laisser 
gouverner par des principes en d’autres domaines. ”—Counsels on Health, page 39.
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Mardi  26 octobre 

3. DES ALIMENTS DANGEREUX

a. Quel avertissement nous est donné dans le choix des fruits et des légumes 
que nous consommons ? Ecclésiaste 3 : 1.

 “ Il ne faut pas consommer de fruits trop mûrs ni de légumes flétris. On ne devrait 
pas manger les fruits et les légumes au même repas. ”—The Signs of the Times, 30 
septembre 1897.

b. Que dit la Bible de ceux qui ne peuvent pas contrôler leur appétit ? Pro-
verbes 23 : 21 ; Philippiens 3 : 19.

 “ Les différentes sortes d’aliments introduits dans l’estomac ne vont pas forcé-
ment ensemble et il en résulte de la fermentation. … Ne mettez pas dans votre estomac 
une trop grande variété d’aliments à un même repas. ”—This Day With God, page 
340.
c. Quels sont les risques liés à la consommation de viande ?

 “ Les cancers et autres tumeurs, ainsi que tous les états inflammatoires, sont lar-
gement dus à la consommation de la viande. ”—Conseils sur la Nutrition et les Ali-
ments, page 463.
d. Citez deux choses qu’il est interdit de consommer. Lévitique 3 : 17. Que de-

vrions-nous réaliser à propos de la farine raffinée, du sucre, des pâtisseries, 
des puddings sucrés et ainsi de suite ?

 “ Nous ne pensons pas que les pommes de terre frites soient saines… Mangez… 
uniquement des aliments exempts de graisse. ”—Idem, page 422.
 “ Jeunes et vieux peuvent se servir librement d’aliments carnés, de beurre, de 
fromages, de pâtisseries succulentes, de mets épicés et de condiments. Ces choses 
dérangent l’estomac, excitent les nerfs et affaiblissent l’intelligence. ”—Idem, page 
278.
 “ Le pain de fleur de farine manque des éléments nutritifs qui se trouvent dans 
le pain de farine complète ; il est une cause fréquente de constipation et autres ma-
laises. ”—Idem, page 380.
 “ On emploie généralement trop de sucre dans l’alimentation. Les gâteaux, les 
pâtisseries, les gelées, les confitures sont des causes fréquentes d’indigestion. ”—
Idem, page 134.
 “ Le sucre n’est pas bon pour l’estomac. Il provoque une fermentation qui obnu-
bile le cerveau et rend l’humeur acariâtre. ”—Idem, page 389.
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Mercredi  27 octobre 

4. TEMPÉRANCE GÉNÉRALE ET MAÎTRISE DE SOI

a. Quel trait de caractère, lié à la santé, est l’un des fruits de l’Esprit ? Galates 
5 : 22-23. Comment est-il défini ? 1 Corinthiens 9 : 25.

 “ La vraie tempérance consiste à s’abstenir de tout ce qui est nuisible à la santé et 
à user avec modération de ce qui lui est favorable. ”—Patriarches et Prophètes, page 
549 (V&S) ou 579 (Bâle).

 “ S’abstenir de tout aliment et de toute boisson nuisibles est une conséquence 
de la vraie religion. Une personne vraiment convertie renoncera à toute habitude et à 
tout appétit pernicieux. C’est par l’abstinence totale que l’on parvient à vaincre tout 
penchant néfaste à la santé. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, page 549.

b. Quels sont les dommages provoqués par l’intempérance ? Proverbes 25 : 28.

 “ Le péché qui consiste à manger immodérément, trop souvent, et à consommer 
des aliments riches et malsains, perturbe l’action heureuse des organes digestifs, af-
fecte le cerveau et pervertit le jugement, rendant impossibles toute activité et tout 
raisonnement rationnels, calmes et sains. ”—Idem, page 58.

 “ L’intempérance dans le manger et le boire, dans le travail, dans presque tout, 
est très répandue. Ceux qui font beaucoup d’efforts physiques pour accomplir le plus 
possible de travail en un temps donné et continuent de travailler alors que leur intelli-
gence leur dit qu’ils devraient se reposer ne sont jamais gagnants. Ils vivent à crédit. 
Ils dépensent les forces vitales dont ils auront besoin plus tard. Lorsqu’il leur faudra 
cette énergie qu’ils ont si imprudemment employée, elle leur fera défaut. … Ceux qui 
violent les lois de la santé le paieront un jour. Dieu nous a dotés d’une force innée ; 
mais si nous l’épuisons de manière inconsidérée par un surmenage continuel, notre 
utilité en sera diminuée et nos vies prendront fin prématurément. ”—The Signs of the 
Times, 30 septembre 1897.

 “ Lorsque nous nous couchons, l’estomac devrait avoir terminé son travail, de 
manière à pouvoir bénéficier du repos, comme tous les autres organes du corps. Le 
travail de la digestion ne devrait pas s’effectuer au cours d’un moment quelconque 
appartenant à la période du sommeil. S’il a été surchargé, l’estomac est épuisé après 
avoir terminé son travail de digestion, ce qui entraîne une faiblesse générale. Face à 
ces symptômes, bien des gens se trompent en les attribuant à un manque de nourriture, 
et sans laisser à l’estomac le temps de se reposer, ils se remettent à manger, ce qui 
fait momentanément disparaître la sensation de faiblesse. Plus on a tendance à céder 
à l’appétit, plus celui-ci affirme ses exigences. ”—Conseils sur la Nutrition et les Ali-
ments, pages 207-208.
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Jeudi  28 octobre  

5. L’ART CULINAIRE

a. Quelle science devrait-on apprendre très tôt et pourquoi ?

 “ L’art culinaire peut être tenu pour moins estimable que beaucoup d’autres pro-
fessions, mais en réalité c’est une discipline qui mérite d’être placée au-dessus de 
toutes les autres. C’est ainsi que Dieu regarde la préparation d’une nourriture saine. Il 
tient en particulière estime ceux qui se vouent consciencieusement à l’art d’apprêter 
une nourriture saine et savoureuse. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, page 
295.
 “ Il est essentiel que l’art culinaire soit considéré comme une des branches les 
plus importantes de l’éducation. ”—Idem, page 307.

 “ Les mères devraient prendre leurs filles avec elles dans la cuisine alors qu’elles 
sont encore toutes jeunes, et leur apprendre à cuisiner. ”—Idem, page 309.

 “ C’est un devoir sacré pour ceux qui font la cuisine d’étudier les différentes ma-
nières de préparer une nourriture saine, de telle sorte qu’elle puisse être consommée 
avec plaisir. ”—Idem, page 307.

b. Quel genre de pain est le plus nutritif et sain ?

 “ L’usage exclusif de farine de froment ne suffit pas pour un régime continu. Un 
mélange de froment, d’avoine et de seigle sera plus nourrissant que le froment dont 
les propriétés nutritives ont été enlevées. ”—Idem, page 381.

c. Que dit Jésus des deux sortes de pains dont l’humanité a besoin ? Matthieu 
4 : 4 ; Jean 6 : 33-35 ; 5 : 39.

 “ La Parole de Dieu est le pain de vie. ”—Levez vos Yeux en Haut, page 117.

Vendredi  29 octobre 

RÉVISION ET SUJETS DE RÉFLEXION 18 h 36
a. Quelles bénédictions découlent d’une alimentation basée sur le végétal ?
b. Pourquoi est-il si important que nous apprenions à maîtriser notre appétit ?
c. Citez quelques aliments dont beaucoup ne réalisent pas qu’ils sont un dan-

ger ?
d. Citez deux choix intempérants et regrettables souvent faits après le coucher 

du soleil.
e. Etablissez le contraste entre la façon de voir l’art culinaire dans le monde et 

celle de Dieu.
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Sabbat, 6 novembre 2010

  Offrande spéciale
  Littérature pour les pays pauvres

 Une fois par an, l’offrande spéciale 
du premier sabbat du mois est réservée 
aux besoins en littérature des pays pauvres. 
L’Internet et d’autre média sont des moyens 
modernes de diffusion de l’évangile ; mais 
il y a bien des gens qui vivent dans des pays 
pauvres et n’ont aucune commodité moderne. La 
page imprimée reste l’un des moyens les plus efficaces 
pour leur apporter l’évangile. L’évangile pénètre les anciens pays communistes, 
athées et Musulmans et doit atteindre chacun en particulier.

 La servante du Seigneur dit : « Que les publications contenant la vérité biblique 
soient répandues comme les feuilles d’automne. Elevez-le, le Sauveur des âmes, 
élevez-le toujours plus haut » (In Heavenly Places, page 323).

 “ Nos imprimés devraient être répandus dans le monde entier. Il faut les tra-
duire en de nombreuses langues. Le message du troisième ange doit être proclamé 
par ce moyen aussi bien que par la parole du prédicateur. Vous qui croyez à la vé-
rité présente, réveillez-vous. Votre devoir est d’employer tous les moyens possibles 
pour amener ceux qui comprennent la vérité à la faire connaître. ”—Témoignages 
pour l’église, volume 3, page 373.

 “ Elevez vos voix, chantez des louanges, et dites : Eternel, délivre ton peuple, 
le reste d’Israël ! ” (Jérémie 31 : 7). « Elevez vos voix » signifie promulguez, im-
primez et proposez au public. Le peuple de Dieu doit publier la bonne nouvelle du 
salut. Nous avons une abondance de Bibles, de livres et de brochures pour l’évan-
gélisation des Etats-Unis et de divers pays. Mais beaucoup d’autres n’ont pas le 
même privilège. C’est notre devoir et notre privilège de soutenir la distribution de 
littérature à différentes régions du monde. Bien que la Bible ait été traduite en de 
nombreux langues et dialectes, des livres essentiels comme Vers Jésus (Le Meilleur 
Chemin) ne sont pas disponibles pour des millions de personnes. Parlons de l’Al-
banie. C’est un pays de plus de 3,5 millions d’habitants ayant vécu sous un régime 
communiste pendant des décennies. C’est maintenant un pays musulman ne laissant 
à la publication de l’évangile que de très rares occasions. Nous avons récemment 
traduit Vers Jésus en albanais et nous avons un urgent besoin d’argent pour le pu-
blier. Vos offrandes généreuses nous aideront à imprimer et à distribuer Vers Jésus, 
l’Ecole du Sabbat et d’autres imprimés en albanais.

Le Département de Publication de la Conférence Générale.
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Leçon 6 Sabbat 6 novembre 2010

L’alimentation originelle

 “ Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui 
est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et 
portant de la semence : ce sera votre nourriture. ” (Genèse 1 : 29).

 “ Toutes les lois de la nature, qui sont les lois de Dieu, sont là pour notre bien. 
Leur obéir accroîtra notre bonheur dans cette vie et nous aidera à nous préparer pour 
la vie à venir. ”—Counsels on Health, page 386.

Lecture proposée : Le Ministère de la Guérison, pages 250-262.

Dimanche  31 octobre 

1. LE PLAN ORIGINEL DE DIEU

a. Quel fut le plan originel de Dieu lorsqu’il créa l’humanité ? Genèse 1 : 26-28.

b. Quelle était l’alimentation originelle donnée à l’homme pour qu’il conserve 
la santé ? Genèse 1 : 29. A quoi cela devrait-il nous faire réfléchir ? Jérémie 
6 : 16.

 “ Autant que possible nous devons revenir au plan originel de Dieu. ”—Conseils 
sur la Nutrition et les Aliments, page 586.

c. Après la chute, qu’est-ce que Dieu ajouta au régime alimentaire prescrit aux 
humains ? Genèse 3 : 18.

 “ Les céréales, les fruits et les légumes contiennent tous les éléments nutritifs 
nécessaires à la formation d’un sang généreux. Ces éléments ne se trouvent pas d’une 
façon aussi complète ni aussi abondante dans le régime carné. Si la viande donnait 
la force et la santé, la chair des animaux aurait été incluse dans le régime donné à 
l’homme aux origines. ”—Idem, pages 473-474.
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Lundi  1er novembre 

2. L’APPÉTIT MIS À L’ÉPREUVE

a. A quelle épreuve Adam et Eve furent-ils soumis ? Genèse 2 : 16-17.

 “ Lorsqu’Adam et Eve furent placés dans le jardin d’Eden, tout ce qui s’y trouvait 
contribuait à leur bonheur. ”—The Signs of the Times, 24 février 1898.

 “ Adam et Eve furent mis à l’épreuve afin de voir s’il obéiraient à la parole de 
leur Créateur ou bien s’ils désobéiraient à ses exigences. Le Créateur de l’homme était 
son Père et avait entièrement droit à son service. L’homme était la propriété de Dieu, 
corps, âme et esprit. … Dieu leur expliqua qu’en obéissant à sa sainte loi ils conserve-
raient le bonheur et recevraient finalement cette bénédiction qu’est l’immortalité. La 
vie éternelle leur aurait appartenu s’ils avaient réglé leur conduite sur les principes de 
la loi de Dieu.
 … Tout avait été fait pour être en bénédiction à la race humaine. Une seule pe-
tite restriction avait été imposée au couple innocent pour éprouver sa loyauté envers 
Dieu. ”—Idem, 8 octobre 1894.

b. Après avoir été mis à l’épreuve, comment nos premiers parents ont-ils chuté 
et quel héritage s’ensuivit ? Genèse 3 : 1-6 ; 1 Jean 3 : 4.

 “ Eve avait tout pour être heureuse. Elle était entourée de fruits de toutes sortes. 
Cependant le fruit de l’arbre défendu lui apparut plus tentant que celui de tous les 
autres arbres du jardin qu’elle pouvait manger librement. Elle était intempérante dans 
ses désirs. Elle en mangea et, influencé par elle, son mari en mangea aussi, et la malé-
diction les frappa tous deux. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, page 171.

c. Qu’arriva-t-il ensuite de la mauvaise décision prise par Adam et Eve ? Ro-
mains 5 : 12.

 “ La terre aussi fut maudite à cause de leur péché. Et depuis la chute, l’intempé-
rance dans presque toutes ses formes a existé. L’appétit a dominé la raison. ”—Idem, 
page 171.
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Mardi  2 novembre 

3. UN CHANGEMENT PROVISOIRE

a. Quel fut le résultat à long terme de la décision d’Adam et Eve de désobéir 
sur le point de l’appétit ? Genèse 6 : 11-13, 17.

b. Comment l’histoire se répète-t-elle ? Matthieu 24 : 37-39.

 “ Les mêmes péchés qui attirèrent les jugements divins sur le monde contem-
porain de Noé existent de nos jours. Hommes et femmes d’aujourd’hui poussent le 
manger et le boire jusqu’à la gloutonnerie et l’ivrognerie. ”—Conseils sur la Nutrition 
et les Aliments, page 172.

c. Quels furent les changements dans le régime alimentaire de l’homme après 
le déluge ? Comparez Genèse 1 : 29 ; 3 : 18 avec Genèse 9 : 3-4.

d. Pourquoi une alimentation carnée fut-elle permise après 1 500 ans d’ali-
mentation végétale ? Psaume 90 : 9-10.

 “ Dieu a donné à nos premiers parents des fruits dans leur état naturel. Il a chargé 
Adam de garder le jardin d’Eden, de le cultiver et d’en prendre soin. Il lui dit : « Ce 
sera votre nourriture. » Un animal ne devait pas en détruire un autre pour se nourrir. 
Après la chute, la consommation de viande fut permise pour raccourcir l’existence 
d’une race dotée d’une grande longévité. Cela fut autorisé à cause de la dureté du cœur 
des hommes. ”—Testimony Studies on Diet and Foods, page 68.

e. Quelles restrictions alimentaires données à Noé et à ses descendants furent 
aussi données aux Israélites ? Genèse 7 : 2-3, 8-9 ; Lévitique 11 : 46-47.

 “ Jusqu’alors, Dieu n’avait pas donné à l’homme la permission de se nourrir de 
viande. Son dessein était que la race humaine subsistât des produits du sol. A ce mo-
ment-là, toute verdure ayant disparu, Dieu autorisa l’usage alimentaire des bêtes pures 
conservées dans l’arche. ”—Patriarches et Prophètes, pages 83-84 (V&S) ou 101-102 
(Bâle).
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Mercredi  3 novembre 

4. ESSAYER DE RÉTABLIR LE PLAN ORIGINEL

a. Quel régime Dieu donna-t-il aux enfants d’Israël après qu’ils eurent quitté 
l’Egypte ? Exode 16 : 14-15, 31, 35.

 “ Lorsque Dieu fit sortir les enfants d’Israël du pays d’Egypte, son intention était 
de les établir dans le pays de Canaan comme un peuple pur, heureux et sain. Consi-
dérons les moyens dont il s’est servi pour parvenir à ses fins. Il les soumit à une 
discipline qui, joyeusement acceptée, eût assuré leur bonheur aussi bien que celui de 
leur postérité. Il les priva presque totalement de viande. … Il lui eût été aussi facile 
de leur donner de la viande que de la manne, mais c’est pour le bien du peuple que 
Dieu lui refusa la viande. Il désirait donner à son peuple une nourriture mieux adaptée 
aux besoins de l’organisme que celle à laquelle plusieurs s’étaient habitués en Egypte. 
L’appétit perverti devait être ramené à un état normal, afin que chacun pût trouver 
une saveur agréable aux aliments qui avaient été donnés à l’homme à l’origine, –les 
fruits de la terre, que Dieu avait accordés à Adam et à Eve dans le jardin d’Eden. ”—
Conseils sur la Nutrition et les Aliments, page 451.

b. Quelle fut l’attitude de bien des Israélites en ce qui concerne la nourriture et 
comment Dieu répondit-il ? Nombres 11 : 4-6, 18-20 ; Psaumes 78 : 18-32 ; 
106 : 14-15.

 “ [Israël] murmura au sujet des restrictions que Dieu imposait à son appétit, et se 
prit à regretter les viandes d’Egypte. Dieu lui accorda la viande qu’il convoitait, mais 
il en résulta pour lui une malédiction. ”—Idem.

c. Que devrions-nous apprendre de cet événement dans le désert ? Hébreux 3 : 
12-19 ; Psaume 78 : 18 ; 1 Corinthiens 10 : 5-6, 9-11.

 “ Les voyages des enfants d’Israël sont fidèlement décrits. … Ce tableau est pla-
cé devant nos yeux comme avertissement, de peur que nous suivions leur exemple de 
désobéissance et que nous chutions comme eux. ”—Gospel Workers (1892), pages 
159-160.
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Jeudi  4 novembre 

5. REVENIR AU PLAN ORIGINEL

a. Comment l’alimentation d’Elie évolua-t-elle ? 1 Rois 17 : 4-6, 12-16 ; 19 : 6.

b. Décrivez le régime et l’œuvre de Jean-Baptiste –et les nôtres. Matthieu 3 : 
1-4.

 “ Jean se sépara de ses amis et des voluptés de la vie. … Son régime, entièrement 
végétal, composé de caroube et de miel sauvage, constituait une censure de la satisfac-
tion des appétits et de la gourmandise qui prévalaient partout. … Ceux qui préparent 
le chemin pour le second avènement du Christ sont représentés par Elie, ce prophète 
fidèle, à l’image de Jean, qui vécut dans l’esprit d’Elie pour préparer la voie pour le 
premier avènement du Christ. ”—Testimonies, volume 3, page 62 (Voir Conseils sur 
la Nutrition et les Aliments, page 84, NdT).
c. Quel est le plan de Dieu pour son peuple avant le retour de Christ ? 

1 Thessaloniciens 5 : 23. Expliquez l’avertissement donné dans Esaïe 22 : 
12-14.

 “ Dieu essaie de nous ramener, pas à pas, à son dessein originel, à savoir, que 
l’homme devait subsister des produits naturels de la terre. ”—Counsels on Health, 
page 450.
d. Quelle sera notre alimentation dans les cieux et sur la nouvelle terre ? Apo-

calypse 21 : 1, 4 ; 22 : 2 ; Psaume 78 : 24.

 “ J’y vis le fruit de l’arbre de vie, de la manne, des amandes, des figues, des gre-
nades, du raisin et beaucoup d’autres sortes de fruits. ”—Premiers Ecrits, page 20.

Vendredi  5 novembre 

RÉVISION ET SUJETS DE RÉFLEXION 17 h 24

a. Pourquoi Dieu fournit-il à nos premiers parents une nourriture exclusive-
ment végétale ?

b. Pourquoi furent-ils mis à l’épreuve sur l’appétit ?
c. Comment répondons-nous à ceux qui nous montrent des cas de consomma-

tion de viande dans les Ecritures ?
d. Quel avertissement devrions-nous tirer de l’exemple des Israélites dans le 

désert ?
e. Comment notre alimentation doit-elle être différente en ces derniers jours ?
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Leçon 7 Sabbat 13 novembre 2010

L’activité physique

 “ Car tu mangeras du travail de tes mains, tu seras bienheureux et tout ira 
bien pour toi. ” (Psaume 128 : 2, version KJF)

 “ L’inactivité est cause de maladie. L’exercice active et régule la circulation du 
sang. ”—My Life Today, page 130.

Lecture proposée : Counsels on Health, pages 173-202.

Dimanche  7 novembre 

1. LE TRAVAIL APPORTE LE BONHEUR

a. Quelle activité Dieu assigna-t-il à Adam pour son bien ? Genèse 2 : 8.

 “ Si le bonheur avait consisté à demeurer oisif, l’homme, dans son état d’inno-
cence, aurait été voué à l’inactivité. Mais Celui qui créa l’homme savait ce qui devait 
contribuer à le rendre heureux : à peine l’eut-il créé qu’il lui confia un certain travail 
à accomplir. ”—Le Foyer Chrétien, page 27.

b. Pourquoi une vie de travail est-elle destinée à être une bénédiction ? Psaume 
128 : 2.

 “ Une autre précieuse bénédiction est l’exercice approprié. Chaque organe et 
chaque muscle a son travail à faire dans l’organisme vivant. …
 Sans un tel exercice l’esprit ne peut être en bon état de fonctionnement. Il devient 
inactif, incapable de produire l’action prompte et vive qui donnera de l’envergure à 
ses capacités. ”—My Life Today, page 130.

c. Que dit la Parole écrite à propos du travail et de l’indolence ? 2 Thessaloniciens 
3 : 10, 12.

 “ Les parents devraient faire travailler leurs enfants, car rien ne favorise autant le 
vice que l’oisiveté. Le travail manuel produit une fatigue salutaire et donne de l’appé-
tit pour une nourriture simple et frugale. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, 
page 286.
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Lundi  8 novembre 

2. SURMENAGE

a. Même si nous avons été créés pour être actifs, de quoi devons-nous nous 
souvenir ? Marc 6 : 31 (première partie).

 “ Faites votre travail de chaque jour avec confiance, courage et bonne humeur. 
Ne vous surmenez pas. Il vaut beaucoup mieux laisser de côté certaines des choses 
que vous aviez prévu de faire pour la journée, plutôt que de vous surmener, de vous 
exténuer au point de manquer du courage nécessaire pour accomplir les tâches du len-
demain. Ne violez pas aujourd’hui les lois de la nature, de peur que vous ne disposiez 
plus de l’énergie requise pour le jour suivant. ”—Pour un Bon Equilibre Mental et 
Spirituel, volume 2, page 388.

 “ Le surmenage entraîne parfois l’irritabilité. … Dieu veut nous faire comprendre 
que ce n’est pas glorifier son nom que de se charger de fardeaux trop lourds, qui fa-
tiguent notre cœur et notre cerveau, nous rendant de mauvaise humeur, colériques et 
grondeurs. Contentons-nous des responsabilités que le Seigneur place sur nous, nous 
confiant en lui, gardant des cœurs purs, débonnaires et pleins de sympathie. ”—Mes-
sages à la Jeunesse, page 133.

 “ Il n’est pas sage de rester toujours enchaîné à son travail, même s’il s’agit de 
pourvoir aux besoins spirituels des hommes ; car en agissant ainsi, on est amené à 
négliger la piété personnelle et à se surmener physiquement, intellectuellement et spi-
rituellement. Le renoncement est requis des serviteurs du Christ, et certes ils doivent 
se sacrifier, mais Dieu désire que tous étudient les lois de la santé et fassent preuve de 
discernement en travaillant pour lui, afin que la vie qu’il leur a donnée soit préservée.
 Bien que Jésus pût faire des miracles et qu’il eût communiqué cette même puis-
sance à ses disciples, il conseilla à ses serviteurs fatigués de se retirer à l’écart dans la 
campagne et de se reposer. ”—Le Ministère Evangélique, pages 239-240.

 “ Tout le monde, particulièrement les femmes, a besoin de prendre du repos. ”—
Evangéliser, page 444.

b. Bien que nous ne devions pas négliger notre santé mentale et physique, quel 
devrait être notre premier objectif dans la vie ? Matthieu 6 : 31-33.

 “ Le temps passé à l’édification et au maintien de la santé physique et mentale est 
bien employé. Nous ne pouvons nous permettre de ruiner ou d’altérer une seule fonc-
tion de l’esprit ou du corps par le surmenage ou par l’emploi abusif de toute partie de 
l’organisme vivant. Si nous le faisons, nous en subirons les conséquences. ”—Child 
Guidance, page 395.
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Mardi  9 novembre 

3. SÉDENTARITÉ ET EXERCICE PHYSIQUE

a. Qu’est-ce qui est indispensable pour ceux qui passent la majeure partie de 
leur temps assis ?

 “ Un exercice en plein air sera particulièrement bienfaisant à ceux que leurs occu-
pations obligent à une vie sédentaire. Tous ceux qui le peuvent devraient s’accorder ce 
bienfait. Ils n’auraient rien à perdre et tout à gagner. Ils retourneraient à leurs occupa-
tions avec un nouveau courage et une plus grande ardeur au travail, et seraient mieux 
armés contre les maladies. ”—Messages à la Jeunesse, page 391.

b. Quelle est la meilleure alimentation pour les travailleurs sédentaires ?

 “ Voici un conseil pour tous ceux qui se livrent à un travail sédentaire et surtout 
mental ; que ceux qui possèdent suffisamment de courage moral et d’empire sur eux-
mêmes en fassent l’essai : à chaque repas, ne prenez que deux ou trois sortes d’ali-
ments simples, et ne mangez pas plus qu’il ne faut pour apaiser votre faim. Ajoutez à 
cela, chaque jour, de l’exercice, et voyez si vous ne vous en trouvez pas bien. ”—Le 
Ministère de la Guérison, page 261.

c. De quoi avons-nous besoin pour vaincre des habitudes devenues trop séden-
taires ? 2 Corinthiens 8 : 12.

 “ Aidez-vous de votre volonté qui résistera au froid et donnera de l’énergie à 
votre système nerveux. En peu de temps, vous verrez tous les bienfaits de l’exercice 
et de l’air pur, à tel point que vous ne voudrez plus vous en passer. ”—Child Guidance, 
pages 339-340.

d. Que l’on soit assis ou debout, quelle position est fortement recommandée 
comme étant en harmonie avec le plan originel de Dieu ? Ecclésiaste 7 : 29.

 “ L’un des premiers buts à atteindre devrait être d’avoir une position correcte, 
que l’on soit assis ou debout. Dieu a fait l’homme droit et il désire qu’il bénéficie non 
seulement des avantages physiques mais aussi mentaux et moraux, la grâce, la dignité, 
la maîtrise de soi, le courage et la confiance en soi qu’un port altier tend tellement à 
promouvoir. ”—Idem, page 364.
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Mercredi  10 novembre 

4. L’EXERCICE PHYSIQUE

a. Quels sont les bienfaits d’une vie physiquement active ? Psaume 104 : 23 ; 
Ecclésiaste 5 : 11.

 “ Non seulement les organes du corps seront fortifiés par l’exercice mais l’esprit 
aussi acquerra de la force et de la connaissance par l’action de ces organes. ”—Testi-
monies, volume 3, page 77.

 “ Un exercice rapide mais non violent à l’air libre, avec gaieté de cœur, amélio-
rera la circulation, fera resplendir la peau de santé, et enverra le sang revitalisé par 
l’air pur jusqu’aux extrémités. ”—Idem, volume 2, page 530.

 “ L’exercice physique améliorera la digestion. ”—Idem, page 569.

b. Quel est l’exercice le plus bienfaisant ? Genèse 2 : 15.

 “ Ce n’est pas d’une activité considérée comme un jeu ou un simple exercice 
que l’on retire le plus de profit. Il est bon d’être au grand air et de faire travailler ses 
muscles ; mais si cette énergie est employée à l’exécution de travaux utiles, on en reti-
rera un bienfait supérieur et un sentiment de satisfaction ; car une telle activité apporte 
à chacun le sentiment de sa propre utilité et la conscience du devoir accompli. ”—Le 
Foyer Chrétien, page 491.

 “ L’exercice en plein air doit être prescrit comme une nécessité vitale. Pour cela 
rien ne vaut la culture du sol. ”—Le Ministère de la Guérison, page 224.

c. Quel devrait être notre but au lieu de lutter pour la victoire dans les sports 
de compétition pratiqués par le monde ? Pourquoi ? Sophonie 2 : 3.

 “ Certains sports populaires, comme le football ou la boxe, sont devenus des 
écoles de brutalité et présentent les mêmes caractéristiques que les jeux de la Rome 
antique. La volonté de puissance, l’apologie de la force pour la force, le mépris de la 
vie exercent sur les jeunes une influence consternante.
 D’autres activités athlétiques, moins brutales, sont à peine plus acceptables, à 
cause des excès avec lesquels on s’y livre. Elles exacerbent l’amour du plaisir, eni-
vrent, détournent du travail utile, des devoirs et des responsabilités. ”—Education, 
page 238.
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Jeudi  11 novembre 

5. L’EXERCICE SPIRITUEL

a. Qu’est-ce qui est encore plus important que l’exercice physique ? 1 Timothée 
4 : 8, 7.

 “ Si l’esprit n’apprend pas à se plonger dans les thèmes religieux il sera faible 
dans ce domaine. L’habitude de se fixer sur les entreprises mondaines le conforte 
dans cette direction car il l’a cultivée et il s’est fortifié avec l’exercice. La raison pour 
laquelle les hommes et les femmes trouvent si difficile de vivre religieusement c’est 
qu’ils n’exercent pas leur esprit à la piété. Il est entraîné à courir dans la direction 
opposée. S’il n’est pas exercé en permanence à rechercher des connaissances spiri-
tuelles, à essayer de comprendre le mystère de la piété, il est incapable d’apprécier les 
choses éternelles. … Quand le cœur est divisé, quand il s’arrête principalement sur les 
choses du monde et très peu sur les choses de Dieu, il ne peut y avoir aucun accrois-
sement particulier de sa force spirituelle. ”—God’s Amazing Grace, page 297.

b. Qu’est-ce qui doit faire partie de notre exercice spirituel ? Actes 24 : 16. 
Quel devrait être notre premier et plus grand but ? Jérémie 9 : 24.

 “ Tous les êtres célestes sont en constante activité et le Seigneur Jésus, dans sa vie 
de travail, a donné un exemple à chacun. Il allait partout, faisant le bien. Dieu a établi 
une loi, celle de l’action obéissante. … L’action confère la force. ”—My Life Today, 
page 130.

c. Quels sont les prompts bienfaits de la diligence spirituelle ? Romains 12 : 
10-12 ; Hébreux 6 : 11-12 ; Philippiens 2 : 14-16.

Vendredi  12 novembre 

RÉVISION ET SUJETS DE RÉFLEXION 17 h 14

a. Pourquoi Dieu a-t-il prévu que la race humaine travaille ?
b. Citez quelques risques présentés par le surmenage.
c. Citez quelques risques présentés par une vie trop sédentaire.
d. Quel bien l’exercice physique nous fait-il ?
e. Comment pouvons-nous mettre en action le concept de l’exercice spirituel ?
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RÉCRÉATION

 “ Il faut distinguer entre récréation et amusement. La récréation, re-création, 
selon l’étymologie, est destinée à nous fortifier. Elle nous tire de nos soucis et de 
nos préoccupations pour restaurer notre corps et notre esprit et nous permettre de 
retourner, pleins d’une vigueur nouvelle, à notre ouvrage. L’amusement, lui, est 
recherché pour le plaisir et bien souvent excessif ; il consume l’énergie destinée au 
travail et se révèle être une entrave à la réussite d’une vie authentique.
 Le corps entier est créé pour agir ; si les forces physiques ne sont pas active-
ment entretenues, les forces mentales ne pourront pas donner longtemps leur pleine 
mesure. L’inactivité du corps, qui semble chose presque inévitable dans une salle 
de classe –jointe à d’autres conditions malsaines – est une épreuve pénible pour les 
enfants, surtout pour ceux qui sont fragiles. L’aération est souvent insuffisante. Des 
sièges mal étudiés provoquent de mauvaises positions qui gênent le travail des pou-
mons et du cœur. Et de petits enfants doivent passer ainsi trois à cinq heures par jour 
à respirer un air vicié, peut-être même chargé de microbes. Rien d’étonnant à ce que 
certaines affections durables prennent naissance à l’école. Le cerveau, le plus déli-
cat de nos organes, celui qui envoie à notre organisme tout entier l’influx nerveux, 
est durement malmené. L’activité prématurée ou excessive qui lui est demandée, 
dans de mauvaises conditions, l’affaiblit de façon souvent définitive. Les enfants 
ne devraient pas être longuement enfermés, on ne devrait pas leur demander de 
s’adonner à une étude rigoureuse avant que leur développement physique n’ait reçu 
de bonnes bases. Pendant les huit ou dix premières années de leur vie, la meilleure 
école est un champ, un jardin, la meilleure institutrice est leur mère, le meilleur 
manuel, la nature. Même lorsque l’enfant est assez âgé pour aller en classe, il faut 
attacher plus d’importance à sa santé qu’à une connaissance livresque. Il doit être 
placé dans les meilleures conditions pour grandir à la fois physiquement et intellec-
tuellement. …
 Tant d’étudiants restent assis, jour après jour, dans une pièce confinée, penchés 
sur leurs livres, la poitrine si comprimée qu’ils ne peuvent pas respirer à fond, le 
sang circulant mal, les pieds froids, la tête brûlante. … Ces étudiants risquent d’être 
handicapés pour le restant de leurs jours. Ils auraient pu quitter l’école avec des 
forces physiques et mentales accrues s’ils avaient poursuivi leurs études dans de 
bonnes conditions, en s’entraînant régulièrement au soleil et au grand air. ”—Edu-
cation, pages 235-236.
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Leçon 8 Sabbat 20 novembre 2010

L’eau

 “ Je leur donnerai de l’eau ” (Nombres 21 : 16).

 “ Des milliers de gens, qui auraient pu vivre, sont morts pour avoir manqué d’eau 
pure et d’air pur. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, page 503.

Lecture proposée : Le Ministère de la Guérison, pages 203, 273-274, 276-
281.

Dimanche  14 novembre 

1. LE BESOIN D’EAU

a. Que disent les Ecritures concernant l’un des besoins les plus élémentaires 
des hommes ? Jean 4 : 7 ; Proverbes 25 : 21.

b. Aux jours des patriarches qui vivaient dans des régions semi-désertiques, 
quel était l’un de leurs plus sérieux problèmes ? Genèse 26 : 18-20.

c. Comment décririez-vous l’importance de l’eau ?

 “ Pour les malades et pour les bien-portants, l’eau pure est l’un des plus précieux 
bienfaits du ciel. Son emploi judicieux procure la santé. Elle est le breuvage offert par 
Dieu aux hommes et aux animaux. Buvez-en beaucoup. Elle répond aux besoins de 
l’organisme et aide la nature à résister à la maladie. L’application externe de l’eau est 
l’un des moyens les plus faciles et les plus satisfaisants pour régulariser la circulation 
sanguine. Un bain froid ou neutre est un excellent tonique. Les bains chauds ouvrent 
les pores et facilitent l’élimination des impuretés. Pris chauds ou tièdes, ils calment les 
nerfs et régularisent la circulation du sang. ”—Le Ministère de la Guérison, page 203.

 “ L’eau est le liquide le plus convenable pour purifier les tissus. … Si ceux qui 
sont affligés voulaient assister la nature dans ses efforts par l’utilisation d’une eau 
pure et douce, on éviterait bien des souffrances. ”—My Life Today, page 139.
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Lundi  15 novembre 

2. L’EAU, UNE GRANDE BÉNÉDICTION

a. Citez quelques moyens par lesquels Dieu révèle sa grande bonté à la race 
humaine. Psaume 104 : 10-11, 13 ; Matthieu 5 : 45.

b. En quelles circonstances est-il nécessaire d’utiliser beaucoup d’eau ?

 “ Beaucoup n’ont jamais éprouvé les effets bénéfiques de l’eau et craignent 
d’employer l’un des plus grands bienfaits du ciel. On a refusé de l’eau à des personnes 
atteintes de fièvres brûlantes, de peur de leur faire du mal. Si on leur avait permis de 
boire à satiété, en ajoutant des applications externes, on aurait évité des jours et des 
nuits d’inutiles souffrances et des vies précieuses eussent été épargnées. Des milliers 
de personnes ont été dévorées par la fièvre jusqu’à ce que le combustible qui l’alimen-
tait ait été consumé, en même temps que les forces vitales ; ces personnes sont mortes 
dans une agonie atroce, sans qu’on leur ait permis d’apaiser leur soif ardente. ”—Mes-
sages Choisis, volume 2, page 514.

c. Pourquoi les gens dédaignent-ils trop souvent l’emploi de l’hydrothérapie 
et pourtant, quels bienfaits pouvons-nous retirer de ces traitements ? Pro-
verbes 26 : 16 ; 13 : 4.

 “ L’hydrothérapie, employée avec sagesse et intelligence, peut être le moyen de 
sauver bien des vies. Unissons une étude diligente à des soins prudents. Faisons mon-
ter des prières pleines de foi près du lit des malades. Encourageons les malades à se 
réclamer des promesses de Dieu.
 L’eau rafraîchissante, surgissant d’une terre aride et desséchée, pouvant faire 
fleurir le désert, et dont le cours peut conférer la vie à celui qui est près de périr, est 
l’emblème de la grâce divine que Christ seul peut accorder et qui est comme l’eau 
fraîche, purifiante, rafraîchissante et revigorante pour l’âme.
 En Orient, l’eau était appelée le « don de Dieu ». » ”—My Life Today, page 139.
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Mardi  16 novembre 

3. DES BOISSONS NOCIVES

a. Quelles boissons nocives devrions-nous éviter ? Proverbes 20 : 1 ; 23 : 20-21, 
29-32. Que devons-nous réaliser au sujet de ce que l’on appelle thé vert et au 
sujet d’autres boissons stimulantes hautement énergétiques que l’on trouve 
aujourd’hui, même quand il arrive qu’elles aient quelques propriétés nutri-
tives comme l’annonce la publicité ?

 “ Ne prenez jamais ni thé, ni café, ni bière, ni vin, ni aucun spiritueux. … Le thé 
est un poison et les chrétiens devraient s’en abstenir. Le café a les mêmes effets, mais 
à un plus grand degré encore. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, page 505.

 “ Le thé est un stimulant et produit même un certain degré d’ivresse. Le café et 
d’autres breuvages de même nature sont identiques. On éprouve d’abord une certaine 
euphorie. Les nerfs de l’estomac sont excités, et cette excitation se transmet au cer-
veau qui, à son tour, la communique au cœur. Ce dernier bat plus rapidement, et tout 
l’organisme en reçoit une impulsion réelle, bien que passagère. On oublie la fatigue, 
les forces semblent revenir ; l’esprit se ranime, et l’imagination devient plus vive.
 Devant de semblables résultats, il en est beaucoup qui croient que le thé ou le 
café leur font le plus grand bien. Mais c’est une erreur. Ces boissons ne sont pas nour-
rissantes, car leur effet se produit avant le temps nécessaire à la digestion et à l’assimi-
lation. Ce qui semble être de la force n’est qu’une excitation nerveuse. Lorsque l’effet 
du stimulant cesse, cette prétendue force disparaît, et l’on ressent de la lassitude et de 
la langueur.
 L’usage continuel de ces breuvages épuise les forces vitales et produit de nom-
breux malaises : maux de tête, insomnies, palpitations, indigestions, tremblements, 
etc. ”—Le Ministère de la Guérison, pages 273-274.

b. Quel genre de vin fut servi au mariage de Cana et fut également recom-
mandé à Timothée ? Esaïe 65 : 8 ; Jean 2 : 7-10 ; 1 Timothée 5 : 23.

 “ Le vin que le Christ procura, à l’occasion de la fête, ainsi que celui qu’il donna 
plus tard à ses disciples pour symboliser son propre sang, c’était le pur jus de raisin. 
C’est à ce vin que le prophète Esaïe faisait allusion en parlant de la grappe, dont on 
dit : (Esaïe 65 : 8). …
 Le vin non fermenté qu’il a offert aux hôtes participant à la fête de noces était une 
boisson saine et rafraîchissante. ”—Jésus-Christ, pages 132-133.
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Mercredi  17 novembre 

4. UNE SAGE UTILISATION DE L’EAU

a. A propos de l’eau froide, quelle erreur devrait-on éviter ?

 “ Beaucoup de gens commettent l’erreur de boire de l’eau froide en mangeant. 
Prise au repas, l’eau diminue la sécrétion des glandes salivaires ; et plus l’eau est 
froide, plus l’estomac en souffre. L’eau ou la limonade glacée bue en mangeant arrête 
la digestion jusqu’au moment où l’organisme a pu réchauffer suffisamment l’estomac 
pour lui permettre de reprendre son travail. … Mangez lentement afin que la salive 
puisse bien imprégner les aliments. Plus on introduit de liquide dans l’estomac au re-
pas, plus la digestion est rendue laborieuse… Mais s’il s’avère nécessaire d’étancher 
la soif, l’eau pure, absorbée un peu avant ou après le repas, est tout ce que demande 
l’organisme. … L’eau est le liquide le plus convenable pour purifier les tissus. ”—
Conseils sur la Nutrition et les Aliments, pages 504-505.

b. Qu’est-ce qui est nécessaire quand on se prépare à rencontrer Dieu ? Esaïe 
1 : 16-17 ; Genèse 35 : 2.

c. Quelle est l’importance de la propreté ? Quels sont ses bienfaits sur nous, 
spirituellement et physiquement ? Exode 19 : 10 ; 40 : 12 ; Hébreux 10 : 22.

 “ Dieu réclame la pureté de cœur et la propreté personnelle maintenant comme 
lorsqu’il fit part de ses directives particulières aux enfants d’Israël. Si Dieu a tant 
pris soin de prescrire la propreté à ceux qui voyageaient dans le désert et qui étaient 
presque tout le temps à l’air libre, il n’en demande pas moins de nous qui vivons dans 
des maisons couvertes d’un toit, où les impuretés sont plus nombreuses et ont une 
influence encore plus malsaine. ”—Counsels on Health, page 82.

 “ La peau doit être nettoyée soigneusement et à fond afin que les pores puissent 
faire leur travail consistant à libérer le corps des impuretés. … Qu’une personne soit 
malade ou en bonne santé, la respiration est plus libre et plus facile si l’on prend des 
bains. Le bain assouplit les muscles, revigore le corps et l’esprit, illumine l’intellect et 
ravive toutes les facultés. Le bain calme les nerfs. Il améliore la respiration, accélère 
la circulation, vient à bout des engorgements et agit bénéfiquement sur les reins et les 
organes urinaires. Le bain aide les intestins, l’estomac et le foie, donnant à chacun de 
ces organes énergie et vie nouvelle. Il améliore aussi la digestion et au lieu d’affaiblir 
le système il le fortifie. Correctement pris, le bain ne rend pas plus sensible au froid 
mais au contraire fortifie contre le froid car il améliore la circulation. ”—Idem, page 
104.
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Jeudi  18 novembre 

5. PURETÉ TOTALE

a. Quelles vérités spirituelles sont illustrées par la soif et l’eau ? Psaume 42 : 2 ; 
Jean 4 : 10, 14 ; 7 : 37-38.

 “ L’appel que le Christ adressa alors à l’âme assoiffée continue de retentir, avec 
plus de force encore qu’au jour où il se fit entendre dans le temple, en ce dernier jour 
de la fête [des tabernacles]. ”—Jésus-Christ, page 448.

b. Quelle œuvre de Christ est symbolisée par l’eau ? Jean 13 : 5, 8-10.

c. A quel point avons-nous besoin de purification ? Comment l’obtient-on ? 
Psaume 51 : 4, 9-12 ; Jacques 4 : 8.

 “ La purification doit commencer dans le cœur et l’esprit, puis rejaillir en ac-
tions. ”—The Review and Herald, 20 août 1903.

 “ Dieu purifie son peuple de façon qu’il ait des mains et des cœurs purs, et qu’il 
puisse se présenter devant lui au jour du jugement. ”—Pour un Bon Equilibre Mental 
et Spirituel, volume 1, page 244.

d. Comment pouvons-nous parvenir à une pureté totale ? 1 Jean 1 : 9.

 “ Qu’aucun homme ne retienne une soumission entière et sans réserve à Dieu. 
Commencez le travail dans votre cœur. ”—That I May Know Him, page 129.

Vendredi  19 novembre 

RÉVISION ET SUJETS DE RÉFLEXION 17 h 06

a. Pourquoi l’eau est-elle si précieuse ?
b. Comment pouvons-nous faire apprécier davantage l’eau en tant que re-

mède ?
c. Quels problèmes résultent de mauvais choix dans la manière d’étancher sa 

soif ?
d. Expliquez quelques bienfaits des bains sur la santé.
e. Pourquoi l’eau est-elle utilisée pour illustrer l’œuvre du Saint-Esprit sur 

l’humanité ?
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Leçon 9 Sabbat 27 novembre 2010

L’air pur
 “ L’Esprit de Dieu m’a créé, et le souffle du Tout-Puissant m’anime ” (Job 
33 : 4).

 “ La santé de tout l’organisme dépend du fonctionnement normal des organes 
respiratoires. ”—Messages Choisis, volume 2, page 532.

Lecture proposée : Le Ministère Evangélique, pages 248-252.

Dimanche  21 novembre 

1. LE « SOUFFLE DE VIE » ET LA « RESPIRATION DE L’ÂME »

a. Qu’est-ce que le « souffle de vie » qu’Adam reçut de Dieu ? Genèse 2 : 7.

 “ En Dieu nous avons la vie, le mouvement et l’être. Chaque pulsation, chaque 
respiration, est le fruit du souffle que Dieu a fait entrer dans les narines d’Adam, la 
respiration du Dieu omniprésent, le grand JE SUIS. ”—Messages Choisis, volume 1, 
page 346.

b. Qu’est-ce que la respiration de l’âme » ? Luc 11 : 1.

 “ La prière est la respiration de l’âme. C’est le secret de la puissance spirituelle. 
On ne saurait lui substituer aucun autre moyen de grâce tout en conservant la santé de 
l’âme. ”—Le Ministère Evangélique, page 249.

c. Quelle était la coutume de Daniel quant à la prière ? Daniel 6 : 10.

d. Que signifie prier sans cesse ? 1 Thessaloniciens 5 : 17.

 “ La prière constante, c’est une union ininterrompue de l’âme avec le Seigneur, 
de sorte que la vie de Dieu agit en nous, et que de notre vie rejaillissent vers lui la 
pureté et la sainteté. ”—Vers Jésus, page 98 ou Le Meilleur Chemin, page 96.
 “ Tout en vaquant à ses occupations journalières, il faut élever son âme à Dieu par 
la prière. ”—Le Ministère Evangélique, page 248.
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Lundi  22 novembre 

2. RESPIRER CORRECTEMENT

a. Que pouvons-nous faire pour fortifier nos poumons ? Esaïe 42 : 5.

 “ Marchez d’un cœur joyeux. Pendant que vous marchez, remarquez les beautés 
de la nature. ”—Sons and Daughters of God, page 172.

 “ Lorsque le temps le permet, tous ceux qui le peuvent devraient marcher chaque 
jour à l’air libre, été comme hiver. Mais il faut s’habiller en conséquence et les pieds 
devraient être bien protégés. Une marche, même en hiver, serait plus bénéfique à la 
santé que tous les médicaments prescrits par les médecins. Pour ceux qui peuvent 
marcher, une promenade à pied vaut mieux qu’à cheval ou à vélo. Les muscles et 
les veines peuvent mieux fonctionner. Leur vitalité si nécessaire à la santé augmen-
tera. Les poumons feront un exercice nécessaire car il est impossible de sortir dans 
l’air tonifiant d’un matin d’hiver sans que les poumons ne se dilatent. ”—Counsels on 
Health, page 52.

 “ Faites […] comprendre [aux malades] combien cet exercice en plein air est 
sain. Apprenez-leur à respirer profondément, à remplir leurs poumons d’air pur et à 
exercer leurs muscles abdominaux en parlant et en respirant. Cette habitude sera pour 
eux d’un très grand secours. ”—Le Ministère de la Guérison, page 224.

b. Que peut-il arriver si notre respiration n’est pas suffisante, que ce soit phy-
siquement ou spirituellement ? Psaume 146 : 4.

 “ L’estomac, le foie, les poumons et le cerveau souffrent quand on ne respire pas 
profondément ; l’oxygène inspiré électrifierait le sang et lui donnerait une couleur 
claire et vivante ce qui seul peut lui conserver sa pureté et impartir du tonus, de la 
vigueur à toutes les parties de l’organisme vivant. ”—Testimonies, volume 2, pages 
67-68.

c. Comment Dieu veut-il que nous coopérions avec lui en permettant aussi à 
notre peau de respirer ? Exode 19 : 14.

 “ Si les vêtements que l’on porte ne sont pas fréquemment lavés… les pores de 
la peau absorbent à nouveau les matières évacuées. Si les impuretés du corps ne sont 
pas éloignées, elles rentrent dans le sang et affectent les organes internes.
 Beaucoup abîment leur santé et mettent leur vie en danger sans le savoir en 
utilisant des cosmétiques. … Quand ils transpirent, …le poison est absorbé par les 
pores de la peau et pénètre dans le sang. Bien des vies ont été sacrifiées par ce seul 
moyen. ”—Healthful Living, page 189.
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Mardi  23 novembre  

3. AIR PUR, AIR CONTAMINÉ

a. Quel genre d’environnement est le meilleur pour que vous récupériez votre 
santé ? Luc 2 : 8.

 “ Pour beaucoup d’habitants des villes qui n’ont pas un pouce d’herbe verte où 
poser le pied, qui, année après année, n’ont pour tout horizon que des rues étroites, des 
cours sales, des murs et des pavés, et pour ciel des nuages de poussière et de fumée, la 
vie à la campagne, au milieu des prés verdoyants, des bois et des collines, sous un ciel 
resplendissant de clarté, dans une atmosphère pure et vivifiante, serait un avant-goût 
du ciel. …
 [Dans la nature] ils entendraient [la] voix [de Dieu] leur parler de paix et d’amour, 
et leur être tout entier, corps, âme et esprit, répondrait à l’appel de celui qui guérit et 
vivifie. ”—Le Ministère de la Guérison, page 161.

b. Quel genre d’environnement est le pire pour la santé ? Nahum 2 : 5. [parfois 
verset 4 ; dans d’autres traductions : « les chars s’élancent avec furie dans 
les rues… », NdT]

 “ Le bruit, l’agitation et la confusion des villes… épuisent les malades. L’air 
chargé de fumées, de poussières, de gaz empoisonnés et de germes morbides, met leur 
vie en péril. ”—Idem, page 223.

c. Quelle est l’une des principales causes de la mort de nos jours ?

 “ Femmes et enfants souffrent d’être obligés de respirer une atmosphère polluée 
par la pipe, le cigare ou l’haleine fétide du fumeur. Ceux qui vivent dans cette atmos-
phère seront toujours souffrants.
 Les poumons des nouveaux-nés pâtissent et tombent malades à cause de l’air 
d’une pièce vicié par l’haleine polluée du fumeur. …
 Les parents endeuillés pleurent la perte de leurs bien-aimés et s’étonnent de la 
mystérieuse providence de Dieu qui les a si cruellement affligés, alors que la Pro-
vidence ne voulait pas la mort de ces bébés. Ils ont été victimes d’un désir répu-
gnant pour le tabac. Toute expiration de l’esclave du tabac empoisonne l’air autour de 
lui. ”—Temperance, pages 58-59. O
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Mercredi  24 novembre 

4. L’AIR NOCTURNE

a. Comment pouvons-nous profiter de l’air frais et bien dormir même sous un 
climat froid ? Proverbes 3 : 24.

 “ Beaucoup ont appris dès l’enfance que l’air nocturne était très mauvais pour la 
santé et qu’il fallait donc l’exclure de la chambre. Pour leur malheur, ils ferment les 
fenêtres et les portes de leurs chambres pour se protéger de l’air de la nuit dont ils di-
sent qu’il est si dangereux pour la santé. Ils se trompent. Il se peut qu’il soit nécessaire 
de se protéger de la fraîcheur du soir en rajoutant un vêtement, mais il faut accorder 
de l’air aux poumons. …
 Dieu a prévu que ses créatures aient de l’air à respirer le jour, et la nuit le même 
air, juste un peu plus frais. La nuit, vous ne pouvez faire autrement que respirer l’air 
de la nuit. … Beaucoup tombent malades parce qu’ils refusent de faire entrer dans 
leur chambre l’air pur de la nuit. L’air pur et gratuit du ciel est l’une des plus riches 
bénédictions dont nous pouvons profiter. ”—Testimonies, volume 2, pages 527-528.

b. Quelle précaution devrions-nous prendre quand nous utilisons un moyen de 
chauffage ?

 “ La chaleur qui se dégage d’un poêle est nuisible et serait mortelle si un peu d’air 
ne filtrait à travers les interstices des fenêtres. Cette chaleur ôte à l’air sa vitalité et af-
faiblit les poumons. … Les personnes affaiblies par la maladie ont besoin de tout l’air 
vivifiant qu’elles peuvent supporter pour permettre à leurs organes vitaux de résister 
à la maladie. ”—Messages Choisis, volume 2, pages 351-352.

c. Que devrait-on faire le jour afin de préparer la chambre pour une bonne 
nuit de repos ?

 “ La literie devrait être ôtée du lit, une pièce après l’autre, et exposée à l’air. Il 
faudrait ouvrir les rideaux et les fenêtres, et laisser circuler l’air dans les chambres 
librement pendant des heures, sinon toute la journée. De cette façon, le lit et la literie 
seront complètement aérés et les impuretés disparaîtront de la chambre. ”—Counsels 
on Health, page 58.
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Jeudi  25 novembre 

5. UN ENVIRONNEMENT PUR

a. Quels sont les bienfaits principaux d’un air pur et frais ?

 “ Aidez-vous de votre volonté qui résistera au froid et donnera de l’énergie à 
votre système nerveux. En peu de temps, vous verrez tous les bienfaits de l’exercice 
et de l’air pur, à tel point que vous ne voudrez plus vous en passer. ”—Child Guidance, 
pages 339-340.

 “ L’air pur et frais favorise la circulation du sang à travers tout l’organisme. Il 
rafraîchit le corps, l’assainit et le fortifie. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, 
page 123.

b. Combien de temps pouvez-vous vivre sans respirer ? Qu’arriverait-il si nous 
n’avions pas chaque jour notre communion avec Dieu ? Actes 17 : 24-25 ; 
Jean 15 : 5.

 “ L’inhalation d’un air pur est essentielle à la guérison de la maladie. Et il n’est 
pas moins essentiel que l’atmosphère que nous respirons dans notre vie spirituelle soit 
pure. Ceci est indispensable à une croissance salutaire dans la grâce. Respirez l’at-
mosphère transparente qui suscite des pensées pures et des paroles nobles. Choisissez 
la société des chrétiens. Le chrétien ne jouira pas de la santé spirituelle à moins qu’il 
ne surveille ses fréquentations. ”—Levez vos Yeux en Haut, page 166.

c. Quel environnement devrait être choisi pour assurer la santé physique et 
spirituelle ? Psaume 119 : 37.

 “ Pour la santé et la vitalité de l’âme, le divin Médecin a prescrit la communion 
avec lui-même. ”—Idem.

Vendredi  26 novembre 

RÉVISION ET SUJETS DE RÉFLEXION 17 h 00

a. Pourquoi la prière est-elle comparée à la respiration ?
b. Pourquoi est-il bien de faire de l’exercice à l’air libre ?
c. Quels problèmes de santé sont directement reliés à la vie en ville ?
d. Que pouvons-nous faire pour avoir plus de nuits reposantes ?
e. Combien de temps pouvons-nous vivre sans air ? Quelle leçon spirituelle 

cela enseigne-t-il ?
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Sabbat, 4 décembre 2010

  Offrande spéciale
  pour Northwestern Publishing
  Association

 Diffuser la parole imprimée est un 
élément essentiel du dernier plan mission-
naire pour ce monde. Northwestern Pu-
blishing Association, située dans une partie 
rurale de la Californie du nord, produit la parole 
écrite depuis 1954. Des efforts sont entrepris actuel-
lement pour moderniser les opérations et fournir une littéra-
ture plus abondante, dans davantage de langues, vers plus de lieux et pour plus de 
gens tout autour du monde. Votre aide est nécessaire maintenant. Votre contribution 
servira à mettre à jour le matériel de publication qui vous reviendra finalement au 
travers de la littérature destinée à la mission.

 Les signes des temps nous montrent que la prophétie s’accomplit. Le proche re-
tour du Seigneur doit être proclamé au près et au loin. La parole écrite peut prêcher 
l’évangile là où nous ne pouvons pas aller. Quand nous laissons quelques simples 
pages entre les mains des âmes qui périssent en ce monde, le message du salut reste 
même après que nous soyons partis.

 “ C’est un travail qui doit être fait. La fin est proche. Beaucoup de temps a déjà 
été perdu et ces livres devraient déjà circuler. Vendez-les au près et au loin. Répan-
dez-les comme les feuilles d’automne. Ce travail doit continuer sans que personne 
ne l’empêche. Des âmes sans Christ périssent. Qu’elles soient averties de sa proche 
apparition sur les nuées des cieux. ”—The Review and Herald, 13 août 1908.

 Saisissez s’il vous plaît l’occasion de ce sabbat pour faire une offrande spé-
ciale pour cette œuvre de publication. Des livres de la plus grande qualité doivent 
continuer à sortir des presses. Il faut atteindre les âmes en perdition dans ce monde 
par tous les moyens. Nous vous remercions d’avance et vous prions aussi de ne pas 
oublier ce ministère important qu’est la publication dans vos prières. Pour plus d’in-
formations veuillez visiter le site de l’association à l’adresse suivante http://www.
nwpublishing.org.

L’Union Américaine du Nord-ouest.
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Leçon 10 Sabbat 4 décembre 2010

La lumière du soleil

 “ La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil ” (Ecclé-
siaste 11 : 7).

 “ Le soleil est un médecin envoyé par Dieu. ”—Manuscript Releases, volume 20, 
page 25.

Lecture proposée : Our High Calling, pages 245, 296.

Dimanche  28 novembre 

1. LE QUATRIÈME JOUR DE LA CRÉATION

a. Qu’est-ce qui fut créé le premier jour de la création ? Genèse 1 : 3. Et le 
quatrième jour ? Genèse 1 : 16.

b. Comment savons-nous que la lumière du soleil est bonne pour la santé ? 
Ecclésiaste 11 : 7.

 “ Soyez bien convaincus que l’exercice, le soleil et l’air sont les bénédictions 
qu’envoie le Ciel pour rendre la santé aux malades et la conserver à ceux qui l’ont 
déjà. Dieu ne vous prive pas de ces bénédictions célestes gratuites. … Bien employés, 
ces agents simples et cependant puissants, aideront la nature à surmonter des difficul-
tés réelles, si elles existent, et donneront une bonne vivacité à l’esprit et de la vigueur 
au corps. ”—Testimonies, volume 2, page 535.

c. A qui le Seigneur accorde-t-il ses bénédictions ? Matthieu 5 : 45.

 “ Le divin Maître recourt à toutes les bénédictions du monde naturel, la pluie qui 
tombe sur la terre, la rosée, la lumière glorieuse du soleil, accordées de la même ma-
nière à ceux qui sont reconnaissants et aux ingrats. Les bontés de la providence divine 
parlent à chaque âme, confirmant le témoignage de Christ sur la bonté suprême de son 
Père. ”—The General Conference Bulletin, 1er octobre 1899.
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Lundi  29 novembre 

2. LES RAYONS BIENFAISANTS

a. Par quelle comparaison la Bible insiste-t-elle sur la valeur du soleil ? Psaume 
84 : 12.

b. Comment pouvons-nous utiliser le soleil comme un moyen de guérison ?

 “ Le soleil est l’un des moyens de guérison offerts par la nature. Profiter des 
rayons du soleil divin et embellir nos foyers par sa présence est un remède très simple 
donc pas à la mode. … Notre propre folie nous a conduits à nous priver nous-mêmes 
de choses précieuses, de bénédictions offertes par Dieu qui, si elles sont bien em-
ployées, sont d’une valeur inestimable pour le recouvrement de la santé. Si vous vou-
lez que vos foyers soient doux et accueillants, éclairez-les par l’air et le soleil. Ôtez 
vos lourds rideaux, ouvrez les fenêtres, repoussez les volets et profitez d’un soleil 
abondant. … Si vous possédez la présence de Dieu, si vous avez des cœurs sincères 
et aimants, une humble maison illuminée par l’air et le soleil, rendue accueillante par 
une hospitalité désintéressée, sera pour votre famille et pour le voyageur fatigué le ciel 
ici-bas. ”—Testimonies, volume 2, page 527.

c. Quelle bénédiction recevons-nous du Soleil de Justice ? Malachie 4 : 2.

 “ Combien sont bienfaisants et bénis les rayons de lumière émanant du Soleil de 
Justice qui déverse maintenant ses traits lumineux et guérissants sur quiconque ouvre 
vers le ciel les fenêtres de son âme ! ”—Levez vos Yeux en Haut, page 249.

 “ Le Sauveur est la source de la vie. Ce dont beaucoup de gens ont besoin, c’est 
de le connaître plus intimement. Patiemment, avec douceur mais avec conviction, il 
faut leur apprendre comment ils peuvent soumettre tout leur être aux influences gué-
rissantes du ciel. Lorsque le soleil de l’amour de Dieu dissipe les ténèbres de l’âme, 
la lassitude et le mécontentement disparaissent ; une joie réconfortante apporte la vi-
gueur à l’esprit et l’énergie de la santé au corps.—Le Ministère de la Guérison, pages 
212-213.

 “ Les invalides … pourraient, grâce au soleil et au grand air, retrouver la vigueur 
et la santé. ”—Idem, page 211.
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Mardi  30 novembre 

3. LA LUMIÈRE CÉLESTE

a. Quel bienfait les plantes et les êtres humains reçoivent-ils du soleil ?

 “ Le brin de blé au teint blafard qui a lutté pour résister au froid du début du 
printemps se pare de son vert profond et vigoureux après avoir reçu pendant quelques 
jours les rayons d’un soleil pourvoyeur de vie et de santé. Sortez à la lumière et dans 
la chaleur d’un soleil éclatant, … et profitez avec la végétation de son pouvoir de 
guérison et de la vie qu’il impartit. ”—My Life Today, page 138.

b. Qui et quelle est notre source de lumière spirituelle ? Psaume 119 : 105.

c. Quelles bénédictions Dieu veut nous accorder dès que nous ouvrons nos 
yeux à la lumière de la vérité ? Actes 26 : 18.

d. Comment sommes-nous bénis lorsque « l’étoile du matin » brille dans notre 
cœur (2 Pierre 1 : 19) ? Jean 8 : 12 ; 16 : 33. Quel est notre devoir ? Matthieu 
5 : 16 ; Philippiens 2 : 15-16.

 “ Le peuple de Dieu a de nombreuses leçons à apprendre. Les croyants jouiront 
d’une paix parfaite si leur esprit demeure fixé sur Celui qui est trop sage pour se 
tromper et trop bon pour leur faire du mal. Ils doivent se pénétrer de l’éclat du sourire 
de Dieu et le refléter sur leurs semblables. Ils doivent se demander quelle mesure de 
lumière ils peuvent introduire dans la vie de ceux qui les entourent. Ils doivent se tenir 
tout près du Christ, si près qu’ils seront assis avec lui comme s’ils étaient ses petits en-
fants, dans une unité douce et sainte. Ils ne doivent jamais oublier qu’à mesure qu’ils 
bénéficient de l’affection et de l’amour de Dieu, ils ont la responsabilité solennelle 
d’en faire part à d’autres. Dès lors, ils pourront exercer une influence rayonnante qui 
sera une bénédiction pour tous ceux de leur entourage dont le sentier sera ainsi illu-
miné. ”—Pour un Bon Equilibre Mental et Spirituel, volume 2, page 391.

O
ff

r
a

n
d

e 
sp

éc
ia

le
 d

u
 p

r
O

c
h

a
in

 s
a

b
b

at
 —

 p
O

u
r
 n

O
r

th
w

es
te

r
n
 p

u
b

li
sh

in
g

 a
ss

O
c

ia
ti

O
n

Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2010 57



Mercredi  1er décembre 

4. SOUS UNE CHALEUR TORRIDE

a. Quelle leçon devrait-on apprendre à propos de l’effet du soleil sur l’herbe et 
les fleurs ? Jacques 1 : 10-11.

 “ Le soleil brûlant de l’été qui fortifie et mûrit le grain résistant, dessèche et 
détruit celui qui, bien que frais et vert, n’a pas de racines profondes, parce que les 
tendres fibres ne peuvent pas traverser un sol dur et pierreux. ”—The Spirit of Prophe-
cy, volume 2, page 239.

b. Dans quel sens un vrai chrétien est-il comparé à un palmier dans le désert ? 
Psaume 92 : 13.

 “ Voyez le voyageur épuisé peinant sur le sable chaud du désert sans abri pour le 
protéger des rayons d’un soleil tropical. Ses réserves d’eau sont épuisées, il n’a rien 
pour étancher une soif brûlante. Sa langue enfle ; il chancelle comme un homme ivre. 
… Soudain, il voit au loin, s’élevant de l’étendue sableuse monotone, un palmier, vert 
et florissant. L’espoir le ranime ; il hâte le pas, sachant que ce qui confère vigueur et 
fraîcheur au palmier rafraîchira son sang enfiévré et lui redonnera la vie.
 Le chrétien doit être pour le monde ce que le palmier du désert est pour le voya-
geur défaillant, un guide et une consolation. Il doit guider les âmes fatiguées, agitées 
et prêtes à périr dans le désert du péché, vers l’eau de la vie. Il doit montrer à son 
prochain Celui qui lance cette invitation : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et 
qu’il boive » (Jean 7 : 37).
 Le ciel peut bien être cuivré, le sable brûlant peut bien frapper les racines du pal-
mier et s’amonceler contre son tronc, il vit, il est frais, il est vigoureux. Ôtez le sable 
et vous découvrirez le secret de sa vie ; ses racines s’enfoncent profondément dans 
l’eau cachée sous terre.
 Il en est ainsi du chrétien. Sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Jésus est pour 
lui une source d’eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. Sa foi, telle les racines du 
palmier, pénètre sous les choses visibles, tirant sa vie de la Source de la vie. Au milieu 
de la corruption du monde, il est fidèle et loyal à Dieu. La douce influence de la justice 
de Christ l’entoure. ”—In Heavenly Places, page 240.
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Jeudi  2 décembre  

5. LE DON DIVIN

a. Quelle assurance donnée par Dieu fait que cela vaut le coup de vivre en ce 
monde ? Psaume 27 : 1 ; Romains 8 : 31.

 “ J’espère que vous resterez sous l’influence directe des rayons du Soleil de jus-
tice, afin que les traits lumineux procédant du visage de Jésus-Christ puissent illumi-
ner votre cœur et que vous puissiez refléter ces rayons sur d’autres. ”—The Ellen G. 
White 1888 Materials, page 710.

b. Quel genre de soleil devrions-nous toujours avoir dans nos foyers ? Ephé-
siens 4 : 32.

 “ Le foyer doit être le lieu où règnent la joie, la courtoisie et l’affection, car là 
où ces grâces abondent se trouvent aussi le bonheur et la paix. Des difficultés peu-
vent surgir : elles sont le lot de l’humanité ; mais ne perdez jamais courage. Que la 
gratitude et la bonté illuminent votre cœur, même aux jours les plus sombres. C’est 
dans de telles familles que les anges de Dieu aiment à se rendre. ”—Le Ministère de la 
Guérison, page 331.

c. Quelle leçon spirituelle tirons-nous du fait de cultiver une juste appréciation 
de la lumière ? Jean 12 : 35-36.

 “La lumière, la précieuse lumière brille sur le peuple de Dieu ; mais elle ne le 
sauvera pas, à moins qu’il consente à être sauvé par elle, à s’en inspirer dans sa vie, 
et à la transmettre à ceux qui vivent dans les ténèbres. Dieu demande à son peuple 
d’agir. Confesser et abandonner ses péchés ainsi que retourner au Seigneur est un 
travail individuel et nécessaire.”—Testimonies, volume 2, page 123.

Vendredi  3 décembre 

RÉVISION ET SUJETS DE RÉFLEXION 16 h 56

a. Quelles grandes bénédictions la lumière du soleil nous apporte-t-elle ?
b. Pourquoi parle-t-on de Christ comme du Soleil de justice ?
c. Telle la lune qui reflète le soleil, que devons-nous refléter sur le monde ?
d. Pourquoi le chrétien est-il comparé au palmier du désert ?
e. Comment pouvons-nous faire que notre vie irradie du soleil spirituel ?
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Leçon 11 Sabbat 11 décembre 2010

Le repos

 “ Le sommeil du travailleur est doux, qu’il ait peu ou beaucoup à manger ; 
mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir ” (Ecclésiaste 5 : 11).

 “ Le sommeil, moyen naturel de réparer ses forces, rendra la vigueur au corps 
lassé et préparera pour les tâches du lendemain. ”—Témoignages pour l’Eglise, vo-
lume 1, page 163.

Lecture proposée : Jésus-Christ, chapitre 38.

Dimanche  5 décembre 

1. DIEU DONNE DU REPOS À SES BIEN-AIMÉS

a. Le sommeil nous prend environ un tiers de chaque journée de 24 heures. 
Que devons-nous comprendre sur la manière dont nous pouvons en bénéfi-
cier et la raison d’en tirer profit, spécialement pendant la jeunesse ? Psaume 
4 : 9.

 “ La construction du corps se faisant pendant les heures de repos, il est essentiel, 
surtout quand on est jeune, de dormir régulièrement et beaucoup. ”—My Life Today, 
page 143.

 “ La nature retrouvera sa vigueur et sa force pendant les heures de sommeil si ses 
lois ne sont pas violées. ”—Healthful Living, page 69.

b. Quels exemples avons-nous, dans la vie de Christ et des disciples, en ce qui 
concerne le besoin de sommeil ? Marc 6 : 31 ; Luc 8 : 23.

 “ Les disciples de Jésus avaient besoin d’apprendre comment travailler et com-
ment se reposer. Aujourd’hui, il est nécessaire que les ouvriers choisis de Dieu obéis-
sent à l’ordre de Christ de se mettre à l’écart et de se reposer un moment. ”—My Life 
Today, page 133.

 “ Libéré enfin de la foule qui l’a pressé, vaincu par la fatigue et par la faim, il 
s’étend au fond du bateau et ne tarde pas à s’endormir. ”—Jésus-Christ, page 325.
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Lundi  6 décembre 

2. TÔT COUCHÉ, TÔT LEVÉ

a. Quel est le meilleur conseil au sujet d’un coucher hâtif dans un monde qui 
reste debout toute la nuit ? Psaumes 104 : 23 ; 127 : 2 ; 1 Thessaloniciens 5 : 
5, 7.

 “ Les médecins devraient enseigner que lorsqu’on étudie après neuf heures il n’y 
a rien à gagner mais beaucoup à perdre. ”—Manuscript Releases, volume 8, page 330.

 “ Prenez l’habitude de ne pas rester assis après neuf heures. Toute lumière devrait 
être éteinte. Cette façon de prendre la nuit pour le jour est une misérable habitude 
destructrice et cette lecture prolongée des intellectuels qui dure jusqu’aux heures ré-
servées au sommeil est très nuisible à la santé. Cela attire le sang vers le cerveau. Il 
s’ensuit de l’agitation et de l’insomnie et le précieux sommeil qui reposerait le corps 
ne vient pas quand on le désirerait. … Les intellectuels particulièrement devraient 
commencer à se calmer et non à s’exciter de quelque manière que ce soit quand s’ap-
proche pour eux le moment d’aller se coucher. ”—Idem, volume 9, page 46.

 “ Le sommeil est bien meilleur avant qu’après minuit. Deux heures de bon som-
meil avant minuit vaut plus que quatre heures après. ”—Idem, volume 7, page 224.

 “ Dans nos écoles, il faudrait éteindre les lumières à neuf heures et demie. ”—
Conseils aux Educateurs, aux Parents et aux Etudiants, page 239.

b. Que dit Job de ceux qui essaient de changer le plan de Dieu ? Job 17 : 12.

 “ Certains jeunes sont hostiles à l’ordre et à la discipline. Ils ne respectent pas les 
règles de la famille de se lever à une heure régulière. Ils restent au lit plusieurs heures 
après le lever du jour, alors que tout le monde devrait être debout. Ils utilisent la lampe 
de minuit, se servant ainsi de la lumière artificielle à la place de celle que la nature 
nous fournit en temps convenable. …
 Notre Dieu est un Dieu d’ordre, et il désire que ses enfants veuillent se conformer 
à l’ordre et se soumettre à sa discipline. Ne vaudrait-il donc pas mieux rompre avec 
cette habitude de prendre la nuit pour le jour et les heures claires du matin pour la 
nuit ? Si les jeunes acquéraient des habitudes de régularité et d’ordre, leur santé, leur 
esprit, leur mémoire et leurs dispositions s’amélioreraient. ”—Child Guidance, pages 
111-112. [Les italiques sont dans le texte original].

c. Les exceptions n’abolissent pas la règle. Citez des exemples. Luc 6 : 12 ; 
Matthieu 14 : 25.
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Mardi  7 décembre 

3. L’ÉPUISEMENT

a. Quel souci devrions-nous avoir pour nos pasteurs, ouvriers et officiants de 
l’église ? 2 Corinthiens 1 : 6 ; 2 Timothée 2 : 10.

 “ C’est une grande erreur de maintenir un prédicateur constamment dans un tra-
vail d’administration, allant de lieu en lieu et passant tout son temps jusque tard dans 
la nuit à assister à des réunions de comités. La fatigue et le découragement s’ensui-
vent. ”—Le Ministère Evangélique, page 265.

b. Qu’est-ce qui trouble le sommeil généralement et comment peut-on l’évi-
ter ? Ecclésiaste 10 : 17.

 “ Si l’on absorbe un troisième repas, celui-ci devrait être léger et pris plusieurs 
heures avant le coucher.
 Mais chez beaucoup de gens, l’estomac fatigué se plaint vainement de sa lassi-
tude. Ils lui imposent une nouvelle quantité de nourriture, qui remet en mouvement les 
organes digestifs, les obligeant à travailler durant les heures de la nuit. Leur sommeil 
est généralement perturbé par des rêves désagréables et, le matin, ils se réveillent 
insuffisamment reposés. Ils en ressentent une sorte de langueur accompagnée d’une 
perte d’appétit. L’organisme tout entier se trouve vidé de son énergie. Très rapide-
ment, les organes digestifs s’usent car ils n’ont pas le temps de se reposer normale-
ment. Et ces gens deviennent de misérables dyspeptiques, se demandant ce qui les a 
rendus tels. La cause a produit son inévitable effet. ”—Conseils sur la Nutrition et les 
Aliments, pages 206-207.

 “ Si une telle habitude [de manger tard, juste avant le coucher] se prolonge long-
temps, la santé s’altérera sérieusement. Le sang perdra sa pureté, le teint deviendra 
jaunâtre et des éruptions apparaîtront fréquemment. Vous entendrez souvent ces per-
sonnes se plaindre de tels symptômes, ainsi que de douleurs dans la région de l’esto-
mac ; elles sont d’ailleurs obligées de cesser leur travail et de se reposer pendant le 
temps de digestion en raison d’une grande fatigue de l’estomac. Elles semblent ne pas 
pouvoir s’expliquer un tel état de choses, car, en dehors de ces troubles, elles parais-
sent en santé.
 … S’il a été surchargé, l’estomac est épuisé après avoir terminé son travail de 
digestion, ce qui entraîne une faiblesse générale. Face à ces symptômes, bien des gens 
se trompent en les attribuant à un manque de nourriture, et sans laisser à l’estomac le 
temps de se reposer, ils se remettent à manger, ce qui fait momentanément disparaître 
la sensation de faiblesse. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, pages 206-208.

c. Mentionnez deux exemples montrant comment les serviteurs de Dieu agis-
saient pour soulager la fatigue des autres. Genèse 18 : 2-4 ; Exode 17 : 11-12.
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Mercredi  8 décembre 

4. SE REPOSER N’EST PAS SEULEMENT DORMIR

a. Sous quelles conditions pouvons-nous jouir du repos donné par Christ ? 
Matthieu 11 : 28-30 ; Jean 14 : 27.

b. Quel est le joug de Christ qui nous donne du repos ? Esaïe 48 : 17-18 ; Jéré-
mie 6 : 16.

 “ C’est la loi de Dieu qui est le joug du service. La grande loi d’amour révélée en 
Eden, proclamée au Sinaï, inscrite dans les cœurs aux termes de la nouvelle alliance, 
c’est elle qui lie l’ouvrier humain à la volonté de Dieu. Si nous étions abandonnés 
à nos propres inclinations, libres d’aller où bon nous plaît, nous ne tarderions pas à 
rejoindre les rangs de Satan et à lui emprunter ses défauts. Raison pour laquelle Dieu 
nous enferme dans les limites de sa volonté juste, noble et ennoblissante. Il désire 
qu’avec patience et sagesse nous remplissions les devoirs du service. Ce joug du ser-
vice, le Christ lui-même l’a porté en son humanité. Il a déclaré : « Mon Dieu, je prends 
plaisir à faire ta volonté. » « Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais 
la volonté de celui qui m’a envoyé » (Jean 6 : 38). L’amour de Dieu, le zèle consacré 
à sa gloire et l’amour envers l’humanité induisirent Jésus à venir sur cette terre pour 
y souffrir et mourir. Telle était la puissance qui régissait sa vie. Tels sont les principes 
qu’il nous invite à adopter. ”—Jésus-Christ, pages 320-321.

c. Pourquoi les Juifs, en tant que peuple, n’ont-ils pas réussi à entrer dans le 
repos de Dieu ? Comment pouvons-nous éviter de reproduire le défaut de 
l’ancien Israël ? Hébreux 3 : 18-19 ; 4 : 1-3, 10-11.

 “ Laissez-vous éclairer par le Saint-Esprit et croissez dans la connaissance du 
Seigneur sous sa direction. Allez où le Seigneur vous envoie, vous conformant à ses 
ordres. Attendez-vous au Seigneur ; il renouvellera vos forces. ”—Messages Choisis, 
volume 2, page 264.

 “ Bien que le temps soit court et qu’il y ait un grand travail à faire, le Seigneur 
n’aime pas nous voir prolonger nos périodes d’activité de sorte à ce qu’il ne reste pas 
de temps pour se reposer, pour étudier la Bible et pour communier avec Dieu. ”—My 
Life Today, page 133.
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Jeudi  9 décembre 

5. LE CYCLE DE SEPT JOURS

a. Quelle bénédiction hebdomadaire est pour notre repos physique, spirituel et 
mental ? Exode 20 : 9-11.

b. Quel lien le repos du sabbat a-t-il avec notre rédemption ? Exode 31 : 13 ; 
Marc 2 : 27-28.

 “ Le sabbat sera un sujet de délices pour tous ceux qui le reçoivent comme un 
signe du pouvoir créateur et rédempteur du Christ. Voyant le Christ dans cette institu-
tion, ils font de lui leurs délices. Le sabbat leur fait voir dans les œuvres de la création 
une preuve de son infinie puissance rédemptrice. Tout en évoquant le souvenir d’un 
heureux paradis perdu, il fait penser au paradis retrouvé par le moyen du Sauveur. ”—
Jésus-Christ, page 277.

c. Que veut dire se reposer au jour du sabbat ? Esaïe 58 : 13 ; Matthieu 12 : 
12 ; Actes 16 : 13.

 “ Il déplaît à Dieu que ses enfants passent une grande partie du sabbat à dormir. 
On déshonore le Créateur en agissant ainsi et on montre par l’exemple que les six 
jours ouvrables sont trop précieux pour les passer à se reposer. On veut gagner de 
l’argent, même aux dépens du sommeil nécessaire ; aussi rattrape-t-on le temps perdu 
le jour du sabbat. … Ceux qui agissent ainsi font un mauvais usage du jour sanctifié 
par le Seigneur. ”—Témoignages pour l’Eglise, volume 1, page 331.

d. Quel exemple les premiers disciples ainsi qu’Ananias nous ont-ils donné 
concernant la fidèle observance du sabbat sans laquelle les Juifs n’auraient 
jamais fait un bon rapport à leur sujet ? Luc 23 : 56 ; Actes 22 : 12 ; 2 : 47 
(première partie).

Vendredi  10 décembre 

RÉVISION ET SUJETS DE RÉFLEXION 16 h 54

a. Dans quel sens le repos est-il lié à la tempérance ?
b. Pourquoi vaut-il mieux se coucher tôt ?
c. Que se passe-t-il lorsque nous allons au lit avec l’estomac plein ?
d. De quel genre de repos Christ parle-t-il dans Matthieu 11 : 28 ?
e. Comment beaucoup ne comprennent-ils pas la vraie signification du repos 

du sabbat ?
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Leçon 12 Sabbat 18 décembre 2010

Le vêtement chrétien

 “ Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira ” (1 Timo-
thée 6 : 8).

 “ La somme de souffrances physiques générées par un vêtement non naturel et 
malsain ne peut être estimée. ”—Counsels on Health, page 599.

Lecture proposée : Messages Choisis, volume 2, pages 465-479.

Dimanche  12 décembre 

1. UN CHANGEMENT DE VÊTEMENT

a. Que découvrirent Adam et Eve quand ils désobéirent à Dieu ? Par quoi rem-
placèrent-ils leur vêtement céleste ? Genèse 3 :7-11.

 “ Adam et Eve mangèrent tous les deux du fruit et obtinrent une connaissance 
qu’ils n’auraient jamais eue s’ils avaient obéi à Dieu –l’expérience de la désobéis-
sance et de la déloyauté envers Dieu– la connaissance qu’ils étaient nus. Le vête-
ment de l’innocence, vêtement provenant de Dieu et qui les enveloppait, disparut. Ils 
substituèrent à ce vêtement céleste des tabliers de feuilles de figuier cousues. ”—The 
Review and Herald, 15 novembre 1898.

b. Que représente le vêtement de feuilles de figuier ? Esaïe 64 : 5.

 “ Les feuilles de figuier représentent les arguments utilisés pour cacher la déso-
béissance. ” Idem.

c. Que signifie être vêtu de la robe de la justice de Christ ? Esaïe 61 : 10.

 “ Le cœur de celui qui se soumet au Christ s’unit à son cœur, sa volonté se perd 
dans la sienne, son esprit s’identifie avec celui du Christ, ses pensées sont captives de 
sa volonté ; il vit de sa vie. ”—Les Paraboles, page 319 (Gland) ou 271 (V&S).
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Lundi  13 décembre 

2. LA NUDITÉ

a. Qu’est-ce qui montre comment Dieu considère la nudité ? Genèse 9 : 20-25 ; 
Exode 20 : 26.

b. Dans quel but Satan se sert-il de la nudité et quel est son principal instru-
ment pour semer la semence de l’immoralité ? 2 Samuel 11 : 2-4 ; Matthieu 
5 : 27-28.

 “ Ce commandement défend non seulement les actes d’impureté, mais aussi les 
pensées et les désirs sensuels, ou tout ce qui peut tendre à les exciter. ”—Patriarches 
et Prophètes, page 310 (Bâle) ou 281 (V&S).

 “ Dès que les barrières de la pudeur féminine sont franchies, la sensualité la plus 
basse cesse d’apparaître hautement répréhensible. A quels terribles effets de l’in-
fluence néfaste de la femme n’assistons-nous pas aujourd’hui ! ”—Le Foyer Chrétien, 
page 57.

c. Quels péchés sont commis parce qu’on exhibe ou contemple une nudité par-
tielle ou totale ? Galates 5 : 19-21 ; 2 Pierre 2 : 14.

 “ Satan cherche à ce [que les facultés les plus élevées de l’esprit] soient dépré-
ciées ou mises au service de la sensualité, mais il n’est pas dans le plan divin que qui-
conque cède au pouvoir du malin. Dieu désire que ses enfants progressent dans leurs 
activités intellectuelles et spirituelles. ”—Conseils aux Educateurs, aux Parents et aux 
Etudiants, page 190.

d. Quelle transformation s’opère dans l’habillement d’une personne qui ai-
mait le monde et aime maintenant Dieu ? Luc 8 : 27, 35 ; 1 Corinthiens 4 : 9 
(deuxième partie).

e. A quoi est comparé le vêtement du chrétien ? Matthieu 6 : 28-29.

 “ Le ciel tout entier observe l’influence que les disciples du Christ exercent 
chaque jour sur le monde. …Votre vêtement prêche soit en faveur de Christ et de la 
vérité sacrée, soit en faveur du monde. Quelle est votre prédication ? Souvenez-vous 
que nous devons tous répondre devant Dieu de l’influence que nous exerçons. ”—Tes-
timonies, volume 4, page 641.
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Mardi  14 décembre 

3. LA MODESTIE DANS LE VÊTEMENT

a. Quelles sont quelques caractéristiques d’un bon habillement ?

 “ Les vêtements, tout en restant modestes et simples, doivent être de bonne qua-
lité, avoir des couleurs seyantes et être adaptés au service. Il faut les choisir en fonc-
tion de leur solidité plutôt que de leur apparence. Ils doivent être chauds et offrir une 
protection efficace. …
 [Ils doivent avoir] la grâce, la beauté et la dignité d’une simplicité naturelle.
 Le Christ nous a mis en garde contre les aspects orgueilleux de la vie, non contre 
sa grâce et sa beauté naturelle. ”—Conseils aux Educateurs, aux Parents et aux Etu-
diants, pages 243-244.

b. Quel genre de vêtement devrait-on éviter ? 1 Timothée 2 : 9 ; Esaïe 3 : 16-24.

 “ [1 Timothée 2 : 9] ce qui interdit les vêtements voyants, les couleurs criardes, 
une profusion d’ornements. Tout ce qui est destiné à attirer l’attention sur la personne 
ou à susciter l’admiration est exclu de l’apparence modeste recommandée par la Pa-
role de Dieu. ”—Idem, page 243.

c. Quelle distinction doit être observée entre l’habillement des hommes et celui 
des femmes ? Deutéronome 22 : 5.

 “ On observe une tendance croissante chez les femmes à vouloir ressembler le 
plus possible à l’autre sexe et à s’habiller pratiquement comme les hommes mais Dieu 
appelle cela une abomination. …
 Dieu veut qu’il y ait une distinction claire entre le vêtement de l’homme et celui 
de la femme. ”—Child Guidance, page 427.

d. Qu’est-ce qui faisait que les cerceaux de l’époque de Sr White étaient im-
modestes –et comment beaucoup sont aujourd’hui coupables d’un bien plus 
grand manque de modestie ? Proverbes 7 : 10 ; Esaïe 3 : 16-17 ; Jérémie 8 : 
12.

 “ Quand elles montent et descendent les escaliers, quand elles passent par la por-
tière étroite d’un autobus ou d’un omnibus, ou lorsqu’elles relèvent leurs jupes –sinon 
elles ramassent la boue des rues– les femmes ayant de longues robes, spécialement 
si celles-ci sont gonflées par des cerceaux, exposent parfois leurs formes au point de 
faire honte à leur modestie. ”—The Health Reformer, 1er août 1868.
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Mercredi  15 décembre 

4. UN VÊTEMENT MALSAIN

a. Quelles parties du corps doivent être protégées et pourquoi ? Luc 15 : 22.

 “ Nos membres et nos pieds sont suffisamment protégés du froid et de l’humidité 
pour que le sang puisse y circuler. … L’exercice matinal … est la plus sûre garantie 
contre les rhumes, les toux, les congestions de la tête et des poumons, les inflamma-
tions du foie, des reins et des poumons, et une centaine d’autres maladies. ”—The 
Health Reformer, 1er septembre 1868.

b. Décrivez les conditions nocives pour la santé causées par la mode dans notre 
société et expliquez comment corriger ce problème.

 “ La santé de tout l’organisme dépend de la possibilité d’action des organes res-
piratoires. … Le vêtement des femmes devrait être suspendu aux épaules. ”—Idem, 1er 
février 1872.

 “ Le vêtement de bien des femmes est porté trop étroit pour que les organes vi-
taux puissent fonctionner correctement. Toute pièce vestimentaire devrait être portée 
assez large pour qu’en levant les bras le vêtement puisse monter de manière corres-
pondante. ”—Christian Temperance and Bible Hygiene, page 88.

 “ Il faut que chaque article de vêtement ait la taille voulue pour ne pas entraver la 
circulation du sang et laisser à la respiration une liberté complète et naturelle. ”—Le 
Ministère de la Guérison, page 248.

c. Quel soin particulier doit être pris pour les vêtements de ceux qui vivent 
dans des zones plus froides ?

 “ Une autre cause de mortalité infantile et juvénile : la coutume de laisser les bras 
et les épaules nus. … L’air qui baigne les bras et les membres circule autour des ais-
selles, refroidit les parties sensibles du corps, si près des organes vitaux, empêche une 
circulation normale du sang et provoque des maladies, principalement des poumons 
et du cerveau. ”—Messages Choisis, volume 2, page 527.

 “ Il faut porter une attention particulière aux extrémités afin qu’elles soient aussi 
bien couvertes que la poitrine et la région du cœur. ”—My Life Today, page 145.

 “ Pourquoi ne pas habiller votre fille aussi confortablement et correctement que 
vous le faites pour votre fils ? Dans le froid et les tempêtes de l’hiver, ses membres et 
ses pieds sont vêtus de pantalons doublés, de caleçons, de chaussettes de laine et de 
bottes épaisses. Il doit en être ainsi. Mais votre fille est vêtue d’après la mode, non 
d’après la santé ou le confort. ”—The Health Reformer, 1er septembre 1868.
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Jeudi  16 décembre 

5. UN VÊTEMENT SAIN

a. Quel soin devons-nous prendre de bien choisir notre vêtement ? Matthieu 
10 : 32-33 ; Colossiens 3 : 23-25.

 “ Nos paroles, nos actes, nos vêtements sont des prédicateurs vivants, qui ras-
semblent avec le Christ ou qui dispersent. Ce n’est pas une chose insignifiante et sur 
laquelle on puisse passer à la légère. La question des vêtements exige qu’on y réflé-
chisse sérieusement et avec prière. ”—Evangéliser, page 601.

 “ Une simplicité de puritain devrait se remarquer dans l’habitation et dans l’ap-
parence extérieure de ceux qui acceptent les vérités solennelles relatives à notre 
époque. ”—Messages à la Jeunesse, page 313.

b. Quelle leçon pouvons-nous tirer de l’instruction donnée au peuple d’Israël à 
propos du liseré bleu ? Nombres 15 : 38-41.

 “ Si Dieu a donné des instructions si précises à celui-ci, à propos du vêtement, 
va-t-il se désintéresser du vêtement de son peuple à notre époque ? Ce vêtement ne 
devrait-il pas se distinguer de celui du monde ? ”—Messages Choisis, volume 2, page 
533.

c. Quelle assurance réconfortante avons-nous quand nous remplaçons notre 
goût pour la beauté mondaine par l’idéal élevé de Christ quant à la beauté 
véritable ? 1 Pierre 3 : 3-4.

 “ Quant aux ornements, le Sauveur veut que nous les portions dans notre cœur. 
Aucune parure extérieure ne peut être comparée en valeur et en grâce à cet « esprit 
doux et paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu ». (1 Pierre 3 : 4). ”—Le Minis-
tère de la Guérison, page 244.

Vendredi  17 décembre 

RÉVISION ET SUJETS DE RÉFLEXION 16 h 55

a. Comment nous rendons-nous souvent coupables de nous fabriquer des “ vê-
tements de feuilles de figuier ” dans notre vie ?

b. La santé d’un arbre se voit à ses feuilles. Que révèle notre vêtement ?
c. Décrivez quelques problèmes spirituels causés par le port d’habits trop ser-

rés.
d. Nommez quelques styles incorrects d’habillement.
e. Comment pouvons-nous améliorer notre témoignage chrétien ?
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Simplicité dans les vêtements

 “ Dans le sermon sur la montagne, le Christ exhorte ses disciples à ne pas se 
laisser absorber par les choses de ce monde. Il parle en termes clairs, disant : « Vous 
ne pouvez servir Dieu et Mamon. C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez 
pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez 
vêtus… Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment 
croissent les lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent ; cepandant je vous dis que 
Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. » Matthieu 
6 : 24-25, 28-29. …
 Il déclare que la gloire de Salomon ne pouvait supporter la comparaison avec 
une fleur des champs dans son aimable simplicité. Il y a ici une leçon pour tous ceux 
qui désirent connaître et faire la volonté de Dieu. Jésus a remarqué le soin donné 
aux vêtements, et il nous a recommandé de ne pas nous en occuper outre mesure. 
Il importe que nous prenions garde à ses paroles. Salomon s’enorgueillit de pompe 
et de grandeur et en fut tellement absorbé qu’il négligea d’élever son esprit par une 
communion constante avec le Dieu de la sagesse. Dans ses efforts pour obtenir la 
beauté exctérieure, il oublia la perfection et la beauté du caractère. …
 En voyant nos sœurs s’écarter de la simplicité dans les vêtements et s’attacher 
insensiblement à la mode, nous éprouvons de l’inquiétude. Elles se séparent de Dieu 
et négligent l’ornement du cœur. Elles ne devraient pas se sentir libres de gaspiller 
le temps que le Seigneur leur a donné en le passant à orner leurs vêtements d’une 
manère inutile. Comme il vaudrait mieux employer ce temps à sonder les Ecritures 
afin de mieux connaître les prophéties et les leçons pratiques que le Christ nous a 
enseignées ! …
 Mes sœurs, avez-vous la conscience tranquille quand vous travaillez inutile-
ment à vos vêtements ? Pendant que vous vous tracassez à propos des volants, des 
nœuds et des rubans, pouvez-vous élever votre âme vers Dieu en prière pour qu’il 
bénisse vos efforts ? Le temps passé à cela pourrait être voué à faire du bien aux 
autres et à cultiver votre propre esprit.
 Beaucoup de nos sœurs ont des talents. S’ils étaient utilisés à la gloire de Dieu, 
elles réussiraient à gagner beaucoup d’âmes à Christ. Ne seront-elles pas respon-
sables pour les âmes qu’elles auraient pu sauver si l’extravagance dans le vêtement 
et les soucis de ce monde n’avaient pas tant paralysé et éclipsé les dons de Dieu au 
point qu’elles ne ressentent pas le fardeau de l’œuvre ? Satan a inventé les modes 
pour occuper les femmes avec le vêtement de sorte à ce qu’elles ne puissent pas 
penser à grand-chose d’autre. ”—Testimonies, volume 4, pages 628-629.
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Leçon 13 Sabbat 25 décembre 2010

La reconnaissance et la joie

 “ Et vous, enfants de Sion, soyez dans l’allégresse et réjouissez-vous en 
l’Eternel, votre Dieu ” (Joël 2 :23).

 “ La satisfaction, la joie d’avoir fait son devoir et apporté un peu de bonheur aux 
autres, communique une vigueur nouvelle à l’être tout entier. ”—Le Ministère de la 
Guérison, page 221.

Lecture proposée : Le Ministère de la Guérison, pages 207-221.

Dimanche  19 décembre 

1. UN CŒUR JOYEUX

a. Comment nos pensées nous affectent-elles physiquement ? Proverbes 17 : 
22.

 “ L’état d’esprit influe sur la santé beaucoup plus qu’on ne le croit généralement. 
Bien des maladies sont dues à la dépression mentale. Le chagrin, l’anxiété, le mécon-
tentement, le remords, la méfiance tendent à briser les forces vives et à provoquer 
l’affaiblissement et la mort.
 L’imagination provoque parfois la maladie, et très souvent l’aggrave. ”—Le Mi-
nistère de la Guérison, page 207.

 “ Quand nous nous lamentons, nous donnons l’impression aux autres que Dieu 
n’aime pas nous voir heureux et nous portons un faux témoignage contre notre Père 
céleste. ”—The Review and Herald, 14 janvier 1890.

b. Quelle attitude nous faut-il pour que nous jouissions d’une bonne santé ? 
Psaume 5 : 12 ; 1 Thessaloniciens 5 : 18.

 “ Le courage, l’espérance, la foi, la sympathie, l’affection favorisent la santé et 
prolongent la vie. Un esprit content et heureux contribue à la santé du corps et à la 
force de l’âme. ”—Le Ministère de la Guérison, page 207.

 “ Il faut montrer le pouvoir de la volonté, de la maîtrise de soi dans la protection 
et le recouvrement de sa santé,… l’extraordinaire pouvoir vivifiant de la gaieté, de la 
générosité, de la reconnaissance. ”—Education, page 223.
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Lundi  20 décembre 

2. SANTÉ MENTALE

a. Si nous négligeons notre santé physique, quelle partie de notre être en sera 
affectée ? 1 Corinthiens 3 :17 ; 6 : 19-20.

 “ Il existe un rapport mystérieux et merveilleux entre le corps et l’esprit qui réa-
gissent l’un sur l’autre. Le premier souci de la vie devrait être de conserver son corps 
en bonne condition pour que chaque organe de la machine vivante puisse jouer son 
rôle avec harmonie. Négliger le corps, c’est négliger l’esprit. Des corps maladifs et 
des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu. ”—Pour un Bon Equilibre Mental et 
Spirituel, volume 2, page 385.

b. Quelle méthode Satan utilise-t-il pour détruire notre esprit ? Psaume 101 : 3.

c. De quoi devrions-nous remplir notre esprit ? Philippiens 4 : 8. Quelles règles 
devraient guider nos actions ? Esaïe 33 : 15-16.

d. Comment pouvons-nous recevoir du réconfort au sein des épreuves et des 
difficultés ? Philippiens 4 : 4-7 ; Lamentations 3 : 26 ; Esaïe 57 : 15.

 “ Ne lâchez pas prise. Cramponnez-vous à Jésus. … Des difficultés apparaîtront. 
Vous rencontrerez des obstacles. Regardez constamment à Jésus. Lorsqu’un besoin 
urgent se fait sentir, demandez au Seigneur : « Que dois-je faire maintenant ? ”—Le 
Foyer Chrétien, page 198.

 “ La foi, la patience, l’indulgence, l’amour des choses célestes, la confiance dans 
la sagesse de votre Père céleste, sont les fleurs parfaites qui se développent au sein 
des nuages, des déceptions et des chagrins. ”—The SDA Bible Commentary, volume 
7, page 934.

 “ Il faut étudier la Parole de Dieu et y obéir ; alors le cœur trouvera le repos, la 
paix et la joie, et les aspirations tendront vers le ciel. Mais si la vérité est mise de côté, 
laissée dans le parvis extérieur, le cœur n’est pas réchauffé par le feu rayonnant de la 
bonté divine. ”—Testimonies, volume 5, page 547.
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Mardi  21 décembre 

3. ACTIVEMENT HEUREUX

a. Quelles activités procurent le bonheur, même à celui qui est très malade ? 
Actes 20 : 35 ; Galates 6 : 9-10.

 “ Les bonnes actions sont un double bienfait, car elles profitent à la fois à celui 
qui les fait et à celui qui en est l’objet. Le sentiment du devoir accompli est l’un des 
meilleurs remèdes pour les corps et les esprits malades. La satisfaction, la joie d’avoir 
fait son devoir et apporté un peu de bonheur aux autres, communique une vigueur 
nouvelle à l’être tout entier.
 Que l’invalide, au lieu de chercher constamment à s’attirer la sympathie, essaie 
d’en manifester. Qu’il parle de sa faiblesse au Sauveur compatissant ; qu’il ouvre 
son cœur à son amour et en fasse part à ses semblables. Chacun a de dures épreuves 
à supporter, de grandes tentations à vaincre. Mais, vous qui souffrez, vous pouvez 
alléger les fardeaux de votre prochain. Exprimez votre gratitude pour les bontés que 
vous recevez ; montrez que vous appréciez les attentions dont vous êtes l’objet. Que 
votre cœur soit constamment rempli des précieuses promesses de Dieu, afin que vous 
puissiez puiser dans ce trésor des paroles de réconfort. Vous serez ainsi entouré d’une 
atmosphère encourageante, ennoblissante. Efforcez-vous d’être en bénédiction à ceux 
qui vous entourent, de venir en aide aux membres de votre famille et aux personnes 
qui ont besoin de vous.
 Si ceux qui souffrent s’oubliaient eux-mêmes pour les autres ; s’ils observaient 
le commandement du Seigneur et s’occupaient de plus malheureux qu’eux, ils se ren-
draient compte de la véracité de la promesse du prophète : « Alors ta lumière poindra 
comme l’aurore, et ta guérison germera promptement. » ”—Le Ministère de la Guéri-
son, page 221.

b. Quelles activités sont un excellent remède pour le corps et l’esprit ? Esaïe 
58 : 6-8 ; Matthieu 25 : 32-40.

 “ Tout rayon de lumière répandu sur nos semblables se réfléchira sur nos propres 
cœurs. Chaque parole de bonté et de sympathie adressée à ceux qui sont dans la peine, 
toute action visant à soulager les opprimés, et tout don destiné à pourvoir aux besoins 
de nos semblables pour la seule gloire de Dieu retomberont en bénédictions sur le 
bienfaiteur. Ceux qui agissent ainsi obéissent à une loi du ciel et bénéficieront de l’ap-
probation divine. La satisfaction éprouvée en faisant du bien à autrui communique à 
notre sensibilité une chaleur qui se diffuse à travers le système nerveux, active la cir-
culation du sang et favorise l’hygiène mentale et physique. ”—Pour un Bon Equilibre 
Mental et Spirituel, volume 2, page 666.
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Mercredi  22 décembre 

4. LIBÉRÉS DE LA TRISTESSE

a. Que produisent dans le corps l’amertume, le cœur lourd et la culpabilité ? 
Proverbes 12 : 25.

 “ Les maladies de l’esprit règnent partout. Les neuf dixièmes des maux dont 
souffre l’humanité viennent de là. Peut-être certain foyer abrite-t-il un mal qui, sem-
blable à un chancre, ronge l’âme et affaiblit les forces vitales. Parfois c’est le remords 
qui mine la santé et déséquilibre l’esprit. ”—Pour un Bon Equilibre Mental et Spiri-
tuel, volume 1, page 59.

b. Quelles sont quelques-unes des causes pour lesquelles on peut avoir un es-
prit abattu ? Psaume 55 : 5-6 ; Matthieu 6 : 34.

 “ Dieu ne veut pas que nous vivions dans l’angoisse. Il ne faut pas regarder les 
ronces et les épines de notre vie. Il faut entrer dans le jardin de la Parole de Dieu et y 
cueillir les lis, les roses et les œillets odorants de ses promesses. Ceux qui regardent 
aux difficultés de leur vie parleront de doute et de découragement car ils ne regardent 
pas à Jésus, l’Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. ”—That I May Know 
Him, page 278.

c. Quel remède est recommandé à un esprit abattu et quel avertissement devrait 
être suivi en cas d’anxiété ? Psaumes 100 : 1-5 ; 101 : 1 ; 1 Thessaloniciens 5 : 
16-17.

 “ Ceux qui sont énervés, anxieux ou pressés, feraient mieux de ne pas manger 
avant de s’être reposés ; car leurs énergies vitales, déjà éprouvées, ne peuvent pas 
fournir les sucs digestifs nécessaires. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, 
page 127.

d. Quelle est la meilleure prescription médicale pour celui qui est découragé ? 
Psaumes 27 : 14 ; 31 : 25.

 “L’amour que le Christ répand dans l’être tout entier est une puissance vivi-
fiante. C’est lui qui guérit notre cœur, notre cerveau, nos nerfs. Par lui, les plus 
nobles énergies de notre être sont mises en activité. Il libère l’âme de sa culpabilité 
et de sa tristesse, de ses anxiétés et de ses soucis. Il nous apporte le calme et la 
sérénité, et répand dans notre âme une joie, une joie dans le Saint-Esprit, qui est une 
source de vie et de santé, et que rien au monde ne saurait détruire.”—Le Ministère 
de la Guérison, pages 90-91.
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Jeudi  23 décembre 

5. BÉNÉDICTION SUPRÊME

a. Comment Dieu habite-t-il dans notre cœur pour nous donner la victoire sur 
l’adversité et les déceptions ? Jean 16 : 13 ; Ephésiens 5 : 18-20 ; Hébreux 
10 : 22-25.

 “ Nous vivons dans un monde de souffrance. Des difficultés, des épreuves, des 
tristesses nous attendent tout le long du chemin qui conduit à la patrie céleste ; mais 
pour beaucoup le poids des fardeaux de la vie est doublé par leurs continuelles appré-
hensions. S’ils rencontrent l’adversité ou le découragement, ils croient que tout est 
perdu, qu’ils sont les plus à plaindre des hommes et que la misère les attend. Ils se 
rendent malheureux par leurs soucis et jettent une ombre sur tout ce qui les entoure. 
La vie elle-même leur devient un fardeau. Mais il peut en être autrement. Il faut que 
ces malades fassent un gros effort pour changer le cours de leurs pensées, mais ce 
n’est pas impossible. Leur bonheur dans cette vie et dans la vie à venir dépend de la 
sérénité de leur esprit. Qu’ils cessent donc de considérer des ombres imaginaires, et 
pensent aux bienfaits que Dieu a répandus sur leur chemin déjà ici-bas et au bonheur 
éternel qu’il leur réserve dans un monde meilleur. ”—Le Ministère de la Guérison, 
page 213.

b. Quelle devrait être notre prière permanente dans ce monde de souffrance 
et de maladie –et quelle réponse miséricordieuse vient du trône de Dieu ? 
Psaume 67 : 2-3 ; Jérémie 30 : 17.

 “ Les personnes qui attendent la venue de l’époux doivent dire au monde : « Voici 
votre Dieu. » Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de 
miséricorde qui doit être porté au monde, c’est une manifestation de son caractère 
d’amour. Les enfants de Dieu sont appelés à révéler son caractère et à manifester 
sa gloire. Il faut que leur vie et leur caractère témoignent de ce que Dieu a fait pour 
eux. ”—Les Paraboles, pages 427-428 (Gland) ou 364 (V&S).

Vendredi  24 décembre 

RÉVISION ET SUJETS DE RÉFLEXION 16 h 58

a. Pourquoi notre tristesse donne-t-elle une mauvaise représentation de notre 
Dieu aimant et miséricordieux ?

b. Comment nos pensées affectent-elles notre corps ?
c. Citez un remède important pouvant soulager pratiquement toute maladie.
d. Que devrions-nous réaliser à propos de la force de l’amour de Christ pour 

nous ?
e. Décrivez la scène à garder continuellement devant les yeux de notre esprit ?
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Offrandes spéciales

4 décembre

pour Northwestern 

Publishing Association

(voir p. 54)

6 novembre

pour de la littérature 

dans les pays pauvres
(voir p. 32)

2 octobrepour la Mongolie(voir p. 4)


