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Avant-propos

 Pourquoi ne pouvons-nous pas faire tout simplement les choses à notre ma-
nière ? Nous le pourrions, certainement, mais nos façons de faire ne contribueraient 
pas toujours à notre salut. Les voies de la nature humaine déchue ne sont pas celles 
de Dieu. Le Tout-Puissant explique : “Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et 
vos voies ne sont pas mes voies, dit l’Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus 
de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-
dessus de vos pensées” (Esaïe 55 : 8-9).
 Nous ne pouvons donc pas nous attendre à ce que Dieu accorde son entière 
approbation à notre manière de vivre terrestre et limitée. Après tout, nous ne nous 
appartenons même pas. L’Écriture nous révèle que nous avons été rachetés à grand 
prix—au prix du sang du Fils unique de Dieu.
 Il est même possible que notre amour pour les autres ne soit pas ce qu’il devrait 
être. Cet avertissement inspiré donné à une famille peut être profitable à tous :
 “Notre amour est souvent égoïste car nous lui mettons des limites. Lorsque 
nous nous associerons à Christ dans une union plus étroite avec lui, notre amour, 
notre sympathie et nos actes de bienfaisance s’enracineront plus profondément, 
s’accroîtront et se fortifieront par l’exercice. L’amour et l’intérêt qu’ont les disciples 
de Christ pour les autres doivent être aussi vastes que le monde. Ceux qui ne vivent 
que pour eux-mêmes et ce qui leur appartient manqueront le ciel. Vous êtes une 
famille et Dieu vous appelle à cultiver l’amour, à devenir moins sensibles quant à 
vous-mêmes et plus sensibles quant aux chagrins et aux épreuves des autres. Cet 
égoïsme que vous avez entretenu toute votre vie est bien représenté par le prêtre et le 
Lévite qui, en voyant le malheureux, passèrent de l’autre côté de la route. Ils avaient 
remarqué que cet homme avait besoin d’aide mais ils l’évitèrent intentionnellement.
 Chacun de vous a besoin de se réveiller et de faire sérieusement demi-tour pour 
sortir de l’égoïsme dans lequel vous vous êtes embourbés. Mettez à profit le court 
temps de grâce qui vous est accordé et travaillez de toutes vos forces à racheter les 
erreurs de votre vie passée. Dieu vous a placé dans un monde de souffrance pour 
vous mettre à l’épreuve, pour voir si vous serez trouvé digne du don de la vie éter-
nelle.”—Testimonies, volume 3, page 530.
 Soulager ceux qui souffrent, les humains ignorants et rebelles d’aujourd’hui, 
réclame de nous du désintéressement. Nous ne nous appartenons pas,nous sommes 
la propriété exclusive de notre Créateur qui nous a donné un exemple par la vie de 
Jésus-Christ. Représenter correctement les qualités de caractère du ciel exige notre 
être tout entier. Nous sommes les intendants de la grâce divine, les intendants de la 
lumière, de l’argent et des talents que nous avons reçus. C’est pourquoi, pour nous 
encourager à marcher sur les pas de notre Maître, les Leçons de l’École du Sabbat 
des deux prochains trimestres ont pour titre “L’intendance chrétienne.” Notre prière 
est que, par ces leçons, Dieu puisse nous aider à marcher sur le chemin pavé d’abné-
gation de Christ !

Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat 7 janvier 2012

  Offrande spéciale
pour la construction de chapelles au 

Guatemala

 “C’est la bénédiction de l’Éternel 
qui enrichit, et il ne la fait suivre d’aucun 
chagrin” (Proverbes 10 : 22).

 Le Guatemala (Nahuatl Cuauhtit-lan, “entre 
les arbres”), s’appelle officiellement la République 
du Guatemala. C’est un pays d’Amérique Centrale possé-
dant des caractéristiques particulières sur tout son territoire, et une culture locale 
très forte lourdement influencée par son passé Maya. Certaines régions sont 
fortement influencées par des pays comme l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et les 
Etats-Unis. C’est un pays qui a une grande beauté naturelle.
 Ce pays a une frontière commune avec le Mexique au nord et à l’ouest, 
Belize, le golfe du Honduras et le Honduras à l’est, le Salvador au sud-est et 
l’océan pacifique au sud. Ce territoire occupe 108 889 km2. Les autochtones 
représentent un tiers de la population. L’espagnol en est la langue officielle mais il 
y a aussi divers langages Mayas avec des caractéristiques propres à chaque groupe 
indigène. La religion principale est le Catholicisme professé par 55% de la popula-
tion, 40% sont des chrétiens protestants et les autres religions représentent les 5% 
restant.
 Le message de la Réforme est arrivé au Guatemala à la fin de l’année 1958, 
et l’œuvre a été établie dans les années 60. Il n’y a que trois chapelles pour tout le 
pays. Nous voudrions en bâtir quelques-unes de plus à la campagne car les frères 
n’ont pas de lieu de réunion et peu de moyens. Avec l’aide de toutes les églises et 
de tous les groupes locaux, de l’aide étrangère et de personnes intéressées, nous 
avons mis en œuvre l’un des trois projets.
 Nous vous prions de considérer les besoins de l’œuvre de Dieu au Guatemala 
et de nous aider dans ces projets par vos prières et une assistance financière 
généreuse.
 Que le Seigneur vous bénisse richement !

Vos frères et sœurs du Guatemala.
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Leçon 1 Sabbat 7 janvier 2012

L’intendant

 “Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; 
reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers” (Proverbes 3 : 5-6).

 “Notre Rédempteur a voulu prendre l’homme comme collaborateur afin qu’il 
ne perde pas les heureux bénéfices de la générosité.”—The Review and Herald, 25 
août 1874.

Lecture proposée : Le Ministère de la Guérison, pages 432-435.

Dimanche  1er janvier 

1. ENGAGEMENT

a. Quelle est la base du service chrétien ? Psaume 37 : 4-6.

 “Si l’homme chérit la Parole de Dieu dans son cœur et en fait un principe au-
quel il demeure attaché en toutes circonstances, il devient soumis au Seigneur Jésus-
Christ avec toutes les capacités qu’il a reçues. Tout en lui est rendu captif de Christ, 
toutes ses forces et même toutes ses pensées. Voilà la vraie sanctification. Toute la 
vie devient harmonieuse. Il ne lui manque rien. Il ne met pas de côté une part pour 
lui-même afin d’en faire ce qui lui plaît.”—In Heavenly Places, page 190.

b. Expliquez les principaux mobiles de l’intendant chrétien et quelle est la 
principale qualité recherchée chez lui. Matthieu 6 : 33-34 ; Philippiens 3 : 8.

 “Ces paroles du Sauveur montrent que ce qui importe c’est la pureté des 
mobiles et une consécration absolue. Si nos intentions sont pures et si nous sommes 
sans défaillance dans notre recherche de la vérité afin d’y obéir coûte que coûte, 
nous recevrons la lumière d’en-haut.”—Heureux Ceux Qui…, page 87 ou Une Vie 
Meilleure, page 109.
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Lundi  2 janvier 

2. L’INTENDANCE

a. Un intendant gère la propriété d’un autre. Citez certaines choses impor-
tantes dont nous sommes les intendants. 1 Corinthiens 4 : 1-2.

 “Ceux à qui Dieu a confié la proclamation de sa vérité doivent posséder le 
même esprit généreux dont le Christ a fait preuve et adopter les mêmes larges plans 
d’action. Il faut qu’ils aient un esprit de bonté à l’égard des pauvres et qu’ils com-
prennent tout particulièrement qu’ils sont les dispensateurs des grâces de Dieu. Ils 
doivent considérer tout ce qu’ils ont, leurs biens, leur intelligence, leurs forces spiri-
tuelles, comme ne leur appartenant pas en propre, mais comme leur étant prêtés pour 
faire avancer la cause du Christ sur la terre. Comme le Christ, qu’ils ne fuient pas 
la société de leurs semblables, mais la recherchent avec l’intention de faire part aux 
autres des bienfaits célestes qu’ils ont eux-mêmes reçus de Dieu.”—Le Ministère 
Évangélique, page 329.

b. Où l’intendant chrétien amasse-t-il de l’argent ? Matthieu 6 : 19-21, 24, 33.

 “Dieu veut que nous préférions les réalités célestes aux réalités terrestres. Il 
nous donne l’occasion de faire un placement à la banque du ciel. Il encourage nos 
aspirations les plus élevées et désire mettre en lieu sûr nos plus chers trésors. Il 
déclare: “Je rendrai les hommes plus rares que l’or fin, je les rendrai plus rares que 
l’or d’Ophir.” Quand les richesses que la teigne et la rouille détruisent n’auront plus 
aucune valeur, les disciples du Christ seront heureux de posséder au ciel un trésor 
impérissable”—Les Paraboles, page 328 (V&S) ou pages 385-386 (Gland).

c. Comment les intendants chrétiens administrent-ils les biens qui leur sont 
confiés par leur Maître ? 1 Timothée 6 : 18-19 ; Proverbes 19 : 17.

 “Tous doivent être bien conscients qu’ils ne sont pas propriétaires mais gérants, 
et que le moment vient où ils devront rendre compte de la manière dont ils ont utilisé 
l’argent de leur Seigneur. On aura besoin d’argent dans la cause de Dieu. Ils de-
vraient dire avec David : « Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous 
t’offrons » (1 Chroniques 29 : 14).”—Testimonies, volume 5, page 382.
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Mardi  3 janvier 

3. ATTITUDES POSITIVES

a. Que devrait considérer l’intendant chrétien face à une baisse économique ? 
Philippiens 4 : 13 ; Romains 8 : 28.

b. Pourquoi votre manière de considérer les questions financières est-elle im-
portante ? Proverbes 16 : 2.

c. Quels avertissements sont envoyés aux intendants chrétiens à propos de 
leurs attitudes et de leurs mobiles ? 1 Jean 2 : 15-16.

 “Satan cherche sans cesse à nous détourner de l’œuvre solennelle qui consiste 
à nous préparer pour les événements que nous allons affronter bientôt. Dans le plein 
sens des termes, il est un imposteur et un habile enchanteur. Il dissimule ses pièges 
grâce aux rayons d’une lumière empruntée au ciel. Il induisit Eve à manger du fruit 
défendu en lui faisant croire qu’elle en tirerait de grands avantages. Il pousse ses 
suppôts à présenter divers brevets et inventions et d’autres affaires encore à des 
adventistes pressés de devenir riches, afin qu’ils tombent dans ce piège et se créent 
eux-mêmes des ennuis sans nombre. Il est toujours en éveil, affairé à retenir les 
hommes dans la servitude; par le moyen des mondains, il s’efforce d’entraîner les 
chrétiens qui ne sont pas sur leurs gardes à s’unir au monde. La convoitise des yeux, 
le désir de divertissements et de passe-temps agréables sont un piège pour le peuple 
de Dieu. Satan a des filets qui semblent innocents, mais avec lesquels il se prépare 
habilement à nous envelopper. Ce sont des spectacles, des amusements, des confé-
rences sur la phrénologie, et toutes sortes d’inventions nouvelles destinées à entraî-
ner le peuple de Dieu dans l’amour du monde et des choses qui sont dans le monde. 
Par cette union avec le monde, la foi faiblit et l’argent qui aurait dû être consacré à la 
cause de Dieu passe à l’ennemi. Ainsi, Satan vide adroitement la bourse des enfants 
de Dieu, qui encourent par cela même le déplaisir du Seigneur.”—Témoignages, 
volume 1, pages 199-200.
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Mercredi  4 janvier 

4. CONFIANCE

a. Qu’est-ce qui entoure le véritable intendant chrétien ? Psaume 32 : 10.

b. Quelles qualités celui qui met toute sa confiance en l’Éternel possède-t-il ? 
Proverbes 3 : 5-6 ; Job 23 : 12.

 “Le Psalmiste dit : « Confie-toi en l’Éternel, et pratique le bien; aie le pays 
pour demeure et la fidélité pour pâture. » Psaumes 37 : 3 « Confie-toi en l’Éternel. » 
Chaque jour nous apporte ses épreuves, ses soucis et ses perplexités. Et combien 
nous sommes enclins, quand nous rencontrons nos amis, à les entretenir de nos 
difficultés et de nos épreuves ! Nous nous créons tant de soucis, nous exprimons tant 
de sujets de crainte, nous portons un tel poids d’anxiétés, que ceux qui nous enten-
dent pourraient supposer que nous n’avons pas un Sauveur aimant et compatissant, 
prêt à entendre nos requêtes et à nous secourir au moment du besoin.”—Le Meilleur 
Chemin, page 119 ou Vers Jésus, page 121.

c. Décrivez quelques leçons issues de la nature pouvant instruire l’intendant 
chrétien. Matthieu 6 : 25-30.

 “Jésus nous invite à considérer comment croissent les lis des champs. Sortis de 
la terre froide et sombre, ils répandent leur grâce et leur parfum. En voyant le bulbe 
qui le produit, qui pourrait soupçonner la future perfection du lis ? Mais, quand la 
vie de Dieu, qui est cachée dans son cœur, répond à l’appel de la pluie et du soleil, il 
donne aux hommes une vision de grâce et de beauté qui les émerveille. Il en est de 
même de la vie que le Seigneur répand dans toute âme humaine qui s’abandonne au 
ministère de sa grâce. Comme la pluie et le soleil, elle dispense à tous ses bienfaits. 
C’est la parole du Seigneur qui fait éclore les fleurs, c’est cette même parole qui 
produit en nous les grâces de son Esprit.
 La loi de Dieu est une loi d’amour. Il nous a entourés de beauté pour nous 
enseigner que nous ne sommes pas sur la terre uniquement pour bêcher, planter, 
construire, scier et filer, mais pour apporter, comme les fleurs, de la joie et de la 
lumière, avec l’amour du Christ, dans la vie de ceux qui nous entourent.”—Heureux 
Ceux Qui…, page 92 ou Une Vie Meilleure, page 114.
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Jeudi  5 janvier 

5. RECONNAISSANCE

a. Que fait l’intendant chrétien en découvrant les véritables richesses de l’uni-
vers ? Luc 15 : 8-9 ; 1 Thessaloniciens 5 : 18.

 “Oubliant nos difficultés et nos soucis personnels, louons Dieu pour l’occa-
sion qu’il nous donne de vivre pour la gloire de son nom. Que les bénédictions qui 
se renouvellent chaque matin éveillent en nos cœurs la louange pour ce gage des 
soins aimants avec lesquels il nous entoure. Quand vous ouvrez les yeux le matin, 
remerciez Dieu de vous avoir gardé pendant la nuit. Remerciez-le pour sa paix dans 
votre cœur. Faites monter vers le ciel matin, midi et soir, le doux encens de votre 
gratitude.”—The Review and Herald, 2 juin 1910.

 “N’avons-nous aucune raison de parler de la bonté de Dieu et de parler de sa 
puissance ? Quand des amis font preuve de gentillesse envers nous, nous estimons 
que c’est un privilège de pouvoir les en remercier. A combien plus forte raison 
ne devrions-nous pas considérer comme une joie de remercier cet Ami qui nous a 
donné toute grâce excellente et tout don parfait ! Cultivons donc dans chaque église 
la reconnaissance envers Dieu. Éduquons nos lèvres à louer Dieu dans le cercle de 
famille.”—My Life Today, page 170.

b. Pour quoi l’intendant chrétien est-il le plus reconnaissant ? Psaume 119 : 14, 
72, 127.

 “Ce n’est que par l’observation des commandements que l’on bénéficiera de 
toutes les promesses faites à Israël. Ce n’est que sur le sentier de l’obéissance que 
l’on trouvera la même élévation de caractère, la même plénitude de bénédictions : 
bénédictions concernant l’esprit, l’âme et le corps, les maisons et les champs, cette 
vie et la vie à venir.”—Les Paraboles, page 265 (V&S) ou 312 (Gland).

Vendredi  6 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 09

1. Comment pouvez-vous démontrer votre engagement dans la cause de 
l’évangile ?

2. Décrivez le travail d’un intendant chrétien.
3. Comment votre attitude affecte-t-elle vos prises de décisions financières ?
4. Qu’est-il nécessaire pour mettre Dieu aux commandes de nos finances ?
5. Que découvrez-vous quand vous comptez les bénédictions dont vous êtes 

l’objet ?
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Leçon 2 Sabbat 14 janvier 2012

Les qualités d’un vrai intendant

 “Ma part, ô Éternel ! je le dis, c’est de garder tes paroles” (Psaume 119 : 
57).

 “Tout ce que nous possédons, nos forces mentales et physiques, toutes les bé-
nédictions de la vie présente et de la vie future, nous est donné frappé du sceau de la 
croix du Calvaire.”—The Review and Herald, 14 décembre 1886.

Lecture proposée : Child Guidance, pages 150-168.

Dimanche  8 janvier 

1. LE CONTENTEMENT

a. De quoi les intendants chrétiens prennent-ils conscience pour ce qui est de 
leurs possessions terrestres ? Job 1 : 21.

 “Toutes choses appartiennent à Dieu. Les hommes peuvent ignorer ses droits. 
Tandis qu’il répand généreusement ses bienfaits sur eux, ils peuvent employer ses 
dons à des satisfactions égoïstes, mais ils seront appelés à rendre compte de leur 
administration.
Un économe s’identifie avec son maître. Il accepte les responsabilités d’un gérant : 
aussi doit-il remplacer son maître, et agir comme agirait le maître s’il s’occupait lui-
même de ses affaires ; les intérêts du maître sont les siens. La charge d’économe lui 
confère une dignité, car elle est une preuve de la confiance de son maître. Si, d’une 
manière ou de l’autre, il se conduit en égoïste, et détourne à son profit personnel le 
fruit obtenu en faisant valoir les biens de son maître, il abuse de la confiance qui a 
été placée en lui.”—Témoignages, volume A, page 358.

b. Pourquoi les économes chrétiens sont-ils satisfaits de leurs biens terrestres ? 
Psaume 37 : 16 ; Proverbes 15 : 16 ; 1 Timothée 6 : 8.

 “Pensons à Jésus. Lui qui a créé tous les mondes est venu en celui-ci mais 
comme un homme pauvre. Il n’avait pas où reposer sa tête. La pauvreté n’est pas un 
déshonneur. Le péché en est un.”—The Ellen G. White 1888 Materials, page 1514.
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Lundi  9 janvier 

2. L’IMPARTIALITÉ

a. Si les intendants chrétiens savent se contenter de ce qu’ils possèdent, com-
ment traiteront-ils ce que possèdent les autres ? Deutéronome 16 : 19.

 “Dans le dernier grand conflit entre les disciples de Christ et les puissances 
des ténèbres, Satan offre d’acheter les hommes et les femmes. Ils se vendent pour 
rien car quel profit un homme peut-il retirer s’il gagne le monde entier mais perd sa 
propre âme ?
 Nous devons considérer avec un intérêt spécial ce qui appartient aux autres 
—non pour les envier, non pour les prendre en faute, non pour faire des remarques 
à leur sujet et les présenter dans une fausse lumière, mais pour agir avec probité à 
l’égard de nos frères et de tous ceux à qui nous avons affaire.”—That I May Know 
Him, page 176.

b. Qu’est-ce que Dieu veut que nous comprenions au sujet de ce mal qu’est la 
partialité ? Deutéronome 24 : 17 ; Romains 2 : 11.

 “Dieu ne fait aucune distinction de classe, de race ou de nationalité. Il est le 
Créateur de tous les hommes. Tous font partie d’une même famille par la création et 
par la rédemption. 
 Le Christ est venu abolir tout mur de séparation, ouvrir à chacun les parvis du 
temple, afin que les âmes trouvent un libre accès auprès de Dieu. Son amour est si 
grand, si profond, si complet qu’il pénètre en tout lieu. Il arrache à l’influence de 
Satan tous ceux qui ont été trompés par ses mensonges, et il les attire près du trône 
de Dieu—de ce trône auréolé par l’arc-en-ciel de la promesse. En Christ « il n’y a 
plus ni Juif, ni Grec, ni esclave, ni libre ».”—Prophètes et Rois, page 285.

 “La cause des divisions, de la discorde, des différends, c’est la séparation 
d’avec le Christ. Le Christ est le centre qui doit tout attirer à soi ; plus nous appro-
chons du centre, plus nous nous rapprochons les uns des autres par le sentiment, la 
sympathie, l’amour, reproduisant toujours mieux le caractère et l’image de Jésus. 
Dieu ne fait pas acception de personnes.…
 Fils du Dieu infini, le Seigneur de vie et de gloire s’abaissa dans la vie la plus 
humble, afin que personne ne se sentît exclu de sa présence. Il s’est rendu accessible 
à tous. Il n’a pas choisi la compagnie de quelques personnes préférées, ignorant les 
autres.”—Messages Choisis, volume 1, page 304.
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Mardi  10 janvier 

3. L’HONNÊTETÉ

a. Quelle bénédiction est accordée à tous ceux qui sont intègres dans toutes 
leurs transactions commerciales ? Proverbes 10 : 9.

b. A quoi les actions, les paroles et même les pensées de l’intendant chrétien 
devraient-elles être associées ? Proverbes 12 : 5, 17 ; 14 : 2.

 “Les termes de l’économat chrétien nous prescrivent des devoirs non seulement 
à l’égard de Dieu, mais aussi à l’égard des hommes.”—Éducation, page 158.

c. Comment le Seigneur considère-t-il celui qui est malhonnête dans ses af-
faires ? Proverbes 16 : 11 ; 20 : 10.

 “Ce n’est ni l’ampleur ni l’apparente insignifiance d’une transaction commer-
ciale qui la rend juste ou injuste, honnête ou malhonnête. Si nous nous départissons 
un tant soit peu de la rectitude, nous nous plaçons sur le terrain de l’ennemi et nous 
ne savons jusqu’où nous irons pas à pas dans l’injustice. Parmi les chrétiens, une 
grande partie met une séparation entre sa religion et ses affaires.
 Un homme honnête, selon le Christ, c’est celui qui manifeste une intégrité 
inflexible. User de faux poids et de fausses balances, pour faire de meilleures 
affaires dans ce monde, c’est une abomination aux yeux de Dieu. Cependant plu-
sieurs de ceux qui prétendent garder les commandements se servent de faux poids 
et de fausses balances. Quand un homme est vraiment en communion avec Dieu, 
et observe la loi, sa vie le démontre ; car tous ses actes sont en harmonie avec les 
enseignements du Christ. Il ne vend pas son honneur pour un bénéfice quelconque. 
Ses principes reposent sur un fondement solide, et sa conduite dans les affaires de 
ce monde en est le reflet. Son intégrité brille comme l’or parmi les scories et les 
immondices qui l’environnent. La supercherie, la fausseté et l’infidélité peuvent 
échapper à la vue des hommes, mais non à celle de Dieu. Les anges qui observent 
la formation de notre caractère et qui pèsent notre valeur morale, inscrivent dans les 
livres du ciel ces « petites » transactions, qui révèlent le peu de valeur de celui qui les 
accomplit. Si un homme manque de fidélité et de sérieux dans son travail journa-
lier, le monde ne se trompera pas en pensant qu’un tel croyant fait peu de cas de sa 
religion.”—Testimonies, volume 4, pages 310-311 et Témoignages, volume 1, page 
585.

12 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2012



Mercredi  11 janvier 

4. L’HUMILITÉ

a. Quelle est la récompense de l’humble intendant chrétien ? Psaume 37 : 11 ; 
Proverbes 22 : 4 ; Matthieu 18 : 4.

 “Un amour suprême pour Dieu et un amour désintéressé les uns pour les autres, 
voilà le meilleur don que le Père céleste puisse nous accorder. Que tous les croyants 
se rapprochent de Dieu et les uns des autres afin que Dieu puisse se rapprocher 
d’eux. Il ne faut placer aucun homme sur un piédestal suprême. Aucun ne doit 
penser qu’il est infaillible parce qu’il a été éclairé par Dieu et que Dieu s’est servi 
de lui pour amener des âmes à la vérité. Nos talents ne sont valables que s’ils sont 
employés en tant que talents confiés par Dieu pour magnifier la vérité. Celui par qui 
le Seigneur travaille ne doit jamais s’exalter lui-même, jamais chercher à gouverner. 
Comme un sage intendant, il doit faire son travail avec sincérité et humilité. Il doit 
servir Dieu en donnant ce qu’il a reçu, en disant la vérité de façon claire et nette. 
C’est ainsi qu’il doit éclairer les autres, se souvenant toujours que Dieu seul peut 
marquer l’esprit et purifier le cœur.”—Manuscript Releases, volume 21, page 275.

b. Qu’est-ce qui doit caractériser tous ceux qui cherchent à faire partie des élus 
de Dieu ? Proverbes 29 : 23.

 “On doit remarquer parmi nous l’amour, la compassion et la tendresse. Comme 
des élus de Dieu, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde et de bonté. Les péchés 
pratiqués avant la conversion doivent être jetés avec le vieil homme. Il faut se revêtir 
du nouvel homme, Jésus-Christ, « de bonté, d’humilité, de douceur, de patience » 
(Colossiens 3 : 12).
 Ceux qui sont ressuscités avec Christ pour marcher en nouveauté de vie sont 
les élus de Dieu. Ils sont saints à l’Éternel et sont reconnus par lui comme ses bien-
aimés. En tant que tels, ils ont l’obligation solennelle de se distinguer en faisant 
preuve d’humilité d’esprit. Ils doivent revêtir des vêtements de justice ; se séparer du 
monde, de son esprit, de ses pratiques, et montrer qu’ils apprennent de Celui qui dit 
« Je suis doux et humble de cœur » (Matthieu 11 : 29). S’ils sont morts avec Christ, 
s’ils restent fidèles à leur vœu baptismal, le monde ne pourra pas les détourner de 
Christ et les pousser à le renier. S’ils vivent la vie de Christ en ce monde, ils sont 
participants de la nature divine. Alors, quand Christ qui est notre vie apparaîtra, ils 
apparaîtront aussi avec lui dans sa gloire.”—Idem, volume 19, pages 236-237.
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Jeudi  12 janvier 

5. L’OBÉISSANCE

a. Quelles caractéristiques furent présentées à Jean lorsqu’il eut la vision du 
peuple de Dieu en ces derniers jours ? Apocalypse 14 : 12.

b. Où trouvons-nous des instructions concernant les principes légitimes en af-
faire ? Deutéronome 5 : 32 ; 25 : 13-15 ; Luc 11 : 28.

 “La Bible nous offre les éléments de préparation indispensables à toute activité 
légitime. Ses principes d’assiduité, d’honnêteté, d’économie, de modération, de pu-
reté sont le secret d’une réussite authentique. Présentés dans le livre des Proverbes, 
ils forment un trésor de sagesse pratique. Où donc le marchand, l’artisan, le directeur 
d’entreprise trouveront-ils de meilleures règles de conduite pour eux-mêmes et leurs 
employés que dans ces paroles du sage : [Proverbes 22 : 29 ; 14 : 23 ; 13 : 4 ; 23 : 
21 ; 20 : 19 ; 17 : 27 ; 20 : 3 ; 4 : 14 ; 6 : 28 ; 13 : 20 ; 18 : 24]…
 Combien d’hommes auraient échappé à la faillite, à la ruine, s’ils avaient 
prêté attention aux avertissements maintes fois répétés, avec insistance, par les 
Écritures !…
 Du respect de ces principes dépend le bien-être de la société et des communau-
tés, tant profanes que religieuses. Ce sont ces principes qui garantissent la sécurité 
de la propriété et de la vie. Pour tout ce qui rend possibles la confiance et la collabo-
ration, le monde est redevable à la loi divine, telle que nous la donne la Parole, cette 
loi dont il subsiste encore des traces, souvent bien légères, presque effacées, dans le 
cœur de l’homme.”—Éducation, pages 153-155.

Vendredi  13 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 18

1. Comment pouvez-vous être satisfaits de vos possessions terrestres ?
2. Comment devez-vous traiter les autres lors de vos transactions financières ?
3. Quelles bénédictions recevrez-vous si vous êtes honnêtes dans toutes vos 

transactions ?
4. Comment l’humilité peut-elle se manifester dans ma vie d’une manière 

pratique ?
5. Citez quelques bienfaits découlant de l’honnêteté financière.
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Leçon 3 Sabbat 21 janvier 2012

Problèmes à surmonter (I)

 “Car là où il y a un zèle amer [en anglais : de l’envie, NdT] et un esprit de 
dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions” (Jacques 3 : 
16).

 “Que nous le reconnaissions ou non, nous sommes des administrateurs aux-
quels Dieu a accordé talents et aptitudes, placés dans le monde pour accomplir 
l’œuvre qu’il nous a confiée.”—Éducation, page 156.

Lecture proposée : Témoignages, volume 2, pages 94-101.

Dimanche  15 janvier 

1. L’ENVIE ET LES PÉCHÉS SEMBLABLES

a. Expliquez l’origine de l’orgueil, de l’envie et de l’ambition pour une position 
—ainsi que leurs pires résultats. Esaïe 14 : 12-15.

 “Ce furent l’orgueil et l’ambition qui poussèrent Lucifer à se plaindre du gou-
vernement de Dieu, et à vouloir renverser l’ordre établi dans le ciel. Depuis sa chute, 
son but a été d’inculquer aux hommes le même esprit d’envie et de mécontentement, 
la même soif des situations et des honneurs.”—Patriarches et Prophètes, page 407 
(Bâle) et 381 (V&S).

b. Décrivez un esprit charnel —un candidat pour la seconde mort ? 
1 Corinthiens 3 : 3 ; Romains 8 : 6-7 ; Jacques 3 : 14-15.

 “Si vous ouvrez votre cœur à l’envie ou au soupçon, le Saint-Esprit ne pourra 
habiter en vous. Recherchez la plénitude qui est dans le Christ.”—Témoignages, 
volume 1, pages 566-567.

c. Comment l’envie affecte-t-elle votre personnalité et votre bien-être ? Job 5 : 
2 [en anglais : emportement est traduit par envie, NdT] ; Proverbes 14 : 30 ; 
27 : 4.

 “L’envieux répand son poison partout où il passe, séparant les amis, excitant les 
haines et la révolte contre Dieu et contre les hommes. Il veut qu’on le croie meilleur 
et plus grand qu’il n’est, non en déployant des efforts héroïques et désintéressés pour 
atteindre à la perfection, mais en restant impassible là où il se trouve et en diminuant 
le mérite dû aux efforts des autres.”—Témoignages, volume 2, page 19.
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Lundi  16 janvier 

2. LA CONVOITISE

a. Dans quel sens la convoitise viole-t-elle les commandements de Dieu ? 
Exode 20 : 17. Quelle leçon sur ce péché pouvons-nous tirer de l’expérience 
d’Acan ? Josué 7 : 20-26.

 “Le péché qui causa la perte d’Acan prit sa source dans la convoitise. C’est l’un 
des péchés les plus communs et dont on fait le moins de cas. Tandis que l’on pour-
suit et châtie d’autres péchés, il est très rare que la violation du dixième commande-
ment provoque une simple censure. L’histoire d’Acan est là pour nous en apprendre 
l’énormité et ses terribles conséquences.
 La convoitise est un mal qui se développe graduellement. Acan avait cultivé 
l’amour du gain au point que c’en était devenu pour lui une chaîne presque impos-
sible à briser. Il eût été horrifié si on lui avait dit que le péché qu’il caressait allait 
causer un désastre en Israël ; mais le mal avait fini par endormir sa conscience, et il 
ne succomba que trop facilement à la tentation.
 Face à des avertissements aussi solennels et explicites, ne commet-on pas 
aujourd’hui des péchés analogues ? La convoitise et l’avarice nous sont tout aussi 
formellement interdites qu’il le fut à Acan de d’approprier le butin de Jéricho. Dieu a 
déclaré que la convoitise était une idolâtrie. Il est dit aussi : « Vous ne pouvez servir 
Dieu et Mammon » (Matthieu 6 : 24). « Gardez-vous avec soin de l’avarice » (Luc 
12 : 15). « Que l’avarice ne soit pas même nommée parmi vous » (Ephésiens 5 : 3). 
Nous avons devant nous les exemples effrayants d’Acan, de Judas, d’Ananias et 
Saphira. Avant ceux-là, il y a eu celui de Lucifer, « le fils de l’aurore », qui perdit à 
jamais la gloire et la félicité du ciel pour avoir convoité une plus haute position. Et 
malgré tous ces exemples, la convoitise abonde.”—Patriarches et Prophètes, page 
508 (Bâle) et pages 476-477 (V&S).

b. Quelles devraient être nos relations avec ceux qui sont dominés par un esprit 
de convoitise ? Ephésiens 5 : 5 ; 1 Corinthiens 5 : 11.

c. Parmi quels autres pécheurs ceux qui se rendent coupables de convoitise se 
trouveront-ils hors du royaume de Dieu ? 1 Corinthiens 6 : 10.
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Mardi  17 janvier 

3. L’AVIDITÉ

a. L’envie et la convoitise prennent naissance dans le cœur. Que s’ensuit-il ? 
Job 5 : 2, 4-5.

 “Les Écritures exposent la situation du monde à la veille de la seconde venue 
du Christ. L’apôtre Jacques, notamment, dépeint le lucre et l’oppression qui doi-
vent prévaloir à cette époque : « A vous maintenant, riches ! … Vous avez amassé 
des trésors dans les derniers jours ! Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné 
vos champs, et dont vous les avez frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont 
parvenus jusqu’aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans 
les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. 
Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. » Voilà le 
tableau des conditions dans lesquelles nous vivons aujourd’hui. Par toute espèce 
d’oppressions et d’extorsions, des hommes amassent des fortunes colossales pendant 
que les affamés crient à Dieu leur misère.”—Les Paraboles, page 142 (V&S) ou 170 
(Gland).

b. Qu’arrive-t-il souvent lorsque des gens avides retiennent égoïstement leur 
argent ? Ecclésiaste 5 : 12.

c. Comment des gens méchants révèlent-ils ce qu’ils ont dans le cœur et dans 
l’esprit ? Psaume 10 : 3.

 “Dans leur aveuglement, les hommes se vantent de merveilleux progrès, de 
lumières nouvelles ; mais les yeux de l’Omniscience pénètrent toute leur dépravation 
et toute leur culpabilité. Les anges voient que la violence et le crime remplissent la 
terre. Les hommes ont recours à toutes sortes de moyens pour s’enrichir ; ils pillent 
non seulement leurs semblables mais Dieu lui-même, et ils se servent de ses biens 
pour satisfaire leur égoïsme. Tout ce dont ils peuvent s’emparer ne fait qu’augmenter 
leur rapacité. L’avarice et la sensualité prévalent. Les hommes aiment les attributs 
du grand séducteur. Ils l’ont accepté comme Dieu et sont imbus de son esprit.”—
Témoignages, volume 2, page 430.
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Mercredi  18 janvier 

4. L’ORGUEIL

a. L’orgueil est estimé en ce monde. Comment l’Écriture le décrit-elle ? 
Proverbes 16 : 5.

b. Que fera l’Éternel aux orgueilleux ? Proverbes 15 : 25 ; 16 : 18-19 ; Luc 18 : 
14. Décrivez ce qu’il fut montré à la servante du Seigneur à propos de la 
rançon qui attend l’orgueilleux.

 “J’ai vu que Dieu haïssait l’orgueil et que tous les orgueilleux ainsi que ceux 
qui agissent avec malice ou méchanceté seront comme du chaume ; le jour qui vient 
les réduira en cendres.”—Testimonies, volume 1, page 132.

c. Que constate-t-on plutôt que l’orgueil dans la vie de l’intendant chrétien ? 
Jacques 4 : 6.

 “Tous ceux qui étudient la vie du Christ et qui observent ses préceptes de-
viendront comme lui. Leur influence sera comparable à la sienne. Ils feront preuve 
de fermeté de caractère. Ayant une foi bien établie, ils ne seront pas vaincus par 
le diable à cause de la vanité ou de l’orgueil. Ils s’efforceront de suivre l’humble 
sentier de l’obéissance, accomplissant ainsi la volonté de Dieu. Leur personnalité 
exercera une influence qui témoigne en faveur de l’avancement de sa cause et de la 
pureté de son œuvre. … 
 A travers ces âmes pleinement converties, le monde a un témoignage du 
pouvoir sanctifiant de la vérité sur la personne humaine. Par elles, le Christ fait 
connaître au monde son caractère et sa volonté. La vie des enfants de Dieu révèle 
la bénédiction attachée au service du Seigneur, tandis que l’on constate le contraire 
chez ceux qui ne gardent pas ses commandements. La ligne de démarcation entre les 
uns et les autres est nette. Tous ceux qui obéissent aux commandements de Dieu sont 
gardés par sa force toute-puissante au milieu de l’influence corruptrice des transgres-
seurs de sa loi. Depuis l’humble sujet jusqu’au plus grand, tous sont gardés par la 
puissance de Dieu par la foi, pour le salut.”—Évangéliser, page 285.
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Jeudi  19 janvier 

5. L’AMOUR DE L’ARGENT

a. Que vous apportera l’amour de l’argent ? 1 Timothée 6 : 10 ; Ecclésiaste 5 : 
11.

 “Dieu ne condamne pas un homme parce qu’il est riche, s’il a gagné sa fortune 
honnêtement. Ce n’est pas l’argent, mais l’amour de l’argent qui est la racine de tous 
les maux. C’est Dieu qui donne aux hommes les facilités pour en gagner; et à ceux 
qui se conduisent en économes fidèles, la richesse est une bénédiction, ainsi que 
pour le monde. Mais beaucoup de riches, absorbés par leurs trésors, deviennent in-
sensibles aux appels divins et aux besoins de leurs semblables. Ils considèrent leurs 
biens comme une gloire personnelle. Ils ajoutent maison à maison, domaine à do-
maine, remplissent leurs demeures d’objets luxueux, alors qu’autour d’eux règnent 
la misère et le crime, la maladie et la mort. Ceux qui passent leur temps à s’occuper 
d’eux-mêmes cultivent non les attributs divins, mais ceux de Satan.”—Le Ministère 
de la Guérison, page 182.

b. Quelle est la toute première priorité dans la vie du fidèle intendant ? 
1 Corinthiens 2 : 2 ; Matthieu 6 : 33 ; Luc 9 : 25.

 “Quand le pécheur vient à la croix et regarde Celui qui mourut pour le sauver, il 
peut se réjouir pleinement, car ses péchés sont pardonnés. En s’agenouillant de-
vant la croix, il est arrivé au lieu le plus haut que l’homme puisse atteindre.”—The 
Review and Herald, 29 avril 1902.

Vendredi  20 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 28

1. Quel impact l’envie aura-t-elle sur votre intendance ?
2. Quel genre d’association devriez-vous avoir avec les personnes qui ne res-

pectent pas les principes d’une intendance chrétienne ?
3. Quelles sont les conséquences d’une vie d’avidité ?
4. Quelle est la base de vos décisions financières ?
5. Expliquez le danger qu’il y a à être trop préoccupé par les biens matériels.
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Leçon 4 Sabbat 28 janvier 2012

Problèmes à surmonter (II)

 “Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est celui qui entend la pa-
role, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette 
parole, et la rendent infructueuse” (Matthieu 13 : 22).

 “Tous ceux qui aiment l’argent… crieront un jour dans une terrible angoisse : 
« Oh, illusion des richesses ! J’ai vendu mon âme pour de l’argent. »”—Testimonies, 
volume 3, pages 544-545.

Lecture proposée : Conseils à l’Économe, pages 139-146.

Dimanche  22 janvier 

1. LA TROMPERIE

a. Comment Satan pervertit-il souvent le cœur et la bouche de personnes vou-
lant obtenir des avantages financiers ? Jérémie 6 : 13 ; Actes 5 : 3-4.

b. Avec quel zèle le roi David lutta-t-il contre la langue trompeuse ? Psaumes 
52 : 3-4 ; 101 : 7 ; 120 : 2 ; Proverbes 30 : 8.

c. Les intendants chrétiens étant souvent en contact avec des trompeurs, quelle 
prière devraient-ils faire monter au trône de la grâce ? Psaume 43 : 1 (der-
nière partie).

d. Comment Dieu permet-il souvent qu’une personne trompeuse soit victime 
de ses propres combines ? Psaume 7 : 15-17.
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Lundi  23 janvier 

2. LA MALHONNÊTETÉ

a. Comment une personne malhonnête est-elle décrite ? Proverbes 6 : 12-14, 
16-19.

b. Comment le Seigneur considère-t-il ceux qui sont malhonnêtes dans leurs 
transactions financières ? Deutéronome 27 : 17-19 ; Proverbes 11 : 1 ; 20 : 
23.

 “Les comptes de toutes les affaires, les détails de toutes les transactions sont 
soumis au regard de vérificateurs invisibles, représentants de celui qui ne fait aucun 
compromis avec l’injustice, qui ne ferme jamais les yeux sur le mal et ne le dissi-
mule jamais.…
 La loi de Dieu prononce la condamnation du méchant. Celui-là peut ignorer 
l’avertissement, essayer de l’étouffer ; c’est en vain. Une voix le poursuit, une voix 
qui résonne ; elle détruit sa paix. S’il n’y prête pas attention, elle le poursuivra 
jusqu’à sa mort. Elle portera témoignage contre lui au jour du jugement. C’est un feu 
inextinguible qui finira par le consumer, corps et âme.”—Éducation, page 163, 164.

c. Que se passera-t-il avec ce qui est acquis honnêtement ? Proverbes 13 : 11 ; 
15 : 27 ; 21 : 6.

 “Cette question mérite d’être examinée attentivement par tous les parents, tous 
les maîtres, tous les élèves—par tous les êtres humains, de tous âges. Aucun plan de 
travail, aucun projet de vie ne peut être solide ou complet s’il ne vise que les années 
de vie terrestre et n’embrasse pas l’éternité. Il faut que les jeunes apprennent à tenir 
compte de la vie éternelle. Qu’ils apprennent à choisir des principes, à rechercher 
des biens durables—à amasser pour eux-mêmes « un trésor inépuisable dans les 
cieux, où il n’y a pas de voleur qui approche, ni de mite qui détruise » (Luc 12 : 33) ; 
à se faire des amis « avec les richesses injustes » afin que lorsqu’elles leur feront 
défaut, ils les reçoivent « dans les tabernacles éternels » (Luc 16:9).”—Idem, pages 
164-165.
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Mardi  24 janvier 

3. L’INJUSTICE

a. Comment sommes-nous avertis de ne pas avoir de partialité dans nos rap-
ports avec les autres ? Lévitique 19 : 15.

 “Ne soyez pas partiaux envers un ou plusieurs de vos frères, négligeant ainsi les 
autres parce qu’ils ne vous sont pas sympathiques. Faites attention à ne pas traiter 
durement ceux dont vous pensez qu’ils ont commis des erreurs, alors que d’autres, 
plus coupables et méritant davantage le reproche, qui devraient être repris sévère-
ment pour leur conduite dépourvue de christianisme, sont épaulés et traités comme 
des amis.”—The Review and Herald, 12 mars 1895.

b. Que fait l’intendant chrétien lorsqu’il a affaire à des groupes défavorisés ? 
Psaume 82 : 2-4.

 “Dieu demande de son peuple qu’il ne permette pas que le pauvre et l’affligé 
soient opprimés. Si les chrétiens rompent le joug et relâchent les opprimés, s’ils se 
montrent désintéressés et considèrent avec gentillesse ceux qui sont dans le besoin, 
alors les bénédictions promises leur appartiendront. S’il y en a dans l’église pour 
faire trébucher l’aveugle, il faut les amener devant la justice ; car Dieu a fait de 
nous des gardiens des aveugles, des affligés, des veuves et des orphelins. La pierre 
d’achoppement dont il est question dans la Parole de Dieu n’est pas seulement le 
morceau de bois placé devant les pieds de l’aveugle pour le faire tomber, mais cela 
va bien plus loin. Cela indique tout comportement destiné à porter atteinte au frère 
aveugle, à travailler contre son intérêt, ou à l’empêcher de prospérer.
 Un frère aveugle, pauvre et malade, qui fait tous les efforts qu’il peut afin de 
s’en sortir et de ne pas être dépendant, devrait être encouragé par les autres de toutes 
les façons possibles. Mais ceux qui disent être ses frères, qui ont l’usage de toutes 
leurs facultés, qui ne sont pas dépendants, mais qui oublient leur devoir envers celui 
qui est aveugle en le rendant perplexe, en l’angoissant, en lui barrant la route par 
exemple, font une œuvre qui exigera repentance et réparation avant que Dieu puisse 
accepter leurs prières. L’église, qui a permis le tort fait à ce pauvre frère, sera cou-
pable de péché jusqu’à ce qu’elle fasse tout ce qui est en son pouvoir pour qu’il soit 
remédié au mal.”—Testimonies, volume 3, pages 519-520.
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Mercredi  25 janvier 

4. LES MAUVAISES COMPAGNIES

a. Tandis que l’Éternel est notre grand Conseiller, auprès de qui pouvons-nous 
chercher conseil sur cette terre ? Proverbes 13 : 20.

 “La seule sécurité pour les jeunes est de se mêler à ce qui est pur et saint ; ainsi 
seront tenues en échec les tendances naturelles au mal. S’ils choisissent pour cama-
rades ceux qui craignent l’Éternel, c’est bien rarement qu’ils deviendront incrédules 
face à la Parole de Dieu, qu’ils entretiendront le doute et l’infidélité. La puissance 
d’un vrai bon exemple est grande pour le bien.”—In Heavenly Places, page 172.

b. Qu’arrive-t-il quand on recherche le conseil de ceux qui ne sont pas en har-
monie avec les principes chrétiens ? Proverbes 14 : 7 ; 2 Thessaloniciens 3 : 
6.

 “Que les jeunes choisissent l’influence d’hommes et de femmes ayant de mau-
vais principes et de vilaines pratiques, qu’ils s’associent avec eux… et ils seront cor-
rompus. Des influences silencieuses et inconscientes font leur chemin dans leur vie 
et finissent par faire partie de leur existence. Ils marchent alors au bord du précipice 
et n’ont aucune conscience du danger. Ils apprennent à aimer les paroles enjôleuses, 
mielleuses du séducteur, et sont impatients, agités et mécontents tant qu’ils ne sont 
pas portés au pinacle de la flatterie.… Suivre le conseil des impies est un premier 
pas qui nous conduit vers le péché et nous fait asseoir avec ceux qui méprisent 
Dieu.”—Idem.

 “Il n’est pas bon que les chrétiens fréquentent des personnes aux mœurs relâ-
chées. Il est risqué d’entretenir une fréquentation étroite journalière qui absorbe tout 
le temps sans fortifier de quelque manière les facultés mentales et spirituelles. Si 
l’atmosphère morale créée par certaines personnes n’est pas pure ni sanctifiée, mais 
qu’elle est teintée d’immoralité, ceux qui la respirent constateront qu’elle empoi-
sonne et détruit insensiblement les forces de l’esprit et du cœur. Il est dangereux de 
se lier intimement avec ceux dont l’esprit est naturellement porté vers ce qui est bas. 
Progressivement et imperceptiblement, ceux qui sont de nature consciencieuse et qui 
recherchent la pureté seront contaminés ; ils descendront au même niveau que leurs 
amis, et finiront par épouser la faiblesse d’esprit et l’indigence morale qu’ils côtoient 
en permanence.”—Le Foyer Chrétien, page 448.
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Jeudi  26 janvier 

5. LA FUTILITÉ DE L’ACQUISITION DES RICHESSES

a. Quelle partie de nos richesses terrestres emporterons-nous quand nous 
mourrons ? Psaume 49 : 17-18 ; Ecclésiaste 5 : 14-16 ; 1 Timothée 6 : 7.

b. Que pouvons-nous prendre avec nous au moment du grand jugement de 
l’humanité ? Matthieu 16 : 26 ; Proverbes 11 : 4 ; Esaïe 31 : 7.

 “Les rachetés seront accueillis dans les demeures que Jésus est allé leur prépa-
rer. Ils n’auront pas pour compagnons des êtres pervers : des menteurs, des idolâtres, 
des impurs, des incrédules ; mais ils s’uniront à ceux qui ont vaincu Satan et qui, par 
la grâce de Dieu, ont formé des caractères parfaits. Toute tendance au péché, toute 
imperfection qui les afflige ici-bas, aura été supprimée par le sang de Jésus-Christ, 
et ils auront pour partage la magnificence de sa gloire, surpassant de beaucoup celle 
du soleil. En même temps, la beauté morale et la perfection de leur Sauveur brille-
ront par eux d’un éclat qui éclipsera cette splendeur extérieure. Ils seront sans tache 
devant le grand trône blanc ; ils participeront à la dignité et aux privilèges des anges. 
 En vue du glorieux héritage qui nous est offert, « que donnerait un homme en 
échange de son âme ? » Matthieu 16:26 Il peut être pauvre, et pourtant posséder 
en lui-même des richesses et une dignité supérieures à tout ce que le monde peut 
donner. L’âme rachetée et purifiée du péché, l’âme qui consacre au service de Dieu 
toutes les nobles facultés qui lui ont été départies a une valeur inexprimable. Aussi, 
chaque fois que sur la terre une âme est sauvée, cette nouvelle fait naître dans le ciel, 
en la présence de Dieu et des anges, une joie sainte et glorieuse qui éclate en chants 
de triomphe.”—Vers Jésus, pages 125-126 ou Le Meilleur Chemin, page 123-124.

Vendredi  27 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 39

1. Quels sont les résultats d’une communication trompeuse ?
2. Comment la malhonnêteté affecte-t-elle celui qui trompe ?
3. Comment les intendants chrétiens traitent-ils les autres dans le domaine 

financier ?
4. Qui est le conseiller financier de l’intendant chrétien ?
5. Que devrait nous rappeler la nature temporelle des biens matériels ?
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Sabbat 4 février 2012

  Offrande spéciale
pour le fond d’aide aux victimes

 Qu’est-ce que la vraie religion ? “La 
religion pure et sans tache, devant Dieu 
notre Père, consiste à visiter les orphelins 
et les veuves dans leurs afflictions, et à se 
préserver des souillures du monde” (Jacques 
1 : 27). Le Fonds d’Aide aux Victimes répond 
aux appels à l’aide de ceux qui sont en grande dif-
ficulté—de ceux qui doivent survivre à des expériences 
traumatisantes comme les tremblements de terre, les ouragans et autres désastres. 
Pouvez-vous aider ceux qui sont vraiment dans le besoin ?
 “Quelle que soit la somme de nos talents, que nous en ayons un, deux ou cinq, 
pas un centime ne doit être gaspillé pour satisfaitre la vanité, l’orgueil ou l’égoïsme. 
L’image et le nom de Dieu sont inscrits sur chaque pièce. Tant qu’il y aura des gens 
affamés à nourrir, des gens nus à vêtir, des âmes mourant de faim et de soif spiri-
tuelle, tout plaisir inutile, tout surplus de capital plaide en faveur des pauvres et de 
ceux qui n’ont pas de vêtement.”—The Signs of the Times, 20 juin 1892.
 Sur le Fonds d’Aide aux Victimes repose la responsabilité de coordonner cette 
aide. Ses opérations sont totalement volontaires, il n’y a ni employés à payer, ni 
frais généraux ; tous les dons vont directement et à 100% au ministère de la bienfai-
sance. Les frais administratifs du Fonds d’Aide aux Victimes sont couverts par les 
offrandes régulières pour l’église. Cela permet de consacrer chaque centime reçu 
aux personnes en détresse.
 Les revenus du Fonds ont été répartis tout autour du globe, depuis les trem-
blements de terre au Chili, en Haïti, au Pérou, jusqu’à l’assistance alimentaire en 
Afrique Centrale. Ce sabbat, vous avez la chance de pouvoir participer à ce minis-
tère de bienfaisance. “L’argent que Dieu a confié aux hommes doit être une bénédic-
tion pour l’humanité ; il doit servir à répondre aux besoins de ceux qui souffrent.… 
La sage providence de Dieu place sur le chemin des hommes les personnes qui ont 
besoin de leur aide. Ils doivent soulager ceux qui souffrent, vêtir ceux qui sont nus 
et aider tous ceux qui traversent des circonstances difficiles et éprouvantes, qui 
luttent de toutes leurs forces pour éviter l’indigence pour eux-mêmes et pour leur 
famille”—The Review and Herald, 4 janvier 1898.  

Le département de Bienfaisance de la Conférence Générale.
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Leçon 5 Sabbat 4 février 2012

Le travail

 “L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le 
cultiver et pour le garder” (Genèse 2 : 15).

 “Seuls l’homme et la femme qui travaillent connaissent la vraie gloire et la 
joie de vivre. Le travail apporte avec lui sa propre récompense ; doux est le repos 
qui suit la fatigue d’une journée bien employée.”—Christian Temperance and Bible 
Hygiene, page 98.

Lecture proposée : Messages à la Jeunesse, pages 175-178.

Dimanche  29 janvier 

1. LE TRAVAIL

a. Qu’a reçu l’humanité lors de la création ? Genèse 2 : 15.

 “Dieu a donné à l’homme le bienfait du travail pour occuper son esprit, fortifier 
son corps et développer ses facultés. L’activité mentale et physique à laquelle Adam 
se livrait était pour lui une des plus douces joies de son existence, avant et même 
après la perte du Paradis, obligé qu’il fut ensuite de demander son pain quotidien à 
un sol devenu ingrat. Ce même travail, quoique bien différent des agréables devoirs 
de l’Éden, fut pour lui une sauvegarde contre la tentation et une source de bonheur. 
 Ceux qui envisagent le travail comme un fléau, tout accompagné qu’il est de 
son apanage de lassitude et de douleurs, commettent une erreur. Les riches n’ont 
souvent que du mépris pour la classe ouvrière. Ils comprennent bien mal le but de 
Dieu en créant l’homme. Que sont les terres des propriétaires les plus opulents, à 
côté du domaine dévolu à notre noble ancêtre ? Et pourtant, Adam ne devait pas 
rester oisif. Le Créateur, qui sait de quoi le bonheur est fait, lui assigna sa tâche. Il 
n’y a que les hommes et les femmes qui travaillent qui sachent ce qu’est la vraie joie 
de vivre.”—Patriarches et Prophètes, page 27 (V&S) et 44 (Bâle).

b. Quelle partie du travail d’une personne sage lui appartient ? Ecclésiaste 3 : 
13.
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Lundi  30 janvier 

2. L’ORDRE DE TRAVAILLER

a. Citez une partie intrinsèque du quatrième commandement. Exode 20 : 9.

 “La religion que vous professez vous fait un devoir d’employer votre temps 
pendant les six jours ouvrables autant que d’assister au culte. Vous n’êtes pas dili-
gent à l’ouvrage. Vous laissez passer des heures, des jours et même des semaines 
sans rien faire. Le meilleur sermon que vous puissiez prêcher au monde serait de 
montrer une réforme décisive dans votre vie et de pourvoir aux besoins de votre 
famille. L’apôtre dit : « Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de 
ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle. » 1 Timothée 5 : 
8.”—Témoignages, volume 2, page 50.

 “La paresse et la nonchalance ne sont pas des fruits qui mûrissent sur l’arbre du 
chrétien.”—Témoignages, volume 2, page 645.

b. Comment les intendants chrétiens font-ils leur travail ? Colossiens 3 : 23.

 “Les sentiers de labeur réservés aux habitants de la terre sont parfois difficiles 
et fatigants, mais le Rédempteur les a honorés de ses pas et celui qui suit ses traces 
sacrées se trouve en sécurité. Par le précepte et l’exemple, le Christ a conféré de 
la dignité aux travaux utilitaires. Il a connu une vie de labeur dès sa plus tendre 
enfance. La plus grande partie de sa vie terrestre s’est passée à travailler patiemment 
dans l’échoppe du charpentier de Nazareth. C’est en habits d’ouvrier que le Seigneur 
de la vie a parcouru les rues de sa petite ville, allant et venant à son humble travail. 
Des anges veillaient sur lui tandis qu’il cheminait à côté des paysans et des ouvriers, 
pour qui il n’était qu’un homme ordinaire.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents 
et aux Étudiants, page 222.
 
 “Vous ne devez pas négliger les devoirs qui se présentent mais profiter des 
petites occasions qui s’offrent à vous. Continuez à faire de votre mieux dans les plus 
petits travaux de la vie, prenant à cœur et accomplissant fidèlement le travail que la 
providence divine vous a assigné. Aussi humble soit-il, faites-le avec autant de mi-
nutie que celle que vous consacreriez à un travail plus important. Votre fidélité sera 
notée dans les registres du ciel.”—The Signs of the Times, 16 juin 1890.
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Mardi  31 janvier 

3. L’ENTREPRISE FAMILIALE

a. Quand les intendants chrétiens commencent-ils leur formation ? 
Deutéronome 6 : 7.

 “L’éducation de l’enfant pour le bien ou pour le mal commence dès ses plus 
tendres années. Les enfants doivent apprendre qu’ils font partie de l’entreprise fami-
liale et être éduqués à faire leur part à la maison. Il ne faut pas les servir continuel-
lement ; ils doivent plutôt alléger les fardeaux de leur père et de leur mère. Quand 
les aînés grandissent, leur rôle consiste à aider les parents à s’occuper des plus 
jeunes membres de la famille. La mère ne devrait pas s’user à faire un travail que 
les enfants pourraient et devraient faire.”—Manuscript Releases, volume 10, pages 
206-207.

b. Comment les parents peuvent-ils enseigner à leurs enfants des principes de 
labeur et les devoirs de la vie ? Proverbes 22 : 6.

 “À l’école de la maison, les enfants se familiariseront aux tâches quotidiennes. 
Même petits, leur mère leur confiera une activité simple à faire chaque jour. Elle 
passera plus de temps à leur montrer comment l’exécuter qu’à la faire elle-même, 
mais elle ne doit pas oublier que leur caractère doit se fonder sur le désir de se 
rendre utile aux autres. Le foyer est une école dont elle est la maîtresse. Il lui ap-
partient d’apprendre aux enfants à accomplir les tâches domestiques avec rapidité 
et compétence. Qu’elle les habitue le plus tôt possible à y participer. Dès l’enfance, 
garçons et filles apprendront à porter des fardeaux de plus en plus importants de 
façon à participer intelligemment aux activités de la famille.”— Conseils aux 
Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, page 101.

c. Quel sera l’inévitable résultat de la paresse ? Proverbes 19 : 15.

 “Où la paresse abonde, Satan vient agir par ses tentations afin de gâter la vie et 
le caractère.”—The Youth’s Instructor, 18 octobre 1894.
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Mercredi  1er février 

4. REPOS ABUSIF

a.  Quel est le conseil donné à ceux qui ne souscrivent pas au commandement 
de travailler donné dans le quatrième commandement et préfèrent se repo-
ser pendant les six jours ouvrables de la semaine ? 2 Thessaloniciens 3 : 10 ; 
Proverbes 6 : 9-11.

 “Ayant donné aux hommes six jours pour travailler, Dieu leur demande d’ache-
ver leur ouvrage dans ce laps de temps.”—Patriarches et Prophètes, page 280 (V&S) 
ou 308 (Bâle).

 “L’Écriture déclare : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas 
non plus. » Elle n’exige pas que celui qui gagne péniblement sa vie entretienne des 
paresseux, car il en est un grand nombre qui sont dans la pauvreté et la disette parce 
qu’ils gaspillent leur temps et ne se donnent pas la peine de subvenir à leurs besoins. 
S’ils ne se corrigent pas de leurs travers, tout ce qui sera fait en leur faveur le sera en 
pure perte, comme si l’on mettait un trésor dans un sac percé.”—Les Paraboles, page 
208 (V&S) ou pages 251-252 (Gland).

 “Ceux qui sont décidés à se réformer doivent trouver un emploi, car lorsqu’on 
peut travailler il ne faut pas s’attendre à être nourri, vêtu et logé gratuitement. Il est 
donc indispensable, dans leur propre intérêt, aussi bien que dans celui des autres, 
qu’ils cherchent à produire l’équivalent de ce qu’ils reçoivent. Encouragez-les donc 
à subvenir à leurs besoins. C’est ainsi qu’ils développeront en eux le sentiment de 
leur dignité et le goût d’une noble indépendance. Occuper le corps et l’esprit à un 
travail utile, c’est essentiel pour se préserver de la tentation.”—Le Ministère de la 
Guérison, page 149.

 “On transporte naturellement sur le plan spirituel les habitudes d’indolence et 
d’insouciance que l’on a cultivées dans son travail manuel. Elles disqualifient celui 
qui les a contractées pour une activité efficace au service de Dieu. Beaucoup de 
gens auraient pu être en bénédiction autour d’eux, mais leur paresse les a perdus. 
L’oisiveté et l’absence de résolution, de but, ouvrent la porte à une multitude de 
tentations. Les mauvaises compagnies et les habitudes vicieuses conduisent fatale-
ment à la dépravation de l’âme et de l’esprit ; elles ont pour résultat l’échec de la vie 
présente et la perte de celle qui est à venir. 
 Quel que soit le travail que nous sommes appelés à faire, l’Écriture sainte 
nous dit : « Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le 
Seigneur. » « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le », « sachant que 
vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » 
[dans d’autres traductions « car vous servez Christ, le Seigneur », NdT] (Romains 
12 : 11 ; Ecclésiaste 9 : 10 ; Colossiens 3 : 24)”—Les Paraboles, page 300 (V&S) ou 
pages 354-355 (Gland).
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Jeudi  2 février 

5. “SON REPOS” (HÉBREUX 4 : 1)

a. Quand l’Éternel a-t-il institué son jour de repos pour l’humanité ? Genèse 
2 : 2 ; Hébreux 4 : 4-5. Comment l’Éternel a-t-il confirmé son institution 
originelle ? Marc 2 : 27-28.

 “C’est Dieu lui-même qui a fixé la longueur de la première semaine et en a 
fait le modèle de toutes celles qui devaient suivre jusqu’à la fin des temps. Comme 
toutes les autres, elle se composait de sept jours littéraux. Après avoir consacré six 
jours à l’œuvre de la création, Dieu s’est reposé le septième, puis il l’a béni et mis à 
part comme jour de repos à l’usage de l’homme.”—Patriarches et Prophètes, page 
87 (V&S) et 105 (Bâle).

b. Comment vous préparez-vous pour ce que le Seigneur appelle “mes sab-
bats” ou “mon repos” (Exode 31 : 13 ; Hébreux 4 : 5) ? Marc 15 : 42 ; Luc 
23 : 54-56.

 “Ainsi donc, le vendredi, que la préparation soit complète. Assurez-vous que 
tous les vêtements soient en bon état, et que rien ne reste à cuisiner. Qu’on prenne 
son bain et que les chaussures soient cirées. Il est possible d’y arriver, si l’on s’en 
fait une règle. Le sabbat ne doit pas être consacré à raccommoder ses vêtements, à 
faire la cuisine, à rechercher ses plaisirs, ou à se livrer à quelque autre occupation 
mondaine. Avant le coucher du soleil, que tout travail séculier soit mis de côté ainsi 
que tout journal profane. Parents, expliquez à vos enfants ce que vous faites, ainsi 
que l’objet que vous avez en vue ; qu’ils s’associent à votre préparation afin d’obser-
ver le sabbat selon le commandement.”—Témoignages, volume 3, page 22.

 “Ceux qui négligent de se préparer pour le sabbat le sixième jour et cuisinent de 
la nourriture pendant le sabbat, violent le quatrième commandement et transgressent 
la loi de Dieu.”—Spiritual Gifts, volume 3, pages 253-254.

Vendredi  3 février 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 50

1. Quel est le but du travail ?
2. Qu’est-ce qui fait partie du quatrième commandement ?
3. Quand devrions-nous commencer à apprécier le travail ?
4. Que se passe-t-il si nous ne sommes pas productifs pendant la semaine ?
5. Décrivez la nature du chrétien et son repos pendant le saint jour de Dieu.
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Leçon 6 Sabbat 11 février 2012

Occupation et service

 “Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le ; car il n’y a ni 
œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts où tu vas” 
(Ecclésiaste 9 : 10).

 “On ne trouve le vrai bonheur qu’en étant bon et en faisant le bien. Ceux qui 
accomplissent fidèlement leurs devoirs ressentent la plus pure et la plus grande 
satisfaction. Aucun travail honnête n’est dégradant.”—The Youth’s Instructor, 5 
décembre 1901.

Lecture proposée : Éducation, pages 295-304.

Dimanche  5 février 

1. CHOISIR UNE OCCUPATION

a. Quel est le but d’une occupation utile ? 2 Thessaloniciens 3 : 11-12.

 “Les événements de la terre sont plus étroitement liés au ciel et supervisés par 
le Christ que beaucoup ne l’imaginent. Toute bonne invention, toute amélioration 
viennent de lui, dont les conseils sont merveilleux et les opérations parfaites. La 
main experte du médecin, sa force, ses nerfs et ses muscles, sa connaissance des 
mécanismes délicats du corps sont l’expression de la sagesse divine au service des 
hommes souffrants. L’habileté avec laquelle le charpentier utilise ses outils, la force 
avec laquelle le forgeron fait résonner l’enclume viennent de Dieu. Quelle que soit 
notre activité, quel que soit l’endroit où nous travaillons, il désire diriger notre esprit 
pour rendre notre travail parfait.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux 
Étudiants, page 223.

b. Quelle est l’une des plus grandes bénédictions pour la société et quelle est 
l’une de ses plus grandes malédictions ? Proverbes 10 : 16 ; 2 Thessaloniciens 
3 : 10.

 “C’est en s’occupant utilement que l’on se protégera le mieux contre le mal, 
l’oisiveté étant l’un des pires maux qui soient ; en effet, le vice, le crime et la pau-
vreté se trouvent dans son sillage. Ceux qui sont toujours occupés et qui accomplis-
sent joyeusement leurs tâches quotidiennes sont des citoyens utiles à la société.”—
Idem, page 221.
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Lundi  6 février 

2. UN SERVICE ACCEPTABLE

a. Quels facteurs devrait-on considérer lorsqu’on choisit une profession ? 
Comment nos capacités déterminent-elles notre position dans la vie ? 
Donnez des exemples. Ecclésiaste 9 : 10.

 “D’autre part, qui peut, face aux possibilités d’un être humain, décider de ce qui 
est grand, de ce qui est sans valeur ? Combien d’ouvriers à la situation très modeste 
ont accompli, pour la bénédiction du monde, une œuvre que les rois pourraient 
envier !…
 Notre position dans la vie dépend de nos capacités. Nous ne nous développons 
pas tous de la même façon, nous n’accomplissons pas tous le même travail avec la 
même efficacité. Mais Dieu ne s’attend pas à ce que l’hysope atteigne la taille du 
cèdre, ni l’olivier celle du palmier. Chacun de nous doit viser l’objectif qu’il peut 
atteindre en unissant ses possibilités humaines à la puissance divine. 
 Beaucoup ne deviennent pas ce qu’ils pourraient être parce qu’ils ne tirent pas 
parti de ce qui est en eux. Ils ne s’emparent pas, comme ils le pourraient, de la force 
divine. Ils se détournent de la voie qui est la leur, où ils réussiraient pleinement. Ils 
cherchent de plus grands honneurs ou une tâche plus agréable et s’engagent dans 
un chemin qui ne leur convient pas. Les uns se laissent guider non par leurs talents, 
mais par leur ambition ; et celui qui aurait pu être un bon fermier, un bon artisan, 
un bon infirmier, se retrouve médiocre pasteur, homme de loi, médecin. D’autres 
auraient pu assumer de hautes responsabilités mais se sont contentés, par manque 
d’énergie, de zèle, de persévérance, d’un travail plus facile. 
 Il nous faut suivre plus étroitement le plan de Dieu pour nos vies. Accomplir 
de notre mieux l’ouvrage qui s’offre à nous, confier nos projets au Seigneur, être at-
tentif aux indications qu’il nous donne par sa providence—voilà ce qui nous guidera 
avec sûreté dans le choix d’une profession.”—Éducation, pages 299-300.

b. Quels que soient nos talents et notre vocation, quel est l’aspect le plus impor-
tant de l’œuvre de notre vie ? Hébreux 6 : 10.

 “L’amour pur, sanctifié, tel qu’il s’est exprimé dans la vie du Christ, est un 
parfum sacré. Comme le flacon brisé de Marie, il remplit de parfum la maison tout 
entière.”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 1, page 247.
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Mardi  7 février 

3. L’ÉTHIQUE AU TRAVAIL

a. Indépendamment de notre métier propre, quel devrait être notre but concer-
nant notre travail ? 1 Corinthiens 3 : 12-14 ; 2 Thessaloniciens 2 : 17.

b. Quelle éthique le chrétien observe-t-il au travail ? Colossiens 3 : 22-24.

 “Une religion pratique entre dans les moindres devoirs de la vie quotidienne. 
L’homme se qualifie avant tout par une obéissance absolue à la parole du Seigneur. 
 D’aucuns estiment que s’ils ne sont pas directement employés à une œuvre 
religieuse, ils sont improductifs et n’ont aucune part à l’avancement du règne de 
Dieu. Quelle erreur ! S’ils accomplissent une besogne qui doit être faite, il ne faut 
pas qu’ils se croient inutiles dans la vaste maison du Père. Même les devoirs les plus 
humbles ne sont pas à négliger, car tout travail honnête est une bénédiction, et celui 
qui s’en acquitte fidèlement se prépare pour une plus grande œuvre.  
 Si modeste que soit la tâche confiée à nos soins, lorsqu’elle est réalisée dans un 
total oubli de soi, Dieu l’agrée comme un service de valeur. Aucune offrande n’est 
petite quand elle provient d’un cœur qui la donne avec joie. 
 Où que nous nous trouvions, le Christ nous exhorte à faire face aux devoirs qui 
se présentent. Quand vous travaillez à la maison, mettez tout votre soin à la rendre 
aussi agréable que possible. Si vous êtes mère, élevez vos enfants pour le Seigneur, 
car c’est une mission qui a tout autant d’importance que celle du prédicateur en 
chaire. Votre place est-elle à la cuisine ? Cherchez à devenir une cuisinière modèle. 
Veillez à ce que vos repas soient conformes aux règles de la diététique, nourrissants 
et présentés d’une manière appétissante. De même que vous utilisez des produits de 
qualité pour les apprêter, rappelez-vous aussi que votre intelligence a besoin d’une 
nourriture substantielle. Avez-vous été appelé à cultiver le sol, à faire du commerce 
ou toute autre chose ? Agissez de telle manière que vos efforts soient couronnés de 
succès. Travaillez avec application. Soyez partout un représentant du Christ, vous 
comportant comme il le ferait à votre place. 
 Si anodin que soit votre talent, le Seigneur en a l’emploi. Cet unique talent, 
sagement mis en valeur, réalisera le but qui lui est assigné. Il faut nous efforcer, 
par notre fidélité dans les moindres détails, d’ajouter à ce que nous possédons ; si 
nous agissons sur le plan de l’addition, Dieu se chargera d’opérer sur celui de la 
multiplication. Ces petites choses auront une influence des plus précieuses dans son 
œuvre.”—Les Paraboles, pages 312-313.
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Mercredi  8 février 

4. LE TRAVAIL LE PLUS IMPORTANT

a. Quelle est la plus grande œuvre dans laquelle un chrétien puisse s’engager ? 
Matthieu 28 : 19-20 ; Psaume 96 : 3.

 “L’œuvre qui surpasse toutes les autres, la grande affaire qui sollicite toutes 
nos énergies, c’est celle qui consiste à sauver les âmes pour lesquelles le Christ est 
mort. Que ce soit là le travail le plus important de votre vie. Appliquez-vous à cette 
tâche aussi longtemps que vous vivez. Soyez des collaborateurs du Christ dans cette 
œuvre si grande et si noble, soyez des missionnaires auprès comme au loin. Soyez 
prêts à travailler avec succès à sauver des âmes, soit dans votre pays, soit sous des 
cieux lointains. Faites les œuvres de Dieu et démontrez votre foi au Sauveur en vous 
donnant de la peine. Oh ! si seulement jeunes et vieux voulaient se convertir entière-
ment à Dieu, s’acquitter des tâches qui sont à leur portée, et saisir toutes les occa-
sions pour travailler avec Dieu ! Si cela était, des multitudes de voix chanteraient 
les louanges de Celui qui les a appelées des ténèbres à son admirable lumière.”—
Messages à la Jeunesse, page 225 et The Youth’s Instructor, 4 mai 1893.

 “Tout vrai disciple devient un missionnaire, dès son entrée dans le royaume 
de Dieu. Celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès 
qu’il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une 
source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui 
allaient périr le désir de boire des eaux de la vie.”—Jésus-Christ, page 177.

b. Pourquoi le missionnaire est-il plein de joie à son travail ? Luc 15 : 6-7 ; 
Psaume 51 : 14-15.

 “La conversion des âmes à Dieu est l’œuvre la plus grande et la plus noble à 
laquelle les êtres humains puissent participer. La puissance de Dieu s’y révèle ainsi 
que sa sainteté, sa patience et son amour infini. Toute vraie conversion l’honore et 
entraîne les anges à éclater en chants d’allégresse.”—Testimonies, volume 7, page 
52.
 
 “Nous ne pouvons avoir de plus grande joie que celle de collaborer avec Dieu 
à sauver des âmes de l’esclavage du péché et à bâtir le royaume de Christ. Cette 
joie est celle de Christ et celui qui y a part éprouve une joie totale et parfaite. Nous 
pouvons nous y abreuver encore et encore et nous réjouir, sachant qu’aucune autre 
joie ne peut lui être comparée.”—The Review and Herald, 13 février 1894.
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Jeudi  9 février 

5. D’AUTRES OCCUPATIONS

a. Comment peut-on élargir l’œuvre du salut des âmes à d’autres occupations 
chrétiennes ? Ephésiens 4 : 28 ; 1 Corinthiens 15 : 58.

 (1) L’œuvre médicale. “Il n’y a pas de champ missionnaire plus important que 
celui qui est occupé par un médecin fidèle et craignant Dieu.”—Testimonies, volume 
5, page 448.
 (2) Les affaires. “Nous avons besoin d’hommes d’affaires qui respectent les 
principes de la vérité dans toutes leurs transactions. Il faut que leurs dons naturels se 
développent autant que possible par l’étude et l’expérience.… [Daniel] est le modèle 
de tout homme d’affaires.”—Les Paraboles, pages 304-305 (V&S) ou 359 (Gland).
 (3) Les enseignants. “Il nous faut, pour les enfants plus particulièrement, des 
maîtres qui soient calmes, bons, qui fassent preuve d’un esprit de support et qui té-
moignent de l’amour envers ceux qui en ont le plus besoin.”—Témoignages, volume 
2, page 535.
 (4) Des chanteurs. “On a besoin de ceux qui ont le don du chant. Le chant 
est l’un des moyens les plus efficaces pour imprimer une vérité spirituelle dans le 
cœur.”—The Review and Herald, 6 juin 1912.
 (5) D’autres emplois. “On ne trouve le vrai bonheur qu’en étant bon et en fai-
sant le bien. Ceux qui accomplissent fidèlement leurs devoirs ressentent la plus pure 
et la plus grande satisfaction. Aucun travail honnête n’est dégradant.”—The Youth’s 
Instructor, 5 décembre 1901.

b. Dieu condamne-t-il les biens honnêtement acquis ? Deutéronome 8 : 17-18.

 “La Bible ne condamne pas un homme riche du fait qu’il soit riche ; elle ne 
dit pas que l’acquisition des richesses soit un péché, ni que l’argent soit la racine de 
tous les maux. Au contraire, l’Écriture déclare que c’est Dieu qui donne la possi-
bilité d’acquérir des biens. Et cette faculté représente un talent précieux lorsqu’il 
est consacré à Dieu et utilisé pour faire progresser sa cause. La Bible ne condamne 
pas le génie ou l’art : ce sont des manifestations de la sagesse accordée par Dieu. 
Nous ne pouvons pas augmenter la pureté ni la sainteté du cœur en revêtant le corps 
de bure, ou en privant le foyer de tout ce qui constitue le confort, l’harmonie ou la 
commodité.”—Conseils à l’Économe, page 144.

Vendredi  10 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 02

1. Quels avantages pouvons-nous retirer d’un travail utile ?
2. Quels facteurs devraient influencer notre choix d’une occupation ou d’un métier ?
3. Comment pouvons-nous nous servir de notre profession comme d’une bénédiction ?
4. A quelle branche pouvons-nous tous prendre plaisir ? Pourquoi est-ce une si 

grande joie ?
5. Donnez des exemples de merveilleuses occasions de participer au salut des âmes.
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Leçon 7 Sabbat 18 février 2012

Des plans pour s’enrichir rapidement

 “Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de 
s’enrichir ne reste pas impuni” (Proverbes 28 : 20).

 “Tous les avantages que le Seigneur nous donne n’ont pour but que d’augmen-
ter notre ardeur et notre zèle à faire sa volonté.”—Patriarches et Prophètes, page 334 
(V&S) ou 362 (Bâle).

Lecture proposée : Testimonies, volume 1, pages 225-226.

Dimanche  12 février 

1. S’ENRICHIR RAPIDEMENT

a. Quel sera le résultat si nous collaborons à des plans visant un enrichisse-
ment rapide ? Proverbes 21 : 5.

 “Cet esprit de lucre, cette hâte à devenir riche, cette mondanité si absorbante 
sont en parfaite contradiction avec notre foi et nos doctrines.”—Conseils à l’Éco-
nome, pages 245-246.

b. Pourquoi l’intendant chrétien travaille-t-il à acquérir un trésor éternel plu-
tôt qu’à des projets pour s’enrichir rapidement ? Psaume 37 : 7.

 “Satan remarque le caractère égoïste et cupide de certains de ceux qui préten-
dent croire à la vérité. Il les tente en plaçant sur leur sentier la prospérité et en leur 
offrant les richesses de ce monde. Il sait que s’ils ne triomphent pas de leur nature 
corrompue, ils broncheront et sombreront dans l’idolâtrie, car Mamon sera leur 
Dieu. L’amour du monde finit par éteindre l’amour de la vérité : ainsi Satan arrive à 
ses fins. Il a offert les richesses d’ici-bas et on s’en est emparé avec avidité, en pen-
sant qu’on était merveilleusement favorisé. Le triomphe de Satan est alors complet, 
puisqu’on a abandonné l’amour de Dieu pour l’amour du monde.”—Témoignages, 
volume 1, page 43.
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Lundi  13 février 

2. DES RICHESSES ACQUISES PAR LE TRAVAIL

a. Quelle est la différence entre des systèmes pour s’enrichir rapidement et un 
bon investissement des biens ? Proverbes 28 : 20 ; 31 : 16, 24.

 “Bien souvent, lorsque le Seigneur donne aux frères l’occasion de consa-
crer leurs moyens à l’avancement de sa cause, les agents de Satan leur présentent 
quelque entreprise qui leur permettra à coup sûr de doubler leurs gains. Ils tombent 
dans le piège; ils investissent leur argent, et la cause, et bien souvent eux-mêmes ne 
disposent plus d’un seul dollar.”—Conseils à l’Économe, page 249.

 “Toute action de cet ordre, qui cherche à exciter le désir de devenir riche rapi-
dement par la spéculation, éloigne l’esprit des membres des vérités les plus solen-
nelles qui aient jamais été données à des mortels. Elle peut présenter des perspec-
tives encourageantes pendant un certain temps, mais elle aboutit toujours à la faillite. 
Le Seigneur ne tolère pas de telles actions. Si cette façon d’agir était approuvée, 
beaucoup seraient attirés par ces projets de spéculation, qui autrement ne se seraient 
pas éloignés de l’œuvre qui consiste à présenter les vérités solennelles destinées aux 
hommes de notre temps.”—Idem, pages 248-249.

 “Loin d’être une malédiction, le travail est une bénédiction. Accompli avec 
sérieux, il préserve bien des gens, jeunes et vieux, des pièges de celui qui sait que 
« l’oisiveté est la mère de tous les vices ». Que nul ne se sente déshonoré de tra-
vailler, car tout travail honnête ennoblit. Tandis que les mains sont occupées aux 
tâches les plus ordinaires, l’esprit peut être plein de pensées élevées et saintes.”—
Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, page 126.

b. Pourquoi les gens sont-ils souvent tentés de s’engager dans des spéculations 
financières aventureuses ? Proverbes 27 : 20.

 “Il m’a été montré que c’est une expérience dangereuse pour notre peuple que 
de s’engager dans la spéculation. Nos membres se placent eux-mêmes sur le terrain 
de l’ennemi, s’exposant à de grandes tentations, à des déceptions, des épreuves et 
des pertes. Survient alors une activité fébrile, un désir ardent d’obtenir des bénéfices 
plus rapidement que les circonstances présentes ne le permettent. Leur entourage 
change en conséquence, dans l’espoir de gagner encore plus d’argent. Mais bien 
souvent leurs espérances ne se réalisent pas, et ils se découragent, reculant plutôt 
qu’avançant. Ce fut le cas pour certains à ________________. Ils se sont éloignés de 
Dieu.”—Conseils à l’Économe, page 251.
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Mardi  14 février 

3. SAVOIR QUELLE EST LA STRATÉGIE DE L’ENNEMI

a. Que nous accorde Dieu dans sa miséricorde, même à cette époque au rythme 
effréné dans laquelle nous vivons ? Pourquoi ? Ecclésiaste 3 : 1.

 “La valeur du temps est incalculable. Le Christ considérait chaque moment 
comme précieux, nous donnant en cela un exemple. La vie est trop brève pour être 
gaspillée, et il nous reste bien peu de temps pour nous préparer en vue de l’éter-
nité. Nous n’avons pas un instant à perdre, pas un instant à consacrer à des plaisirs 
égoïstes et aux jouissances du péché.”—Les Paraboles, page 297 (V&S) ou 350 
(Gland).

b. Quels facteurs devrions-nous prendre en considération lorsque nous faisons 
notre emploi du temps ? Jacques 4 : 13-15.

c. De quoi devons-nous prendre conscience en cherchant à faire avancer 
l’œuvre de Dieu ? 1 Pierre 5 : 8.

 “Nous n’avons pas de temps à perdre. Les puissances des ténèbres travaillent 
avec une énergie intense, et Satan avance furtivement pour s’emparer de ceux qui 
sont endormis, comme un loup se jette sur sa proie. Nous avons des avertissements 
que nous devrions donner maintenant, et une œuvre à accomplir aujourd’hui, 
car bientôt, ce sera plus difficile que nous ne l’imaginons. Que Dieu nous aide à 
rester sur le chemin de la lumière, à travailler les yeux fixés sur notre Chef, et à 
avancer patiemment, sans jamais nous lasser jusqu’au jour de la victoire finale.”—
Évangéliser, page 201 et The Review and Herald, 12 novembre 1914.

d. Que nous enseigne la Bible à propos du conflit qui nous attend ? Ephésiens 
6 : 12 ; Matthieu 24 : 12-13.

 “Avec un zèle et une énergie de plus en plus intenses, poursuivons l’œuvre du 
Seigneur jusqu’à la fin des temps.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux 
Étudiants, page 445.
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Mercredi  15 février 

4. RENDEZ VOUS UTILE

a. Au lieu de nous aventurer dans des spéculations visant à nous enrichir rapi-
dement, que devrions-nous faire avec les talents qui nous sont confiés ? Luc 
19 : 13.

 “Le Seigneur nous dit à tous : « Faites-les valoir jusqu’à ce que je revienne. » 
Luc 19 : 13. Dans sa sagesse, il nous a donné des directives pour l’usage de ses 
biens. Les talents de la parole, de la mémoire, de l’influence, de la richesse peu-
vent s’additionner les uns aux autres pour la gloire de Dieu et l’avancement de son 
royaume. Il accordera sa bénédiction pour un usage correct de ses biens.”—Conseils 
à l’Économe, page 122.

 “Quelle que soit l’étendue des richesses d’un individu, celui-ci doit se souvenir 
qu’il n’en est que le gardien. Il doit rendre compte à Dieu pour ses énergies, ses ap-
titudes, son temps, ses talents, les occasions qui lui sont offertes et les moyens dont 
il dispose. Il s’agit d’une œuvre individuelle ; Dieu nous confie des biens pour qu’à 
notre tour, suivant son exemple dans la générosité, la noblesse, l’action bienfaisante, 
nous en fassions profiter d’autres. Ceux qui oublient la mission divine dont ils sont 
chargés et qui cherchent à amasser ou à dépenser pour satisfaire leur orgueil ou leur 
égoïsme, peuvent s’assurer les avantages et les plaisirs du monde ; mais aux yeux de 
Dieu, en ce qui concerne leur développement spirituel, ils sont pauvres, malheureux, 
misérables, aveugles et nus. 
 Bien employée, la richesse constitue une chaîne d’or de gratitude et d’affection 
entre l’homme et ses semblables, et forme un lien puissant qui unit ses sentiments à 
son Rédempteur.”—Idem, pages 24-25.

b. Que pouvons-nous apprendre de la vie de Salomon ? Ecclésiaste 2 : 10-11.

 “Détournons-nous des mille objets qui sollicitent notre attention. Il est des 
questions qui absorbent notre temps et demandent des recherches, mais qui n’abou-
tissent à rien. Laissons de côté ces détails, comparativement insignifiants, et portons 
nos regards et nos efforts sur des sujets d’un ordre plus élevé.”—Le Ministère de la 
Guérison, pages 392-393.

 “L’énergie concentrée actuellement sur des biens périssables et de peu de valeur de-
vrait être mise au service de l’œuvre qui doit illuminer le monde. Que toutes les énergies 
que Dieu nous a données soient engagées dans une œuvre produisant une satisfaction 
pour ce temps-ci et pour l’éternité.”—Manuscript Releases, volume 6, page 267.

 “Que [les rachetés] ne passent pas leur temps à se lamenter sur l’insuffisance de 
leurs ressources matérielles. Leur volonté, leur confiance en Dieu multiplieront ces 
ressources.”—Prophètes et Rois, page 243.
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Jeudi  16 février 

5. DES BIENS ACQUIS

a. Pourquoi l’attitude de l’homme riche et insensé possédant des greniers est-
elle un avertissement pour nous ? Luc 12 : 16-21.

 “Malheureusement, le soi-disant peuple de Dieu se tient éloigné de lui. L’argent 
et les efforts qui devraient être consacrés à Christ le sont aux plaisirs personnels. On 
dérobe à Dieu temps, argent et service. L’amour de soi et de son propre plaisir exclut 
l’amour de Jésus de l’âme ; c’est la raison pour laquelle il n’y a pas dans l’église 
plus de zèle et d’amour fervent pour Celui qui nous a aimés le premier. Ils sont si 
nombreux à aimer égoïstement leurs aises alors que périssent tant d’âmes pour les-
quelles Christ est mort !”—The Signs of the Times, 22 décembre 1890.

b. Considérant le prix payé pour notre rédemption, qu’est-ce qui devrait tou-
jours rester au premier plan dans notre esprit ? 1 Corinthiens 3 : 23 ; 6 : 20.

 “Que nous donnions ou non notre esprit, notre âme et notre force à Dieu, ils lui 
appartiennent de toute façon. Dieu s’adresse à chaque être humain et lui dit : « J’ai 
des droits sur toi. Donne-moi ton zèle, tes capacités, ton énergie, tes revenus. » Il a le 
droit de nous le demander car nous lui appartenons. Il nous a rachetés par son amour 
infini, et par son agonie sur la croix du Calvaire il nous a délivrés du péché. Nous 
ne devons en aucun cas consacrer nos forces à notre propre service. Jour après jour 
nous devons rendre à l’Éternel ce qu’il nous a confié.”—Idem, 2 janvier 1901.

Vendredi  17 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 14

1. Quelles seront les conséquences si nous participons à des plans destinés à un 
enrichissement rapide ?

2. Comment devons-nous gagner de l’argent ?
3. Qu’est-ce qui devrait nous inciter à travailler pour Christ ?
4. Citez quelques façons de devenir de plus fidèles intendants de nos finances.
5. Qu’est-ce qui exclut trop souvent l’amour de Christ de mon cœur ?
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Leçon 8 Sabbat 25 février 2012

Le talent de l’intendance

 “Son maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle 
en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître” 
(Matthieu 25 : 23).

 “Dieu a confié à chacun d’entre nous des dépôts sacrés dont il nous tient 
responsables. Il désire que nous cultivions notre esprit afin que nous soyons aptes à 
faire fructifier les talents qu’il nous a donnés. Nous devons nous servir de ces talents 
afin d’accomplir le plus de bien possible et glorifier celui qui nous les a confiés.”—
Témoignages, volume 1, page 333.

Lecture proposée : Testimonies to Ministers, pages 165-170.

Dimanche  19 février 

1. LES DONS DE DIEU

a. Qu’a donné l’Éternel lui-même à chaque intendant chrétien ? 1 Corinthiens 
12 : 8-11.

 “Les talents que le seigneur a confiés à son Église représentent avant tout les 
dons et les grâces que lui communique le Saint-Esprit. [1 Corinthiens 12 : 8-11]. 
Tous ne reçoivent pas les mêmes dons, mais à chacun est promis quelque don de 
l’Esprit.”—Les Paraboles, pages 282-283 (V&S) ou 333 (Gland).

b. A quoi s’attend le Donateur de la part de ses intendants ? Luc 19 : 23.

 “Dieu distribue des talents et des dons différents parmi les hommes, non pour 
qu’ils restent inutilisés, ni pour qu’on les emploie dans des amusements ou des plai-
sirs égoïstes, mais pour qu’ils soient une bénédiction pour nos semblables en rendant 
les humains capables d’accomplir un travail missionnaire sérieux et empreint d’ab-
négation. Du temps est accordé à l’homme pour qu’il puisse travailler à la gloire de 
Dieu.”—Évangéliser, page 242.

 “Notre Père céleste ne nous demande ni plus ni moins que ce dont il nous a 
rendus capables. Il n’impose pas à ses serviteurs des fardeaux qu’ils ne peuvent 
porter. “Il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes pous-
sière.” Nous avons donc la possibilité de réaliser par sa grâce tout ce qu’il attend de 
nous.”—Les Paraboles, page 316 (V&S) ou pages 372-373 (Gland).
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Lundi  20 février 

2. DÉVELOPPER VOS TALENTS (I)

a. Comment les intendants chrétiens découvrent-ils, développent-ils et utili-
sent-ils leurs talents ? Proverbes 1 : 7 ; 2 : 3-9 ; Jacques 1 : 5.

 “Beaucoup de jeunes, apparemment sans talents, possèdent des richesses qui 
ne sont pas exploitées. Leurs dons restent cachés car leurs éducateurs manquent de 
discernement. Plus d’un garçon, plus d’une fille à l’aspect rude possèdent au fond 
d’eux-mêmes un matériau précieux qui résistera à la chaleur, à la tempête, à toute 
pression. Le véritable éducateur, animé par la vision de ce que ses élèves peuvent 
devenir, reconnaîtra la valeur du matériau sur lequel il travaille.”—Éducation, page 
263.

 “Dieu doit accomplir une grande œuvre en peu de temps ; il a remis à la 
jeunesse des talents, de l’intelligence et des moyens, et lui demandera compte de 
l’usage qu’elle aura fait de ces dons précieux. Il lui demande de résister aux in-
fluences ensorcelantes et corruptrices de cette époque trépidante et de se qualifier 
pour travailler dans sa cause. Elle ne peut être prête pour le service à moins d’avoir 
mis tout son cœur et toutes ses énergies à s’y préparer.”—Pour mieux connaître 
Jésus-Christ, page 196.

b. Comment les talents de l’intendant chrétien augmentent-ils ? 2 Corinthiens 
9 : 6.

 “Les talents dont on se sert sont des talents qui se multiplient. Le succès n’est 
pas le résultat de la chance ou de la destinée: il est l’œuvre de la divine providence, 
la récompense de la foi et de la sagesse, de la vertu et de l’effort persévérant. Le 
Seigneur désire que nous fassions usage de tous les dons que nous possédons. Si 
nous agissons ainsi, nous en recevrons de plus grands.”—Les Paraboles, page 307 
(V&S) ou 362 (Gland).

 “Certains jeunes ont été diligents et persévérants. Ils font maintenant leurs 
preuves et occupent des positions importantes dans la cause de Dieu. Nous enten-
dons souvent parler des talents et des capacités de ces jeunes comme si Dieu les 
avait dotés de dons spéciaux, mais c’est une erreur. C’est l’usage que nous faisons 
des talents qui nous sont donnés qui nous fortifie. Beaucoup seraient tout à fait 
qualifiés pour entrer dans l’œuvre du Seigneur, mais ils négligent de développer les 
aptitudes qui leur viennent de Dieu.”—The Review and Herald, 25 mars 1880.
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Mardi  21 février 

3. DÉVELOPPER VOS TALENTS (II)

a. Que devraient comprendre ceux qui pensent n’avoir que très peu de ta-
lents ? 1 Corinthiens 7 : 20-24.

 “Beaucoup de jeunes se morfondent parce qu’ils n’ont pas les capacités néces-
saires à l’accomplissement d’une grande œuvre. Ils convoitent les talents qui leur 
permettraient de faire des choses extraordinaires ; mais pendant qu’ils passent leur 
temps en vains désirs, ils passent à côté de leur vie. Ils manquent des occasions qui 
se présentent sur le chemin où ils se trouvent et dont ils auraient pu profiter pour ef-
fectuer quelque bonne action motivée par l’amour.”—The Youth’s Instructor, 2 mars 
1893.

b. Comment l’Éternel évalue-t-il l’emploi de nos talents ? 2 Corinthiens 5 : 10 ; 
Luc 12 : 47-48.

 “Quand les serviteurs devront répondre de l’emploi des talents reçus, ce que 
chacun a rapporté sera soigneusement examiné. Le rendement révèle la conscience 
de l’ouvrier.”—Les Paraboles, page 314 (V&S) ou 370 (Gland).

 “Il y a des personnes qui auraient pu exercer une influence salutaire, si elles 
s’étaient conformées aux conseils de Dieu : elles ont manqué à leurs devoirs par 
égoïsme, ou paresse, ou parce qu’elles avaient honte de la croix du Christ ; non seu-
lement ces personnes perdront leur âme, mais le sang de pauvres pécheurs tachera 
leurs vêtements. Elles auront à rendre compte du bien qu’elles auraient pu faire en 
se consacrant à Dieu, mais qu’elles ont négligé d’accomplir à cause de leur infidé-
lité. Quiconque a goûté aux douceurs de l’amour rédempteur n’aura aucun repos 
tant qu’il n’aura pas fait connaître à son entourage le plan du salut.”—Messages à la 
Jeunesse, pages 202-203.

 “Le Seigneur mesure avec exactitude chacune de nos possibilités. Les talents 
inutilisés entreront en ligne de compte aussi bien que ceux dont on aura fait usage. 
Car Dieu nous tient pour responsables de tout ce que nous pourrions devenir par un 
sage emploi des talents reçus.”—Les Paraboles, page 316 (V&S) ou 373 (Gland).
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Mercredi  22 février 

4. RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE

a. Quels sont quelques talents que l’intendant chrétien devrait cultiver et 
pourquoi ? 1 Jean 2 : 14 ; Romains 15 : 1.

 “La parabole [des talents] ne représente pas seulement les dons particuliers du 
Saint-Esprit. Elle concerne toutes les facultés et tous les dons, qu’ils soient innés ou 
acquis, naturels ou spirituels. Tous doivent être employés au service du Christ. En 
devenant ses disciples, nous nous remettons entre ses mains avec tout ce que nous 
sommes et tout ce que nous possédons. Il nous rend ces dons purifiés et ennoblis, 
pour qu’ils puissent être employés à sa gloire en contribuant au bien de nos sem-
blables.”—Les Paraboles, page 284 (V&S) ou 335 (Gland).

 “L’expression orale est un talent que nous devrions cultiver avec le plus grand 
soin. De tous les dons que nous avons reçus du ciel, aucun ne se révèle plus béné-
fique. Par la parole, on convainc et on persuade, on prie et on proclame les louanges 
de Dieu ; on fait part aux autres de l’amour du Rédempteur. Comme il est important 
de développer cette faculté en vue d’accomplir tout le bien possible !”—Idem, page 
290 ou 342.

 “Notre temps appartient à Dieu, et chacun de nos instants lui est dû. Nous 
sommes tenus, de façon impérative, d’en tirer le meilleur parti pour sa gloire. Il 
n’est aucun talent dont il nous demandera un compte aussi rigoureux que celui du 
temps.”—Idem, page 296 ou 350.

 “Parents, apprenez à vos enfants la valeur du temps et l’usage qu’ils doivent en 
faire. Enseignez-leur qu’il vaut la peine de combattre en vue de réaliser une œuvre 
qui honorera Dieu et sera utile à l’humanité. Dès leur jeune âge, ils peuvent être des 
serviteurs de Dieu.”—Idem, page 300 ou 354.

 “Dieu confie aussi à l’homme de l’argent, et il lui donne les facultés nécessaires 
pour acquérir des biens. Il arrose la terre par la rosée et des averses rafraîchissantes; 
il la réchauffe par le soleil qui brille et réveille la nature, fait pousser les plantes et 
mûrir les fruits. Il demande en retour que nous lui rendions ce qui lui appartient.”—
Idem, page 305 ou 359.

 “L’argent ne nous a pas été donné pour que nous acquérions les honneurs et 
la gloire. En qualité d’administrateurs fidèles, nous devons l’employer pour l’hon-
neur et la gloire de Dieu. Certains pensent qu’il n’y a qu’une partie de leurs biens 
qui est au Seigneur, et quand ils ont consacré cette partie à des œuvres charitables 
ou à l’église, ils estiment que le reste leur appartient et qu’ils peuvent l’employer à 
leur fantaisie. C’est une erreur. Tout ce que nous possédons est au Seigneur, et nous 
devrons lui en rendre compte un jour. L’emploi que nous faisons de chaque centime 
démontrera si nous aimons Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-
mêmes.”—Messages à la Jeunesse, page 308.
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Jeudi  23 février 

5. DES INTENDANTS POUR LE ROYAUME

a. Vers quoi devraient tendre avec énergie tous nos divers talents ? Philippiens 
3 : 7-14.

 “Vous êtes en spectacle au monde, aux anges et aux hommes.… Tirez le plus 
grand parti des moments les plus précieux, servez-vous des talents que Dieu vous a 
donnés, de sorte à amasser quelque chose pour le Maître et d’être en bénédiction à 
ceux qui vous entourent. Faites en sorte que les anges de Dieu puissent se réjouir en 
voyant votre loyauté et votre fidélité envers Jésus-Christ.”—The Youth’s Instructor, 
12 juillet 1894.

 “Ce qui fera de vous des hommes et des femmes approuvés de Dieu et en béné-
diction à la société sera le sage emploi des opportunités et des talents qui vous sont 
confiés. Visez haut ; avec une invincible énergie tirez-en le meilleur parti possible et 
courez vers le but.”—Fundamentals of Christian Education, page 87.

 “Vous donnerez-vous au Seigneur ? Êtes-vous prêts à vous engager dans 
l’œuvre qu’il vous a laissée ? Jésus a dit à ses disciples : « Allez par tout le monde, et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la création » (Marc 16 : 15). Face à cet ordre, vous 
approprierez-vous votre temps et vos énergies pour suivre vos inclinations au lieu de 
suivre le conseil de Dieu ?”—Sons and Daughters of God, page 273.

 “Ici, en ce monde, en ces derniers jours, des personnes montreront quelle 
puissance touche leur cœur et conduit leurs actions. S’il s’agit de la puissance de la 
vérité divine, elle les conduira à pratiquer de bonnes œuvres.…
 Jeunes et vieux, Dieu vous met à l’épreuve. C’est vous qui décidez de votre 
destinée éternelle.”—Maranatha, page 43.

Vendredi  24 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 25

1. Comment des talents particuliers peuvent-ils être cultivés au mieux pour le Maître ?
2. Quel bénéfice l’église tire-t-elle du talent de l’économat ?
3. Personnellement, que devrais-je considérer plus sérieusement au sujet des 

talents qui m’ont été confiés ?
4. De quoi dois-je prendre conscience à propos de ma responsabilité devant 

Dieu pour mes talents ?
5. Décrivez la responsabilité de tous les chrétiens quel que soit leur âge ou leurs 

aptitudes ?
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Sabbat 3 mars 2012

  Offrande spéciale
pour un centre de bien-être,

le White Creek Wellness Center

 White Creek Wellness Center 
(WCWC) est situé sur un plateau à l’est du 
Tennessee, à une heure environ au nord-ouest 
de Knoxville. Quarante hectares de terrain 
attendent d’être exploités. Ils comprennent de 
grands champs qui peuvent être cultivés, des étangs 
pour l’irrigation, une belle rivière escarpée, et un bâtiment 
d’environ 372 mètres carrés qui sert actuellement de centre de santé. Aujourd’hui, pen-
dant que nous écrivons ces lignes, nos chambres sont toutes occupées. Nous espérons 
grandement ouvrir une École médicale missionnaire afin que, comme c’est le cas ici, 
la lumière puisse briller aussi dans d’autres lieux. C’est pourquoi nous avons besoin 
d’autres bâtiments, scolaires et d’hébergement, ainsi qu’un autre bâtiment plus grand 
comprenant deux unités séparées d’hydrothérapie. Nous appelons votre aide de nos 
vœux les plus sincères afin que cela puisse devenir une réalité.
 “Des ouvriers formés doivent partir de nos sanatoriums vers des lieux où la vérité 
n’a jamais été proclamée, et faire du travail missionnaire pour le Maître, proclamant 
cette promesse : « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde » 
(Matthieu 28 : 20).”—Special Testimonies (1907), Series B, N° 8, pp. 13, 14 [C’est 
nous qui soulignons].
 WCWC a eu le privilège de voir de nombreuses personnes qui, ayant profité de 
notre programme d’éducation à la santé et à un mode de vie qui vient de Dieu, ont 
retrouvé la santé. Certains de nos patients ont dit avoir eu littéralement la vie sauve. A 
Dieu en qui nous nous réjouissons soit la gloire ! Nous avons également reçu des pa-
tients qui, avant de venir à WCWC, n’avaient aucune idée du fait qu’il y a un Dieu qui 
leur porte un amour immense. Ils sont maintenant assis parmi les croyants aux pieds de 
Jésus.
 “[Luc 17 : 12-19]. C’est ainsi que les médecins de l’Institut sanitaire seront 
récompensés. Ils doivent être reconnaissants et satisfaits si, dans leur action pour soula-
ger l’humanité souffrante, un sur vingt fait un bon usage des bienfaits reçus et apprécie 
leurs efforts envers eux. Si une vie sur dix est sauvée, et une âme sur cent sauvée dans 
le royaume de Dieu, tous les collaborateurs de l’Institut seront amplement récompen-
sés de tous leurs efforts.”—Testimonies, volume 3, page 180.
 Vous joindrez-vous à nous afin que cet établissement reste sur sa lancée ? Vous 
joindrez-vous à l’œuvre du message du troisième ange en donnant de ce que vous avez 
reçu ? Puissiez-vous être richement bénis pour votre sacrifice en faveur de l’Institut de 
santé.

White Creek Wellness Center.
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Leçon 9 Sabbat 3 mars 2012

L’importance de la charité
 “Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et 
toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des 
montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien” (1 Corinthiens 13 : 2).

 “Apprenez que l’amour semblable à celui de Christ naît dans le ciel et que 
sans lui toutes les autres qualités n’ont pas de valeur.”—The Review and Herald, 21 
juillet 1904.

Lecture proposée : Conseils à l’Économe, pages 22-26.

Dimanche  26 février 

1. UN CHAPITRE POUR AUJOURD’HUI

a. Quel effet l’étude accompagnée de la prière et la méditation sur 1 Corinthiens 
13 ont-elles sur l’intendant chrétien ? 2 Corinthiens 3 : 18 ; 1 Jean 4 : 19-21.

 “Le Seigneur désire que j’attire l’attention de son peuple sur le chapitre 13 de la 
première épître aux Corinthiens. Lisez ce chapitre chaque jour et vous obtiendrez de 
lui la force et la consolation.”—The Review and Herald, 21 juillet 1904.

 “Dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens, l’apôtre Paul définit l’amour authentique 
semblable à celui de Christ.… Ce chapitre est l’expression de l’obéissance de tous 
ceux qui aiment Dieu et observent ses commandements. Il entre en action dans la vie 
de tout vrai croyant.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, page 1091.

b. En ces derniers jours, sur quoi ceux qui disent croire en la vérité présente 
et chercher à la diffuser devraient-ils méditer profondément ? 2 Pierre 1 : 
10-12.

 “Quelle attention ne devrions-nous pas porter à nos paroles et à nos actions afin 
qu’elles soient toutes en harmonie avec la vérité sacrée que Dieu nous a confiée ! 
Les gens du monde nous observent pour voir l’action de notre foi sur notre caractère 
et notre vie. Ils regardent si elle a un effet sanctifiant sur notre cœur, si nous chan-
geons à la ressemblance de Christ. Ils sont prêts à découvrir notre plus petit défaut, 
la moindre incohérence dans nos actions. Ne leur donnons pas l’occasion de faire 
des reproches à notre foi.”—The Review and Herald, 5 juin 1888.
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Lundi  27 février 

2. LES PAROLES ONT PEU DE VALEUR

a. Pourquoi la connaissance de la vérité, assortie de l’aptitude à l’exprimer 
de manière châtiée, est-elle insuffisante pour rendre gloire au Christ ? 
1 Corinthiens 13 : 1.

 “Si la connaissance de la vérité n’engendre pas la beauté de l’âme, si elle ne 
soumet, n’adoucit et ne renouvelle pas l’homme d’après l’image de Dieu, elle n’est 
d’aucun bénéfice pour celui qui la reçoit. Ce n’est qu’un airain qui résonne, une 
cymbale qui retentit.”—The SDA Bible Commentary, volume 4, page 1181 
 
 “Ce n’est pas l’orateur éloquent ni l’intellectuel à l’esprit vif qui a de la valeur 
aux yeux de Dieu. Un ferme dessein, une piété profonde, l’amour de la vérité, la 
crainte de Dieu, voilà qui a une influence vraiment efficace ! Pour Dieu, le témoi-
gnage qui vient d’un cœur rempli de foi et d’une humble confiance, sortant de lèvres 
même balbutiantes mais dépourvues de fourberie, est plus précieux que l’or ; tandis 
que le discours intelligent, éloquent, de celui qui est doté de grands talents mais 
qui manque de véracité, de fermeté dans ses desseins, de pureté, d’abnégation, est 
comme un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Peut-être est-il plein d’es-
prit, relate-t-il des anecdotes amusantes et joue-t-il sur les sentiments, mais l’esprit 
de Jésus n’est pas dans tout cela. Dieu tient dans sa main la balance qui pèse les pa-
roles, l’esprit, la sincérité, la dévotion, et il déclare que toutes les choses précédentes 
qui plaisent au cœur non sanctifié sont pour lui encore plus futiles que la vanité.”—
Idem, volume 6, page 1091.

b. Quel avertissement s’élève contre un emploi égoïste, ou égocentrique, des 
bénédictions divines ? Malachie 2 : 2 ; Jacques 2 : 15-16.

 “Le péché le plus souvent toléré, celui qui nous sépare de Dieu et engendre tant 
de désordres spirituels, d’ailleurs contagieux, c’est l’égoïsme. Or, il n’y a qu’une 
voie qui mène au Seigneur, celle du renoncement à soi-même. Par nous-mêmes, 
nous ne pouvons rien faire ; mais grâce à la force que Dieu nous donne, il nous est 
possible de vivre pour être utiles à nos semblables et fermer de cette manière la porte 
à l’égoïsme. Il n’est pas nécessaire que nous allions dans les pays païens pour nous 
consacrer entièrement à Dieu et pour mener une vie désintéressée. Nous pouvons le 
faire dans la famille, dans l’église, parmi ceux qui nous entourent et avec lesquels 
nous travaillons. C’est dans les communes besognes de la vie quotidienne qu’il faut 
renoncer à soi.”—Témoignages, volume 2, pages 231-232.

48 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2012



Mardi  28 février 

3. UN PIÈGE POUR L’INTENDANT CHRÉTIEN

a. Bien que soient essentiels les doctrines scripturaires, une juste compré-
hension des prophéties et un courage sans compromis, quel avertissement 
s’adresse à tous ceux qui croient en la vérité présente ? 1 Corinthiens 13 : 
2-3.

 “Si noble que soit sa profession, un chrétien dont le cœur ne déborde pas 
d’amour pour Dieu et ses semblables, n’est pas un vrai disciple du Christ. Il peut 
posséder une grande foi, même opérer des miracles, s’il n’a pas la charité sa foi de-
meure vaine. S’il pratique des largesses, mais n’est pas animé du véritable amour en 
distribuant ses biens aux pauvres, son acte de générosité ne sera pas agréé de Dieu. 
Dans son enthousiasme pour la cause du Christ, il pourrait même subir le martyre, 
s’il n’était pas poussé par l’amour, Dieu le regarderait comme un fanatique ou un 
hypocrite ambitieux.”—Conquérants Pacifiques, page 283.

b. Quels dangers peuvent assaillir même les plus zélés des adhérents au triple 
message ? Apocalypse 3 : 17 ; Esaïe 65 : 5.

 “Une religion légaliste a été considérée comme normale pour notre temps. 
C’est là une erreur. Le reproche adressé aux pharisiens par le Christ est applicable 
à ceux qui ont perdu leur premier amour. Une religion froide, légaliste, n’amènera 
jamais des âmes à Christ, étant dépourvue d’amour et sans Christ. Quand des jeûnes 
et des prières sont pratiqués dans un esprit de propre justice, ils sont en abomination 
aux yeux de Dieu. Les assemblées de culte solennelles, le cycle des cérémonies 
religieuses, une humiliation de façade, un sacrifice imposé—tout ceci clame au 
monde que l’on est propre juste. Ces choses ont pour but d’attirer l’attention sur 
celui qui s’impose des devoirs rigoureux, comme pour dire: en voilà un qui mérite le 
ciel. Mais tout cela n’est qu’illusion. Les œuvres ne nous paieront pas l’entrée dans 
le ciel. Le grand Sacrifice qui a été offert est suffisant pour tous ceux qui voudront 
croire.… Regardez à Dieu et non pas à l’homme. Dieu est votre Père céleste, tou-
jours prêt à supporter vos infirmités, à vous pardonner et vous guérir.”—Messages 
Choisis, volume 1, pages 454-455.

 “Rien tant que le manque d’amour ne peut affaiblir l’influence de l’église.”—
Idem, 5 juin 1888.
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Mercredi  29 février 

4. S’ABREUVER À UNE SOURCE PURE

a. Quel genre de service est inacceptable pour Dieu ? Pourquoi ? Esaïe 58 : 
4-5 ; Jérémie 2 : 13. Comment pouvons-nous surmonter ce problème ?

 “Veillez et priez. C’est la seule façon d’impliquer tout votre être dans l’œuvre 
du Seigneur. Le moi doit être placé à l’arrière-plan. Ceux qui font passer leur moi en 
premier s’éduquent de telle sorte que cela devient leur seconde nature ; bientôt ils ne 
se rendront même pas compte qu’ils s’exaltent eux-mêmes au lieu d’exalter Jésus, 
qu’ils s’attirent les sympathies et les affections de ceux qui les entourent au lieu 
d’être des canaux par lesquels coule une eau vive qui vivifierait les autres. Cela ne 
s’appelle pas être loyal envers notre Sauveur crucifié.”—Counsels on Health, page 
560.

 “C’est la mort journalière à soi-même dans les mille détails de l’existence qui 
fait de nous des vainqueurs. Sacrifions le moi pour le bien d’autrui.”—Témoignages, 
volume 1, page 232.

b. Décrivez le résultat de la vraie religion. Jacques 1 : 27.

c. Comment pouvons-nous porter ces fruits porteurs de vie ? Jean 7 : 37-38.

 “La religion pure de Jésus est la source de laquelle jaillissent des courants de 
charité, d’amour, d’abnégation.
 Être chrétien c’est être un homme ou une femme semblable à Christ, c’est être 
actif dans le service de Dieu, c’est être présent aux réunions sociales de l’église. La 
religion ne consiste pas en œuvres, mais la religion agit ; elle n’est pas inactive.
 Beaucoup semblent croire que la religion a tendance à rendre sectaire et borné, 
mais la vraie religion n’a pas une influence qui conduise à l’étroitesse d’esprit ; c’est 
le manque de religion qui limite les facultés et étrique l’esprit. Quand un homme est 
rigide, c’est la preuve qu’il a besoin de la grâce de Dieu, de l’onction céleste ; car 
un vrai chrétien est une personne par laquelle le Seigneur, le Dieu des armées, peut 
travailler, afin qu’elle garde les voies du Seigneur de la terre et manifeste la volonté 
de Dieu aux hommes.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, page 935.
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Jeudi  1er mars 

5. LA PUISSANCE DU VÉRITABLE ÉCONOMAT

a. Quel est l’échelon le plus élevé sur l’échelle du développement chrétien ? 
2 Pierre 1 : 4-7. Que devons-nous réaliser quand nous cherchons à cultiver 
toutes les qualités chrétiennes ?

 “Nous devons ajouter à la foi, la vertu ; à la vertu, la connaissance ; à la 
connaissance, la tempérance ; à la tempérance, la patience ; à la patience, la piété ; à 
la piété, l’amour fraternel ; et à l’amour fraternel, la charité. Mais ne pensez pas que 
vous devez attendre d’avoir amené une grâce à la perfection avant d’en cultiver une 
autre. Non, elles doivent croître ensemble, alimentées continuellement par la source 
de l’amour. Chaque jour de votre vie, vous pouvez perfectionner les précieux attri-
buts pleinement révélés dans le caractère de Christ. Quand vous agirez ainsi vous 
apporterez la lumière, l’amour, la paix et la joie dans vos foyers.”—The Review and 
Herald, 29 juillet 1890.

b. Expliquez comment nous pouvons nous imprégner d’une nouvelle vie spiri-
tuelle et de bons mobiles. Ezéchiel 37 : 1-14 ; Marc 2 : 22.

 “Quand on a renoncé au moi le Seigneur peut faire de nous une nouvelle créa-
ture. Les outres neuves peuvent contenir le vin nouveau. L’amour du Christ commu-
niquera au croyant une vie nouvelle. Le caractère du Christ sera reproduit chez celui 
qui regarde vers l’auteur et le consommateur de notre foi.”—Jésus-Christ, page 267.

Vendredi  2 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 36

1. Pourquoi l’intendant chrétien devrait-il quotidiennement étudier 
1 Corinthiens 13 ?

2. Comment l’intendant chrétien court-il le danger d’être un airain qui ré-
sonne ou une cymbale qui retentit ?

3. Pourquoi un martyr professant Christ pourrait-il être perdu ?
4. Quand notre attitude et notre travail plairont-ils à Dieu ?
5. Comment la charité agit-elle de concert avec les autres qualités dans 2 Pierre 

1 : 4-7 ?
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Leçon 10 Sabbat 10 mars 2012

Le comportement et les mobiles sous-jacents
 “[L’amour] ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt” 
(1 Corinthiens 13 : 5).

 “Le chemin du paradis n’est pas fait d’exaltation de soi-même, mais de re-
pentance, de confession, d’humiliation, de foi et d’obéissance.”—The Review and 
Herald, 23 décembre 1890.

Lecture proposée : Testimonies, volume 2, pages 50-60.

Dimanche  4 mars 

1. VEILLER SUR NOTRE COMPORTEMENT

a. Concernant le comportement, citez l’une des caractéristiques propres à la 
charité. 1 Corinthiens 13 : 5 (première partie).

b. Quels exemples de comportements malhonnêtes devrions-nous prendre en 
tant qu’avertissements ? Galates 2 : 11-13 ; Jacques 2 : 1-4, 8-9.

c. Comment l’intendant chrétien est-il averti contre un autre genre très cou-
rant de comportement malhonnête ? Proverbes 14 : 29 ; 18 : 23 (deuxième 
partie).

 “Il est des personnes qui ne sont pas maîtres d’elles-mêmes ; elles n’ont pas 
bridé leur caractère ou leur langue ; certaines d’entre elles prétendent être des dis-
ciples de Christ, mais elles ne le sont pas. Jésus ne leur a pas donné un tel exemple. 
Quand elles posséderont la douceur et l’humilité du Seigneur, elles n’agiront pas en 
accord avec les impulsions du cœur naturel, car ceci provient de Satan. Certains sont 
nerveux, et s’ils commencent, sous la provocation, à perdre la maîtrise d’eux-mêmes 
en paroles ou en esprit, ils sont aussi ivres de colère que l’ivrogne d’alcool. Ils sont 
déraisonnables, on ne peut ni les persuader ni les convaincre facilement. Ils ne sont 
pas censés ; en cet instant, Satan les domine complètement. Chacune de ces mani-
festations de colère affaiblit le système nerveux et les forces morales qui ont plus 
de mal à dominer l’irritation ou la provocation. Un seul remède avec ce genre de 
personnes : la maîtrise de soi en toutes circonstances.”—The Youth’s Instructor, 10 
novembre 1886.
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Lundi  5 mars 

2. UNE PRUDENCE CHARITABLE

a. Comment sommes-nous exhortés à développer un comportement semblable 
à celui de Christ, particulièrement envers ceux qui nous provoquent injuste-
ment ? Jacques 1 : 19-21 ; Proverbes 15 : 1 ; 19 : 11.

 “[Christ] fut accusé injustement, cependant il n’ouvrit pas la bouche pour se 
justifier. Combien y en a-t-il aujourd’hui, qui lorsqu’ils sont accusés de quelque 
chose dont ils ne sont pas coupables, croient qu’il arrive un moment où la patience 
cesse d’être une vertu et, perdant le contrôle d’eux-mêmes, prononcent des paroles 
qui attristent le Saint-Esprit !”—The SDA Bible Commentary, volume 4, page 1148.

 “Si l’on mettait de côté l’orgueil et l’égoïsme, cinq minutes suffiraient pour 
régler la plupart des difficultés dont ces gens se plaignent. Les heures employées à 
se justifier ont affligé les anges et provoqué le déplaisir de Dieu.”—Premiers Écrits, 
pages 119-120.

b. Comment l’intendant chrétien fait-il preuve d’une prudence charitable ? 
Actes 9 : 36-39.

 “Il y avait à Joppé, près de Lydde, une femme nommée Dorcas, digne dis-
ciple de Jésus, très estimée pour ses bonnes œuvres. Sa vie était remplie d’actions 
charitables. Elle savait qui avait besoin de vêtements chauds, de sympathie, et elle 
donnait généreusement aux pauvres et aux malheureux. Ses doigts habiles agissaient 
plus que sa langue.”—Conquérants Pacifiques, page 117.

 “La prédication n’est qu’une petite partie de l’œuvre qui doit être accomplie 
pour le salut des âmes. L’Esprit de Dieu convainc les pécheurs de vérité et les place 
au sein de l’Église. Les prédicateurs doivent faire leur part, mais ils ne peuvent 
accomplir la tâche qui incombe à l’Église. Dieu demande à celle-ci de s’occuper de 
ceux qui sont jeunes dans la foi et l’expérience chrétienne, de leur rendre visite, non 
pour bavarder à tort et à travers, mais pour prier avec eux et leur adresser des paroles 
qui soient comme « des pommes d’or dans un panier d’argent ».…
 C’est le devoir des enfants de Dieu d’être des missionnaires et d’aller à ceux 
qui ont besoin d’être aidés. Si quelqu’un est assailli par la tentation, il faudra agir 
envers lui avec ménagement et sagesse ; car il y va de sa destinée éternelle, aussi nos 
paroles et notre conduite seront-elles une odeur de vie donnant la vie, ou une odeur 
de mort donnant la mort.”—Témoignages, volume 1, pages 522-523.
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Mardi  6 mars 

3. QUI AIMEZ-VOUS RÉELLEMENT ?

a. Le véritable amour pour les autres devient rare. Comment ce problème doit-
il être surmonté ? Matthieu 24 : 12 ; Apocalypse 2 : 2-4 ; Hébreux 12 : 2-4.

 “L’amour pour Dieu a décliné dans l’église ; par conséquent l’amour de 
soi-même a surgi de nouveau. Le manque d’amour pour Dieu est accompagné du 
manque d’amour pour les frères.”—The Review and Herald, 20 mars 1894.

 “Que cette vie, si tourmentée à cause des conflits et des préoccupations, 
s’unisse à Christ, et alors le moi ne réclamera plus la suprématie.”—The SDA Bible 
Commentary, volume 3, page 1161.

 “L’orgueil et le culte du moi ne peuvent prospérer dans une âme qui garde le 
souvenir des scènes du Calvaire.”—Jésus-Christ, page 665.

b. Quelle est la grande raison qui fait que l’intendant chrétien brille en ce 
monde ? 1 Corinthiens 10 : 24.

 “L’amour d’autrui, principe de base du royaume de Dieu, est détesté de Satan ; 
il en refuse l’existence. Dès le début de sa lutte contre Dieu, il a cherché à prouver 
que les mobiles de Dieu étaient égoïstes, et il procède de la même façon avec tous 
ceux qui servent Dieu. L’œuvre du Christ et de tous ceux qui portent son nom est de 
démontrer la fausseté des revendications de Satan. 
 C’était pour donner par sa propre vie une illustration de l’amour d’autrui que 
Jésus est venu sur terre sous forme humaine. Et tous ceux qui acceptent ce principe 
sont appelés à être ouvriers avec Dieu en l’appliquant dans leur vie quotidienne. 
Choisir le bien parce que c’est le bien, défendre la vérité au prix de souffrances, de 
sacrifices — « tel est l’héritage des serviteurs de l’Éternel, telle est la justice qui leur 
vient de moi—oracle de l’Éternel » (Ésaïe 54 : 17)”—Éducation, page 176 [dans 
l’original “le désintéressement” remplace “l’amour d’autrui”, NdT].

 “Là-haut, personne ne pensera à soi et à son propre plaisir. Tous, avec un amour 
pur et sincère, rechercheront le bonheur des êtres célestes qui les entourent. Si donc 
nous voulons jouir de la compagnie des habitants d’une terre renouvelée, nous de-
vons dès ici-bas être mus par les principes du ciel.”—Témoignages, volume 1, pages 
232-233.

54 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2012



Mercredi  7 mars 

4. PAROLES DE PRUDENCE

a. A quoi devrait réfléchir l’intendant chrétien quand il choisit ses priorités ? 
1 Jean 2 : 15-17.

 “Si tout l’argent qui est utilisé d’une manière extravagante, pour des choses 
inutiles, était placé dans le trésor de Dieu, nous verrions des hommes, des femmes 
et des jeunes se consacrer eux-mêmes à Jésus, et faire leur part pour coopérer avec 
le Christ et les anges. Les plus riches bénédictions de Dieu se répandraient sur nos 
églises et beaucoup d’âmes se convertiraient à la vérité.”—Conseils à l’Économe, 
page 309.

 “Lorsque le cas de chacun sera examiné, le Seigneur ne demandera pas : Que 
professait-il ? mais : Qu’a-t-il fait ? A-t-il été utile en ce monde ? N’a-t-il vécu que 
pour lui-même, ou a-t-il fait des œuvres de bienfaisance, des actes de bonté et de 
charité ? A-t-il fait passer les autres avant lui, et a-t-il renoncé à lui-même pour être 
en bénédiction à ses semblables ?… Le Sauveur a été attristé et blessé par votre 
manque d’amour et votre indifférence aux malheurs et aux besoins de vos sem-
blables.”—Témoignages, volume 3, page 481.

b. Quelle malheureuse attitude peut-être la nôtre, à nous qui avons reçu une 
grande lumière ? De quoi faut-il prendre conscience pour obtenir la vic-
toire ? Esaïe 58 : 2-4, 10-12.

 “Dans notre œuvre, nous rencontrerons une grande profession de piété et beau-
coup de droiture extérieure liées à une grande dureté intérieure. Le peuple repré-
senté dans Esaïe 58 se plaint de ce que le Seigneur permette que son service passe 
inaperçu. Cette plainte est l’expression de cœurs qui n’ont pas été subjugués par la 
grâce, qui sont rebelles à la vérité.”—The SDA Bible Commentary, volume 4, pages 
1148-1149.

 “On applaudit chez beaucoup de gens des qualités qu’ils ne possèdent pas. 
Celui qui sonde les cœurs pèse les intentions, et souvent il voit que des actions 
hautement approuvées par les hommes sont issues de l’égoïsme et de l’hypocrisie. 
Chacun de nos actes, même excellent et digne de louange, exempt de blâme, est jugé 
par celui qui sonde les cœurs suivant les mobiles qui l’ont provoqué.”—Ministère 
Évangélique, pages 270-271.
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Jeudi  8 mars 

5. SUIVRE LE CHRIST DANS LE RENONCEMENT

a. Quel est le principe de base dans le service chrétien ? Actes 20 : 35.

 “Il faut travailler dans nos villes—travailler en tous lieux. Dieu prendra des 
hommes qui étaient à la charrue, dans la bergerie, dans la vigne, et les mettra à la 
place de ceux qui pensaient devoir recevoir les salaires les plus élevés. Ceux qui 
veulent mettre la main sur de hauts salaires découvriront que l’argent sera leur seule 
récompense. De telles personnes ne peuvent s’attendre à ressentir le poids du salut 
des âmes qui périssent. Le Seigneur ne peut les utiliser dans son œuvre. Leurs efforts 
seront vains tant qu’ils n’auront pas banni l’égoïsme de leur cœur.”—The Review 
and Herald, 15 décembre 1904.

 “Les intelligences célestes sont prêtes à coopérer avec celui qui cherche à sau-
ver les âmes et non à s’élever au-dessus des autres.”—Jésus-Christ, page 433.

b. Qu’est-ce qui devrait donner à l’intendant chrétien une nouvelle et pure 
motivation pour le service ? 2 Corinthiens 8 : 8-9.

 “Jésus a quitté un foyer de gloire, a revêtu sa divinité d’humanité, et il est venu 
en un monde entaché et pollué par la malédiction du péché. Il aurait pu rester dans 
sa demeure céleste et continuer à recevoir l’adoration des anges ; mais il est venu sur 
terre pour chercher et sauver celui qui était perdu, celui qui périssait. « Pour vous [il] 
s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis » 
(2 Corinthiens 8 : 9). Lui, la Majesté du ciel, qui était un avec le Père, a renoncé à 
lui-même, a fait tous les sacrifices possibles, afin que l’homme ne périsse pas mais 
qu’il ait la vie éternelle. Christ n’a pas vécu pour lui-même. S’il l’avait fait, où 
serions-nous aujourd’hui ?”—The Review and Herald, 23 décembre 1890.

Vendredi  9 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 47

1. Comment pouvons-nous être coupables d’un comportement malhonnête ?
2. Que pouvons-nous apprendre de la charité de Christ et de ses disciples ?
3. Comment un vivant amour pour Christ doit-il se manifester en nous ?
4. Pourquoi devons-nous toujours examiner nos propres priorités et nos 

mobiles ?
5. Que devrions-nous faire pour encourager l’œuvre avec plus de ferveur ?
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Leçon 11 Sabbat 17 mars 2012

Pensées et humeurs

 “Le méchant dit avec arrogance : Il ne punit pas ! Il n’y a point de Dieu ! 
— Voilà toutes ses pensées (Psaume 10 : 4)”.

 “Que votre esprit soit purifié de toute mondanité, de toute pensée impie et man-
quant de charité. Que vos paroles soient pures, sanctifiées, vivifiant et revigorant 
tous ceux qui vous côtoient. Ne vous laissez pas facilement provoquer.”—Our High 
Calling, page 174.

Lecture proposée : Testimonies, volume 2, pages 707-709.

Dimanche  11 mars 

1. DÉVELOPPER DE NOBLES QUALITÉS

a. Qu’est-ce qui devrait caractériser notre attitude envers chacun ? Qu’est-
ce qui peut nous aider à conserver invariablement cette attitude ? 
1 Thessaloniciens 5 : 14-15, 23 ; 1 Corinthiens 9 : 25.

b. Comment voit-on la progression dans la vie de l’intendant chrétien et grâce 
à quels moyens peut-il l’obtenir ? Colossiens 3 : 8-10, 13 ; Jacques 3 : 17-18.

 “Lorsque vous avez des difficultés à traverser qui vous semblent dures, pensez 
à la manière dont Jésus, notre cher Sauveur, a souffert et tout ce qu’il a supporté 
pour sauver des pécheurs mortels.”—Manuscript Releases, volume 3, page 124.

 “Vous serez incompris. Laissez Dieu s’occuper des torts qu’on vous a faits 
selon vous. Soyez ouvert aux appels des autres et ne soyez pas si sensible à la provo-
cation. Ne prononcez pas des paroles colériques à cause de quelque chose que vous 
auriez entendu. Cela nuit à votre influence. Que la grâce de Dieu vous aide à être 
patient.”—Idem, volume 19, page 149.

 “Nous devons cultiver l’amour, non pas celui qui est faussement appelé charité 
et qui nous conduit à aimer le péché et à chérir les pécheurs, mais cette charité, cette 
sagesse biblique qui est premièrement pure, puis paisible, conciliante, pleine de 
miséricorde et de bons fruits.”—Testimonies, volume 4, page 558.
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Lundi  12 mars 

2. DES INTENDANTS AU FOYER ET PARMI LA COMMUNAUTÉ

a. Quels principes doivent être associés dans l’éducation de nos enfants ? 
Psaume 85 : 11.

 “La désobéissance et la rébellion doivent être punies ; mais souvenez-vous que 
la punition doit être donnée dans l’esprit de Christ. N’exigez jamais l’obéissance par 
une avalanche de paroles colériques mais d’une manière à la fois ferme et bien-
veillante. Lorsqu’il faut que vous corrigiez votre enfant, rappelez-vous votre propre 
relation avec votre Père céleste. Avez-vous marché de façon parfaite devant lui ? 
N’êtes-vous pas entêté et désobéissant ? Ne le chagrinez-vous pas continuellement ? 
Cependant, agit-il avec vous de manière colérique ? Souvenez-vous également que 
c’est de vous que vos enfants ont reçu leurs tendances au mal, du nombre de fois 
où vous agissez comme des enfants tout en étant adultes. Malgré vos années de vie 
chrétienne, malgré les nombreuses occasions que vous avez eues de vous discipliner 
vous-mêmes, vous vous laissez facilement mettre en colère. Agissez donc gentiment 
avec vos enfants en vous rappelant qu’ils n’ont pas eu les occasions que vous avez 
eues d’acquérir la maîtrise de soi.”—The Review and Herald, 8 juillet 1902.

b. Quelle façon d’agir donne vie et crédibilité à vos efforts missionnaires parmi 
la communauté ? Luc 6 : 28-30.

 “Lorsque vous côtoyez des incroyants, prenez garde à ne pas leur donner 
l’occasion de mal juger de votre foi ou de faire des reproches à la vérité que vous 
défendez. Beaucoup limitent leur champ d’action par leur propre comportement. Ils 
manquent de discrétion. Ils s’emportent facilement. Quand des petites difficultés 
surviennent dans leur travail ou dans d’autres domaines de la vie, ils pensent que 
leur prochain les a mal jugés ou leur a fait du tort et ils laissent la froideur ou le 
ressentiment naître dans leur cœur. Ils ferment ainsi la porte à ceux qui auraient pu 
être touchés par la vérité. Nous ne devrions jamais permettre aux choses temporelles 
d’étouffer notre amour pour les âmes. Frères, soyez gentils et courtois en toute occa-
sion. Ne soyez jamais acerbes, critiques, tyranniques avec les autres. S’il y a quelque 
chose à gagner, laissez-le à votre prochain que vous êtes appelés à aimer comme 
vous-mêmes. Ayez la patience et l’amour de Jésus pour chercher les occasions d’être 
aimable envers lui. Montrez-lui que la religion que vous professez ne ferme ni ne 
gèle les avenues de notre âme en nous rendant antipathiques et intraitables.”—Idem, 
22 mai 1888.
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Mardi  13 mars 

3. EXERCER L’AMOUR

a. Comment l’amertume envers nos frères ou nos sœurs affecte-t-elle notre 
position devant le monde ? Hébreux 12 : 15.

 “« Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres ; 
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres » (Jean 13 : 34-35). Ces paroles ne sont pas celles d’un homme mais celles de 
notre Rédempteur. Comme il est important que nous suivions l’instruction qu’il a 
donnée ! Rien ne peut autant affaiblir l’influence de l’église que le manque d’amour. 
Christ dit : « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez 
donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes » (Matthieu 10 : 
16). Si nous devons rencontrer l’opposition de nos ennemis, qui sont représentés 
par des loups, soyons prudents afin de ne pas manifester le même esprit parmi nous. 
L’ennemi sait parfaitement que si nous n’avons pas d’amour les uns pour les autres, 
il peut atteindre son objectif, blesser et affaiblir l’église en causant des différends 
entre frères. Il peut les amener à soupçonner le mal, à parler mal, à accuser, à 
condamner et à se détester les uns les autres. La cause de Dieu est ainsi déshonorée, 
le nom de Christ est discrédité et les âmes subissent un mal incalculable.”—The 
Review and Herald, 5 juin 1888.

b. Qu’arrivera-t-il si nous cultivons l’amour quotidiennement ? Matthieu 12 : 
35 (première partie) ; Colossiens 3 : 12-15.

 “Si vous avez de l’amour dans le cœur, vous chercherez à établir et à faire 
croître votre frère dans la plus sainte foi. Si une parole nuisible au caractère de votre 
frère s’échappe, n’encouragez pas cette façon de parler. C’est l’œuvre de l’ennemi. 
Rappelez gentiment à celui qui l’a prononcée que la Parole de Dieu interdit ce genre 
de conversation. Nous devons vider notre cœur de tout ce qui souille le temple 
de l’âme, afin que Christ y demeure. Notre Rédempteur nous a dit comment nous 
pouvons le révéler au monde. Si nous entretenons son Esprit, si nous faisons preuve 
d’amour pour les autres, si nous veillons sur les intérêts les uns des autres, si nous 
sommes aimables, patients, indulgents, le monde saura, grâce aux fruits que nous 
porterons, que nous sommes enfants de Dieu. C’est l’unité dans l’église qui la rend 
capable d’avoir de l’influence sur les incroyants et sur les mondains.”—Idem.
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Mercredi  14 mars 

4. UN PROBLÈME TYPIQUE

a. Citez un mal courant dans l’église. Lévitique 19 : 16 (première partie) ; 
Proverbes 16 : 17-20 ; Jérémie 20 : 10.

 “Les rumeurs qui sont propagées détruisent souvent l’unité des frères. Certains 
sont toujours en alerte, les oreilles ouvertes, l’esprit prêt à intercepter les scandales 
qui circulent. Ils recueillent les petits incidents qui ne sont peut-être que des ba-
gatelles, mais qui sont répétés et exagérés jusqu’à ce que pour un mot qu’il aura 
prononcé un homme finisse par être considéré comme un grand coupable. Leur mot 
d’ordre semble être : « Raconte-nous et nous le raconterons. » Ces calomniateurs 
font l’œuvre du diable avec une fidélité surprenante, sachant bien peu à quel point 
leur conduite est détestable aux yeux de Dieu. S’ils utilisaient la moitié de l’énergie 
et de l’acharnement qu’ils consacrent à cette œuvre impie à examiner leur propre 
cœur, ils trouveraient tant à faire pour purifier leurs âmes de ses souillures qu’ils 
n’auraient ni le temps ni l’envie de critiquer leurs frères et qu’ils ne tomberaient pas 
sous la puissance de cette tentation. La porte de notre esprit devrait être fermée aux 
« on dit » ou bien aux « j’ai entendu ». Au lieu de laisser la jalousie ou les mauvais 
soupçons pénétrer notre cœur, pourquoi n’allons-nous pas vers nos frères et, après 
leur avoir parlé franchement mais gentiment des choses que nous avons entendues et 
qui portent atteinte à leur caractère et à leur influence, ne prions-nous pas avec eux 
et pour eux ?”—The Review and Herald, 3 juin 1884.

b. Comment pouvons-nous surmonter ce problème ? Proverbes 14 : 15 ; 25 : 
9-10.

c. Quel est notre devoir personnel si nous découvrons qu’un frère ou une sœur 
est vraiment coupable d’une mauvaise action ? Galates 6 : 1 ; Jacques 5 : 
19-20.

 “Quand nous constatons des erreurs chez les autres, souvenons-nous que nous 
avons commis des fautes peut-être plus graves aux yeux de Dieu que celles que nous 
condamnons chez notre frère. Au lieu de publier ses défauts, demandez à Dieu de le 
bénir et de l’aider à vaincre cette erreur. Christ approuvera cet esprit et cette façon 
de faire ; il vous ouvrira la voie pour que vous puissiez prononcer quelque parole 
sage qui fortifiera et aidera celui qui est faible dans la foi.”—Idem, 5 juin 1888.
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Jeudi  15 mars 

5. AIMER NOTRE PROCHAIN

a. Quels changements constate-t-on quand on n’est plus ni soupe au lait ni 
soupçonneux (1 Corinthiens 13 : 5) ? Ephésiens 4 : 23-25 ; 5 : 9-12.

 “Une personne qui cultive la précieuse plante de l’amour aura un esprit de re-
noncement et ne perdra pas la maîtrise d’elle-même sous la provocation. Elle n’im-
putera pas de mauvais mobiles et de méchantes intentions aux autres mais souffrira 
profondément quand un péché sera découvert chez l’un des disciples de Christ.”—
Testimonies, volume 5, page 123.

 “L’amour est crédule, il interprète toujours au mieux les mobiles et les actes 
d’autrui. L’amour n’exposera pas sans nécessité les fautes des autres. Il n’écoutera 
pas avidement les critiques défavorables mais cherchera plutôt à rappeler quelque 
bonne qualité de celui qu’on diffame.”—Idem, page 169.

b. Comment le monde peut-il constater dans notre vie une croissance quoti-
dienne en Christ ? Tite 2 : 7-8, 11-14.

 “Que chacun se demande : Est-ce que je possède la grâce de l’amour ? Ai-je 
appris à endurer et à rester aimable ? Sans cet amour, les talents, la connaissance et 
l’éloquence seront aussi vains qu’un airain qui résonne ou une cymbale qui reten-
tit.”—Idem, page 169.

 “Bien que nous ne puissions aimer et nous associer les pires ennemis de Christ, 
nous devons cultiver l’esprit de douceur et d’amour qui caractérisait notre Maître —
un amour qui ne soupçonne point le mal et qui ne s’irrite point.”—The Review and 
Herald, 3 juin 1884.

Vendredi  16 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 58

1. Décrivez la réforme citée dans Colossiens 3 : 8-10, 13.
2. Comment pouvons-nous mieux représenter Christ dans les affaires temporelles ?
3. Comment pouvons-nous surmonter le problème courant qui mine de nom-

breuses églises ?
4. Qu’est-ce qui ne va pas dans les « on dit » et les « j’ai entendu » ?
5. Décrivez quelques manières par lesquelles les intendants de l’amour divin 

peuvent le manifester envers les autres.
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Leçon 12 Sabbat 24 mars 2012

Une vertu indéfectible

 “L’amour ne périt jamais” (1 Corinthiens 13 : 8).

 “Nous ne devrions jamais passer à côté d’une âme souffrante sans lui faire part 
des consolations dont Dieu console nos cœurs.”—Jésus-Christ, page 500.

Lecture proposée : Témoignages, volume 1, page 234-238.

Dimanche  18 mars 

1. UNE PUISSANTE MOTIVATION

a. Que peut apprendre l’intendant chrétien des motivations de l’apôtre Paul ? 
1 Corinthiens 9 : 16-19 ; 2 Corinthiens 5 : 14-15.

b. Quelles exhortations nous sont adressées pour nous motiver à notre tour ? 
1 Pierre 1 : 22-23.

 “« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de 
même pour eux. » Matthieu 7 : 12. Si vous agissez ainsi, vous verrez d’heureux 
résultats. « On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Verset 2. Ce sont 
de sérieuses raisons qui devraient nous amener à nous aimer les uns les autres d’un 
amour fervent et pur. Le Christ est notre exemple. Il allait çà et là faisant du bien. Il 
vivait pour être en bénédiction à autrui. L’amour magnifiait et ennoblissait toutes ses 
actions. Nous ne sommes pas invités à faire à nous-mêmes ce que nous voudrions 
que les autres nous fassent, mais à faire aux autres ce que nous voudrions qu’ils 
fassent pour nous dans les mêmes circonstances. La mesure que nous employons est 
toujours celle dont on se servira à notre égard. Le véritable amour est simple dans 
son action et il est distinct de tout autre principe. Le désir d’avoir une influence 
prépondérante et d’être estimé de son prochain peut produire une vie ordonnée et 
souvent une conduite sans reproche. Le respect de soi peut nous amener à éviter 
toute apparence de mal. Un cœur égoïste peut nous entraîner à des actions géné-
reuses, à reconnaître la vérité révélée pour notre époque, à faire montre d’humilité 
et de sympathie. Mais les mobiles de ces actes sont impurs et décevants. Les actions 
qui découlent de ce cœur n’ont pas une odeur de vie et ne portent pas les fruits d’une 
vraie sanctification, car elles ne sont pas la conséquence d’un véritable amour. Il faut 
rechercher et cultiver l’amour, car son influence est divine.”—Témoignages, volume 
1, pages 237-238.
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Lundi  19 mars 

2. LE FRUIT DE L’AMOUR

a. Comment l’amour désintéressé de Paul porta-t-il du fruit dans les circons-
tances les plus défavorables ? Philippiens 1 : 12-14 ; 2 : 15-17.

 “Ce ne fut pas par ses sermons, mais par ses chaînes que Paul attira l’atten-
tion de la cour impériale sur le christianisme. Ce fut comme captif qu’il libéra de 
nombreuses âmes enchaînées dans l’esclavage du péché. Bien plus, il déclarait : « La 
plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d’assurance 
pour annoncer sans crainte la parole. » 
 La patience et le courage de Paul, durant sa longue et injuste détention, son 
ardeur et sa foi constituaient un continuel sermon. Son esprit, si différent de celui du 
monde, témoignait qu’une force plus puissante que tout pouvoir terrestre résidait en 
lui. Par son exemple, les chrétiens étaient amenés à déployer une plus grande activité 
en faveur de l’Évangile maintenant que Paul ne pouvait plus prêcher en public. 
Ainsi, les liens de l’apôtre exerçaient-ils une influence autour de lui; si bien que 
lorsque, apparemment, il semblait n’être plus utile à la cause de Dieu, il recueillait 
dans les lieux d’où l’on n’attendait rien une abondante moisson pour le Christ.”—
Conquérants Pacifiques, pages 411-412.

b. Comment l’intendant chrétien peut-il s’inspirer de l’expérience de Paul ? 
2 Corinthiens 4 : 5-10 ; 11 : 24-28.

 “La patience, comme le courage, a ses victoires. Par la douceur dans l’épreuve, 
comme par l’audace dans les entreprises, on peut amener des âmes au Christ. Le 
chrétien qui fait preuve de persévérance et de fermeté dans les tribulations et les 
souffrances, celui qui affronte même la mort avec la paix et la sérénité d’une foi 
inébranlable, se rend parfois plus utile à l’Évangile que par toute une vie de labeur 
fidèle. Souvent, alors que le serviteur de Dieu est retiré de son ministère actif, la 
providence agit mystérieusement, et il accomplit un travail qu’il n’aurait jamais pu 
faire autrement. 
 Que le disciple du Christ, se croyant désormais incapable de déployer toute 
son activité pour Dieu et la vérité, ne s’imagine donc pas qu’il n’a plus de services 
à rendre, plus de fruits à récolter. Les vrais témoins du Sauveur ne sont jamais com-
plètement mis à l’écart. Dans la santé et dans la maladie, dans la vie et dans la mort, 
Dieu les utilise encore.”—Conquérants Pacifiques, pages 412-413.
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Mardi  20 mars 

3. AMOUR VICTORIEUX

a. Comment l’intendant chrétien peut-il obtenir la victoire sur les mauvaises 
paroles et les mauvaises attitudes ? Jacques 3 : 2, 10-12 ; Ezéchiel 36 : 25-26.

 “On peut cultiver le plus minutieusement possible les attributs extérieurs et les 
courtoisies de la vie, mais cela n’a pas la force suffisante pour chasser toute irrita-
bilité, toute dureté et toute parole inappropriée. Un esprit de véritable bienveillance 
doit habiter le cœur. L’amour impartit à celui qui le possède la grâce, la bienséance 
et un comportement avenant. L’amour illumine le visage et adoucit la voix ; il raffine 
et élève l’homme tout entier. Il le met en harmonie avec Dieu car c’est un attribut 
divin.”—Testimonies, volume 4, pages 559-560.

b. A travers quelle expérience l’intendant chrétien peut-il apprendre la puis-
sance indéfectible de l’amour ? 2 Corinthiens 8 : 1-5 ; 1 Jean 5 : 1-4.

 “L’opposition à laquelle nous avons à faire face peut s’avérer être un bienfait 
pour nous de diverses manières. Si elle est bien supportée, elle développera des 
vertus qui ne seraient jamais apparues si le chrétien n’avait rien eu à endurer. Elle 
aura pour résultats la foi, la patience, la clémence, un esprit spirituel, la confiance en 
la Providence, et une véritable sympathie avec celui qui s’égare. Ce sont les grâces 
de l’esprit qui bourgeonnent, fleurissent et portent du fruit au sein des épreuves et de 
l’adversité. La douceur, l’humilité et l’amour poussent toujours sur l’arbre chrétien. 
Si la parole est reçue dans des cœurs bons et honnêtes, l’âme endurcie sera subju-
guée, et la foi, se saisissant des promesses et se reposant sur Jésus, triomphera. « La 
victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi » (1 Jean 5 : 4).”—The Review and 
Herald, 28 juin 1892.

 “Des déceptions inattendues arriveront. Jésus a souvent été blessé par la dureté 
de cœur du peuple et vous traverserez des expériences similaires. Vos prières, vos 
larmes, vos supplications peuvent ne pas susciter de réponse. Les cœurs sont morts 
dans la transgression et le péché. Il semble qu’il n’y ait aucune repentance, mais 
que de l’indifférence et de l’opposition, et même, chez certains, du mépris, alors 
que vous attendiez une relative victoire. Mais ne vous relâchez pas dans vos efforts. 
Si l’un refuse, tournez-vous vers un autre. Croyez que le Consolateur fera le travail 
qu’il vous est impossible de faire. Croyez en toutes les précieuses promesses de 
Christ. Travaillez avec amour et un courage invincible car vous devez le faire si vous 
voulez réussir. « Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au 
temps convenable, si nous ne nous relâchons pas » (Galates 6 : 9).”—The Signs of 
the Times, 30 novembre 1891.
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Mercredi  21 mars 

4. UN AMOUR QUI SUPPORTE TOUT

a. Qu’est-ce qui est unique dans cette plante qu’est l’amour ? 1 Corinthiens 
13 : 8 (première partie).

 “Nous devons voir en notre prochain le prix du sang de Christ. Si nous avons 
cet amour les uns pour les autres, nous croîtrons dans l’amour pour Dieu et pour la 
vérité. Notre cœur est attristé de voir combien l’amour est peu entretenu parmi nous. 
L’amour est une plante d’origine divine et si nous voulons qu’elle fleurisse dans notre 
cœur nous devons la cultiver chaque jour. La douceur, la gentillesse, la patience, ne pas 
se laisser facilement contrarier, tout porter, tout supporter — tels sont les fruits de cet 
arbre précieux qu’est l’amour.”—The Review and Herald, 5 juin 1888.

 “On verra, à la lumière du Calvaire, que la loi de l’amour qui renonce à soi-
même est la loi de la vie pour la terre et pour le ciel ; que l’amour qui « ne cherche 
pas son intérêt » a sa source dans le cœur de Dieu ; et qu’en celui qui est doux et 
humble se manifeste le caractère de celui qui habite une lumière dont aucun homme 
ne peut s’approcher.”—Jésus-Christ, page 20.

b. Qu’est-ce qui devrait encourager l’intendant chrétien à travailler pour les 
âmes rachetées par le sang de Christ ? Galates 5 : 1.

 “[Dans l’école de l’au-delà] ceux qui auront travaillé avec désintéressement 
pourront contempler le fruit de leur labeur. On appréciera les conséquences des bons 
principes, des nobles actions. Nous les voyons en partie maintenant ; mais ceux qui 
se sont attelés à de nobles travaux jouissent si peu de ce qui en a découlé, dans cette 
vie ! Il en est tant qui peinent, généreusement, inlassablement, pour d’autres qu’ils ne 
connaissent pas, ni ne peuvent atteindre. Des parents et des maîtres dorment de leur 
dernier sommeil, leur vie semble avoir été vaine ; ils ne savent pas que leur fidélité 
a fait jaillir des flots de bénédictions intarissables ; c’est par la foi, pas autrement, 
qu’ils ont vu les enfants élevés par leurs soins devenir sources de bénédictions et 
d’inspiration pour leurs semblables, et leur influence se multiplier. Nombre d’ou-
vriers font parvenir dans tous les coins du monde des messages de force, d’espoir, 
de courage ; mais ils agissent dans la solitude et l’obscurité et ne savent pas grand-
chose des suites de leur entreprise. Ainsi des dons sont accordés, des fardeaux 
portés, des travaux accomplis. Des hommes sèment, et sur leurs tombes d’autres 
moissonnent d’abondance. Ils plantent des arbres, et d’autres en mangent le fruit. 
Ici-bas, ils se contentent de savoir qu’ils ont mis en œuvre les forces du bien. Dans 
l’au-delà, nous verrons chaque effort avec ses résultats. 
 Le ciel tient un compte exact de tous les dons que Dieu a accordés aux hommes 
pour les inciter à œuvrer de manière désintéressée. Le découvrir dans toute son 
ampleur, rencontrer ceux qui, à travers nous, ont été élevés, ennoblis, constater dans 
leur histoire l’efficacité des principes de vérité—ce sera un sujet d’étude, un don que 
nous offrira l’école des cieux.”—Éducation, pages 337-338.

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2012 65



Jeudi  22 mars 

5. LE LIEN DE LA PERFECTION

a. Pourquoi l’amour est-il nécessaire pour parfaire le caractère chrétien ? 
Colossiens 3 : 14 ; 1 Jean 4 : 7-12.

 “La plus grande joie, la plus noble éducation que puisse nous apporter notre vie 
terrestre, si marquée qu’elle soit par le péché, sont de servir. Dans la vie à venir, qui 
ne sera pas limitée ainsi, notre plus grande joie, notre plus noble éducation seront 
de servir—témoigner, et découvrir encore « la glorieuse richesse de ce mystère 
[…], c’est-à-dire : Christ en vous, l’espérance de la gloire » (Colossiens 1 : 27).”—
Éducation, page 341.

b. Quelle est la plus grande illustration de l’amour constant qui illuminera 
l’éternité ? Zacharie 13 : 6.

 “Les traces cruelles de [la] crucifixion [de notre Rédempteur] resteront à 
jamais visibles à la tête, au côté, aux mains et aux pieds de notre Rédempteur. En le 
contemplant dans sa gloire, le prophète s’écrie : « C’est comme l’éclat de la lumière ; 
des rayons partent de sa main ; là réside sa force. » Cette main, ce côté percé d’où a 
jailli le flot cramoisi qui a réconcilié l’homme avec Dieu, ces blessures où « réside 
sa force », voilà sa gloire. « Puissant pour sauver » par le sacrifice rédempteur, il a 
aussi la force d’exercer la justice contre les contempteurs de sa miséricorde. Mais 
ses plus hauts titres de gloire seront les marques de son humiliation. Pendant les 
siècles éternels, les cicatrices du Calvaire raconteront sa louange et proclameront sa 
puissance.”—La Tragédie des Siècles, page 732 (GC 690, CI 718).

Vendredi  23 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 08

1. Comment l’intendant chrétien devrait-il comprendre Matthieu 7 : 12 ?
2. A quels résultats l’amour peut-il parvenir, même au sein des difficultés ?
3. Comment l’intendant chrétien peut-il tirer avantage des épreuves ?
4. Pourquoi un service d’amour n’est-il jamais perdu ?
5. Où trouve-t-on la plus grande joie et la plus haute éducation dans la vie ?
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Leçon 13 Sabbat 31 mars 2012

Un sujet de joie !

 “[L’amour] ne se réjouit point de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité” 
(1 Corinthiens 13 : 6).

 “La charité (l’amour) hait le péché mais aime le pécheur et l’avertira fidèle-
ment du danger qui le menace en lui montrant l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde. Le péché ne doit pas être recouvert mais éliminé.”—Manuscript Releases, 
volume 1, page 217.

Lecture proposée : Conseils à l’Économe, pages 353-366.

Dimanche  25 mars 

1. EXAMEN DE SOI-MÊME

a. Bien que nous puissions prétendre nous réjouir seulement en Dieu, que doit 
réaliser l’intendant chrétien ? Proverbes 28 : 14.

 “La charité biblique n’est pas du sentimentalisme mais l’amour en action. On 
appelle charité le fait de panser à la légère la plaie de la fille de mon peuple en disant 
« Paix, paix… [quand] il n’y a point de paix » (Jérémie 6 : 14 ; 8 : 11). On appelle 
charité le fait de s’allier, d’appeler péché la sainteté et la vérité ; mais c’est une 
contrefaçon. On trouve dans le monde fausseté et contrefaçon. Nous devrions exa-
miner avec soin notre cœur pour savoir si nous possédons ou pas la vraie charité. La 
vraie charité n’engendrera pas la méfiance et les mauvaises œuvres. Elle n’émousse-
ra pas l’épée de l’esprit pour qu’elle n’exécute personne. Ceux qui couvrent le péché 
sous le manteau d’une fausse charité disent en fait au pécheur : « Tout ira bien pour 
toi. » Grâce à Dieu, il existe une charité qui ne sera pas corrompue ; il existe une 
sagesse qui vient d’en haut, qui est (remarquez-le) premièrement pure, puis paisible, 
sans hypocrisie ; celui qui produit la paix sème le fruit de la justice.”—Manuscript 
Releases, volume 1, pages 216-217.

b. Qu’est-ce qui devrait caractériser l’expérience quotidienne de l’intendant 
chrétien ? Psaume 139 : 23-24.

 “Si nous voulons être des vainqueurs, nous devons examiner notre cœur pour 
être certains que nous n’entretenons rien qui offense Dieu.”—Historical Sketches of 
the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, page 138.
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Lundi  26 mars 

2. MAUVAISE RÉJOUISSANCE (I)

a. Comment l’intendant chrétien doit-il répondre à l’iniquité ? 1 Corinthiens 
13 : 6 (première partie).

 “L’œuvre de Satan est directement opposée à celle de Dieu. L’ennemi de tout 
bien est un général à la tête d’une armée levée pour détruire les âmes. Affichant un 
triomphe diabolique, il contemple ceux qui se disent disciples de Christ se mordre 
et se dévorer les uns les autres. Il est toujours prêt à gâcher la vie de ceux qui es-
saient de servir Dieu. Les anges des cieux s’étonnent de ce que des hommes aident 
les anges de Satan dans son œuvre, décourageant les cœurs, affaiblissant la foi du 
peuple de Dieu.”—Spalding and Magan Collection, pages 345-346.

b. Comment l’intendant chrétien évitera-t-il de se réjouir dans le mal ? 1 Pierre 
5 : 8-9.

 “Quand nous exprimons des paroles de découragement et de tristesse, Satan 
prête l’oreille et y prend un plaisir diabolique ; car il est heureux de voir qu’il nous 
a réduits en esclavage. Le Malin ne peut pas lire nos pensées, mais il peut voir 
nos actes, entendre nos paroles, et à cause de sa longue connaissance de la nature 
humaine, il peut adapter ses tentations afin de tirer parti des points faibles de notre 
caractère. Mais nous le laissons si souvent connaître la manière dont il peut obtenir 
la victoire sur nous ! Oh ! puissions-nous contrôler nos paroles et nos actes ! Quelle 
force serait la nôtre si nos paroles étaient telles que nous ne soyons pas confus à leur 
sujet au jour du jugement ! Au grand jour de Dieu, nos paroles apparaîtront sous un 
jour très différent par rapport au moment où nous les prononçons.”—Pour un Bon 
Équilibre Mental et Spirituel, pages 509-510.

c. Quels avertissements doivent nous fortifier contre les tentations mention-
nées ci-dessus ? Psaume 141 : 3 ; Ephésiens 4 : 29-30.

 “Faites attention à vos paroles lorsque vous êtes en compagnie. Que votre 
conversation soit de telle nature que vous n’ayez pas besoin de vous en repentir.”—
The Review and Herald, 5 juin 1888.
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Mardi  27 mars 

3. MAUVAISE RÉJOUISSANCE (II)

a. Comment l’intendant chrétien est-il averti contre le fait de se délecter du 
péché et de la fragilité des autres ? Ephésiens 5 : 11-12.

 “Alors que beaucoup négligent leurs propres âmes, ils attendent impatiemment 
une occasion de critiquer et de condamner les autres. Tous les hommes ont des 
défauts de caractère, et il n’est pas difficile de trouver en eux quelque chose que 
la jalousie puisse interpréter à leur désavantage. « Maintenant, disent ceux qui se 
sont érigés en juges à leur égard, nous avons des faits. Nous allons lancer sur ces 
hommes une accusation dont ils ne pourront se justifier. » Ils attendent une occasion 
favorable, puis étalent leur fatras de commérages.”—Témoignages, volume 2, pages 
21-22.

b. Citez quelques exemples de la manière dont l’intendant chrétien doit s’abs-
tenir de se réjouir de l’iniquité ? Proverbes 24 : 17-18.

 “Au lieu de chercher des fautes chez les autres, soyons plus critiques avec 
nous-mêmes. Voici la question que nous devrions nous poser « Mon cœur est-il droit 
devant Dieu ? Mon attitude glorifiera-t-elle mon Père qui est dans les cieux ? » Si 
vous avez entretenu un mauvais esprit, bannissez-le de votre âme. C’est votre devoir 
d’éradiquer de votre cœur tout ce qui est de nature à l’entacher. Toute racine d’amer-
tume doit être déracinée de peur que d’autres soient contaminés par son influence 
maléfique. Ne laissez pas subsister une seule plante vénéneuse dans le terrain de 
votre cœur. Arrachez-la à cet instant même et plantez celle de l’amour à sa place. 
Que Jésus soit enchâssé dans votre âme.
 Christ est notre exemple. Il faisait du bien partout où il allait. Il vivait pour être 
en bénédiction aux autres. L’amour embellissait et ennoblissait toutes ses actions 
et il nous est ordonné de suivre ses traces. Souvenons-nous que Dieu a envoyé son 
Fils unique en ce monde de tristesse « afin de nous racheter de toute iniquité, et de se 
faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres » 
(Tite 2 : 14). Cherchons à répondre aux exigences de Dieu et à observer sa loi. 
« L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour est donc l’accomplissement 
de la loi » (Romains 13 : 10). Celui qui est mort afin que nous puissions vivre nous 
a donné ce commandement pour que nous puissions nous aimer comme il nous a 
aimés ; et le monde saura que nous sommes ses disciples, si nous avons de l’amour 
les uns pour les autres.”—The Review and Herald, 5 juin 1888.
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Mercredi  28 mars 

4. AVEC NOS FRÈRES ET SŒURS

a. Quel enseignement et quelle expérience des premiers disciples doivent être 
les nôtres ? Jacques 5 : 16 ; Philippiens 2 : 1-2.

 “Les disciples ne s’assemblaient pas pour se raconter les meilleurs scandales. 
Ils ne cherchaient pas à propager chaque faute qu’ils pouvaient trouver dans le 
caractère d’un frère. Ils étaient conscients de leur besoin spirituel et réclamaient 
à l’Éternel la sainte onction qui les aiderait à vaincre leurs propres infirmités et 
les prépareraient à travailler au salut des âmes. Ils priaient intensément pour que 
l’amour de Christ soit répandu au loin dans les cœurs. C’est le grand besoin de 
toutes les églises de notre pays aujourd’hui. Car « si quelqu’un est en Christ, il est 
une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5 : 17). Tout ce qui est répréhensible dans le 
caractère est purifié de l’âme par l’amour de Jésus. Tout égoïsme est chassé, toute 
envie, toute mauvaise parole est déracinée et une transformation radicale s’opère 
dans le cœur.”—The Review and Herald, 22 juillet 1890.

b. Qu’est-ce que tous les intendants chrétiens doivent garder à l’esprit 
dans leur interaction avec ceux qu’ils disent aimer ? Romains 14 : 19 ; 
1 Thessaloniciens 5 : 11.

 “Il y a une sympathie pour le péché et les pécheurs qui est dangereuse pour la 
prospérité de l’église aujourd’hui. On entend toujours qu’il faut être charitable. Mais 
le sentiment qui excuse le mal et protège le coupable n’est pas la charité de la Bible. 
L’amitié avec le méchant est plus dangereuse que leur inimitié car rien ne peut pré-
valoir contre les serviteurs du Dieu vivant, à part s’ils sont tentés de désobéir.”—The 
Signs of the Times, 6 janvier 1881.

 “Ne laissez pas les choses ordinaires, de bas étage, terrestres, absorber votre 
esprit de sorte que la présence de Jésus en soit retirée. La vie de l’église vient de 
Christ ; nous aidons l’église quand nous travaillons en harmonie avec la puissance 
qui donne la vie, nous perdant de vue nous-mêmes et cherchant à nous édifier les 
uns les autres dans la plus sainte foi.”—Manuscript Releases, volume 11, page 265.
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Jeudi  29 mars 

5. BONNE RÉJOUISSANCE

a. Comment l’intendant chrétien fait-il preuve de vraie charité ? 1 Corinthiens 
13 : 6 (dernière partie) ; Psaume 119 : 140-144, 172.

 “« Vous devez manifester la charité », c’est le cri que l’on entend s’élever 
partout, en particulier parmi ceux qui prétendent être sanctifiés. Mais la vraie charité 
est trop pure pour couvrir un péché non confessé. Tout en aimant les âmes pour 
lesquelles le Christ est mort, nous ne devons admettre aucun compromis avec le mal. 
Nous ne pouvons nous joindre à des rebelles, sous le prétexte de la charité chré-
tienne.”—Conquérants Pacifiques, page 494.

b. Quel est le but ultime de l’intendant chrétien ? 1 Corinthiens 2 : 2.

 “A mesure que les années de l’éternité s’écouleront, elles apporteront de plus 
riches et de plus glorieuses révélations sur Dieu et sur Christ. Et comme la connais-
sance progressera, de même augmenteront l’amour, le respect de Dieu et le bonheur. 
Plus les hommes apprendront à connaître Dieu, plus ils admireront son caractère. 
A mesure que Jésus leur dévoilera les richesses de la rédemption et les ineffables 
résultats de la grande controverse avec Satan, les cœurs des rachetés battront d’une 
gratitude plus profonde, et ils accompagneront de leurs harpes d’or les extases d’une 
joie toujours plus profonde ; mille milliers et dix mille millions de voix s’uniront à 
ce puissant cantique de louange.”—Le Grand Conflit, page 694 (TDS 736, CI 722).

Vendredi  30 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 19

1. Pourquoi l’examen de soi est-il important dans le développement d’une in-
tendance fidèle ?

2. Quand l’intendant chrétien est-il susceptible de plaire à l’ennemi au lieu de 
plaire à Christ ?

3. Comment l’intendant chrétien est-il en danger de se réjouir secrètement 
dans l’iniquité ?

4. Quels sont les symptômes de la fausse charité ?
5. Comment l’intendant chrétien peut-il faire preuve de vraie charité ?
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4 février
pour le fond d’aide

aux victimes
(voir p. 25)

7 janvierpour la construction de chapelles au Guatemala(voir p. 4)

3 décembre

pour un centre de 

bien-être,

le White Creek Wellness 

Center
(voir p. 46)

Offrandes spéciales


