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Avant-propos
 La rébellion est dans l’air que nous respirons. La philosophie de la complaisance 
envers soi-même semble être l’idée maîtresse de notre époque. En une époque où 
prévalent de manière flagrante un cynisme froid et une iniquité endurcie, cette qualité 
aujourd’hui démodée que l’on connaissait autrefois, l’innocence ingénue, a mainte-
nant presque disparu.
 Le concept de la révérence présente un franc contraste avec les attitudes désin-
voltes et narcissiques d’aujourd’hui. L’honneur, mêlé à l’amour et à la crainte définit 
la révérence. Cela implique un humble émerveillement enfantin, rare et précieux de 
nos jours, même parmi ceux qui se disent être du peuple de Dieu.
 Les leçons de ce trimestre, dont le titre est Adorer avec crainte et révérence, sont 
destinées à renforcer et à accroître notre appréciation de ces belles grâces que sont la 
révérence et le respect qui devraient abonder du cœur des disciples du vrai Dieu. Ce 
n’est qu’en ressentant profondément cette crainte respectueuse et en s’émerveillant 
du fantastique pouvoir créateur et rédempteur de notre Seigneur que nous pouvons 
marcher dans les traces des saints hommes et femmes d’autrefois et préparer nos âmes 
pour les gloires de l’éternité.
 “ Certains semblent penser que si un homme a une saine crainte des jugements de 
Dieu, c’est la preuve qu’il manque de foi ; mais il n’en est rien.
 Une crainte de Dieu appropriée, le fait de croire à ses menaces, produit des fruits 
paisibles de justice en conduisant l’âme tremblante à se réfugier en Jésus. Beaucoup 
devraient avoir cet esprit aujourd’hui et se tourner vers le Seigneur dans une humble 
contrition car il n’a pas émis de si terribles menaces, ni prononcé des jugements aussi 
rigoureux dans sa Parole juste pour qu’ils soient enregistrés, mais parce qu’il ne plai-
sante pas. ”—The SDA Bible Commentary, volume 6, page 1100.
 “ On devrait savoir comment s’approcher de Dieu avec respect, avec une pieuse 
crainte, avec un amour plein de sentiments d’adoration. Il y a une irrévérence crois-
sante à l’égard de notre Créateur, un mépris croissant pour sa grandeur, pour sa ma-
jesté. Cependant Dieu nous parle en ces derniers jours. Nous entendons sa voix dans 
la tempête, dans le roulement du tonnerre. On nous parle des secousses sismiques 
qu’il permet, des inondations, des éléments destructeurs qui balaient tout devant 
eux. On nous parle de vaisseaux que la tempête a précipités au fond de l’océan. A 
des familles qui ont refusé de le reconnaître, Dieu parle parfois par le cyclone et la 
tempête, ou même face à face comme il parlait à Moïse. Il murmure son amour au 
petit enfant plein de confiance comme au vieillard parvenu à la seconde enfance. 
 Quand se fait entendre la voix douce et subtile succédant aux vents forts et vio-
lents qui brisent les rochers, que chacun se couvre le visage, car Dieu est tout près. 
Que l’on se cache en Jésus-Christ, qui offre un sûr abri. C’est sa main percée qui a 
creusé le rocher où se cache l’humble chercheur qui attend prosterné ce que le Sei-
gneur dira à son serviteur. ”—Messages Choisis, volume 2, page 364.

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

  Offrande spéciale
pour une chapelle
au Nagaland, Inde

 Le Nagaland est un État principale-
ment montagneux d’une immense beauté 
naturelle, situé au nord-est de l’Inde. La 
population est chrétienne à plus de 90%. Les 
habitants du Nagaland sont d’origine indo-mon-
gole ; ils sont chaleureux et très hospitaliers. Le 
christianisme a pénétré ce pays en 1841.
 En dépit du fait que la vérité présente ait été propagée ici depuis le commence-
ment de l’œuvre en Inde au début des années 70, elle n’a pas été facilement acceptée. 
Pourquoi ? Les statistiques nous montrent que la population de l’État est chrétienne 
à plus de 95%, mais ils suivent la version traditionnelle —et d’une manière aussi 
zélée que celle des zélotes. La vérité présente ne porta donc des fruits qu’au tournant 
du siècle. Après plusieurs années de labeur constant, on put trouver quelques âmes 
intéressées. Actuellement, quelques groupes et églises ont été établis. La plupart de 
ces groupes et églises s’assemblent dans des maisons privées ou des lieux loués. Il 
est grand temps maintenant pour nous d’ériger des monuments pour le Seigneur.
 La plume inspirée nous dit : “ Bientôt vous n’aurez plus aucun lieu où vous as-
sembler pour adorer Dieu. Nous lèverons-nous et bâtirons-nous ? Le Seigneur veut 
que vous exerciez la libéralité. Les membres des églises de Macédoine étaient très 
pauvres et pourtant, ils pressaient les apôtres d’accepter leurs offrandes volontaires 
et étaient désireux d’aller au-delà de leurs possibilités pour aider les saints de Jéru-
salem qui étaient plus pauvres encore qu’eux-mêmes. Cette histoire nous donne une 
leçon. ”—The Review and Herald, 4 septembre 1894.
 Lorsqu’il fut demandé aux Israélites d’apporter des offrandes pour la construc-
tion du tabernacle, ils apportèrent joyeusement et de bon cœur une part des bénédic-
tions reçues de l’Éternel. Lorsque nous percevons les détails de la volonté de Dieu 
par rapport aux moyens dont il nous a gratifiés et qu’il nous a confiés, nous pouvons 
déverser des offrandes abondantes pour alimenter les réserves de Dieu et “ sentir et 
voir combien l’Éternel est bon ! ” (Psaume 34 : 9).
 Nous, les croyants du Nagaland, venons à vous, en appelons à votre générosité 
et à votre soutien volontaire par vos moyens financiers et vos prières, afin que ce 
projet de construire un saint temple pour l’Éternel puisse se matérialiser.
 Merci d’avance pour le soutien que vous nous apporterez de bon cœur.

Vos frères et sœurs du Nagaland.
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Leçon 1 Sabbat 7 juillet 2012

La crainte de Dieu

 “ Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venue ; 
et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et les sources d’eaux ” (Apoca-
lypse 14 : 7).

 “ Jéhovah est le vrai Dieu. Qu’il soit craint et révéré. ”—The Paulson Collection, 
page 276.

Lecture proposée : Le Ministère de la Guérison, pages 363-375.

Dimanche  1er juillet 

1. LE CRÉATEUR OMNIPOTENT

a. Quels aspects de la création devraient nous remplir de révérence pour 
Dieu ? Psaumes 96 : 4-5 ; 139 : 14 ; Apocalypse 14 : 7.

 “ Ce n’est pas en vertu d’une puissance inhérente et aveugle que la terre, année 
après année, nous prodigue ses richesses et poursuit sa révolution autour du soleil. 
C’est la main de l’Être infini qui la dirige constamment. La puissance divine, qui ne 
cesse de s’exercer, maintient la terre en place dans son mouvement de rotation. ”—Le 
Ministère de la Guérison, page 353.

 “ Le fonctionnement du corps humain dépasse notre compréhension. Il y a là un 
mystère qui déconcerte les plus intelligents. Ce n’est pas un organisme qui, une fois 
en action, poursuit seul son travail, fait battre le pouls et fonctionner l’appareil res-
piratoire. C’est en Dieu que “ nous avons la vie, le mouvement et l’être ”. Le cœur, le 
pouls, chacun des nerfs de l’organisme, chaque muscle est maintenu en activité par la 
puissance d’un Dieu toujours présent. ”—Idem.

b. Comment notre sagesse est-elle par rapport à celle de Dieu ? 1 Corinthiens 
1 : 20-21, 25-31. Comment pouvons-nous acquérir la vraie sagesse ? Job 28 : 
28 ; Psaume 111 : 10.

 “ Il est des hommes d’une grande puissance intellectuelle qui ne peuvent com-
prendre les mystères de Jéhovah, tels qu’ils sont révélés dans la nature.… Le jugement 
et les desseins de Dieu sont hors de notre portée. Sa sagesse est insondable. ”—Témoi-
gnages, volume 3, page 310.
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Lundi  2 juillet 

2. L’ATTITUDE CÉLESTE

a. D’après les visions données aux prophètes, quelle attitude les êtres célestes 
manifestent-ils envers leur Créateur ? Esaïe 6 : 1-3 ; Apocalypse 4 : 8-11.

 “ Les séraphins se tenant devant le trône sont tellement pleins de crainte respec-
tueuse en contemplant la gloire de Dieu qu’ils ne ressentent aucune autosatisfaction 
ni aucune admiration pour eux-mêmes ou les uns pour les autres. Leurs louanges 
et leurs éloges vont au Seigneur des armées, grand et admirable, dont les pans de 
la robe remplissent le temple. Dans l’avenir, quand toute la terre sera remplie de sa 
gloire, l’écho d’un chant de louange triomphal et mélodieux, « Saint, saint, saint est 
l’Éternel des armées », résonnera d’un ange à l’autre. Ils seront pleinement satisfaits 
de rendre gloire à Dieu. Ils sont en sa présence, reçoivent son sourire d’approbation 
et ne désirent rien de plus. Porter l’image divine, servir Dieu et l’adorer est toute leur 
ambition. ”—The SDA Bible Commentary, volume 4, page 1140.

b. Que pouvons-nous apprendre de la puissance de Dieu qui soutient toutes 
choses comme cela fut montré en vision au prophète Ezéchiel ? Ezéchiel 1 : 
8.

 “ Dans la vision d’Ezéchiel, la main de Dieu apparaît sous les ailes des chérubins. 
Ceci, pour enseigner à ses serviteurs que c’est le pouvoir divin qui donne le succès 
et qui collabore avec eux s’ils se séparent de l’iniquité et purifient leur coeur et leur 
vie. Les messagers célestes qu’Ezéchiel vit, semblables à une lumière brillante qui 
se déplace entre les êtres vivants à la vitesse d’un éclair, représentent la rapidité avec 
laquelle cette oeuvre s’achèvera finalement. Celui qui ne sommeille pas, qui est conti-
nuellement en action afin que ses desseins s’accomplissent, peut poursuivre harmo-
nieusement sa grande oeuvre. Ce qui, pour les esprits limités, semble être embrouillé 
et compliqué, la main du Seigneur peut le maintenir dans un ordre parfait.…
 Dieu connaît intimement chaque homme. Si nos yeux pouvaient être ouverts, nous 
verrions la justice éternelle en mouvement dans notre monde. Une influence puissante 
est en action, étrangère au contrôle humain. L’homme peut penser qu’il dirige les 
choses, mais des influences supérieures à celles de l’homme sont à l’oeuvre. ”—Idem, 
pages 1160-1161.
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Mardi  3 juillet 

3. L’ÉTAT DE L’HUMANITÉ

a. Contrairement à l’atmosphère du ciel où règne la coopération, comment 
l’Éternel décrit-il la condition existant sur terre ? Ezéchiel 2 : 4 (première 
partie) ; Romains 3 : 10-19.

 “ A cause des tentations de Satan, toute la race humaine est tombée dans la trans-
gression de la loi de Dieu. ”—Patriarchs and Prophets, page 338.

 “ Si Adam, à sa création, n’avait pas reçu vingt fois plus de force vitale que n’en 
reçoivent les hommes d’aujourd’hui, la race humaine, compte tenu de leurs habitudes 
qui violent la loi naturelle, se serait éteinte. ”—Événements des Derniers Jours, page 
290.

b.	 Quels	problèmes	comportementaux	s’intensifient	aujourd’hui	et	comment	
les chrétiens sincères peuvent-ils éviter d’en être affectés ? 2 Timothée 3 : 
1-2, 5 ; Romains 16 : 17.

 “ Jusqu’à la fin des temps, des hommes se lèveront pour susciter confusion et 
rébellion parmi le peuple qui professe obéir à la loi de Dieu. ”—The SDA Bible Com-
mentary, volume 4, page 1158.

 “ La rébellion et l’apostasie sont dans l’air même que nous respirons. Nous en 
serons affectés, à moins que nous n’ancrions nos âmes impuissantes en Christ par la 
foi. ”—Idem, volume 1, page 1114.

c. Qu’explique le bien-aimé Jean au sujet de la charité ? 1 Jean 3 : 4, 7-10 ; 
2 Jean 9-11.

 “ Nous sommes autorisés à adopter envers ceux qui prétendent demeurer en 
Christ, tout en transgressant la loi de Dieu, la même conduite que celle de l’apôtre 
bien-aimé. Les dangers qui menaçaient d’enrayer la marche de l’Évangile dans la 
primitive Église sont les mêmes aujourd’hui ; c’est pourquoi les enseignements de 
l’apôtre devraient être suivis avec soin. « 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 chrétienne. Dieu demande à son peuple aujourd’hui de tenir pour la jus-
tice aussi fidèlement que Jean dans sa lutte contre les erreurs délétères. ”—Conqué-
rants Pacifiques, page 494.
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Mercredi  4 juillet 

4. SURMONTER LES TENDANCES HUMAINES

a. Quelles recommandations concernant l’étude et la parole sont faites à tous 
ceux qui professent être enfants de Dieu ? Psaume 105 : 1-5 ; 1 Corinthiens 
10 : 1-5.

 “ [1 Corinthiens 10 : 1-5]. L’expérience d’Israël, à laquelle se réfèrent les pa-
roles ci-dessus de l’apôtre et qui est racontée dans les psaumes cent cinq et cent six, 
contient des avertissements que le peuple de Dieu a particulièrement besoin d’étudier 
en ces derniers jours. Je vous conseille vivement de lire ces chapitres au moins une 
fois par semaine. ”—Testimonies to Ministers, pages 98-99.

 “ Si notre vie contient de sombres chapitres, il ne faut pas nous les remémorer 
en les répétant. Oubliant les choses qui sont en arrière, portons-nous vers ce qui est 
en avant. Ne cultivons que les pensées et les sentiments qui engendrent gratitude et 
louange. Si l’on vous a fait du tort, oubliez-le et ne pensez qu’à la grande miséricorde, 
à la tendre affection, à l’inexprimable amour de Jésus. Apprenez à féliciter plutôt qu’à 
censurer. Si l’on vous insulte et vous maltraite, ne vous découragez pas car Jésus a 
subi cela aussi. Allez de l’avant en faisant votre travail fidèlement. Conservez à l’es-
prit les précieuses promesses de la Parole de Dieu et entretenez une douce communion 
avec lui en les répétant souvent. Cessez de vous inquiéter, cessez de murmurer, cessez 
de toujours avoir quelque chose à redire, et chantez à Dieu dans votre cœur. Pensez à 
toutes les raisons que vous avez d’être reconnaissant et apprenez à louer Dieu. « Celui 
qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie » (Psaume 50 : 23).
 Quelle scène aurions-nous à contempler si toutes nos plaintes, toutes nos inquié-
tudes et nos lamentations étaient placées devant nos yeux telles qu’elles sont écrites 
dans le livre du souvenir ! Comme nous serions étonnés de voir et de comprendre 
quels sont nos véritables pensées et sentiments—rien que de malheureuses insatisfac-
tions ! ”—The Signs of the Times, 27 septembre 1883.

b. Quel genre de crainte est nécessaire aujourd’hui ? Esaïe 51 : 12-13 ; Mat-
thieu 10 : 28.

 “ De nos jours, les disciples du Christ feront bien de se mettre en garde contre 
toute tendance à manquer de révérence et de crainte envers le Seigneur. ”—Prophètes 
et Rois, page 31.

 “ Dieu a besoin d’hommes qui, comme Nathan, Elie et Jean, porteront son mes-
sage sans crainte, sans se soucier des conséquences, qui diront la vérité, même s’ils 
doivent pour cela faire le sacrifice de tout ce qu’ils possèdent. ”—Le Ministère Évan-
gélique, page 144.
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Jeudi  5 juillet 

5. UNE RÉPONSE CONVERTIE À DIEU

a. Que pouvons-nous apprendre de l’attitude de certains hommes de l’histoire 
dont l’adoration fut acceptable pour Dieu ? Esdras 9 : 5-6 ; Ezéchiel 1 : 28 ; 
Ephésiens 3 : 14.

 “ Lorsque Dieu envoyait autrefois ses anges pour pourvoir aux besoins des gens 
ou communiquer avec eux et que ces personnes apprenaient qu’elles avaient vu un 
ange et parlé avec lui, elles étaient frappées d’une crainte respectueuse et avaient 
peur de mourir. Ces gens avaient une vision si élevée de la terrible majesté et de la 
puissance de Dieu qu’ils pensaient que le fait d’être à proximité de quelqu’un qui est 
directement en présence de Dieu les détruirait. ”—Testimonies, volume 1, page 410.

b. Au moment d’une crise religieuse, décrivez le contraste entre le vrai peuple 
de Dieu et de prétendus chrétiens au cœur partagé. Apocalypse 3 : 14-19 ; 
Matthieu 24 : 42-50.

 “ J’ai vu quelques croyants qui, avec une grande foi et des cris angoissés, 
plaidaient avec Dieu. Leurs visages étaient pâles, révélant leur profonde anxiété 
et leurs luttes intérieures. Ils manifestaient une grande ferveur et une grande fer-
meté.… J’ai vu que quelques-uns d’entre eux ne participaient pas à cette œuvre 
d’intercession ; ils semblaient indifférents à ce qui se passait autour d’eux.… J’ai 
vu les anges de Dieu se hâter auprès de ceux qui luttaient de toutes leurs forces 
pour résister aux mauvais anges et qui s’encourageaient eux-mêmes en implo-
rant le Seigneur avec persévérance. Mais les anges du ciel ne s’occupaient pas de 
ceux qui ne faisaient aucun effort pour s’aider eux-mêmes, et je les perdis de vue. 
 Je demandai ce que signifiait le criblage que j’avais vu. On me répondit qu’il 
était causé par le conseil du Témoin véritable à l’église de Laodicée. ”—Premiers 
Écrits, pages 269-270.

Vendredi  6 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 55

1. Quelles sont les caractéristiques de Dieu qui font naître en nous le plus de 
crainte respectueuse et de révérence ?

2.	 Décrivez	la	signification	de	la	vision	d’Ezéchiel	pour	ces	derniers	jours.
3.	 Comment	pouvons-nous	nous	fortifier	nous-mêmes	contre	l’irrévérence	générale	?
4. Faites la distinction entre la crainte appropriée et celle qui ne l’est pas aux 

yeux de Dieu.
5. Comment devrions-nous répondre au message adressé par le Témoin Fidèle 

aux Laodicéens ?
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Leçon 2 Sabbat 14 juillet 2012

Le nom de Dieu

 “ Son nom est saint et redoutable ”(Psaume 111 : 9).

 “ Lorsque les anges prononcent ce nom, ils se voilent la face. Avec quelle révé-
rence ne devrions-nous donc pas, nous pécheurs, articuler ce nom ! ”—Prophètes et 
Rois, page 32.

Lecture proposée : Heureux Ceux Qui…, pages 66-69 ou Une Vie Meilleure, 
pages 82-85.

Dimanche  8 juillet 

1. LA SIGNIFICATION DU NOM DE DIEU

a. Comment Dieu dit-il son nom à Moïse et quelle importance cela a-t-il pour 
nous ? Exode 3 : 13-15.

 “ JE SUIS signifie une présence éternelle ; pour Dieu, le passé, le présent et le 
futur, c’est la même chose. Il voit les événements du passé comme ceux du futur aussi 
clairement que nous voyons ce qui se produit quotidiennement. Nous ne savons pas 
ce qui nous attend. Si nous le savions, cela ne contribuerait pas à nos intérêts éternels. 
Dieu nous donne l’opportunité de placer notre foi et notre confiance dans le grand JE 
SUIS. ”—The SDA Bible Commentary, volume 1, page 1099.

b. Quelle que soit la langue dans laquelle on parle de l’Éternel, de quoi de-
vrions-nous prendre conscience à son sujet et au sujet de son nom ? Psaumes 
99 : 1-3 ; 111 : 9 ; Jérémie 10 : 6-7.

 “ Les saints anges ont été choqués et écœurés de la manière irrévérencieuse avec 
laquelle beaucoup de personnes ont employé le nom de Dieu, le grand Jéhovah. ”—
Testimonies, volume 1, page 410.

 “ Les noms et les qualificatifs de Dieu ne doivent jamais être prononcés à la 
légère. ”—Heureux Ceux Qui…, page 100 ou Une Vie Meilleure, page 125.
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Lundi  9 juillet 

2. PRENDRE DES PRÉCAUTIONS

a. Expliquez la profondeur du principe que Dieu nous a donné dans le troi-
sième commandement du Décalogue ? Exode 20 : 7.

 “ Ce commandement ne condamne pas seulement les faux serments et les jurons 
vulgaires, mais aussi l’emploi du nom de Dieu fait avec légèreté et sans tenir compte 
de l’effrayante signification qui s’y rattache. C’est déshonorer le Très-Haut que de ré-
péter à tout propos son nom d’une manière irréfléchie dans la conversation ordinaire, 
ou de le prendre à témoin pour des questions triviales. “ Son nom est saint et redou-
table. ” Chacun devrait faire de la majesté, de la pureté et de la sainteté de Dieu un 
objet de méditation, au point que, pénétré du sentiment de son auguste caractère, on 
ne prononce jamais son saint nom qu’avec une profonde vénération. ”—Patriarches et 
Prophètes, page 279 (V&S) ou pages 307-308 (Bâle).

b. Qu’est-ce que nombre de ceux qui se disent croyants manquent de com-
prendre à propos du Créateur et de son nom ? Hébreux 10 : 31.

 “ Ceux qui prennent le nom de l’Éternel en vain verront qu’il est terrible de tom-
ber entre les mains du Dieu vivant. ”—My Life Today, page 282.

 “ Quand les anges prononcent le nom sacré de Dieu ou de Christ c’est avec la 
plus grande révérence et en voilant leur visage. Mais l’esprit et l’influence qui ré-
gnaient lors du mouvement de 1854 étaient à l’opposé. Certains sont encore sous 
cette influence et parlent de Dieu comme ils le feraient d’un cheval ou de toute autre 
chose commune. Dans leurs prières ils utilisent le nom du Dieu Tout-Puissant d’une 
manière très ordinaire et irrévérencieuse. Ceux qui agissent ainsi n’ont aucune idée du 
caractère altier de Dieu, de Christ ou des choses célestes. ”—Testimonies, volume 1, 
page 410.

 “ Je vis une lumière procédant de la gloire qui entourait le Père ; et comme cette 
lumière s’approchait de moi, je tremblais comme une feuille. J’avais peur d’être 
anéantie ; mais la lumière s’éloigna. Alors j’eus quelque idée du Dieu grand et terrible 
avec qui nous avons affaire. Je vis alors quelle pauvre opinion certains se font de la 
sainteté de Dieu, et comme ils prennent son saint nom en vain, sans se douter qu’ils 
parlent du Dieu grand et terrible. ”—Premiers Écrits, page 70.
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Mardi  10 juillet 

3. S’ADRESSER À DIEU EN PRIÈRE

a. Comment devons-nous nous adresser au Père céleste par la prière ? Mat-
thieu 6 : 9.

 “ Sanctifier le nom du Seigneur, c’est parler de l’Être suprême avec une extrême 
vénération. « Son nom est saint et redoutable » (Ps. 111 : 9). … Par la prière nous 
pénétrons dans la salle d’audience du Très-haut et c’est remplis d’une sainte frayeur 
que nous devons nous présenter devant lui.… Ce nom est sanctifié par les anges des 
cieux et par les habitants des mondes qui n’ont point péché. En disant : « Que ton 
nom soit sanctifié », vous exprimez le désir que ce nom soit sanctifié dans le monde 
et aussi en vous. Dieu vous a reconnus comme ses enfants devant les anges et devant 
les hommes ; craignez donc d’outrager le « beau nom que vous portez ». (Jacques 2 : 
7). ”—Heureux Ceux Qui…, pages 100-101 ou Une Vie Meilleure, pages 125-126.

b. Citez quelques pratiques irrévérencieuses dans la prière qu’il nous faut évi-
ter. Matthieu 6 : 7-8.

 “ Alors qu’ils prient, beaucoup usent d’expressions irrévérencieuses, qui attristent 
l’Esprit du Seigneur, et empêchent leurs requêtes d’arriver jusqu’au ciel. ”—Premiers 
Écrits, page 70.

 “ Que ceux qui s’agenouillent autour de l’autel familial ne s’appuient pas sur leur 
chaise, le visage caché dans les mains, lorsqu’ils s’adressent à Dieu. Qu’ils lèvent leur 
tête et s’adressent à leur Père céleste avec une pieuse crainte en parlant de sorte à être 
bien entendus. ”—Testimonies, volume 6, page 381.

 “ Du respect aussi pour le nom de Dieu. Jamais il ne devrait être prononcé à la 
légère, négligemment. Lorsque nous prions même, nous devrions éviter de le répéter 
fréquemment ou sans raison. ”—Education, pages 274-275.

 “ J’ai vu que le nom de Dieu ne devait être prononcé qu’avec révérence et une 
crainte respectueuse. En priant, quelques-uns emploient à la légère les mots Dieu 
Tout-Puissant, sans réfléchir à ce qu’ils disent. Cela déplaît au Seigneur. Ils ne se 
rendent pas compte du sens de leurs paroles, sinon ils ne parleraient pas ainsi du 
Dieu grand et redoutable qui les jugera bientôt au dernier jour. L’ange me dit : « Ne 
prononcez pas ces deux mots ensemble, car terrible est le nom de Dieu. » Ceux qui 
comprennent la grandeur et la majesté de Dieu ne prononceront son nom qu’avec 
une sainte révérence. Nul ne peut voir celui qui habite une lumière inaccessible et 
vivre. J’ai vu que si l’Église veut prospérer, ces choses doivent être comprises et cor-
rigées. ”—Premiers Écrits, page 122.
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Mercredi  11 juillet 

4. PRÊTER SERMENT

a.	 Pour	ce	qui	est	de	prêter	serment,	quelle	distinction	Jésus	fit-il	dans	Mat-
thieu 5 : 34 et 26 : 63 ( première partie) ?

 “ Les Juifs considéraient le troisième commandement comme leur interdisant 
d’employer le nom de Dieu en vain. Mais ils se réservaient de faire d’autres serments. 
On jurait d’ailleurs communément parmi eux. Et si Moïse leur avait enseigné à ne pas 
être parjures, ils avaient inventé bien des moyens pour se libérer des obligations impo-
sées par leurs serments. Ils ne craignaient pas de blasphémer ni de parjurer lorsqu’ils 
estimaient pouvoir se couvrir par quelque subterfuge légal.
 Jésus condamna leurs pratiques, déclarant que leurs serments étaient une trans-
gression du commandement de Dieu. Mais le Sauveur n’interdit point le serment judi-
ciaire dans lequel Dieu est solennellement pris à témoin que la déclaration énoncée est 
la vérité, et rien que la vérité. ”—Heureux Ceux Qui…, page 66 ou Une Vie Meilleure, 
pages 82-83.

b. Quel principe de base Jésus enseigna-t-il et quelles sont ses implications 
pour notre vie quotidienne ? Matthieu 5 : 37.

 “ Jésus pose un principe destiné à rendre les serments inutiles : nos paroles de-
vraient toujours être strictement vraies. “ Que votre parole soit oui, oui, dit-il, non, 
non ; ce qu’on y ajoute vient du malin. ”
 Ainsi se trouvent condamnées les phrases dénuées de sens et toutes les formules 
vaines qui frisent le blasphème, les compliments trompeurs et les libertés que l’on 
prend avec la vérité : flatteries, exagérations, fraudes commerciales qui sont courantes 
dans la société et dans le monde des affaires. Quiconque donc cherche à paraître ce 
qu’il n’est pas, ou dont les paroles ne sont pas le reflet exact des sentiments, ne peut 
être appelé véridique.
 Si ces paroles du Christ étaient pratiquées, elles mettraient un frein aux critiques 
et aux soupçons malveillants. Car quelle certitude avons-nous de ne pas nous tromper 
quand nous parlons des actes et des mobiles d’autrui ? Combien de fois l’orgueil, la 
colère, le ressentiment personnel ne viennent-ils pas influencer nos impressions ou 
nos dires ? Un regard, une parole, une intonation peuvent constituer de vrais men-
songes. Même des faits authentiques peuvent être exposés d’une manière trompeuse. 
Et “ ce qu’on y ajoute vient du malin ”. ”—Heureux Ceux Qui…, pages 67-68 ou Une 
Vie Meilleure, page 84.
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Jeudi  12 juillet 

5. GLORIFIER SON NOM

a.	 Comment	pouvons-nous	glorifier	le	nom	de	Dieu	?	Psaume	96	:	8-9	;	Apoca-
lypse 15 : 4.

 “ Que ceux qui prient et qui prêchent prononcent correctement les mots et parlent 
d’une voix claire, distincte, bien timbrée. … Mais elle n’est pas ce qu’elle devrait 
être, à cause des voix défectueuses de ceux qui la prononcent. Satan se réjouit lorsque 
les prières offertes à Dieu sont dites de telle façon que c’est à peine si on les entend. 
 Que le peuple de Dieu apprenne à parler et à prier de façon à présenter correc-
tement les grandes vérités qu’il possède. Que les témoignages apportés et les prières 
offertes soient clairs et distincts. Ainsi Dieu sera-t-il glorifié. ”—Le Ministère Évan-
gélique, page 83.

 “ Vos moindres actions doivent glorifier son nom. Cette prière exige de vous un 
caractère semblable au sien. Vous ne pouvez sanctifier son nom, vous ne pouvez le 
représenter dans le monde si votre vie et votre caractère ne représentent pas sa vie et 
son caractère. ”—Heureux Ceux Qui…, page 101 ou Une Vie Meilleure, page 126.

b. Comment pouvons-nous tirer continuellement avantage du saint nom de 
Dieu ? Proverbes 18 : 10 ; Jean 14 : 13-14 ; 1 Jean 3 : 22. Expliquez com-
ment la gloire de Dieu se manifeste par ceux qui doivent recevoir son sceau 
sur leur front. Apocalypse 14 : 1.

 “ Gardez une conscience pure devant Dieu. Glorifiez son nom dans tout ce que 
vous faites. Dépouillez-vous de votre égoïsme et de votre amour égocentriste. ”—Tes-
timonies, volume 2, page 71.

 “ A moins d’avoir le nom de Dieu écrit sur votre front (du fait que Dieu est le 
centre même de vos pensées), vous ne participerez pas à l’héritage dans la lumière. ”—
Conseils à l’Économe, page 50.

Vendredi  13 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 51

1. Qu’implique le nom de Dieu ?
2. Comment pouvons-nous imperceptiblement transgresser le troisième com-

mandement ?
3. Faites la liste de quelques points dont nous devrions nous souvenir quant à 

la prière ?
4. Parlez du serment selon ce qu’a expliqué Jésus.
5.	 Comment	pouvons-nous	glorifier	entièrement	le	nom	de	Dieu	?
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Leçon 3 Sabbat 21 juillet 2012

Honorer le Fils de Dieu

 “ Que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore 
pas le Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé ” (Jean 5 : 23).

 “ Au nom de Jésus, nous pouvons nous approcher du Seigneur avec assurance, 
mais sans hardiesse présomptueuse, et non comme si nous étions à son niveau. ”—
Patriarches et Prophètes, page 228 (V&S) ou 251 (Bâle).

Lecture proposée : Premiers Écrits, pages 76-78.

Dimanche  15 juillet 

1. PAS UN DIEU “ SECONDAIRE ”

a. Depuis combien de temps Christ existe-t-il ? Jean 1 : 1-2 ; Proverbes 8 : 22-
30 ; Michée 5 : 2.

 “ Si Christ a fait toutes choses c’est qu’il a existé avant toutes choses. Les Écri-
tures sont si claires qu’il ne peut subsister aucun doute sur ce point. Christ était Dieu 
par essence, dans le plus haut sens du terme. Il était avec Dieu de toute éternité. Dieu 
au-dessus de tout, béni à jamais. ”—The SDA Bible Commentary, volume 5, page 
1126.

 “ Parlant de sa préexistence, Christ nous ramène à des âges immémoriaux. Il 
nous assure qu’il n’y eût jamais un temps où il ne fût en étroite relation avec le Dieu 
éternel. ”—Lift Him Up, page 17.

b. Qu’est-ce qui poussa les Juifs à rejeter cette vérité et comment risquons-
nous de tomber dans le même piège ? Jean 8 : 56-59 (première partie) ; 
2 Corinthiens 3 : 14 ; 4 : 4.

 “ Personne ne peut vouer même une seule fois les forces que Dieu lui a données 
au service de la mondanité ou de l’orgueil sans se placer sur le terrain de l’ennemi, af-
faiblissant sa propre âme et induisant les autres en erreur. ”—The Review and Herald, 
20 juin 1882.
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Lundi  16 juillet 

2. CRÉATEUR, SOUTIEN ET ROI

a. Qui prit part à la création de l’univers et de ses habitants ? Jean 1 : 3 ; 
Ephésiens 3 : 9 ; Colossiens 1 : 15-17.

 “ C’est par son Fils que Dieu a créé tous les êtres célestes. ”—Patriarches et Pro-
phètes, page 10 (V&S) ou 34 (Bâle).

 “ C’est le Christ qui a déployé les cieux et jeté les fondements de la terre. Sa 
main a placé les mondes dans l’espace et formé les fleurs des champs. C’est lui qui 
« soutient les montagnes par sa force ». « A lui appartient la mer,—car c’est lui qui l’a 
créée. » C’est lui qui a rempli la terre de beauté et l’air de chant. Sur tout ce qui se 
trouve sur la terre, dans les airs, et dans le ciel, il a gravé le message de l’amour du 
Père. ”—Jésus-Christ, page 10.

 “ La main qui soutient les mondes dans l’espace, qui maintient dans un ordre 
parfait, dans une activité incessante toutes choses à travers l’univers est celle de Jésus 
cloué pour nous sur la croix. ”—Education, page 149.

b.	 Selon	la	prophétie,	quelle	doctrine	doit	être	modifiée	par	de	faux	prophètes	
à	l’approche	de	la	fin	des	temps	?	1	Timothée	3	:	16	;	4	:	1-4.

 “ Avant les derniers développements de l’œuvre de l’apostasie, il y aura de la 
confusion dans la foi. Les idées concernant le mystère de Dieu ne seront ni claires ni 
précises. Les vérités seront altérées l’une après l’autre. [1 Timothée 3 : 16]. Beaucoup 
nient la préexistence de Christ et par conséquent sa divinité ; ils ne l’acceptent pas 
comme un Sauveur personnel. C’est un reniement total de Christ. Il était le Fils unique 
de Dieu qui était un avec le Père depuis le début. C’est par lui que les mondes ont été 
faits.
 En niant la miraculeuse incarnation de Christ, beaucoup se détournent des autres 
vérités d’origine céleste et acceptent les fables inventées par Satan. Ils perdent leur 
discernement spirituel et mettent en pratique ce que Satan leur présente et met dans 
leur esprit. Tout comme le détenu est marqué au fer rouge, leur conscience est cauté-
risée et porte les stigmates du péché. Ils se mettent en avant avec leur propre justice 
pour gagner la confiance du peuple et attirer de leur côté ceux qui n’ont pas reçu 
l’amour de la vérité. ”—The Signs of the Times, 28 mai 1894.
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Mardi  17 juillet 

4. DIEU A TOUT DONNÉ

a. Pour quelles raisons Christ est-il venu personnellement en tant que Fils de 
Dieu sur la planète Terre ? Esaïe 9 : 6 ; Jean 3 : 16, 34-36 ; 1 Jean 4 : 9.

 “ En venant demeurer parmi nous, Jésus allait révéler Dieu à la fois aux hommes 
et aux anges. Il était la Parole de Dieu,—la pensée de Dieu devenant perceptible à 
l’oreille. Dans la prière qu’il a formulée en faveur de ses disciples il a dit : « Je leur ai 
fait connaître ton nom, »—« miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en 
grâce et en fidélité, »—« afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi, je 
sois en eux. » Cette révélation n’était pas destinée seulement aux enfants de cette terre. 
Notre petit monde est le livre de texte de l’univers. Le merveilleux dessein de grâce 
de Dieu, le mystère de son amour rédempteur : voilà le thème sur lequel « les anges 
voudraient se pencher » et qui sera le sujet de leurs méditations à travers les âges sans 
fin. Les rachetés, et avec eux les êtres qui n’ont pas péché, trouveront dans la croix du 
Christ leur science et leur chant. On verra que la gloire qui resplendit sur la face du 
Christ c’est la gloire de l’amour qui se sacrifie. ”—Jésus-Christ, pages 9-10.

b. Pourquoi une connaissance personnelle de Jésus-Christ est-elle si impor-
tante pour les êtres humains ? Jean 17 : 3 ; 1 Jean 2 : 23 ; 5 : 11-12.

 “ 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. ”—Idem, page 10.

 “ Si vous suivez Christ, si vous regardez à Celui qui est l’Auteur et le Consom-
mateur de votre foi, vous verrez que vous travaillez sous son regard, que sa présence 
vous influence et qu’il connaît vos mobiles. Vous vous demanderez humblement à 
chaque pas : Cela plaira-t-il à Jésus ? Cela glorifiera-t-il Dieu ? Vos prières sincères 
devraient monter matin et soir vers Dieu pour réclamer sa bénédiction et sa direction. 
La vraie prière s’empare de l’Omnipotence et nous donne la victoire. C’est à genoux 
que le chrétien obtient la force de résister à la tentation. ”—Testimonies, volume 4, 
pages 615-616.

 “ Connaître Christ à salut c’est être vivifié par la connaissance spirituelle et 
mettre en pratique ses paroles. Sans cela, tout le reste est sans valeur. ”—The SDA 
Bible Commentary, volume 5, page 1146.
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Mercredi  18 juillet 

5. RÉVÉRENCE ATTENDUE

a. Comment la Bible illustre-t-elle la patience de Dieu envers son peuple ? 
Esaïe 5 : 1-4, 7. Que nous enseigne la parabole de la vigne à propos de ce que 
le Père attend de ceux qui rencontrent son Fils ? Matthieu 21 : 33-37.

b. Que pouvons-nous apprendre des déclarations de Dieu le Père concernant le 
Fils ? Matthieu 17 : 5 ; Hébreux 1 : 1-10.

 “ [Hébreux 1 : 4-12]. L’omnipotence du Seigneur Jésus est exposée dans ce lan-
gage. Il est présenté à l’étudiant de la Bible comme le Créateur du monde, et son 
Gouverneur légitime. ”—The SDA Bible Commentary, volume 7, page 921.

c. Décrivez l’attitude que le Ciel nous demande clairement de manifester en-
vers Christ. Jean 5 : 23 ; Apocalypse 5 : 11-12 ; Philippiens 2 : 9-11.

 “ Quand nous abordons le thème de la divinité de Christ revêtue du manteau de 
l’humanité, il est tout à fait approprié de prêter attention aux paroles adressées par 
Christ à Moïse devant le buisson ardent : « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu 
sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Nous devons aborder l’étude de ce thème 
avec l’humilité d’un étudiant au cœur contrit. L’étude de l’incarnation de Christ est un 
terrain fertile qui récompensera le chercheur qui creuse profondément à la recherche 
de la vérité cachée. ”—Idem, pages 904-905.

d. De quel devoir les dirigeants de l’église et les laïques doivent-ils davantage 
prendre conscience ? Romains 12 : 1 ; 1 Thessaloniciens 5 : 17.

 “ Les hommes qui touchent aux choses saintes n’éprouvent pas la révérence et 
la crainte respectueuse qu’ils devraient. Ils ne parlent pas en tremblant des choses 
de Dieu. Ceci est la conséquence certaine d’un manque de piété personnelle. Ils ne 
prennent que très peu de temps pour rechercher le conseil de Dieu dans une humble 
contrition de l’esprit. ”—Manuscript Releases, volume 21, pages 454-455.
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Jeudi  19 juillet 

5. NOTRE SAUVEUR, NOTRE AVOCAT ET NOTRE JUGE

a. Citez quelques points vitaux à propos de l’incarnation de Christ. Philippiens 
2 : 6-8 ; Actes 4 : 12.

 “ En Christ habitait toute la plénitude de la Divinité. Mais la seule manière qu’il 
avait d’atteindre les hommes était de cacher sa gloire sous le manteau de l’humanité. 
Les anges contemplèrent cette gloire voilée afin que la divinité puisse toucher l’huma-
nité. Christ a toujours haï le péché de tout son cœur mais il aimait ceux qu’il avait 
rachetés par son sang. Il souffrit à la place des hommes pécheurs, les unissant ainsi à 
lui.
 Voilà le mystère dans lequel les anges désirent plonger leurs regards.… C’était 
un mystère pour eux de voir Celui qui haïssait le péché d’une haine extrême ressentir 
la plus tendre compassion pour les pécheurs. ”—The SDA Bible Commentary, volume 
7, page 904.

b. Quel est le double rôle de Christ dans le jugement de l’humanité ? 1 Jean 2 : 
1 ; Jean 5 : 22 ; 2 Corinthiens 5 : 10.

 “ Dieu voulut que le Prince de l’humanité souffrante fût le juge du monde entier. 
Celui qui accepta d’être traduit en justice devant un tribunal terrestre, qui vint des cours 
célestes pour sauver l’homme d’une mort éternelle, que les hommes dédaignèrent et 
rejetèrent et sur lequel ils accumulèrent tout le mépris dont des êtres humains influen-
cés par Satan sont capables, qui souffrit la mort ignominieuse de la croix—aurait seul 
à prononcer la sentence, que ce soit la récompense ou le châtiment. ”—Idem, volume 
6, page 1100.

Vendredi  20 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 44

1. De quelles manières l’identité de Christ est-elle mise en doute dans les der-
niers jours ?

2. Que faisait Christ au moment de la création ?
3. Décrivez le mystère dans lequel les anges désirent plonger leurs regards.
4. Quelle devrait être notre attitude à l’égard de l’incarnation de Christ ?
5.	 Expliquez	le	rôle	complet	de	Christ	lors	du	jugement	final.
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Leçon 4 Sabbat 28 juillet 2012

N’attristez jamais l’Esprit de Dieu

 “ N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour 
le jour de la rédemption ” (Ephésiens 4 : 30).

 “ Le Christ habite en nous par l’Esprit. L’Esprit de Dieu, reçu dans le cœur par la 
foi, est le commencement de la vie éternelle. ”—Jésus-Christ, page 378.

Lecture proposée : Les Paraboles, pages 149-163 (Gland) ou 125-136 
(V&S).

Dimanche  22 juillet 

1. LA TROISIÈME PERSONNE DE LA DIVINITÉ

a. Comment le Saint-Esprit fut-il impliqué à la fois dans la création de l’uni-
vers et dans l’élaboration du plan de la rédemption ? Genèse 1 : 1-2.

 “ La Divinité fut émue de pitié pour la race humaine et le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit se consacrèrent à l’élaboration du plan de la rédemption. ”—Counsels on 
Health, page 222.

b. Quelles preuves avons-nous que le Saint-Esprit est une personne divine 
aussi bien qu’une puissance ? Actes 13 : 2-4 ; 15 : 28 ; Ephésiens 4 : 30 ; 
1 Corinthiens 2 : 11 ; Romains 8 : 26-27.

 “ Il y a trois personnes vivantes dans la triade céleste : au nom de ces trois grandes 
puissances : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ceux qui donnent leur adhésion au Christ 
avec une foi vivante sont baptisés, et ces trois puissances coopéreront avec les sujets 
obéissants du Roi céleste dans leurs efforts pour vivre la vie nouvelle en Christ. ”—
Évangéliser, page 550.

 “ Le Saint-Esprit possède une personnalité ; sinon, il ne pourrait pas rendre té-
moignage à et avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est aussi de toute 
évidence une personne divine ; autrement, il n’aurait pas la faculté de pénétrer les 
secrets cachés dans la pensée de Dieu. [1 Corinthiens 2 : 11]. ”—Idem, page 551.
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Lundi  23 juillet 

2. L’OPÉRATION DU SAINT-ESPRIT

a. Quelle œuvre le Saint-Esprit fait-il en faveur de ceux qui doivent hériter du 
salut ? Actes 2 : 3-4 ; Jean 3 : 8 ; 16 : 13 (première partie).

 “ Le Saint-Esprit est le représentant du Christ, mais dépouillé de la personnalité 
humaine et indépendant de celle-ci. Embarrassé d’un corps humain, le Christ ne pou-
vait pas se trouver partout en personne. Il leur était donc avantageux qu’il s’en allât au 
Père et leur envoyât l’Esprit pour lui succéder sur la terre. Dès lors personne n’aurait 
un avantage découlant de sa présence dans un endroit plutôt que dans un autre, ou de 
son contact personnel avec le Christ. Grâce à l’Esprit, le Sauveur serait accessible 
à tous ; de sorte qu’il serait plus près de ses disciples que s’il n’était pas monté au 
ciel. ”—Jésus-Christ, page 672.

 “ C’est en recevant ce que Dieu a préparé pour elle que croît la plante. De même, 
c’est en collaborant avec les agents divins que nous grandirons spirituellement. 
Comme la plante s’enracine dans le sol, ainsi nous devons nous enraciner en Christ. 
Comme la plante reçoit le soleil, la rosée, la pluie, nous devons recevoir le Saint-Es-
prit. ”—Education, page 119.

b. Pourquoi le psalmiste fut-il sidéré par la puissance de l’Esprit de Dieu ? 
Psaume 139 : 7-12.

 “ La grandeur de Dieu échappe à notre compréhension. « L’Éternel a son trône 
dans les cieux » (Psaume 11 : 4) ; cependant, par son esprit, il est présent partout. 
Il connaît intimement chacune de ses œuvres, il s’intéresse personnellement à cha-
cune. ”—Education, page 149.

 “ Si vous entrez en étroite relation avec Jésus-Christ, vous verrez des choses 
merveilleuses dans sa loi que vous ne voyez pas maintenant. L’influence apaisante de 
l’Esprit de Dieu qui subjugue les cœurs et les esprits humains fera asseoir les vrais 
enfants de Dieu dans les lieux célestes en Christ-Jésus. La culture chrétienne sera 
implantée dans chaque cœur ouvragé par le Saint-Esprit.…
 On doit voir que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ne prononcez pas de 
paroles inconsidérées, de mots grossiers, de phrases argotiques. Montrez que vous 
avez conscience d’avoir un Compagnon à qui vous voulez faire honneur et dont vous 
ne voulez pas qu’il puisse avoir honte de vous. Pensez ceci : nous représentons Jésus-
Christ ! Alors représentez son caractère par vos paroles et votre comportement. ”—
That I May Know Him, page 198.
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Mardi  24 juillet 

3. COURTISER LA VICTOIRE EN DOUCEUR

a. Comment la voix du Saint-Esprit diffère-t-elle de ce à quoi les gens peuvent 
s’attendre naturellement ? 1 Rois 19 : 11-13 ; Esaïe 30 : 21.

 “ Quand on étudie les Écritures, il faut prier pour obtenir l’illumination du Saint-
Esprit qui permettra d’en découvrir et d’en apprécier les trésors. ”—Les Paraboles, 
page 90 (V&S) ou 110 (Gland).

 “ Dans le lieu secret, là où aucun autre œil que celui de Dieu ne peut nous voir, 
où aucune autre oreille que la sienne ne peut nous entendre, nous pouvons sans crainte 
exprimer au Père de toutes les miséricordes nos besoins et nos désirs les plus cachés ; 
alors dans la paix et le silence nos cœurs entendront la voix qui ne manque jamais de 
répondre au cri de la détresse humaine. ”—Heureux Ceux Qui…, page 81 ou Une Vie 
Meilleure, page 102.

b. Décrivez l’œuvre spéciale du Saint-Esprit et la preuve de sa présence et de 
sa puissance. Jean 16 : 7-8 ; Actes 5 : 32.

 “ C’est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Si le pécheur se laisse toucher par 
son influence vivifiante, il sera amené à la repentance et comprendra l’importance 
d’obéir aux ordres de Dieu. ”—Conquérants Pacifiques, page 47.

 “ Personne ne doit désespérer à cause de ses tendances héréditaires envers le 
mal ; mais quand l’Esprit de Dieu convainc du péché, le pécheur doit se repentir, 
confesser et abandonner le mal. Des sentinelles fidèles montent la garde pour diriger 
les âmes dans les sentiers de la droiture. ”—The SDA Bible Commentary, volume 6, 
page 1120.

c. Quel genre de résidence est appropriée pour accueillir le Saint-Esprit ? Jean 
14 : 17 ; 1 Corinthiens 3 : 16-17 ; Esaïe 57 : 15.

 “ Ceux que le ciel reconnaît comme saints sont les derniers à faire parade de leur 
bonté. ”—Les Paraboles, page 133 (V&S) ou 159 (Gland).

 “ Vous ne devez pas craindre que les promesses de Dieu restent vaines, que sa 
patience se lasse et que ses compassions vous fassent défaut. Craignez plutôt que 
votre volonté ne soit pas soumise à celle du Christ, et que votre vie ne soit dirigée par 
vos traits de caractère, héréditaires ou acquis.… Craignez que le moi ne s’interpose 
entre votre âme et le Maître. ”—Idem, page 134 ou 161.
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Mercredi  25 juillet 

4. LE PÉCHÉ IMPARDONNABLE

a. Quels avertissements sont donnés contre le fait de résister à la voix du Saint-
Esprit ? Actes 7 : 51 ; Hébreux 6 : 4-6 ; 10 : 26-27.

 “ La conscience est la voix de Dieu, entendue au sein du conflit des passions 
humaines ; l’Esprit de Dieu est attristé quand on y résiste.
 Nous désirons tous comprendre comment l’âme est détruite. Ce n’est pas Dieu 
qui décrète que l’homme ne sera pas sauvé. Il ne jette pas de ténèbres impénétrables 
devant ses yeux. Mais c’est l’homme qui, au départ, résiste à une proposition de l’Es-
prit de Dieu, et, y ayant une fois résisté, le fait moins difficilement la deuxième fois, 
encore moins la troisième et beaucoup moins la quatrième.…
 Si nous négligeons aujourd’hui la prière secrète et la lecture de la Bible, nous 
pourrons les négliger demain avec moins de remords. La liste des omissions s’allon-
gera à cause d’une seule semence jetée dans le cœur. ”—Testimonies, volume 5, page 
120.

 “ Comme c’est par le moyen du Saint-Esprit que Dieu entre en rapport avec 
l’homme, ceux qui, de propos délibéré, assignent à cette puissance un caractère sata-
nique coupent la seule voie de communication existant entre le ciel et l’âme humaine.
 C’est par l’intermédiaire du Saint-Esprit que Dieu censure le pécheur et le 
convainc de péché. Il s’ensuit qu’en rejetant formellement l’œuvre de l’Esprit, un 
homme enlève au Seigneur toute possibilité d’agir en sa faveur. ”—Patriarches et Pro-
phètes, page 383 (V&S) ou 409 (Bâle).

b. Quel péché ne peut être pardonné ? Matthieu 12 : 31-32. Comment pou-
vons-nous éviter ce sérieux danger ? Hébreux 2 : 1-3 ; Psaume 19 : 14-15.

 “ Il y a danger à exprimer un doute, à mettre en question ou à juger défavora-
blement la lumière divine. Des habitudes de médisance négligente et irrespectueuse 
réagissent sur le caractère et favorisent l’irrévérence et l’incrédulité. En cultivant ces 
habitudes, sans se rendre compte du danger, plus d’un homme a fini par critiquer et 
rejeter l’œuvre du Saint-Esprit. ”—Jésus-Christ, page 313.

 “ Le péché de blasphème contre le Saint-Esprit n’est pas dans certaines paroles 
ou un fait occasionnel, mais dans la résistance ferme et déterminée contre la vérité et 
l’évidence.
 On ne doit pas considérer le péché contre le Saint-Esprit comme quelque chose 
de mystérieux ou d’indéfinissable ; il consiste dans le refus persistant d’accepter l’in-
vitation à la repentance. ”—The SDA Bible Commentary, volume 5, page 1093.
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Jeudi  26 juillet 

5. C’EST MAINTENANT LE TEMPS

a. Comment recevons-nous le Saint-Esprit ? Actes 8 : 14-15 ; Luc 11 : 13.

 “ Pourquoi n’avons-nous pas faim et soif du don de l’Esprit, puisque c’est par lui 
que nous recevons la puissance divine ? Pourquoi n’en parlons-nous pas, ne prions-
nous pas, ne prêchons-nous pas à ce sujet ? Le Seigneur est plus disposé à nous le 
donner que les parents le sont de donner de bonnes choses à leurs enfants. Chaque 
prédicateur devrait intercéder auprès de Dieu pour être baptisé du Saint-Esprit. ”—
Témoignages, volume 3, page 249.

b. Quelle promesse nous est faite particulièrement pour ces derniers jours et 
quelle est la principale condition qui lui est attachée ? Zacharie 10 : 1 ; Jéré-
mie 14 : 20-22.

 “ La dispensation dans laquelle nous vivons maintenant doit être, pour ceux qui 
le demandent, celle du Saint-Esprit. Réclamez sa bénédiction. C’est le moment de 
mettre davantage d’intensité dans notre dévotion. Le devoir ardu, mais heureux et glo-
rieux de révéler Christ à ceux qui sont dans les ténèbres nous est confié. Nous sommes 
appelés à proclamer les vérités spéciales pour notre temps. Pour tout cela l’onction du 
Saint-Esprit est essentielle. Nous devrions prier pour le recevoir. Le Seigneur s’attend 
à ce que nous le lui demandions. Nous n’y avons pas mis tout notre cœur. ”—Testimo-
nies to Ministers, pages 511-512.

 “ C’est du Saint-Esprit dont vous avez besoin, d’être convaincu de péché. Puisse 
Dieu le faire reposer sur vous aujourd’hui. Je le remercie pour sa lumière et pour son 
Esprit. Je le remercie pour sa grâce et je désire lui remettre mon âme impuissante. Je 
suis presque seule ; mais le Dieu d’Israël seul peut agir. ”—The Ellen G. White 1888 
Materials, page 596.

Vendredi  27 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 36

1. Comment savons-nous que le Saint-Esprit est une personne ?
2. Pourquoi Jésus envoya-t-il le Consolateur ?
3. Décrivez la voix du Saint-Esprit et expliquez sa mission.
4. Comment pouvons-nous éviter de commettre le péché impardonnable ?
5. Quels bienfaits devons-nous recevoir lorsque nous réclamons le Saint-Esprit ?
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Sabbat, 4 août 2012

  Offrande spéciale
  pour les écoles missionaires

 On a souvent affirmé qu’en tant que 
membres du Mouvement de Réforme, 
nous devons monter toujours plus haut, ce 
qui signifie qu’il y a vraiment besoin de faire 
des progrès dans tous les domaines et à tous 
les niveaux.
 L’église a reçu la tâche de transmettre une infor-
mation vitale, le fait que le salut ne vient que par Christ. 
Nous devons également préparer de jeunes hommes et femmes à développer des 
caractères chrétiens et à devenir des éducateurs qualifiés et bien formés.
 C’est à la fois un devoir sacré et un privilège pour l’église de former de tels 
leaders car “ c’est l’œuvre la plus belle qu’hommes et femmes puissent faire que de 
s’occuper de jeunes esprits ” (Christian Education, page 5) ; ce genre d’activité doit 
être “ l’un des plus grands moyens ordonnés par Dieu pour le salut des âmes ” (Child 
Guidance, page 329).
 Avant de répéter que “ la jeunesse est l’avenir de l’église ”, il nous faut com-
prendre que pour le moment elle est aussi son présent et en faire notre priorité : “ Vu 
la brièveté du temps, nous devrions être sérieux et mettre notre zèle à donner aux 
jeunes une éducation en rapport avec notre foi. Nous sommes des réformateurs. 
Nous désirons que nos enfants étudient dans leur intérêt ” (Christian Education, page 
22).
 Si ces déclarations sont généralement pertinentes pour l’éducation des enfants 
et de la jeunesse, elles devraient être encore plus motivantes quand il s’agit de cette 
priorité que sont nos écoles missionnaires où l’on forme des éducateurs, des gens 
fidèles, “ à la pensée claire et logique ” (Idem, p. 13), capables d’en former d’autres 
à résister au mal et à prendre une ferme position pour le bien en ces temps périlleux 
qui nous attendent.
 Nous sollicitons donc nos frères, sœurs et amis du monde entier, afin qu’ils 
ouvrent leur cœur et soutiennent les projets d’écoles missionnaires que nous avons 
sur cette terre avec une part des biens qu’ils ont reçus en bénédiction. Nous vous 
remercions d’avance pour votre générosité et prions que le Seigneur vous bénisse 
abondamment aussi dans l’avenir !

Le Département de l’Education de la Conférence Générale.
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Leçon 5 Sabbat 4 août 2012

Révérer la Parole de Dieu

 “ Des princes me persécutent sans cause ; mais mon cœur ne tremble qu’à 
tes paroles ” (Psaume 119 : 161).

 “ Nous devrions aborder l’étude de la Bible avec révérence, avec le sentiment 
que nous sommes en la présence de Dieu. Il faut mettre de côté toute légèreté et toute 
frivolité. ”—Testimonies to Ministers, page 107.

 Lecture proposée : Témoignages, volume 2, pages 355-371 ; Idem, volume 
2, page 479-485.

Dimanche  29 juillet 

1. LA NOURRITURE DE L’ÂME

a. Comment l’Éternel chercha-t-il à faire comprendre aux Israélites leur be-
soin spirituel ? Deutéronome 8 : 2-3. Comment cette leçon s’applique-t-elle 
aussi à l’Israël spirituel d’aujourd’hui ? 1 Corinthiens 10 : 11-12.

b. Qu’est-ce qui décrit bien cette nourriture pourvoyeuse de vie que l’on tire de 
la communion avec Dieu et sa Parole ? Psaume 63 : 2, 6 (première partie) ; 
Esaïe 55 : 1-2 ; Jean 6 : 51-63.

 “ L’énergie créatrice qui appelle les mondes à l’existence jaillit de la Parole de 
Dieu. Cette Parole communique la force, engendre la vie. Chaque prescription est une 
promesse qui apporte la vie divine à qui l’accepte de toute sa volonté et la reçoit dans 
son âme. La Parole de Dieu transforme le caractère et recrée l’homme à l’image de 
son Seigneur.
 La vie ainsi engendrée se poursuivra, fortifiée de même “ de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu ” (Matthieu 4 : 4). ”—Education, page 142.

 “ [La Bible] nous dévoile la vérité avec une simplicité et une objectivité parfaites, 
adaptées aux besoins et aux aspirations du cœur. Les esprits les plus cultivés en ont été 
surpris et charmés tandis que les hommes les plus humbles, les ignorants eux-mêmes 
y ont trouvé le chemin du salut. ”—Témoignages, volume 2, page 357.
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Lundi  30 juillet 

2. LE POUVOIR DE L’INSPIRATION DIVINE

a.	 Comment	Jésus	confirma-t-il	l’inspiration	sacrée	des	pages	de	l’Ancien	Tes-
tament ? Marc 12 : 24 ; Luc 16 : 29, 31 ; Jean 5 : 39, 46-47.

 “ Aujourd’hui beaucoup de chrétiens de profession mettent de côté l’Ancien Tes-
tament, comme ayant perdu toute valeur. Tel n’est pas l’enseignement du Christ.…
 Le Sauveur est révélé aussi clairement dans l’Ancien Testament que dans le Nou-
veau. La lumière qui jaillit du passé prophétique fait éclater la clarté et la beauté de 
la vie du Sauveur et des enseignements du Nouveau Testament. ”—Jésus-Christ, page 
799.

b. Comment l’Ancien et le Nouveau Testaments sont-ils décrits ? Apocalypse 
11 : 3-4.

 “ Les deux témoins représentent les Écritures de l’Ancien et du Nouveau Tes-
tament. L’un et l’autre témoignent de l’origine et de la perpétuité de la loi de Dieu. 
L’un et l’autre proclament le plan de la Rédemption. Les symboles, les sacrifices et 
les prophéties de l’Ancien Testament annoncent un Sauveur à venir. Les évangiles et 
les épîtres du Nouveau Testament nous parlent d’un Sauveur déjà venu, et qui répond 
exactement aux symboles et aux prophéties. ”—La Tragédie des Siècles, page 287 
(GC 259, 280 CI).

c. Il y a une puissance dans la prophétie accomplie des Écritures. Quel reten-
tissement cela devrait-il avoir sur notre foi ? 2 Corinthiens 5 : 7.

 “ Ces vérités [bibliques] si simplement énoncées côtoient des sujets si élevés, 
si vastes et tellement au-dessus de l’intelligence humaine que nous ne pouvons les 
accepter que parce qu’elles procèdent de Dieu.… Néanmoins, au-dessous de ces véri-
tés si faciles à comprendre se trouvent des mystères qui dépassent le champ de nos 
investigations et dissimulent la gloire de Dieu. Ces mystères inspirent foi et respect à 
celui qui cherche sincèrement la vérité.…
 Ceux qui reçoivent les plus grandes lumières sont ceux qui acceptent les oracles 
vivants sur l’autorité divine. Si on les interroge pour avoir l’explication de certains 
textes, ils ne peuvent que répondre : « C’est ce que disent les Écritures. »… [Telle est 
la volonté de Dieu], que nous n’acceptions certains dogmes que par la foi. ”—Témoi-
gnages, volume 2, pages 357-358.
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Mardi  31 juillet 

3. UN OUTIL PUISSANT

a. Semblable au scalpel du chirurgien, comment la Parole de Dieu ampute-t-
elle la maladie spirituelle ? Hébreux 4 : 12.

 “ La vérité pratique doit imprégner la vie et la Parole, telle une épée à double 
tranchant, doit amputer l’hypertrophie du moi développée dans notre caractère.
 La Parole rend humble l’orgueilleux, doux et contrit le pervers, obéissant celui 
qui est désobéissant. Les habitudes naturelles coupables de l’homme sont mêlées à la 
vie quotidienne mais la Parole retranche la concupiscence charnelle. Elle distingue les 
pensées et les intentions de l’esprit. Elle divise jointures et moelle, retranche les désirs 
de la chair, disposant les hommes à souffrir pour leur Seigneur. ”—The SDA Bible 
Commentary, volume 7, page 928.

 “ La Parole de Dieu doit demeurer ce qu’elle est. Aucune sagesse humaine ne doit 
se permettre d’amoindrir la force d’une seule déclaration des Écritures. ”—Testimo-
nies, volume 5, page 711.

b. Comment la puissante Parole de Dieu peut-elle devenir une arme spirituel-
lement dangereuse quand elle est mal utilisée ? 2 Pierre 3 : 16 (dernière par-
tie) ; Luc 11 : 52.

 “ Beaucoup lisent la Bible sans profit, voire pour leur perte. Quand on ouvre 
la Parole de Dieu sans respect et sans prière, quand les pensées et les affections ne 
reposent pas sur Dieu ou ne sont pas en harmonie avec sa volonté, l’entendement 
est bientôt obscurci par le doute et l’étude même de la Bible contribue à fortifier le 
scepticisme. L’ennemi prend possession de nos pensées et nous suggère de fausses 
interprétations. ”—Le Meilleur Chemin, page 108 ou Vers Jésus, page 110.
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Mercredi  1er août 

4. L’ÉDUCATEUR SUPRÊME

a. Quelles paroles de prudence s’appliquent à certains enseignements des 
écoles laïques et même des écoles religieuses ? 1 Timothée 6 : 20-21 ; 2 Timo-
thée 3 : 7 ; 4 : 4. Comment nombre de personnes suivent-elles l’exemple de 
Judas et tordent les Écritures ?

 “ [Judas, le traître] citait des passages de l’Écriture qui n’avaient point de rap-
port avec les vérités que le Christ enseignait. Ces passages, isolés de leur contexte, 
troublaient les disciples et augmentaient le découragement dont ils étaient sans cesse 
menacés. Judas laissait croire qu’il obéissait à sa conscience. Et pendant que ses com-
pagnons cherchaient des preuves qui vinssent confirmer les paroles du grand Maître, 
Judas les conduisait insensiblement sur d’autres sentiers. C’est ainsi qu’avec une ap-
parence de piété et de sagesse il présentait les choses sous un autre jour que celui sous 
lequel Jésus les avait présentées et donnait à ses paroles une signification qu’elles 
n’avaient pas. ”—Jésus-Christ, page 720.

 “ Ceux qui fouillent les Écritures pour y découvrir des contradictions n’ont pas 
de discernement spirituel. Ils ne manqueront pas de trouver des raisons de douter là 
où tout est clair et simple. Mais tout est différent pour ceux qui ouvrent leur Bible 
avec révérence, cherchant à connaître la volonté de Dieu et à y obéir. Une crainte 
respectueuse les saisira en constatant combien sont pures et excellentes les vérités 
révélées. ”—Témoignages, volume 2, page 363.

b. Pourquoi, lorsqu’elles sont bien employées, les Écritures sont-elles appro-
priées pour être le principal livre d’éducation ? Psaumes 12 : 7 ; 119 : 105, 
130 ; Proverbes 9 : 10.

 “ Dans la vraie science il ne peut rien y avoir de contraire aux enseignements de 
la parole de Dieu car les deux ont un même Auteur. Une juste compréhension des deux 
démontrera toujours qu’elles s’harmonisent. ”—Testimonies, volume 8, page 258.

 “ La Bible offre tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés tout en fortifiant 
et disciplinant notre esprit. Utilisée à la façon d’un manuel scolaire, elle sera beaucoup 
plus efficace que tout autre livre pour gérer sagement les affaires de cette vie et aider 
notre âme à escalader l’échelle menant au ciel. La Bible fournit au véritable chercheur 
un exercice mental avancé. La contemplation du divin enrichit son esprit. ”—Conseils 
aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, page 361.
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Jeudi  2 août 

5. PAS UN LIVRE ORDINAIRE

a. Longtemps privés du libre accès à la Parole de Dieu, comment certains indi-
vidus ont-ils fait preuve d’un grand respect pour elle ? 2 Chroniques 34 : 
14-21 ; Néhémie 8 : 9 (dernière partie).

b. Comment et pourquoi devrions-nous chérir la Parole de Dieu, surtout en ces 
derniers jours ? Psaume 119 : 161 ; Amos 8 : 11-12 ; Jean 12 : 48.

 “ La Bible, c’est la voix de Dieu qui s’adresse à nous tout comme si nous pou-
vions l’entendre avec nos oreilles. Si nous en avions conscience, avec quelle crainte 
ouvririons-nous la Parole de Dieu et avec quel zèle étudierions-nous ses préceptes ! 
La lecture et la méditation des Écritures seraient considérées comme une audience 
avec l’Infini.…
 Ne permettez jamais que vos lèvres laissent échapper une seule expression légère 
et futile quand vous citez les Écritures. Quand vous prenez la Bible en main, souve-
nez-vous que vous vous tenez sur une terre sainte. ”—My Life Today, page 283.

 “ Lorsque s’est éveillé un amour authentique pour la Bible, et que celui qui l’étu-
die comprend l’immensité du champ qui s’offre à lui et la valeur du trésor qu’il pos-
sède, il désirera saisir toutes les occasions de s’approcher de la Parole de Dieu. Son 
étude ne se limitera pas à un lieu ou à un moment particulier. Incessante, elle sera un 
des meilleurs moyens d’entretenir cet amour pour les Écritures. Vous qui voulez la 
sonder, ayez toujours votre Bible avec vous. Lorsque vous en avez l’occasion, lisez 
un texte et méditez-le. Quand vous marchez dans la rue, quand vous attendez un train 
ou l’heure d’un rendez-vous, profitez-en pour glaner dans le trésor de vérité quelque 
précieuse pensée. ”—Education, page 217.

Vendredi  3 août 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 26

1. Décrivez la puissance de la Parole de Dieu.
2. Pourquoi l’Ancien Testament est-il si important ?
3. Comment Judas tordit-il les Écritures pour semer la confusion chez les dis-

ciples de Christ ?
4. Quelle place la Bible devrait-elle avoir dans nos écoles ?
5. Expliquez l’importance de manipuler la Parole de Dieu avec révérence.
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Leçon 6 Sabbat 11 août 2012

La Loi et le Témoignage

 “ A la loi et au témoignage ! Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y aura point d’au-
rore pour le peuple (Esaïe 8 : 20) ” [en anglais : “ S’ils ne parlent pas ainsi, c’est 
parce qu’il n’y a pas de lumière en eux ”, NdT]

 “ Détournez-vous des opinions des hommes et tournez-vous vers la loi et le té-
moignage. Repoussez toute considération mondaine. Prenez votre décision en faveur 
de l’éternité. ”—Testimonies, volume 2, page 495.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 32.

Dimanche  5 août 

1. UN MANUSCRIT SACRÉ

a. Depuis les temps anciens, quelle a été la base de la sainte alliance de Dieu 
avec son peuple ? Genèse 17 : 7 ; Deutéronome 4 : 9-13.

 “ La loi de Dieu—émanation de sa volonté, révélation écrite de son caractère, 
expression de la sagesse et de l’amour divins—est aussi sacrée que Dieu lui-même, 
et l’harmonie de la création dépend d’un parfait accord entre cette loi et tout ce qui 
existe, animé ou inanimé. Dieu a placé non seulement les êtres intelligents, mais aussi 
toutes les opérations de la nature sous des lois fixes qu’il n’est pas permis de violer. 
Tandis que la nature est gouvernée par des lois naturelles, seul, parmi tous les autres 
êtres, l’homme est justiciable de la loi morale. Couronnement de l’œuvre de la créa-
tion, il a reçu de Dieu la faculté de comprendre les exigences de sa loi, d’en apprécier 
tant la justice et la bonté que son obligation sacrée. Aussi Dieu demande-t-il de lui 
une obéissance implicite. ”—Patriarches et Prophètes, pages 29-30 (V&S) ou 46-47 
(Bâle).

b.	 Dans	son	ministère	terrestre,	comment	Jésus	réaffirma-t-il	le	caractère	sa-
cré de la sainte loi de Dieu ? Matthieu 19 : 16-17 ; 22 : 36-40 ; Jean 14 : 15.
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Lundi  6 août 

2. UNE PUISSANTE BANNIÈRE

a. Comment la Bible décrit-elle l’intemporelle et immuable loi de Dieu ? 
Psaumes 119 : 142 ; 89 : 35 ; Luc 16 : 17.

 “ La loi de Dieu existait avant la création de l’homme. Elle était adaptée à la 
condition des êtres saints ; même les anges étaient gouvernés par elle.…
 Après la chute, les principes de ces préceptes ne furent pas changés mais d’autres 
préceptes, adaptés à l’homme déchu, furent ajoutés. ”—The SDA Bible Commentary, 
volume 1, page 1104.

b. Expliquez comment le divin plan de la rédemption et sa sainte loi œuvrent 
ensemble puissamment. Psaume 19 : 8 ; Romains 7 : 7-12 ; 8 : 3-4.

 “ Notre devoir d’obéir à cette loi doit être la note dominante du dernier message 
de miséricorde au monde. La loi de Dieu n’a rien de nouveau. Elle n’est pas la sainteté 
créée mais la sainteté portée à la connaissance. C’est un code de principes qui exprime 
la miséricorde, la bonté et l’amour. Il présente à l’humanité déchue le caractère de 
Dieu et formule clairement tout le devoir de l’homme.
 Les dix commandements, avec ses ordres et ses interdictions, sont dix promesses 
qui nous sont assurées si nous obéissons à la loi qui gouverne l’univers.…
 Cette loi des dix préceptes de l’amour le plus grand qui puisse être présenté à 
l’homme est la voix du Dieu du ciel qui parle à l’âme de la promesse : « Fais cela, et 
tu ne resteras pas sous le contrôle et la domination de Satan ». Il n’y a rien de négatif 
dans cette loi malgré les apparences. FAIS, et tu vivras. ”Idem, pages 1104, 1105.

 “ C’est parce que Dieu aime l’humanité qu’il a donné ses saints préceptes. Pour 
nous éviter les résultats de la transgression, il nous révèle les principes de la justice. 
La loi est l’expression de la pensée divine ; quand nous la recevons en Christ, elle 
devient notre propre pensée. Elle nous élève au-dessus des désirs et des tendances de 
notre nature, au-dessus des tentations qui nous font pécher. Dieu veut notre bonheur, 
et c’est pour nous donner de la joie qu’il nous a communiqué les préceptes de sa loi.…
 Les principes de la loi ont été manifestés dans la vie du Christ ; lorsque le Saint-
Esprit de Dieu touche les cœurs, et que la lumière du Christ montre aux hommes 
qu’ils ont besoin du sang purificateur et de la justice justifiante, la loi est encore un 
moyen de nous conduire au Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. ”—Jésus-
Christ, pages 296-297.
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Mardi  7 août 

3. LE FRUIT D’UNE VÉRITABLE CONVERSION

a. Expliquez “ l’ancienne ” et “ la nouvelle ” alliance. Exode 24 : 7-8 ; Hébreux 
8 : 6-12 ; 2 Corinthiens 3 : 3.

 “ La loi même qui avait été gravée sur les tables de pierre est écrite par le Saint-
Esprit dans notre cœur. Au lieu de chercher à établir notre propre justice, nous accep-
tons celle du Sauveur. Son sang expie nos péchés et son obéissance nous est imputée. 
Alors notre cœur, renouvelé par le Saint-Esprit, est rendu capable de produire « les 
fruits de l’Esprit ». Par la grâce de Jésus-Christ, nous vivons désormais dans l’obéis-
sance à la loi de Dieu [écrite sur nos cœurs]. ”—Patriarches et Prophètes, page 349 
(V&S) et 375 (Bâle).

b. Comment Dieu fait-il de l’obéissance à sa loi un délice ? Ezéchiel 36 : 26-27 ; 
Psaume 40 : 9 ; 1 Jean 2 : 3-4.

 “ Il y aura un conflit sévère entre ceux qui seront loyaux à Dieu et ceux qui 
mépriseront sa loi. La révérence pour la loi de Dieu a été altérée. Les conducteurs 
religieux enseignent une doctrine qui n’est que commandements d’hommes. Il en est 
aujourd’hui comme aux jours de l’ancien Israël. Mais ceux qui révèrent la loi de Dieu 
auront-ils maintenant moins de respect pour elle à cause de la prédominance de la 
déloyauté et de la transgression ? S’uniront-ils aux puissances de la terre pour l’annu-
ler ? Celui qui est loyal ne sera pas emporté par le courant du mal. Ils ne jetteront pas 
le mépris sur ce que Dieu a déclaré saint. ”—Testimonies, volume 8, page 120.

 “ [La loi de Dieu] est à la base de toute réforme durable. ”—Prophètes et Rois, 
page 515.

 “ Le Seigneur réprimande et corrige ceux qui [professent garder] sa loi. Il leur 
montre leurs péchés parce qu’il désire les voir abandonner toute iniquité, afin de les 
rendre accomplis dans la sainteté [dans la crainte du Seigneur]. ”—Témoignages, vo-
lume 1, page 300 (Voir Test. 2, p. 453).
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Mercredi  8 août 

4. LE TÉMOIGNAGE DE L’ESPRIT DE DIEU

a.	 Comment	Dieu	 définit-il	 “	le	 témoignage	 de	 Jésus	”	 parmi	 son	 peuple	 du	
reste	et	affirme-t-il	son	inspiration	et	son	but	?	Apocalypse	12	:	17	;	19	:	10	
(dernière partie).

 “ Suivons les directions que le Seigneur nous a données par l’Esprit de prophétie. 
Aimons la vérité et obéissons-lui. Cela nous sauvera des déceptions qui nous atten-
draient si nous acceptions l’erreur. Dieu nous a parlé par sa Parole. Il nous a parlé par 
les témoignages adressés à l’Église et par les ouvrages qui nous ont éclairés sur nos 
devoirs et sur les positions que nous devons occuper maintenant. Il faut prendre garde 
aux avertissements qui ont été donnés, ligne après ligne, précepte après précepte. Si 
nous les méprisons, quelle excuse aurions-nous à présenter ? ”—Le Ministère Évan-
gélique, page 303.

b. Pourquoi est-il si nécessaire que nous appréciions de tout notre cœur l’Es-
prit de prophétie ? 2 Chroniques 20 : 20 (dernière partie) ; Osée 12 : 14.

 “ Vous pleurez maintenant devant Dieu, l’âme angoissée, réclamant plus de lu-
mière. Mais Dieu me permet de vous dire que pas un rayon supplémentaire de la 
lumière des Témoignages n’éclairera votre chemin tant que vous ne mettrez pas en 
pratique celle qu’il vous a déjà donnée. Le Seigneur vous a tout environné de lumière 
mais vous ne l’avez pas appréciée, vous l’avez foulée aux pieds. Tandis que certains 
l’ont méprisée, d’autres l’ont négligée ou l’ont suivie mais avec indifférence.…
 Certains ont reçu des avertissements particuliers à travers le témoignage mais 
en quelques semaines ils ont oublié le reproche qui leur avait été fait. Pour d’autres, 
les témoignages ont été répétés plusieurs fois mais ils ne leur ont pas accordé suffi-
samment d’importance pour les suivre attentivement. Ils ont été pour eux comme de 
vains contes. S’ils avaient accordé un peu de considération à la lumière qui leur avait 
été donnée, ils auraient pu s’épargner bien des pertes et des épreuves qu’ils trouvent 
dures et sévères. Ils n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes s’ils se sont chargés d’un 
joug qu’ils trouvent douloureux de porter. Ce n’est pas celui que Christ a mis sur 
leur cou. Dieu a pris soin d’eux avec amour ; mais leurs âmes égoïstes, méchantes, 
incrédules, ne pouvaient pas discerner sa bonté et sa miséricorde.… Si vous recueillez 
les rayons de lumière que Dieu vous a donnés dans le passé, alors il vous en donnera 
davantage. ”—Testimonies, volume 2, pages 606-607.
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Jeudi  9 août 

5. DANS LES DERNIERS JOURS

a. De tous les dons spirituels—y compris l’Esprit de prophétie—quels buts 
ultimes doivent être atteints ? Ephésiens 4 : 11-13 ; 1 Corinthiens 1 : 5-8.

b. Quels avertissements sont donnés pour garder la foi de ceux qui croient au 
don de prophétie en ces derniers jours ? Actes 20 : 30-31 ; 1 Jean 4 : 1 ; 
Esaïe 8 : 20.

 “ Avant longtemps on fera tous les efforts possibles pour discréditer et pervertir 
la vérité des témoignages de l’Esprit de Dieu.…
 Des personnes qui auparavant se tenaient avec nous dans la vérité se mettront à la 
recherche de doctrines nouvelles et étranges, pour découvrir quelque chose de singu-
lier et de sensationnel à offrir au monde. On amènera les choses les plus fallacieuses 
sous le couvert de Mme White, et les âmes seront séduites. ”—Messages Choisis, 
volume 1, page 41.

 “ A tous ceux qui ont soif de vérité, je dirais : N’accordez pas foi aux rapports 
non authentifiés à propos de ce que Sœur White aurait fait, dit ou écrit. Si vous voulez 
savoir ce que l’Éternel a révélé par elle, lisez ses œuvres publiées. Si vous vous inté-
ressez à certains points sur lesquels elle n’a rien écrit, ne vous emparez pas avidement 
de rumeurs à propos de ce qu’elle a dit et ne les répétez pas. ”—Testimonies, volume 
5, page 696.

 “ Il y aura de faux songes et de fausses visions qui contiendront un peu de vérité, 
mais qui s’écarteront de la foi originelle.… S’ils méprisent la loi de Dieu, s’ils ne 
prêtent aucune attention à sa volonté telle qu’elle est révélée dans les témoignages 
de son Esprit, ce sont des menteurs.… N’oubliez pas que les épreuves de cette sorte 
doivent nous arriver, non seulement de l’extérieur mais aussi de l’intérieur, parmi nos 
propres rangs. ”—The SDA Bible Commentary, volume 7, page 952.

Vendredi  10 août 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 14

1.	 Quelle	connaissance	a	été	confiée	à	la	race	humaine	?
2. Quelle relation la loi de Dieu a-t-elle avec le plan de la rédemption ?
3. Quelle est la nouvelle alliance établie par Christ ?
4.	 Expliquez	ce	que	signifie	le	“	témoignage	de	Jésus.	”
5. Citez un piège subtil destiné à séduire même les élus dans les derniers jours.
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Leçon 7 Sabbat 18 août 2012

La présence de Dieu

 “ Que toute la terre craigne l’Eternel ! Que tous les habitants du monde 
tremblent devant lui ! ” (Psaume 33 : 8).

 “ La véritable révérence envers Dieu est inspirée par le sens de son infinie gran-
deur et par la conscience de sa présence. ”—God’s Amazing Grace, page 93.

Lecture proposée : Education, pages 285-293.

Dimanche  12 août 

1. UNE TERRE SAINTE

a. Que pouvons-nous apprendre de l’expérience de Moïse lorsqu’il se trouva 
en présence de Dieu ? Exode 3 : 1-5. Comment Josué agit-il lorsqu’il fut en 
présence de Christ ? Josué 5 : 13-15.

 “ L’humilité et la révérence devraient caractériser tous ceux qui entrent en la 
présence de Dieu. ”—Patriarches et Prophètes, page 251 (Bâle) ou 228 (V&S).

b. Quelle description de la puissance de Dieu, telle qu’elle fut manifestée sur 
le Mont Sinaï, devrait motiver notre révérence et notre crainte ? Exode 19 : 
20-24 ; Hébreux 12 : 25-26, 28-29. Même sans manifestation extérieure de la 
présence de Dieu, quand sommes-nous sur une terre sainte aujourd’hui ?

 “ La scène au cours de laquelle le Seigneur allait proclamer sa loi devait revê-
tir un caractère de grandeur terrifiante qui donnerait une juste idée de son auguste 
majesté, comme du caractère sacré de tout ce qui se rattache à son service. ”—Idem, 
page 276 (V&S) ou pages 304-305 (Bâle).

 “ Les signes de la présence divine étaient si effrayants que le peuple, saisi de ter-
reur, se jeta le visage contre terre devant l’Eternel. Moïse lui-même s’écria : « Je suis 
épouvanté et tout tremblant ». ”—Idem, page 277 (V&S) ou 305 (Bâle).

 “ Quand vous prenez la Bible dans vos mains, souvenez-vous que vous êtes sur 
une terre sainte. ”—Fundamentals of Christian Education, page 195.
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Lundi  13 août 

2. L’OMNISCIENCE DE DIEU

a. Par quelle simple explication la Bible dépeint-elle l’omniscience de Dieu, 
surtout en ce qui concerne les rapports célestes enregistrés en ces derniers 
jours ? Psaumes 11 : 4 ; 102 : 19.

b. Quelle mentalité révèle la folie de bien des gens, y compris de quelques-uns 
ayant reçu une grande lumière ? Psaumes 73 : 11 ; 139 : 7-12 ; Ezéchiel 8 : 
12. Qu’est-ce que cela devrait nous amener à considérer ? Esaïe 55 : 6.

 “ Le temps vient où il sera trop tard pour chercher Dieu et je réfléchissais à ce que 
l’on ressentira lorsque la grâce et l’œuvre de toute une vie prendront fin. Avec quels 
sentiments reverrons-nous le passé ? Souhaiterons-nous alors que nos efforts pour 
servir Dieu aient été plus sérieux ? Souhaiterons-nous avoir vécu plus en harmonie 
avec sa volonté révélée ? Serons-nous comptés comme de fidèles serviteurs ? Que se 
passerait-il si nous entendions la voix de Christ dire « C’en est fait ! » ?
 J’ai rêvé une fois que je voyais rassemblées un grand nombre de personnes. 
Soudain, les cieux devinrent noirs, le tonnerre roula, il y eut des éclairs et une voix 
plus forte que les plus lourds grondements du tonnerre résonna à travers les cieux et la 
terre, disant : « C’en est fait. » Une partie de ce groupe, ayant pâli, bondit en avant en 
criant dans son agonie : « Oh ! je ne suis pas prêt. » La question fut posée : « Pourquoi 
n’es-tu pas prêt ? Pourquoi n’as-tu pas profité des occasions que je t’ai gracieusement 
offertes ? » Je me suis réveillée en entendant encore ce cri résonner dans mes oreilles 
« Je ne suis pas prêt ; je ne suis pas sauvé — je suis perdu ! perdu ! éternellement 
perdu ! »
 Etant donné les solennelles responsabilités qui reposent sur nous, contemplons 
l’avenir afin de comprendre ce que nous devons faire pour y faire face. Ce jour-là, 
serons-nous confrontés à notre négligence et à notre mépris de Dieu et de sa miséri-
corde, à la réjection de sa vérité et de son amour ? Dans la solennelle assemblée du 
dernier jour, devant l’audience de l’univers, seront lues les raisons de la condamnation 
du pécheur. Pour la première fois, les parents apprendront les secrets de la vie de leurs 
enfants. Les enfants verront combien ils ont commis d’erreurs envers leurs parents. 
Tous les secrets et les mobiles des cœurs seront révélés car tout ce qui a été caché sera 
rendu manifeste. Ceux qui se sont moqués des choses solennelles liées au jugement 
seront dégrisés lorsqu’ils feront face à sa terrible réalité. ”—The Youth’s Instructor, 21 
juillet 1892.
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Mardi  14 août 

3. VIVRE DEVANT LES TÉMOINS CÉLESTES

a. Comment la sévère épreuve qui vint sur Joseph nous lance-t-elle un avertis-
sement contre les tentations qui nous assaillent en secret ? Genèse 39 : 3-9 ; 
Proverbes 7 : 7-10, 18-20.

 “ Son intégrité devait être soumise à une rude épreuve. La femme de son maître 
voulut l’entraîner à la violation de la loi de Dieu. Jusque-là, Joseph était demeuré pur 
au milieu de la corruption qui régnait autour de lui. Mais comment repousser une 
tentation aussi soudaine, aussi forte, aussi séduisante ?… Joseph restera-t-il fidèle à 
ses principes et à son Dieu ? Les anges observent cette scène avec un intérêt inexpri-
mable.
 La conduite de Joseph va révéler la force d’un caractère fondé sur des principes 
religieux. Sa décision est prise. Quelles qu’en soient les conséquences, il ne trahira 
ni la confiance de son maître terrestre, ni sa foi envers son Maître céleste. Sous l’œil 
scrutateur de Dieu, combien de personnes prennent des libertés qu’elles ne se permet-
traient pas en présence de leurs semblables ! Mais il n’en fut pas ainsi avec Joseph : 
« Comment pourrais-je commettre une si grande faute et pécher contre Dieu ? » fut sa 
réponse. ”—Patriarches et Prophètes, page 193 (V&S) ou 215 (Bâle).

b. Que résultera-t-il d’une plus nette compréhension de l’omniscience et de 
l’omniprésence de Dieu ? Hébreux 4 : 13 ; Psaume 33 : 8, 14-15.

 “ Nous aussi, nous craindrions de pécher si nous avions toujours à la pensée le fait 
que Dieu voit et entend tout ce que nous faisons et disons, et qu’il en tient un registre 
fidèle dont nous aurons à rendre compte. Jeunes gens, rappelez-vous constamment 
que, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, vous êtes en la présence de Dieu. 
Nous ne pouvons lui cacher nos voies. Rien, dans notre conduite, n’échappe à son 
œil scrutateur. Les lois humaines, même les plus sévères, sont secrètement et impu-
nément violées ; mais il n’en est pas ainsi de la loi de Dieu. Les ténèbres de minuit ne 
voilent pas le coupable à ses yeux. Ce dernier peut se croire seul, alors qu’un invisible 
Témoin enregistre chacun de ses actes. Les desseins mêmes de nos cœurs sont connus 
du Seigneur. Toutes les actions, toutes les paroles, toutes les pensées d’un homme sont 
aussi soigneusement enregistrées que s’il était seul au monde et que l’attention du 
ciel était tout entière concentrée sur lui. ”—Idem, page 194 (V&S) ou pages 215-216 
(Bâle).
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Mercredi  15 août 

4. LA PRÉSENCE CONTINUELLE DE DIEU

a. Comment la prise de conscience de l’omniscience et de l’omniprésence de 
Dieu peut-elle réconforter notre cœur ? Genèse 16 : 13 ; 2 Chroniques 16 : 9 
(première partie) ; Matthieu 6 : 4.

 “ Seul le sentiment de la présence de Dieu vaincra la peur de l’enfant crain-
tif pour qui la vie serait un fardeau. Aidons-le à graver dans sa mémoire cette pro-
messe : « L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » 
(Psaumes 34 : 8). ”—Education, page 288.

b. Par quelles paroles l’apôtre Paul cherche-t-il à inspirer aux croyants le désir 
de plaire à Dieu et pas seulement à Paul lui-même ? Philippiens 2 : 12-13. 
Pourquoi cela devrait-il nous aider à garder à l’esprit la réalité du grand 
Jugement ?

 “ Divers péchés chéris et pratiqués par des croyants de profession attirent le 
déplaisir de Dieu sur l’église. Le jour où le Grand Livre du ciel sera ouvert, le Juge 
n’exprimera pas par des mots la culpabilité de l’homme, mais il lui jettera un regard 
pénétrant, persuasif, et la mémoire du contrevenant se rappellera avec acuité chaque 
mauvaise action de sa vie. Contrairement à l’époque de Josué, la personne ne sera pas 
dénichée dans sa tribu, dans sa famille, mais ses propres lèvres confesseront sa honte, 
son égoïsme, sa convoitise, sa malhonnêteté, ses dissimulations et ses tromperies. Ses 
péchés, soustraits à la connaissance des hommes, seront alors proclamés comme du 
haut d’un toit. ”—Testimonies, volume 4, page 493.

 “ Rien ne nous permettra de résister à la tentation, rien ne nous dirigera vers la 
pureté et la vérité aussi bien que le sentiment de la présence de Dieu. ”—Education, 
page 255.

 “ Ceux qui ont méprisé la parole de Dieu auront à faire face à l’Auteur des oracles 
inspirés. Nous ne pouvons nous permettre de vivre sans tenir compte du jour du juge-
ment car bien que longtemps retardé, il est proche maintenant, à la porte, et arrive 
promptement.…
 L’œil scrutateur de Dieu est sur nous ; les pensées secrètes de nos cœurs ne sont 
pas cachées. Chacun d’entre nous sera jugé d’après les actes qu’il aura fait étant dans 
son corps. Je vous demande aujourd’hui « Dans quelle position êtes-vous devant 
Dieu ? Comment Celui qui comprend chaque mobile, voit chaque pensée, entend 
chaque mot, contemple chaque action de votre vie, considère-t-il votre cas ? ”—The 
Youth’s Instructor, 21 juillet 1892.
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Jeudi  16 août 

5. LA PRÉSENCE SPÉCIALE DE DIEU

a. Expliquez les bienfaits de la prière secrète. Psaumes 4 : 5 ; 62 : 9 ; 63 : 2-3, 
6-7.

 “ Il faut aussi prier dans le cercle de la famille ; et surtout ne pas négliger la prière 
secrète. Celle-ci est la vie de l’âme et sans elle toute croissance spirituelle est impos-
sible. Prier en famille et en public ne saurait suffire. Quand vous êtes seul, ouvrez 
votre âme au regard scrutateur de Dieu. Votre prière ne doit être entendue que de lui 
seul. Aucune oreille curieuse ne doit être témoin de vos épanchements. Dans la prière 
secrète, l’âme est affranchie des influences extérieures, sourde aux bruits de la terre. 
Calme mais fervente, elle s’élève jusqu’à Dieu, qui est sa forteresse et sa force. Une 
influence douce et durable émanera de celui qui exauce les prières faites en secret, 
et dont l’oreille est ouverte aux requêtes de nos cœurs. ”—Vers Jésus, page 98 ou Le 
Meilleur Chemin, pages 96-97.

b. Que nous coûtent la hâte et l’agitation, spirituellement ? Décrivez la joie 
sacrée que donne le temps passé avec Dieu seul. Psaume 84 : 5-9, 13.

 “ Nous perdons beaucoup de la douce communion avec Dieu par notre agitation, 
notre négligence de la méditation et de la prière. ”—Témoignages, volume 2, page 
231.

 “ Beaucoup de gens, même dans les moments qu’ils consacrent à l’adoration, ne 
peuvent jouir des bénédictions qu’apporte une véritable communion avec Dieu. Ils 
sont trop pressés. Ils se hâtent de traverser le cercle de la présence aimante du Christ, 
s’y arrêtent un instant peut-être, mais n’attendent pas le moindre conseil. Ils n’ont 
pas le temps de rester avec le divin Maître, et c’est chargés de leurs fardeaux qu’ils 
retournent à leur tâche.…
 Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas d’un instant passé en présence du Christ, 
mais d’un contact personnel, de relations intimes avec lui. ”—Education, page 293.

Vendredi  17 août 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 02

1. Qu’entendons-nous par “ terre sainte ” ?
2. Lorsque nous sommes tentés, que devrions-nous nous rappeler de l’expé-

rience de Joseph ?
3.	 Comment	le	sentiment	de	la	présence	de	Dieu	apporte-t-elle	du	réconfort	au	fidèle	?
4. Comment le sentiment de la présence de Dieu nous fait-elle penser au grand Jugement ?
5. Citez un facteur qui peut enrichir notre moment individuel de tranquillité avec Dieu.
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Leçon 8 Sabbat 25 août 2012

Le lieu de culte

 “ Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, il est redoutable pour 
tous ceux qui l’entourent ” (Psaume 89 : 8).

 “ Tout ce qui se rattache au service de Dieu doit être envisagé avec la plus grande 
révérence. ”—Patriarches et Prophètes, page 305 (Bâle) ou 276 (V&S).

Lectures proposées : Témoignages, volume 2, pages 229-240.
  Évangéliser, pages 446-460.

Dimanche  19 août 

1. UN DIEU SAINT

a. Décrivez l’attitude nécessaire avec laquelle nous devons approcher notre 
Créateur en ces derniers jours. Psaume 99 : 1-5.

 “ L’homme doit s’avancer les genoux pliés, en qualité de sujet de la grâce, sup-
pliant auprès du marchepied de la miséricorde. ”—Messages Choisis, volume 2, page 
363.

b. Quel avertissement destiné aux parents devrions-nous tous considérer 
lorsque nous entrons dans le lieu de culte ? Exode 25 : 8 ; Psaumes 77 : 14 ; 
89 : 8.

 “ Parents, élevez le niveau du christianisme dans l’esprit de vos enfants. Aidez-
les à faire entrer Jésus dans la trame de leur vie, enseignez-leur le plus grand respect 
pour la maison de Dieu et faites-leur comprendre que lorsqu’ils y entrent, ce doit être 
avec des cœurs émus et subjugués par des pensées de ce genre : « Dieu est ici. Je suis 
dans sa maison. Mes pensées doivent être pures et les mobiles qui m’animent saints. 
Mon cœur doit être débarrassé de l’orgueil, de la jalousie, de l’envie, des mauvais 
soupçons, de la haine, de la tromperie, car je me présente devant le Dieu saint. Voici 
l’endroit où Dieu rencontre et bénit son peuple. Le Très-Haut et Très-Saint qui habite 
l’éternité m’observe, sonde mon cœur et lit les pensées et les actes les plus secrets de 
ma vie. » ”—Témoignages, volume 2, page 233.
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Lundi  20 août 

2. L’ORDRE DU CIEL

a. Comment la vraie révérence pour Dieu peut-elle être encouragée même 
dans les petits groupes assemblés pour le culte public ? Esaïe 66 : 1-2 ; Jean 
4 : 24 ; Matthieu 18 : 20.

 “ L’heure et le lieu de la prière sont sacrés, parce que nous sommes en présence 
de Dieu. En manifestant de la révérence dans notre attitude et notre maintien, le sen-
timent qui inspire cette révérence gagne en profondeur. ”—Prophètes et Rois, pages 
31-32.

b. Qu’est-ce qui devrait caractériser chaque aspect de l’adoration de Dieu, y 
compris des bâtiments où se rencontrent les adorateurs ? Lévitique 26 : 2 ; 
1 Corinthiens 14 : 40.

 “ La demeure des saints doit rester propre et ordonnée. Toutes saletés et impu-
retés doivent être nettoyées. J’ai vu que la maison de Dieu avait été profanée par la 
négligence des parents avec leurs enfants ainsi que par le désordre et la malpropreté 
qui y règnent. J’ai vu que cela doit être ouvertement repris et que s’il n’y avait pas un 
changement immédiat chez ceux qui professent la vérité dans ces choses, ils devraient 
être expulsés du camp. ”—Selected Messages, volume 3, page 274.

 “ Le respect dû à la maison de Dieu s’est presque éteint. ”—Témoignages, vo-
lume 2, page 235.

 “ L’humilité et la révérence devraient caractériser tous ceux qui entrent en la 
présence de Dieu. Au nom de Jésus, nous pouvons nous approcher du Seigneur avec 
assurance, mais sans hardiesse présomptueuse, et non comme si nous étions à son 
niveau. Il est des gens qui parlent au Dieu grand, saint et redoutable « qui habite une 
lumière inaccessible », comme s’ils s’adressaient à un égal ou même à un inférieur. 
D’autres se comportent dans sa maison comme ils n’oseraient pas le faire dans la 
salle d’audience d’un prince terrestre. Ils devraient se dire qu’ils sont en présence de 
celui que les séraphins adorent et devant lequel les anges se voilent la face. Grande 
est la révérence qui devrait être manifestée à l’égard de Dieu ; tous ceux qui sont véri-
tablement conscients de la présence de Dieu se prosternent humblement devant lui. 
Semblables à Jacob contemplant la vision de Béthel, ils s’écrient : « Combien ce lieu 
est redoutable ! C’est bien ici la maison de Dieu ; c’est ici la porte des cieux ! » ”—
Patriarches et Prophètes, page 228 (V&S) et 251 (Bâle).
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Mardi  21 août 

3 PRINCIPES D’ADORATION

a. Nous qui vivons le jour antitypique des expiations, que pouvons-nous ap-
prendre de l’adoration de Dieu à l’époque de l’Ancien Testament ? 1 Corin-
thiens 10 : 11.

 “ Par la sainteté attachée au sanctuaire terrestre, les chrétiens peuvent apprendre 
comment ils devraient considérer le lieu où Dieu rencontre son peuple. ”—Témoi-
gnages, volume 2, page 229.

 “ Lorsque, le jour fixé, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint, c’est en trem-
blant qu’il osait affronter la présence de Dieu ; il était précédé de nuages d’encens qui 
voilaient à ses yeux la gloire du Très-Haut. Dans les parvis du temple, tout bruit s’étei-
gnait; aucun prêtre n’officiait plus aux autels, et la foule des adorateurs, silencieuse 
et prosternée, implorait la miséricorde divine. ”—Le Ministère de la Guérison, pages 
373-374.

 “ Nous avons d’abondantes raisons de maintenir un esprit de piété et de ferveur 
dans le culte du Seigneur. Nous avons même des raisons d’être plus réfléchis et plus 
respectueux dans notre culte que les Juifs eux-mêmes. ”—Témoignages, volume 2, 
page 235.

b. Sur quels points essentiels bien des gens se proclamant observateurs du sab-
bat passent-ils négligemment ? Ecclésiaste 4 : 17 ; 5 : 1 ; Habakuk 2 : 20.

 “ Le bavardage, les murmures et le rire ne devraient pas être admis dans le lieu de 
culte, que ce soit avant ou après le service. ”—Idem, page 230.

 “ Pendant la prédication, vous devriez vous souvenir, mes frères, que vous enten-
dez la voix de Dieu par l’intermédiaire de son serviteur. Écoutez attentivement. Ne 
dormez pas un instant, de crainte de perdre les paroles dont vous avez le plus besoin, 
les paroles mêmes qui, si vous y prêtiez attention, empêcheraient que vos pieds ne 
s’égarent dans les sentiers du mal. Satan et ses anges travaillent à créer un état de para-
lysie afin que les conseils, les avertissements et les reproches ne soient pas entendus 
ou n’aient pas d’effet sur les cœurs et ne réforment pas les vies. Parfois un petit enfant 
détourne l’attention des auditeurs si bien que la précieuse semence ne tombe pas dans 
un terrain bien préparé pour produire du fruit. Parfois, des jeunes gens et des jeunes 
filles ont si peu de respect pour la maison de Dieu et pour le culte qu’ils entretiennent 
une conversation ininterrompue pendant le sermon. S’ils pouvaient voir les anges de 
Dieu les considérer et prendre note de leurs actions, ils seraient remplis de honte et de 
dégoût d’eux-mêmes. ”—Idem, page 232.

 “ L’enceinte de l’église devrait être empreinte d’un saint respect. ”—Idem, page 233.
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Mercredi  22 août 

4. DES FACTEURS À CONSIDÉRER

a.	 Qu’apprenons-nous	de	la	fidèle	Esther	au	sujet	de	la	signification	du	vête-
ment chrétien ? Esther 5 : 1-2 (première partie). Comment une compréhen-
sion équilibrée de ce principe s’applique-t-il à nos rencontres avec le Roi de 
l’univers ? Lévitique 19 : 30.

 “ Dans l’esprit de plusieurs chrétiens, les pensées qui ont trait à la maison de 
Dieu ne sont pas plus sacrées que celles qui se rapportent à un endroit quelconque. 
Certains frères se permettent d’entrer dans le lieu de culte, avec des habits malpropres 
et la tête couverte. Ils ne se rendent pas compte qu’ils vont rencontrer Dieu et ses 
saints anges. Il devrait y avoir un changement radical à cet égard dans toutes nos 
églises. Les prédicateurs eux-mêmes doivent se montrer beaucoup plus scrupuleux à 
ce sujet. C’est un aspect de l’œuvre qui a été tristement négligé. A cause du manque 
de respect dans l’attitude, dans la toilette et dans la conduite, et faute d’un état d’esprit 
convenable, Dieu a souvent détourné sa face de ceux qui s’assemblaient pour le culte. 
 Tous les membres devraient apprendre à être propres et soignés dans leur tenue, 
sans toutefois se laisser aller à une parure extérieure qui n’est pas de bon ton à l’église. 
On devrait éviter l’ostentation qui encourage l’irrévérence. L’attention des gens est 
souvent attirée par quelque beau vêtement, donnant ainsi naissance à des pensées qui 
ne devraient pas avoir place dans l’esprit des adorateurs de Dieu. Le Seigneur doit 
être le sujet des pensées, l’objet du culte, et tout ce qui détourne l’esprit du service 
solennel et sacré lui est une offense. ”—Témoignages, volume 2, pages 238-239.

b. Décrivez le genre de musique approprié pour le culte divin. Esaïe 30 : 29.

 “ Ceux qui participent au culte divin par leurs chants devraient choisir des 
hymnes dont la musique convient au service sacré ; non pas des airs funèbres, mais 
des mélodies joyeuses tout en restant solennelles. La voix devrait être modulée, douce 
et bien contrôlée. ”—Évangéliser, page 456.

 “ Tout le service devrait se dérouler avec solennité et respect, comme en la pré-
sence du maître des assemblées. ”—Témoignages, volume 2, page 232.
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Jeudi  23 août 

5. GUIDER TOUTE LA FAMILLE

a. S’agissant de l’adoration de Dieu, citez quelques points de base dont les 
familles ont besoin de prendre conscience. Psaumes 95 : 1-6 ; 100 : 2-4.

 “ Les parents devraient non seulement éduquer leurs enfants, mais en-
core leur ordonner d’entrer dans le sanctuaire avec respect et dignité. 
 La conduite des adorateurs de Dieu dans le sanctuaire doit être élevée, raffinée, 
sanctifiée. Cette question a été tristement négligée. L’importance en a été méconnue ; 
en conséquence, le désordre et le manque de respect ont régné, et Dieu en a été dés-
honoré. Alors que les chefs de l’église, les prédicateurs, les fidèles et les parents ne 
professent aucune opinion élevée à cet égard, que pourrait-on attendre des enfants qui 
sont inexpérimentés ? On trouve ces derniers trop souvent en groupes, loin des parents 
qui devraient veiller sur eux. Cependant, ils sont en présence de Dieu et son œil les 
observe ; ils sont légers et frivoles, ils chuchotent et rient ; ils sont insouciants, inat-
tentifs et irrespectueux. On leur a rarement dit que le prédicateur est l’ambassadeur de 
Dieu, que le message qu’il apporte est un des moyens suscités par le Seigneur pour le 
salut des âmes. ”—Témoignages, volume 2, page 236.

b. Pourquoi est-il si important que nous comprenions comment adorer correc-
tement le Dieu du ciel ? Esaïe 1 : 12-13 ; Ephésiens 5 : 17.

 “ A moins que des idées correctes sur le véritable culte et sur le vrai respect ne 
soient inculquées aux membres, il y aura une tendance croissante à placer les choses 
sacrées et éternelles sur le même plan que les choses profanes, et ceux qui proclament 
la vérité offenseront Dieu et déshonoreront cette vérité elle-même. ”—Idem, page 
240.

Vendredi  24 août 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 48

1. Quand Jacob fut-il frappé d’une crainte respectueuse et qu’est-ce que cela 
nous enseigne ?

2. Décrivez quelques indications extérieures d’une véritable révérence de Dieu.
3. Citez une règle de base à laquelle on devrait adhérer strictement lors du culte.
4. Comment la révérence doit-elle nous guider dans notre choix quant au vête-

ment et à la musique ?
5. Comment pouvons-nous cultiver une plus grande révérence ?
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Sabbat, 1er septembre 2012

  Offrande spéciale
pour l’Eglise d’Alexandrovka,

Ukraine

 Alexandrovka est située en Zakar-
pattia, une belle région des montagnes des 
Carpates. Dans ce village, il y a environ 200 
membres du Mouvement de Réforme. C’est la 
plus grande église de l’Union de l’Europe de l’est 
et dans toute la région eurasiatique. Le Mouvement 
de Réforme a commencé ici dans les années 30. La région est peuplée de gens 
merveilleux mais il y souvent eu ici des conflits armés. Nos croyants, restés fidèles 
aux principes de la vérité évangélique, ont souffert l’oppression sous les armées 
Austro-Hongroises et Tchèques ; mais ils ont également beaucoup souffert sous le 
gouvernement athée de l’ancienne URSS. De nombreux frères ont été envoyés en 
prison et dans les camps de concentration.
 Avant la déclaration d’indépendance, les croyants se réunissaient illégalement 
dans des maisons privées ; ils continuaient cependant de façon discrète à faire du 
travail missionnaire. Le temps est passé, l’Eternel les a bénis et l’église locale s’est 
développée. Les frères et sœurs décidèrent alors de construire en ce lieu et ce bâti-
ment devint la première église du pays.
 En 1990, un frère donna un terrain où tous les frères commencèrent la construc-
tion avec les matériaux et l’argent personnels dont ils disposaient. La construction 
fut teminée en un an et consacrée à Dieu. Peu après nous avons accédé à la liberté 
religieuse. Nous utilisons cette maison de prière depuis plus de 20 ans.
 L’église est toujours pleine. Beaucoup d’enfants et de jeunes assistent réguliè-
rement aux offices. Des séminaires et des conférences spirituelles s’y déroulent sou-
vent. L’église ne peut accueillir tous les visiteurs, une rénovation est nécessaire ainsi 
que des classes pour l’école du sabbat et des pièces d’accueil pour les différentes 
réunions ; le comité de l’église a donc décidé de construire une nouvelle église. Les 
croyants ont joyeusement donné leurs économies et apporté les matériaux sans délai 
parce que les prix montent très vite en Ukraine. Nous croyons que le travail va se 
poursuivre et que ces nouveaux locaux seront construits. C’est pourquoi nous prions 
les participants à l’Ecole du Sabbat sur toute la terre de bien vouloir nous aider 
financièrement à mener à bien ce projet. Nous espérons que vous nous aiderez et 
nous croyons que le Seigneur bénira abondamment les joyeux donateurs !

Vos frères et sœurs d’Alexandrovka.
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Leçon 9 Sabbat 1er septembre 2012

Sanctifier	le	sabbat

 “ Sanctifiez mes sabbats, et qu’ils soient entre moi et vous un signe auquel on 
connaisse que je suis l’Éternel, votre Dieu ” (Ezéchiel 20 : 20).

 “ Le sabbat est bien plus sacré que ne le supposent beaucoup de ceux qui s’en 
disent observateurs. ”—Témoignages, volume 3, page 20.

Lectures proposées : Maranatha, page 238.
  Témoignages, volume 3, pages 15-17.

Dimanche  26 août 

1. UNE BÉNÉDICTION PRONONCÉE

a. Pourquoi et comment Dieu exposa-t-il explicitement sa volonté pour les 
êtres humains concernant le septième jour de la semaine ? Genèse 2 : 1-3 ; 
Exode 20 : 8-11.

 “ Le quatrième commandement, en appelant Dieu le Créateur des cieux et de la 
terre, le distingue de tous les faux dieux. Or, c’est à titre de mémorial de la création 
que le septième jour fut sanctifié comme jour de repos pour la famille humaine. Il 
était destiné à rappeler constamment aux hommes que Dieu est la source de leur être, 
l’objet de leur vénération et de leur culte. ”—La Tragédie des Siècles, page 54 (GC 53, 
CI 51-52).

 “ Le septième jour est le jour choisi de Dieu. Il n’a pas donné autorité aux prêtres 
ou aux dirigeants pour réviser ce sujet.… Dieu a vu que les hommes chercheraient ce 
qui leur convient et choisiraient un jour qui réponde mieux à leurs inclinations. ”—
Maranatha, page 238.

b. Pourquoi Dieu mérite-t-il tant notre adoration au jour de sa création ? 
Psaume 111 : 2, 4.

 “ C’est… quand les fondements de la terre furent posés, alors que les étoiles 
du matin entonnaient des chants d’allégresse et que les fils de Dieu poussaient des 
acclamations que furent jetées les bases du jour du repos. Cette institution, qui ne se 
réclame d’aucune tradition, d’aucune autorité humaine… a certainement des droits à 
notre vénération. ”—La Tragédie des Siècles, page 493 (GC 457, CI 484-485).
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Lundi  27 août 

2. UN DON SUR MESURE

a. Pour qui le sabbat a-t-il été fait et pourquoi ? Marc 2 : 27-28.

 “ Le sabbat a été fait pour l’homme, pour lui être en bénédiction en détournant 
son esprit du travail séculier et en le dirigeant vers la contemplation de la bonté et de 
la gloire de Dieu. Il est nécessaire que le peuple de Dieu s’assemble pour parler de son 
Créateur, pour échanger ses idées à propos des vérités contenues dans la sainte Parole 
et pour consacrer quelque temps à la prière. ”—Témoignages, volume 1, page 317.

 “ Le sabbat—oh ! faites de ce jour le jour le plus doux, le plus béni de toute la 
semaine.… Les parents peuvent et doivent accorder leur attention à leurs enfants, leur 
lisant les parties les plus intéressantes de l’histoire de la Bible, les éduquant à révérer 
le jour du sabbat, l’observant selon le commandement.… Ils peuvent faire du sabbat 
un jour de délices s’ils empruntent la bonne voie. Les enfants peuvent être intéressés 
par la bonne lecture et par la discussion au sujet du salut de leur âme. ”—My Life 
Today, page 287.

b. En cette époque affairée et trépidante, comment le vrai chrétien montre-t-il 
qu’il apprécie le don spécial de Dieu — le sabbat ? Psaumes 8 : 4-5 ; 92 : 6-7.

 “ Beaucoup semblent fuir les moments de méditation, d’approfondissement des 
Écritures et la prière, comme si le temps consacré à ces activités était perdu. Si vous 
pouviez tous voir ces choses comme Dieu aimerait que vous les voyiez ! Vous donne-
riez au royaume des cieux la place la plus importante. ”—Sons and Daughters of God, 
page 109.

 “ Le monde, empli de l’amour du sport et du plaisir, a toujours soif de nouveau-
tés. Combien peu de temps et de pensées sont accordées au Créateur des cieux et de 
la terre ! Dieu appelle ses créatures à détourner leur attention de la confusion et de la 
perplexité qui les entourent et à admirer son œuvre. ”—Idem, page 110.

 “ Vous verrez toujours, chez le vrai chrétien, une joie certaine, une sainte et heu-
reuse confiance en Dieu, une soumission à sa providence qui rafraîchissent l’âme. 
Chez le chrétien, l’amour et la bienveillance de Dieu se voient dans tous les dons qu’il 
reçoit. Les beautés de la nature qui nous entoure sont un sujet de contemplation. En 
les étudiant l’esprit s’élève jusqu’à l’Auteur de toute beauté. ”—Testimonies, volume 
3, page 377.
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Mardi  28 août 

3. HONORER LE CRÉATEUR ET LE RÉDEMPTEUR

a. Comment le peuple de Dieu l’honorera-t-il au jour du sabbat ? Esaïe 56 : 
1-2 ; 58 : 13-14 ; Matthieu 11 : 28-30.

 “ Voyant le Christ dans cette institution, ils font de lui leurs délices. Le sabbat 
leur fait voir dans les œuvres de la création une preuve de son infinie puissance ré-
demptrice. Tout en évoquant le souvenir d’un heureux paradis perdu, il fait penser au 
paradis retrouvé par le moyen du Sauveur. ”—Jésus-Christ, page 277.

 “ Parents, il faut vous-mêmes vous souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. 
Si vous le faites, vous donnez une correcte instruction à vos enfants ; il révéreront le 
saint jour de Dieu. ”—My Life Today, page 287.

 “ Dans tout ce qui concerne les progrès de l’œuvre de Dieu, les premières vic-
toires doivent être remportées dans la famille. C’est là que commence la préparation 
pour le jour du sabbat. Pendant la semaine, il faut que les parents se souviennent que 
leur foyer est l’école où leurs enfants se préparent pour les cours célestes. Qu’on n’y 
prononce donc que des paroles que ceux-ci puissent entendre. Qu’il n’y ait pas d’irri-
tation. ”—Témoignages, volume 3, pages 20-21 et Testimonies, volume 6, page 354.

b. Quel avertissement solennel est lancé contre un sabbat contrefait ? Apoca-
lypse 14 : 9-11. Qu’est-ce que la véritable observation du sabbat du septième 
jour révèle à propos de notre relation avec Dieu ? Exode 31 : 13-17 ; Ezé-
chiel 20 : 12, 20.

 “ Le sabbat donné au monde comme le signe de Dieu en tant que créateur est 
également le signe de Dieu en tant que celui qui sanctifie. La puissance qui a créé 
toutes choses est celle qui recrée l’âme à son image. Pour ceux qui sanctifient le jour 
du sabbat, il est le signe de la sanctification. La vraie sanctification c’est l’harmonie, 
l’unité de caractère avec Dieu ; et le sabbat est le signe de l’obéissance. Celui qui obéit 
de tout cœur au quatrième commandement obéira à toute la loi. Il est sanctifié par 
l’obéissance.
 Pour nous, comme pour Israël, le sabbat est donné en tant qu’ « alliance per-
pétuelle ». Pour ceux qui révèrent son saint jour, le sabbat est un signe que Dieu les 
reconnaît comme son peuple choisi. ”—Idem, page 350.
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Mercredi  29 août 

4. SE PRÉPARER POUR LE REPOS

a.	 Comment	l’Éternel	délimite-t-il	le	commencement	et	la	fin	d’une	journée	?	
Genèse 1 : 5 (dernière partie) ; Lévitique 23 : 32.

b. Citez quelques activités qui devraient être terminées avant le coucher du 
soleil au sixième jour de la semaine. Exode 16 : 4-5, 23 ; Marc 15 : 42 ; Luc 
23 : 54-56.

 “ Il faut se souvenir du sabbat pendant toute la semaine afin de se préparer à 
l’observer selon le commandement. ”—Témoignages, volume 3, page 20.

 “ Ces précieuses paroles pourraient être fréquemment répétées : « Mon 
âme, confie-toi en Dieu ! car de lui vient mon espérance. » (Psaumes 62 : 6). 
 Quand on se souviendra ainsi du jour du repos, le temporel n’empiétera pas sur le 
spirituel. Aucun devoir des six jours ouvrables ne sera négligé jusqu’au sabbat. Tou-
tefois on ne s’épuisera pas pendant la semaine au point que le septième jour, ce jour 
où le Seigneur se reposa de ses œuvres, on soit trop fatigué pour vaquer à son service. 
 Mais si toute la semaine doit être consacrée à se préparer pour le jour du sab-
bat, le vendredi est d’une manière toute spéciale le jour de la préparation. ”—Témoi-
gnages, volume 3, page 21.

 “ 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 cou-
cher du soleil, que tout travail séculier soit mis de côté ainsi que tout journal profane. Pa-
rents, 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’observer le sabbat selon le commandement. 
 Nous devons veiller jalousement sur le commencement et la fin du sabbat. Sou-
venons-nous que chaque instant de ce jour est saint, consacré au Seigneur. Partout où 
cela est possible, que les patrons accordent à leurs ouvriers l’après-midi du vendredi. 
Qu’on donne à ceux-ci le temps de se préparer pour commencer le jour du sabbat dans 
le calme. En agissant ainsi, vous ne subirez pas même de perte matérielle. ”—Idem, 
page 22.
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Jeudi  30 août 

5. LA VÉRITABLE OBSERVANCE DU SABBAT

a. Quel genre d’activité est idéale pour le sabbat ? Jean 5 : 5-9 ; Luc 6 : 9-10.

 “ Selon le quatrième commandement, le jour du sabbat doit être consacré au re-
pos et aux services religieux. Tout travail séculier doit donc être interrompu, mais on 
peut accomplir ce jour-là des œuvres de miséricorde. Ni le moment, ni le lieu ne les 
limitent. Soulager les affligés, consoler ceux qui pleurent, voilà une œuvre d’amour 
qui honorera le Seigneur et son saint jour. ”—Le Ministère de la Bienfaisance, page 
61.

b. Comment bien des parents sont-ils coupables de repousser Dieu des cultes ?

 “ La maison de Dieu est souvent profanée et le sabbat violé par les enfants des 
observateurs du sabbat. Dans certains cas, on leur permet même de courir autour de la 
maison, de jouer, de parler, de laisser libre cours à leur mauvais caractère dans les as-
semblées mêmes où les saints devraient adorer Dieu dans la beauté de la sainteté. On 
fait du lieu qui devrait être saint, où devraient régner un calme béni, un ordre parfait, 
la propreté et l’humilité, une parfaite Babylone, une « confusion ». Cela suffit à attirer 
le déplaisir de Dieu et à exclure sa présence de nos assemblées. ”—Child Guidance, 
page 540.

c.	 Comment	 le	 sceau	de	Dieu	de	 la	 sanctification	doit-il	 être	manifesté	dans	
notre vie toute la semaine ? 2 Thessaloniciens 2 : 13 ; 1 Thessaloniciens 4 : 
3-4 ; Apocalypse 14 : 4-5, 12.

 “ Le jour venu, ne nous reposons pas seulement d’une manière légale, mais com-
prenons qu’il doit avoir une influence spirituelle sur tout le cours de notre vie. ”—
Témoignages, volume 3, page 20.

Vendredi  31 août 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 34

1. Quand et pourquoi Dieu a-t-il établi le sabbat ?
2. Quels bienfaits particuliers le sabbat apporte-t-il à l’humanité ?
3.	 Entrez	dans	les	détails	de	la	profonde	signification	du	sabbat.
4. Quels préparatifs doivent être achevés avant que le sabbat ne commence ?
5. Décrivez les traits de caractère nécessaires aux vrais observateurs du sabbat.
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Leçon 10 Sabbat 8 septembre 2012

Discerner le sacré du profane

 “ [Les prêtres, les Lévites] enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est 
saint de ce qui est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est 
impur et ce qui est pur ” (Ezéchiel 44 : 23).

 “ Afin que les hommes puissent faire de leur mieux en célébrant les louanges de 
Dieu, leurs associations devront tendre à maintenir la distinction dans leur esprit entre 
les choses sacrées et les choses profanes. ”—Témoignages, volume 2, page 230.

Lecture proposée : Testimonies to Ministers, pages 337, 356.

Dimanche  2 septembre 

1. LEÇONS DE L’HISTOIRE BIBLIQUE

a.	 Quels	avertissements	Dieu	donna-t-il	et	quels	reproches	explicites	fit-il	à	la	
prêtrise ? Lévitique 22 : 15 ; Jérémie 23 : 11 ; Ezéchiel 22 : 26.

b. Comment l’Éternel a-t-il cherché à convaincre son peuple du fait qu’il lui 
était nécessaire d’éviter la présomption ? 1 Samuel 6 : 19-20 ; 2 Samuel 6 : 
1-11.

 “ Plus nous connaissons l’homme et ce que nous sommes nous-mêmes aux yeux 
de Dieu, plus nous le craignons et tremblons devant lui.
 Les hommes doivent tirer une leçon du sort de ceux qui, dans les anciens temps, 
se permirent de se dégager de ce que Dieu avait déclaré sacré. Quand les Israélites 
osèrent ouvrir l’arche, à son retour du pays des Philistins, leur geste irrévérencieux fut 
ouvertement puni. [1 Samuel 6 : 19-20].
 Considérez à nouveau le jugement qui tomba sur Uzza. Lors du règne de David, 
quand l’arche fut conduite à Jérusalem, Uzza avança sa main pour la stabiliser. Il fut 
terrassé par une mort immédiate pour avoir osé toucher le symbole de la présence de 
Dieu. ”—Testimonies, volume 8, pages 283-284.
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Lundi  3 septembre 

2. LES MYSTÈRES DE DIEU

a. Quels sont quelques-uns des plus grands mystères divins —et quelle devrait 
être notre attitude envers eux ? Exode 33 : 17-23 ; Psaume 33 : 8.

 “ Je vis un trône, et sur ce trône étaient assis le Père et le Fils. J’admirai le visage 
de Jésus et sa personne adorable. Mais je ne pouvais voir le Père, car une nuée glo-
rieuse le couvrait. Je demandai à Jésus si le Père avait la même forme que lui. Il me 
répondit par l’affirmative, mais je ne pouvais pas le voir, car, ajouta-t-il, « si tu voyais 
une fois la gloire de sa personne, tu cesserais d’exister ». ”—Premiers Écrits, page 54.

 “ « Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont 
à nous et à nos enfants, à perpétuité » (Deutéronome 29 : 29). Nous pouvons com-
prendre la révélation que Dieu a donnée de lui-même dans sa Parole, et elle doit faire 
l’objet de notre méditation ; mais au-delà il nous est impossible de pénétrer. La plus 
haute intelligence peut aller jusqu’à l’épuisement dans ses conjectures sur la nature 
de Dieu ; tous ses efforts seront stériles. Il nous est impossible de résoudre ce pro-
blème. Nul ne peut comprendre Dieu et ne doit se permettre de spéculer sur sa nature. 
C’est ici que le silence est éloquent. Celui qui est omniscient défie toute discussion. 
 Les anges eux-mêmes ne furent pas autorisés à assister aux conseils du Père et 
du Fils pour élaborer le plan de la rédemption. Les humains qui cherchent à pénétrer 
les secrets du Très-Haut témoignent de leur ignorance des choses spirituelles et éter-
nelles. ”—Le Ministère de la Guérison, page 365 et Testimonies, volume 8, page 279.

b. Quel grand mystère Dieu veut-il que nous comprenions et quelle est donc 
notre obligation sacrée ? 1 Timothée 3 : 16 ; 2 Corinthiens 7 : 1. Décrivez la 
façon dont les premiers croyants adventistes étudiaient les Écritures. Esaïe 
28 : 10, 13.

 “ Nous nous réunissions et priions, animés d’une seule préoccupation : celle de 
parvenir à l’unité de doctrine et de foi ; car nous savions que le Christ ne peut être 
divisé. Nos recherches ne portaient que sur un point : la foi. Nos réunions étaient 
empreintes d’une grande solennité. Le volume des Écritures était ouvert avec un saint 
respect. Nous jeûnions fréquemment, en vue d’être mieux qualifiés pour comprendre 
la vérité. Après avoir prié avec ferveur, si un point restait incompris, nous en discu-
tions et chacun exprimait son opinion librement ; puis nous nous inclinions à nouveau 
en prière et faisions monter nos supplications vers les cieux afin que Dieu nous aide 
à partager le même point de vue afin que nous soyons un comme Christ et le Père 
sont un. Nous avons versé de nombreuses larmes. ”—Conseils sur la Nutrition et les 
Aliments, page 222 et Testimonies to Ministers, pages 24-25.
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Mardi  4 septembre 

3. LES MYSTÈRES DES TÉNÈBRES

a. Citez quelques déguisements grâce auxquels l’ennemi des âmes masque son 
pouvoir en ces derniers jours. Apocalypse 17 : 1-5 ; 13 : 11-14 ; 16 : 13-14 ; 
2 Corinthiens 11 : 14.

 “ Une des principales causes de la faiblesse intellectuelle et morale est l’inca-
pacité à se concentrer sur des sujets dignes d’intérêt. Nous nous enorgueillissons de 
l’abondance de la littérature, mais la multiplication des livres, même de ceux qui ne 
sont pas mauvais, peut être un véritable fléau. Sous le flot des textes imprimés, jeunes 
et vieux prennent l’habitude de lire rapidement et superficiellement, et leur esprit perd 
la faculté d’élaborer une réflexion suivie et vigoureuse. En outre, une bonne partie de 
ces revues et de ces livres qui, comme les grenouilles en Egypte, envahissent la terre, 
n’est pas seulement pleine d’idées banales, futiles, débilitantes, mais aussi d’idées 
impures et dégradantes. Tout cela n’a pas pour seul effet d’intoxiquer et de miner 
l’intelligence, mais aussi de corrompre et de détruire l’âme. L’esprit, le cœur indolent, 
désœuvré est une proie facile pour le mal. C’est dans les organismes malades, sans 
vigueur, que se forment les tumeurs. L’esprit oisif est l’atelier de Satan. Il faut que 
les facultés se tendent vers des idéaux élevés et saints, que la vie ait un noble but, un 
projet qui l’occupe tout entière, et le mal ne trouvera guère de prise. ”—Education, 
pages 215-216.

b. Quelle attitude légère peut envoyer les chrétiens de profession et leurs en-
fants directement entre les griffes de l’ennemi ? Ephésiens 5 : 3-4.

 “ Nos coutumes présentes qui déshonorent Dieu et abaissent le sacré et le céleste 
au niveau du commun nous condamnent. Nous avons une vérité sacrée qui sonde les 
cœurs et les sanctifie, et si nos habitudes et nos pratiques ne sont pas en accord avec 
elle, nous rejetons une grande lumière et nous sommes grandement coupables. Le 
jour des rétributions sera moins redoutable pour les païens que pour nous. ”—Témoi-
gnages, volume 2, page 234.

 “ Les esprits délicats et sensibles des jeunes se feront une opinion des travaux des 
serviteurs de Dieu d’après le jugement de leurs parents. Chez eux, beaucoup de pères 
de famille font des services religieux un sujet de critique ; ils en approuvent une partie 
et en condamnent le reste. Ainsi, le message de Dieu aux hommes est critiqué et mis 
en doute, et on le traite à la légère. Quelles impressions ces remarques inconsidérées 
et irrévérencieuses peuvent-elles faire sur l’esprit des jeunes ? Seuls les livres du ciel 
le révéleront. Les enfants voient et comprennent ces choses bien plus rapidement que 
les parents ne peuvent l’imaginer. ”—Idem, pages 236-237.
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Mercredi  5 septembre 

4. FEU SACRÉ OU FEU PROFANE ?

a. Comment l’Éternel convainquit-il son peuple du caractère sacré des ser-
vices du temple ? Lévitique 6 : 8-13 ; 10 : 1-2, 8-10.

 “ Dieu voulut enseigner au peuple que l’on doit s’approcher de lui avec une 
grande révérence et selon ses prescriptions qu’il ne peut accepter une obéissance par-
tielle, et qu’il ne lui suffit pas, dans un culte solennel, que tout soit fait à peu près 
selon les ordres donnés. Dieu a prononcé une malédiction contre ceux qui ne font 
aucune distinction entre les choses sacrées et les choses profanes. Il faut dire aussi 
que Nadab et Abihu n’auraient jamais commis ce péché s’ils n’avaient d’abord été 
en état d’ivresse partielle à la suite de copieuses libations de vin. Ils savaient pour-
tant qu’avant de pénétrer dans le sanctuaire où se manifestait la présence divine, ils 
devaient se livrer à une préparation sévère, dont leur intempérance les avait rendus 
incapables. Mais leur perception morale était à tel point engourdie qu’ils n’étaient 
plus capables de discerner entre le sacré et le profane. ”—Patriarches et Prophètes, 
pages 334-336.

b. Partant de ce principe, de quels avertissements devrions-nous tenir compte 
aujourd’hui ? Esaïe 50 : 11.

 “ Plusieurs agiteront en chaire la torche de la fausse prophétie, allumée à la torche 
infernale de Satan. Si l’on entretient les doutes et l’incrédulité, les fidèles ministres se-
ront renvoyés par le peuple qui pense tout savoir. ”—Testimonies to Ministers, pages 
409-410.

 “ Ce ne sont pas toujours les jeunes gens les plus brillants qui remportent les 
plus grands succès. Souvent des hommes de talent, ayant une bonne instruction, ont 
été placés dans des positions de confiance et ont complètement échoué. Ce qu’ils 
avaient de reluisant paraissait être de l’or, mais n’était, à l’épreuve, que clinquant et 
scories. C’est l’infidélité qui a causé leur échec. Ils manquaient d’application et de 
persévérance et n’allaient pas au fond des choses. Ils n’étaient pas disposés à gravir 
patiemment l’échelle, en commençant par les échelons inférieurs, jusqu’à atteindre le 
sommet. Ils marchaient à la lumière de leurs propres pensées, au lieu de compter sur 
la sagesse que Dieu seul peut donner. ”—Messages à la Jeunesse, page 185.
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Jeudi  6 septembre 

5. SÉPARATION DU PÉCHÉ ET DES PÉCHEURS

a. Citez une tendance couramment encouragée dans la société — et expliquez 
comment Dieu s’attend à ce que son peuple y réponde. Esaïe 8 : 12-13 ; 
Jacques 4 : 4 ; Ezéchiel 44 : 23.

 “ Vous savez ce que c’est qu’une confédération : une union de personnes dont le 
but est d’accomplir une œuvre qui ne porte pas le sceau d’une intégrité pure, droite, 
invariable. ”—The SDA Bible Commentary, volume 4, page 1142.

 “ Nous pouvons nous permettre de perdre l’amitié des mondains. Ceux qui les 
rejoignent afin d’accomplir leurs desseins non sanctifiés font une terrible erreur car 
ils perdent la faveur et la bénédiction de Dieu.… Il n’est pas possible d’accorder le 
profane et le sacré, Christ et Bélial. ”—This Day with God, page 354.

b. Qu’est-ce que le Seigneur a constamment demandé à ses élus de faire ? 
Genèse 12 : 1, 4 ; 2 Corinthiens 6 : 17-18. Pourquoi est-ce particulièrement 
important pendant le scellement qui a lieu actuellement ? Apocalypse 18 : 
4-5.

 “ Le Seigneur lui-même a mis un mur de séparation entre le monde et ce qu’il a 
établi sur la terre. Le peuple de Dieu doit le servir car Christ les a appelés à sortir du 
monde, les a sanctifiés et raffinés afin qu’ils puissent remplir leur devoir. ”—Idem, 
page 354.

 “ C’était le travail des parents de rassembler leurs enfants. C’est votre travail, 
c’est le mien et celle de chaque mère croyante en la vérité. L’ange doit marquer le 
front de tous ceux qui sont séparés du péché et des pécheurs ; l’ange destructeur suivra 
pour détruire totalement jeunes et vieux. ”—Testimonies, volume 5, page 505.

Vendredi  7 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 20

1. Quelle est la leçon qu’on doit tirer de ce qui est arrivé à Uzza ?
2. Établissez le contraste entre certains secrets que Dieu a cachés et les vérités 

qu’il a révélées.
3. Dévoilez quelques stratagèmes de Satan visant les observateurs du sabbat.
4. Différenciez le feu sacré et le feu profane.
5. Qu’est-ce qui ne va pas dans l’œucuménisme ?
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Leçon 11 Sabbat 15 septembre 2012

L’honneur de la famille

 “ Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel ” (Josué 24 : 15).

 “ Ceux qui dirigent leur famille dans le droit chemin apporteront à l’église une 
influence d’ordre et de révérence. ”—My Life Today, page 284.

Lecture proposée : Foyer Chrétien, pages 108-114.

Dimanche  9 septembre 

1. UN PREMIER PAS À LA BASE

a. Décrivez les implications du cinquième commandement de Dieu et la béné-
diction promise à ceux qui y obéissent. Ephésiens 6 : 1-3. Pourquoi Satan est 
si déterminé à saper ce commandement ?

 “ Les parents ont droit à un degré d’affection et de respect qui n’est dû à aucune 
autre personne. Dieu les tient responsables des âmes qu’il leur a confiées, et il leur 
ordonne de tenir sa place auprès de leurs enfants durant les premières années de leur 
vie. Celui qui rejette l’autorité légitime de ses parents rejette donc l’autorité de Dieu. 
D’après le cinquième commandement, les enfants doivent non seulement respecter 
leurs parents et leur obéir, mais encore les entourer d’affection et de tendresse, alléger 
leur charge, veiller sur leur réputation, et constituer l’appui et la consolation de leur 
vieillesse. ”—Patriarches et Prophètes, pages 280-281.

 “ Le mépris pour l’autorité paternelle engendre bientôt le mépris pour l’autorité 
divine. ”—Patriarches et Prophètes, page 311.

b. Qui d’autre est inclus dans ce commandement ? 1 Pierre 5 : 5 (première 
partie) ; Lévitique 19 : 32.

 “ Ce commandement comprend également les égards dus aux pasteurs et magis-
trats, comme à tous ceux auxquels Dieu a confié quelque autorité. ”—Patriarches et 
Prophètes, page 281.
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Lundi  10 septembre 

2. UNE UNITÉ CRAIGNANT DIEU

a. Décrivez le plan de Dieu pour les maris et les femmes. Ephésiens 5 : 22, 25, 
33 ; 1 Pierre 3 : 1-7 ; Colossiens 3 : 18-19. Expliquez de quelle manière ce 
plan est souvent transgressé.

 “ Le chef de famille doit faire preuve d’une grande prudence s’il veut rester fidèle 
à ses vœux de mariage. Il devrait se montrer réservé afin de ne pas encourager, chez 
les jeunes filles ou chez les femmes mariées, des pensées qui sont en opposition avec 
l’idéal élevé et saint des commandements de Dieu. …
 Aux hommes mariés, j’ai reçu mission de dire ceci : C’est à votre épouse, la 
mère de vos enfants, que vous devez affection et respect. C’est à elle que vous devez 
réserver toutes vos attentions, et son bonheur doit être le sujet de vos préoccupations.
 J’ai vu des familles dans lesquelles le mari n’avait pas su conserver la réserve et 
la dignité d’homme créé à l’image de Dieu qui sied à un disciple du Christ. Il avait 
négligé de témoigner l’affection, la tendresse et la courtoisie dues à l’épouse qu’il 
avait promis, devant Dieu et devant les anges, d’aimer, de respecter et d’honorer tout 
au long de leur existence. La jeune fille engagée pour aider au ménage s’est montrée 
quelque peu empressée et particulièrement attentionnée envers le mari, et cela plaît 
beaucoup à cet homme. Aussi est-il moins affectueux et prévenant envers sa femme 
qu’il l’était auparavant. Satan est certainement à l’œuvre dans ce foyer. …
 Combien de vies sont assombries parce que les murs qui entourent l’intimité de 
la famille, et qui sont destinés à préserver sa pureté et son intégrité, ont été renver-
sés ! Une tierce personne reçoit les confidences de l’épouse, et les faits et gestes de la 
famille sont étalés devant cet ami intime. C’est une ruse de Satan destinée à éloigner 
l’un de l’autre les cœurs des époux. Il faut que cela cesse ! Un grand nombre de diffi-
cultés seront ainsi évitées. Ce que vous savez de vos fautes respectives, gardez-le au 
plus profond de votre cœur. Ne confiez qu’à Dieu seul vos difficultés. Il pourra vous 
donner de bons conseils et vous procurer un réel réconfort qui seront sans équivoque 
et ne vous causeront aucune amertume.
 Lorsqu’une femme raconte ses soucis familiaux ou se plaint de son mari devant 
un autre homme, elle viole ses vœux de mariage ; elle déshonore son mari et renverse 
le mur érigé pour préserver la sainteté du mariage ; elle ouvre toute grande la porte et 
invite Satan à entrer avec ses tentations insidieuses. C’est justement ce qu’il souhaite. 
Lorsqu’une femme vient vers un frère pour lui faire part de ses malheurs, de ses cha-
grins et de ses épreuves, s’il faut absolument qu’elle confie ses soucis à quelqu’un, 
que ce dernier lui conseille de choisir des sœurs pour confidentes ; on évitera ainsi 
toute apparence de mal susceptible de nuire à la cause de Dieu. ”—Foyer Chrétien, 
pages 323-325.
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Mardi  11 septembre 

3. UN DÉFI ACTUEL

a. Quel genre de famille plaît à Dieu ? Josué 24 : 15 (dernière partie).

 “ Les anges se réjouissent dans une famille où Dieu règne souverainement et où 
les enfants sont appris à respecter la religion, la Bible et leur Créateur. ”—Testimo-
nies, volume 5, page 524.

 “ Le privilège sacré de la communion avec Dieu rend claire et distincte la vue des 
choses glorieuses préparées pour ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commande-
ments. Nous avons besoin de cette révérence dans nos vies quotidiennes. ”—My Life 
Today, page 284.

b. Expliquez le problème qui est très présent en ces derniers jours. 2 Timothée 
3	:	2.	Comment	devons-nous	affronter	ce	défi	?	Ephésiens	6	:	13.

 “ Dans les temps anciens, l’autorité des parents était respectée ; les enfants étaient 
soumis à leurs parents, les craignaient et les vénéraient. Mais de nos jours, c’est le 
contraire qui se produit. On rencontre des parents qui sont soumis à leurs enfants, qui 
craignent de contrarier leurs volontés. Mais aussi longtemps que ceux-ci sont sous le 
toit familial et ne gagnent pas leur vie, ils doivent être tenus dans la soumission. Il 
faut que les parents soient décidés à se faire obéir et exigent que l’on se conforme à la 
notion qu’ils ont du droit chemin. ”—Témoignages, volume 1, page 83.

 “ Les parents doivent être maîtres d’eux-mêmes et, avec douceur et fermeté ce-
pendant, plier la volonté de l’enfant jusqu’à ce que celui-ci n’ait d’autre souci que de 
céder à leurs désirs. ”—Témoignages, volume 1, page 85.

c. Quel avertissement solennel doit être pris en compte par les adultes, concer-
nant leur relation avec les enfants ainsi qu’avec les jeunes ? Luc 17 : 1-2.

 “ Il faut que les parents corrigent leurs enfants. Le salut de ceux-ci en dépend. 
Beaucoup de parents aiment mal leurs enfants, leur permettent des choses qui leur font 
du tort. ”—Témoignages, volume 1, page 84.

 “ Certains enfants, en grandissant, pensent qu’ils doivent suivre leur propre voie 
et que leurs parents n’ont qu’à se soumettre à leurs désirs. Ils s’attendent que leurs 
parents les suivent. Ils ne supportent pas d’être réprimandés et lorsqu’ils sont en âge 
de venir en aide à leur père ou à leur mère, ils n’acceptent pas de porter ce fardeau. On 
les a libérés de leurs responsabilités et ils sont incapables d’être utiles à la maison ou 
au dehors. Ils ne peuvent rien supporter. ”—Témoignages, volume 1, pages 85-86.
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Mercredi  12 septembre 

4. LA VRAIE DISCIPLINE FAMILIALE

a. Dans le message d’Elie pour les derniers jours, qui est cité en premier ? 
Malachie 4 : 5-6 (première partie) ; Deutéronome 6 : 6-8 ; Proverbes 23 : 13-
14. Comment l’église en souffre-t-elle quand les parents ne répondent pas à 
cet appel ?

 “ On ne leur a pas appris le renoncement, on a été pour eux plein d’indulgence, 
on a satisfait leurs moindres désirs et leur santé s’en est ressentie. Leurs manières et 
leur comportement sont désagréables. Ils sont malheureux et rendent leur entourage 
malheureux. Etant encore enfants, alors qu’ils avaient besoin d’être dirigés, on leur a 
permis de sortir en compagnie de jeunes gens qui ont eu sur eux une influence corrup-
trice.
 La malédiction retombera certainement sur les parents infidèles. Non seulement 
ils récolteront ici-bas ce qu’ils auront semé, mais il leur sera demandé compte au jour 
du jugement de leur infidélité. Beaucoup d’enfants se lèveront en ce jour-là, condam-
neront leurs parents parce qu’ils ne les ont pas corrigés et les rendront responsables 
de leur perte. L’amour aveugle des parents et leur indulgence coupable les amènent 
à excuser les fautes de leurs enfants et à ne pas les corriger. De cette façon, ceux-ci 
seront perdus et leur sang retombera sur les parents infidèles.
 Les enfants qui ont grandi ainsi dans l’indiscipline ont tout à apprendre lorsqu’ils 
deviennent disciples du Christ. Toute leur expérience religieuse est affectée par leur 
éducation. On verra souvent reparaître la même volonté personnelle, le même manque 
de renoncement, la même impatience en cas de reproche ; ils ont le même égoïsme 
et la même incapacité à rechercher le conseil d’autrui, la même indolence, la même 
tendance à fuir les responsabilités. Tout cela se manifeste dans leur comportement 
à l’égard de l’Eglise. Il leur est cependant possible de triompher, mais quelle rude 
bataille ! Quel sévère conflit ! Comme il est difficile de se soumettre à la discipline né-
cessaire pour arriver à la hauteur d’un caractère chrétien ! ”—Témoignages, volume 
1, pages 86-87.

b. Décrivez l’équilibre nécessaire dans l’éducation des enfants pour Dieu. 
Ephésiens 6 : 4 ; Proverbes 29 : 15 ; Colossiens 3 : 21. Qu’est-ce qui peut 
rendre cela plus facile ?

 “ Les parents ne devraient pas se laisser dominer par le souci des affaires, les us 
et coutumes du monde et les exigences de la mode, au point de négliger leurs enfants 
dès le berceau et de ne pas leur donner la formation appropriée à mesure qu’ils gran-
dissent. ”—Foyer Chrétien, page 175.
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Jeudi  13 septembre 

5. L’EXTENSION D’UNE FAMILLE BIEN ORDONNÉE

a. Quelles vertus familiales pouvons-nous apprendre d’Abraham ? Genèse 
18 : 19.

 “ C’est le devoir de ceux qui se disent chrétiens de présenter au monde des fa-
milles bien ordonnées et bien disciplinées – des familles qui font preuve de la puis-
sance du vrai christianisme. ”—Child Guidance, page 233.

 “ Une famille bien disciplinée, qui aime Dieu et lui obéit, sera gaie et heureuse. 
Au retour de son travail le père n’apporte pas à la maison ses soucis. Son foyer, sa 
famille sont trop sacrés pour qu’il compromette leur bonheur par de malheureux sujets 
d’anxiété. En quittant sa demeure il n’avait pas laissé derrière lui son Sauveur et sa 
religion. Ils lui avaient tenu compagnie. La douce influence du foyer, la bénédiction 
de sa femme, l’affection de ses enfants ont allégé son fardeau ; aussi revient-il le 
cœur en paix pour apporter des paroles d’encouragement à sa femme et à ses enfants 
qui l’attendent pour lui souhaiter une joyeuse bienvenue. Et tandis qu’il s’agenouille 
avec les siens à l’autel de la prière, pour offrir à Dieu l’expression de sa gratitude, 
de ce qu’il l’a gardé, lui et ses bien-aimés, pendant la journée, des anges de Dieu se 
penchent sur eux et emportent au ciel les ferventes prières, tel un encens agréable, 
qui en retour apporteront une bénédiction à ces parents craignant Dieu. ”—Messages 
Choisis, volume 2, page 501.

b. Dieu donne certaines promesses à tous les croyants – incluant ceux qui n’ont 
pas eu le privilège de vivre dans une famille chrétienne. Comment ceci im-
plique-t-il une responsabilité pour l’église ? Esaïe 56 : 4-7 ; 54 : 1-3 ; Job 
29 : 15-16.

 “ Frères et soeurs, invitez chez vous tous ceux qui ont besoin d’être assistés et 
entourés. Ne compliquez pas les choses, mais lorsque vous voyez quelqu’un dans 
le besoin, invitez-le et exercez l’hospitalité chrétienne sincère. ”—Témoignages, vo-
lume 2, page 669.

Vendredi  14 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 05

1. Expliquez la profondeur du cinquième commandement dans le cercle familial ?
2. Quel est “ le cercle sacré ” entourant la famille ?
3.	 Quel	défi	sérieux	est	lancé	aux	parents	face	aux	derniers	jours	de	l’histoire	?
4. Expliquez le bon équilibre qui est nécessaire dans l’éducation correcte des enfants ?
5. En quel sens peut-on appliquer Esaïe 54 : 1-3 aujourd’hui ?
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Leçon 12 Sabbat 22 septembre

Humilité, loyauté, respect

 “ Honorez tout le monde ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez le roi ” 
(1 Pierre 2 : 17).

 “ Soyez aimables avec Dieu et votre prochain. Souvenez-vous que Dieu désire 
que nous ayons le meilleur comportement possible afin de le glorifier à la face du 
monde. ” – Sons and Daughters of God, page 315.

Lectures proposées : Témoignages, volume 1, pages 508-515 ;
  Témoignages, volume 3, pages 49-54.

Dimanche  16 septembre 

1. RAVIVER UN ANCIEN PRINCIPE

a. Expliquez la manière dont nous devons traiter les serviteurs de Dieu qui ont 
de l’âge – et pourquoi. Proverbes 16 : 31 ; Nombres 12 : 1-10 ; 2 Rois 2 : 22-
24.

 “ Il faut manifester du respect envers les représentants de Dieu – les pasteurs, les 
professeurs et les parents qui sont appelés à parler et à agir à sa place. Dieu est honoré 
par les égards qui leur sont témoignés. ”—Education, page 249 (Edition 1976).

 “ Les parents se lamentent sur la dureté de cœur de leurs enfants et sur la diffi-
culté d’éveiller leur sensibilité morale pour répondre aux exigences de Dieu. Mais 
d’une plume infaillible, les annales célestes en indiquent la véritable cause. Les pa-
rents n’étaient pas convertis. Ils n’étaient pas en accord avec le ciel et avec l’œuvre de 
Dieu. Ils ont imprégné l’éducation de leurs enfants des conceptions basses et vulgaires 
qu’ils avaient au sujet du caractère sacré du ministère et du sanctuaire de Dieu. …
 Parents, prenez garde aux exemples que vous donnez à vos enfants et aux idées 
que vous leur inculquez. Leurs esprits sont malléables et facilement impressionnables. 
Au sujet du service du sanctuaire, si le prédicateur a un défaut, craignez de le mention-
ner. Ne parlez que des qualités de l’orateur, des bonnes idées qu’il a présentées, idées 
auxquelles on devrait accorder toute son attention parce qu’elles viennent de Dieu 
par l’intermédiaire de son agent. Il est aisé de voir pourquoi les enfants sont si peu 
impressionnés par le ministère de la parole et pourquoi ils ont si peu de respect pour la 
maison de Dieu. Leur éducation a été défectueuse sous ce rapport. ”—Témoignages, 
volume 1, page 237.
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Lundi  17 septembre 

2. LOYAUTÉ DIVINEMENT INSPIRÉE

a.	 Comment	la	loyauté	magnifiquement	exemplaire	de	David	s’est-elle	exercée	
envers le roi Saül qui avait tenté de le tuer ? 1 Samuel 24 : 4-6 ; 26 : 8-9. Quel 
en fut le résultat ? 1 Samuel 24 : 16-19 ; 26 : 21-25.

 “ [1 Samuel 26 : 21-22] Ce deuxième exemple d’égards de la part de David pour 
la vie de Saül, son souverain, fit une plus grande impression sur l’esprit du roi que 
le premier et lui arracha une plus humble confession de sa faute. Confus et boule-
versé par la grande magnanimité dont il est l’objet, il s’écrie en s’éloignant : « Béni 
sois-tu, mon fils David ! Certainement, tu réussiras dans toutes tes entreprises ! » ”—
Patriarches et Prophètes, page 652.

b. De quelles manières devons-nous manifester une profonde appréciation du 
corps du Christ ? 1 Timothée 5 : 17-19 ; Hébreux 13 : 17 ; 1 Pierre 4 : 8, 9 ; 
5 : 5.

 “ Il en est beaucoup qui ne comprennent pas le caractère sacré de leur état de 
membres d’église et qui répugnent à se soumettre à la discipline ecclésiastique. Leur 
manière d’agir prouve qu’ils considèrent leur jugement comme supérieur à celui de 
l’Eglise et qu’ils n’évitent pas soigneusement d’encourager un esprit de révolte. Ceux 
qui occupent des charges dans celle-ci peuvent avoir leurs défauts comme d’autres 
personnes et se tromper dans leurs décisions. Mais l’assemblée du Christ sur la terre 
leur a cependant conféré une autorité dont on ne doit pas faire fi. Le Christ, après sa 
résurrection, a investi son Eglise par ces paroles : « Ceux à qui vous pardonnerez les 
péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 
retenus. » Jean 20 : 23.
 Les liens qui nous rattachent à l’Eglise ne doivent pas être rompus à la légère. 
Pourtant, certaines personnes, tout en professant être disciples du Christ, menacent 
de la quitter lorsqu’on va à l’encontre de leurs opinions ou que leur voix n’a pas 
l’audience qu’à leur avis elle devrait avoir. Mais s’ils quittent l’Eglise, ce sont eux qui 
en souffriront le plus, car en se soustrayant à son influence, ils s’exposeront à toutes 
les tentations du monde.
 Chaque croyant devrait s’attacher de tout son cœur à l’Eglise. Il faut que la pros-
périté de celle-ci soit son premier souci. L’Eglise peut se passer de lui, à moins qu’il 
ne comprenne l’obligation sacrée d’être dans son sein et à son service et non au sien 
propre. ”—Témoignages, volume 1, pages 510-511.
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Mardi  18 septembre 

3. LE TRAITEMENT DES EMPLOYÉS

a.	 Quel	appel	l’apôtre	Paul	fit-il	à	Philémon	concernant	son	malheureux	ser-
viteur ? Philémon 15-16. Quels principes les employeurs peuvent-ils ap-
prendre de cela ? Matthieu 5 : 7 ; Philippiens 2 : 4 ; Colossiens 4 : 1.

 “ Vous qui avez sollicité de l’aide, avez-vous répandu la lumière sur vos ouvriers 
pour qu’ils puissent être, eux aussi, collaborateurs avec Dieu ? Dieu vous a donné de 
précieux privilèges et des bienfaits en vous envoyant la lumière de sa vérité et vous 
devez faire fructifier ces bénédictions et permettre à d’autres de bénéficier de vos lar-
gesses. »– Reflecting Christ, page 206.

b. Que pouvons-nous apprendre du conseil donné concernant l’emploi d’auxil-
liaires dans nos restaurants d’institution ?

 “ Nos dirigeants de restaurant doivent travailler au salut de leurs employés. Ils 
ne doivent pas se surmener, se plaçant ainsi dans une position où ils n’ont ni force, ni 
inclination pour aider leurs ouvriers spirituellement. Ils doivent consacrer leurs meil-
leures capacités pour instruire leurs employés dans le sens spirituel, en expliquant les 
Écritures saintes et en priant avec eux et pour eux. ”Manuscript Releases, volume 4, 
page 285.

 “ Dans chaque restaurant, il devrait s’y trouver un homme et sa femme qui 
puissent agir comme les tuteurs des auxilliaires, un homme et sa femme qui aiment le 
Sauveur et les âmes pour qui il est mort et qui gardent la voie du Seigneur.
 Les jeunes femmes devraient être encadrées par une mère de famille sage et 
judicieuse, une femme vraiment convertie, qui prendrait soin des ouvriers, particuliè-
rement des plus jeunes.
 Les ouvriers doivent sentir qu’ils ont un foyer. Ils sont la main de Dieu qui aide, 
et ils doivent être traités avec autant de soin et de tendresse que Christ l’a fait avec le 
petit enfant qu’Il a placé au milieu de ses disciples. « Mais, si quelqu’un scandalisait 
un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son 
cou une meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer. » « Gardez-vous de 
mépriser un seul de ces petits ; car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient 
continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 18 : 6, 10). 
Le soin que l’on doit donner à ces employés est une des raisons en faveur de laquelle 
il vaut mieux avoir plusieurs petits restaurants au lieu d’un grand dans une grande 
ville. ”—Testimonies, volume 7, pages 118, 119.
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Mercredi  19 septembre 

4. EMPLOYEURS ET AUTORITÉS CIVILES

a. Comment l’Ecriture nous enseigne-t-elle le respect de tous types de maîtres 
et d’employeurs ? Colossiens 3 : 22-23 ; 1 Timothée 6 : 1-2 ; 1 Pierre 2 : 18-
20.

 Soyez fidèle en affaires, sérieux dans votre travail, en n’oubliant jamais que ce 
n’est pas seulement l’œil de votre patron qui doit l’inspecter, mais que l’œil de Dieu 
est sur toutes les transactions de votre vie. Les anges de Dieu voient votre travail et ce 
doit être une partie de votre religion que tout que vous faites soit marqué par la vérité 
et la fidélité. ”—Testimonies, volume 2, page 78.

b. Quel contraste frappant y a-t-il entre l’attitude de l’impie et celle du vrai 
chrétien vis-à-vis des autorités civiles et des lois ? Jude 8 ; 1 Pierre 2 : 13, 14, 
17 ; Romains 13 : 1, 2.

 “ Il n’est pas sage de critiquer continuellement ce que font les chefs de gouver-
nement. Ce n’est pas à nous d’attaquer les individus et les institutions. Soyons très 
prudents, de peur d’être mis au rang de ceux qui combattent les autorités.
 Il ne faut pas que l’on nous confonde avec ceux qui prêchent la révolte. Ban-
nissons de nos écrits et de nos discours tout ce qui pourrait nous faire mal juger ou 
considérer comme des ennemis de la loi et de l’ordre.
 Ce jour-là, des paroles imprudentes, prononcées ou écrites par nos frères, seront 
utilisées par nos ennemis pour nous condamner. Malheureusement, elles n’atteindront 
pas seulement ceux qui en sont les auteurs, mais tous les adventistes. Nos accusateurs 
diront que tel et tel jour l’un de nos hommes responsables a fait certaines déclarations 
contre les lois du pays. Beaucoup s’étonneront de voir à quel point nos adversaires 
s’en sont souvenus. Plusieurs seront surpris d’entendre leurs propres paroles présen-
tées comme ayant une signification à laquelle ils n’avaient jamais songé. C’est pour-
quoi nos prédicateurs devraient bien prendre garde, en tout temps et en n’importe 
quelle circonstance, de ne pas prononcer des paroles imprudentes. Veillons à ce que 
nos propos téméraires n’amènent un temps de trouble avant la grande crise finale qui 
doit éprouver tous les hommes. ”—Témoignages, volume 3, pages 394-395.
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Jeudi  20 septembre 

5. UNE ATTITUDE EXEMPLAIRE

a. Contre quelle attitude sommes-nous prévenus - même quand nous avons af-
faire à des personnes que nous estimons être dans les ténèbres de l’erreur ? 
Ecclésiaste 7 : 9.

 “ Il y en a certains qui se laissent aller à la légèreté, au sarcasme et même à la 
moquerie envers ceux qui sont différents d’eux. ”—Testimonies to Ministers, page 
108.

 “ Certaines personnes parlent d’une façon dure, discourtoise, qui blesse les senti-
ments des autres et qui ensuite se justifient en disant : « C’est ma façon d’être ; je dis 
toujours ce que je pense » ; et ils se vantent de ce mauvais trait de caractère comme 
une vertu. …
 Ces paroles désagréables ne doivent pas être prononcées ; que cette indifférence 
égoïste pour le bonheur des autres cède la place à la sympathie et à la prévenance. ”—
Our High Calling, page 229.

b. Quelle est la bonne attitude ? 1 Thessaloniciens 5 : 14, 15 ; 2 Timothée 2 : 
24-26.

 “ Prions non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous ont 
porté préjudice et qui continuent à nous faire du mal. ”—The SDA Bible Commentary 
[E.G. White Comments], volume 3, page 1141.

c. Décrivez l’attitude du Christ envers ses persécuteurs. Matthieu 5 : 44, 45 ; 
Luc 23 : 34. Quelle fut son attitude envers le diable ? Jude 9.

 “ « [Suspendu à la croix] le Sauveur ne fait entendre aucun murmure. … Aucune 
malédiction n’est prononcée sur les soldats qui le traitent avec tant de dureté. Aucun 
sentiment de vengeance n’est exprimé à l’adresse des prêtres et des chefs qui se ré-
jouissent de leur œuvre. Le Christ a pitié de leur ignorance et de leur culpabilité. ”—
Jésus-Christ, pages 748-749.

Vendredi  21 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 50

1. Qu’est-ce que la révérence envers le corps de l’église et de ses dirigeants implique ?
2. Que peut-on apprendre de l’attitude de David envers Saül ?
3. Expliquez les sérieuses responsabilités des chrétiens sur leur lieu de travail ?
4. Comment pouvons-nous éviter d’apparaître comme des opposants à l’autorité ?
5. Que pouvons-nous apprendre de l’attitude de Jésus sur la croix ?
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Leçon 13 Sabbat 29 septembre 2012

Marcher avec révérence

 “ Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des 
insensés, mais comme des sages ; rachetez le temps, car les jours sont mauvais ” 
(Ephésiens 5 : 15-16).

 “ Le meilleur moyen de marquer notre respect envers Dieu est de se soumettre à 
ses commandements. ”—Education, page 249 (Edition 1976).

Lectures proposées : Testimonies, volume 1, pages 521-525.
  Témoignages, volume 1, pages 685-695.

Dimanche  23 septembre 

1. L’EXPÉRIENCE D’HÉNOC

a. Comment l’Inspiration décrit-elle la vie spirituelle du patriarche Hénoc ? 
Genèse 5 : 24 (première partie) ; Hébreux 11 : 5.

 “ Priez dans votre chambre ; mais élevez aussi vos cœurs vers le ciel tout en 
vaquant à vos occupations de chaque jour. C’est ainsi qu’Hénoc marchait avec Dieu. 
La prière silencieuse, montant comme un précieux encens jusqu’au trône de la grâce, 
rend l’âme invincible. ”—Vers Jésus, page 82 (Edition 1979).

b. Puisque les saints se préparent pour être translatés au ciel en ces derniers 
jours, comment l’expérience d’Hénoc nous révèle le lien entre la révérence 
en	la	présence	de	Dieu	et	la	véritable	sanctification	?	Genèse	5	:	24	;	1	Jean	
3 : 2-3.

 “ Jour après jour, [Hénoc] croissait, délaissant sa propre voie pour pénétrer dans 
celle de Christ, le céleste, le divin, dans ses pensées et ses sentiments. Il se demandait 
continuellement : est-ce le chemin du Seigneur ? Il était en développement continuel, 
et il était en communion avec le Père et le Fils. C’est cela la vraie sanctification. ”—
The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], volume 6, page 1098.

 “ De même qu’Hénoc fut enlevé avant la destruction du monde par les eaux du 
déluge, de même les justes en seront retirés avant sa destruction par le feu. ”—Pa-
triarches et Prophètes, page 65.
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Lundi  24 septembre 

2. L’EXTÉRIEUR RÉVÈLE L’INTÉRIEUR

a. Expliquez l’exigence importante que revêt l’extérieur aux yeux de Dieu pour 
tous ceux qui se préparent à le rencontrer dans la paix. Exode 19 : 10-11.

 “ Si Dieu fit preuve d’une telle exigence lorsqu’il imposa la pureté aux enfants 
d’Israël qui voyageaient dans le désert et vivaient en plein air, il ne demande rien de 
moins à nous qui demeurons dans des maisons fermées où les impuretés s’éliminent 
moins aisément et ont une influence plus malsaine. ”—Tempérance, page 44.

 “ Dieu ordonna aux enfants d’Israël de laver leurs vêtements et d’éloigner toute 
impureté de leur camp, de peur qu’il ne voie leur impureté en les visitant. Dieu visite 
nos maisons aussi aujourd’hui, et il voit les conditions de malpropreté où nous vivons 
ainsi que nos vêtements négligés. Ne devons-nous pas accomplir une meilleure ré-
forme et ceci sans délai ? ”—Child Guidance, page 106.

b. Que symbolise la propreté ? Apocalypse 19 : 8 ; Matthieu 5 : 8 ; 1 Timothée 
5 : 22 (dernière partie).

 “ J’ai vu que Dieu ne reconnaîtrait pas comme chrétienne une personne négligée 
et malpropre. Il regarde avec sévérité de telles personnes. Jésus doit présenter nos 
âmes, nos corps et nos esprits, irréprochables, à son Père, et à moins d’être propres et 
purs nous ne pourrons être présentés sans tache devant Dieu.
 J’ai vu que les maisons des saints devraient être propres et bien tenues, libres de 
toutes saletés, ordures et malpropreté. J’ai vu que la maison de Dieu a été profanée par 
la négligence des parents avec leurs enfants et par le manque de soin et la malpropreté 
dans ce lieu. J’ai vu que ces choses rencontreraient une franche réprobation et que si 
ceux qui professent la vérité n’opèrent pas un changement immédiat dans ce domaine, 
ils seraient placés hors du camp. ”—Selected Messages, volume 3, pages 273, 274.

 “ Des coins sales et négligés dans la maison inclineront à des coins négligés et 
impurs dans l’âme. ”—Child Guidance, page 114.

c. Concernant l’apparence chrétienne, énumérez quelques principes que tous 
les croyants –y compris les jeunes– devraient comprendre. 1 Timothée 2 : 
9-10 ; Tite 2 : 11-14 ; 3 : 2.

 “ Le vêtement est le reflet de l’esprit et du cœur. Ce que l’on porte sur soi est le signe 
de ce qui est en soi. ”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume1, page 297.
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Mardi  25 septembre 

3. UN RÉVÉLATEUR DU CŒUR

a. Quelle prise de conscience solennelle au sujet du vêtement doit être défen-
due au jour antitypique des expiations (dans la véritable expiation) ? Ecclé-
siaste 12 : 1 ; Romains 13 : 14.

 “ L’orgueil et l’amour du monde manifestés par nos sœurs ont détourné plus d’une 
âme qui était convaincue de la vérité. La prédication de la vérité présente paraissait 
claire et harmonieuse, et ceux qui l’entendaient avaient le sentiment qu’ils devraient 
se charger d’une lourde croix en l’acceptant. Mais lorsqu’ils virent nos sœurs se vêtir 
avec autant d’ostentation, ils se sont dit : « Ces gens font tout autant de toilette que 
nous ; ils ne peuvent réellement croire ce qu’ils professent, aussi doivent-ils se trom-
per. S’ils croyaient vraiment que le Christ va bientôt revenir, et que le sort de chaque 
âme sera bientôt fixé pour la vie ou la mort éternelles, ils ne pourraient consacrer 
autant de temps et d’argent à se vêtir selon la mode du jour. » Combien de nos sœurs, 
qui prétendent croire à la vérité, se sont-elles rendu compte du sermon que leurs robes 
prêchaient ?
 Nos paroles, nos actes, nos vêtements sont des prédicateurs vivants, qui ras-
semblent avec le Christ ou qui dispersent. Ce n’est pas une chose insignifiante et 
sur laquelle on puisse passer à la légère. La question des vêtements exige qu’on y 
réfléchisse sérieusement et avec prière. Bien des personnes, qui ne font pas profession 
de religion, ont senti qu’elles avaient tort de se rendre esclaves de la mode. Mais 
lorsqu’elles voient des gens qui se prétendent très pieux se vêtir comme les mondains 
et se plaire dans la compagnie d’amis frivoles, elles pensent qu’il n’y a aucun mal 
pour elles d’agir de la même manière. …
 Le ciel tout entier s’intéresse à l’influence qu’exercent sur le monde ceux qui 
se disent disciples du Christ. Mes sœurs, vos vêtements parlent soit en faveur de la 
vérité, soit en faveur du monde. Souvenez-vous que nous devons tous rendre compte 
à Dieu de l’influence que nous exerçons. ”—Témoignages, volume 1, pages 691-692.

 “ L’amour de la toilette met en danger la moralité, et fait de la femme l’opposée 
de la femme chrétienne que distinguent la modestie et la sobriété. Des vêtements 
voyants et extravagants encouragent trop souvent la convoitise dans le cœur des per-
sonnes qui les portent et réveillent les plus basses passions dans le cœur des personnes 
qui les voient. ”—Testimonies, volume 4, page 645.

 “ Le monde est fou en raison du paraître, de la mode et du plaisir. L’immoralité 
s’accroît de jour en jour et sans vergogne. Pourquoi les chrétiens ne sont-ils pas fidèles 
à leur haute profession de foi ? ”—Testimonies, volume 4, page 647.

 “ Les adventistes commettent un très grand péché en laissant les membres de 
leurs églises se vêtir d’une manière qui ne s’accorde pas avec leur foi. Nous devons 
nous élever immédiatement contre ce péché, et fermer la porte aux séductions de la 
mode. Si les églises ne font pas cela, elles se perdront. ”—Témoignages, volume 1 
page 695.
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Mercredi  26 septembre 

4. UNE VIE CIRCONSPECTE

a. Expliquez le thème longtemps oublié soulignant les caractéristiques de base 
que les chrétiens de tous âges devraient cultiver. Tite 2 : 1-7.

 “ Nous vivons en des temps périlleux. Les Adventistes du septième jour font 
profession d’être le peuple qui garde les commandements de Dieu ; mais ils sont en 
train de perdre l’esprit de dévotion, qui apprend aux hommes comment s’approcher de 
Dieu, leur Créateur, —avec le sens du sacré, plaçant leur confiance non en eux-mêmes, 
mais en un Médiateur. Ainsi un homme reste ferme en toutes circonstances. ”—Mes-
sages Choisis, volume 2, page 363.

b. Quelle sorte de langage caractérisera un vrai chrétien ? Ephésiens 5 : 17, 20. 
Nommez les habitudes de langage irrévérencieuses d’aujourd’hui qui sont 
en contraste avec l’esprit de l’évangile. Ephésiens 5 : 4 (première partie).

 “ Les hommes qui abandonnent la crainte de Dieu s’éloignent rapidement des 
chemins de l’honneur et de la vertu. ”—Patriarches et prophètes, page 542.

 “ Faites attention à la façon dont vous parlez. Faites attention à la manière dont 
vous représentez la religion que vous avez accepté. Peut-être cela ne vous semble pas 
un péché de commérer et de dire n’importe quoi, mais cela blesse votre Sauveur et 
attriste les saints anges. ”—Fundamentals of Christian Education, page 457.

 “ On peut exactement estimer le caractère d’un homme à la nature de sa conver-
sation. … Les plaisanteries et les moqueries peuvent plaire à une certaine classe d’es-
prits de mauvais goût, et cependant cette sorte de conduite est destructive pour la 
spiritualité. Je vous parle en tant que catégorie de personnes et en tant qu’individus : 
Prenez garde à vos paroles. Que la sobriété et le solide sens commun caractérisent 
votre conversation. Ne prenez pas à la légère la pureté et la noblesse de vos âmes en 
condescendant à vous montres indulgent vis-à-vis des plaisanteries de mauvais goût 
et en cultivant des habitudes de conversation sans intérêt. …
 En prononçant des paroles insensées, vous avez déshonoré le nom de Christ ; car 
vous avez mal représenté son caractère. Aucune parole de tromperie ne fut trouvée 
sur ses lèvres, aucun mensonge ni fausseté. Les personnes qui sont décrites comme 
faisant partie des cent quarante quatre mille ont le nom du Père écrit sur leur front, et 
d’eux il est dit : « Dans leur bouche il ne s’est point trouvé de mensonge, car ils sont 
irrépréhensibles. » (Apocalypse 14 : 5)  ”—Our High Calling, page 292.
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Jeudi  27 septembre 

5. TÉMOIGNER POUR CHRIST

a. Quand on nous questionne sur notre foi, quelle est l’importance du choix 
des paroles avec lesquelles nous répondons ? Proverbes 15, 23, 28 (première 
partie).

 “ Vous devez respecter votre propre foi afin de la présenter aux autres avec suc-
cès. Par l’exemple aussi bien que par le précepte, vous devez montrer que vous révé-
rez votre foi en parlant respectueusement des choses sacrées. Ne permettez jamais 
qu’une seule expression de légèreté et de badinage s’échappe de vos lèvres en citant 
les Écritures. Tandis que vous tenez votre Bible dans les mains, souvenez-vous que 
vous êtes sur une terre sainte. Des anges vous entourent et si vos yeux s’ouvraient, 
vous les apercevriez. Que votre conduite soit telle que vous laisserez sur chaque âme 
avec laquelle vous êtes en contact l’impression qu’une pure et sainte atmosphère vous 
entoure. Une seule parole vaine, un seul rire léger, peuvent faire pencher une âme 
dans la mauvaise direction. Terribles sont les conséquences de négliger une connexion 
constante avec Dieu. ”—Fundamentals of Christian Education, pages 194, 195.

b. Nommez quelques points essentiels ayant pour résultat un témoignage pour 
Christ. Proverbes 15 : 33 ; Colossiens 4 : 6. Quelle preuve devriez-vous être 
prêt à donner, et de quelle manière ? 1 Pierre 3 : 14-15.

 “ [1 Pierre 3 : 14, 15.] La crainte dont il est question ici ne signifie pas la méfiance 
ou l’indécision, mais avec toute la prudence qu’il se doit, surveiller chaque point, de 
peur qu’une parole peu judicieuse soit prononcée ou que l’excitation des sentiments 
ne prenne l’avantage, et laisse ainsi des impressions défavorables sur les esprits, et les 
fasse pencher dans la mauvaise direction. Tous ont grandement besoin de la crainte 
de Dieu, de l’humilité, et de la douceur pour représenter correctement la vérité de 
Dieu. ”—Testimonies, volume 4, pages 258-259.

Vendredi  28 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 35

1. De quelles caractéristiques d’Hénoc devons- nous nous rapprocher en ces 
derniers jours ?

2. Pourquoi la propreté est-elle si importante pour les chrétiens ?
3. Comment la révérence affecte-t-elle nos vêtements et nos manières ?
4. Qu’est-ce qui est mal dans les conversations légères, de peu d’intérêt, et les 

plaisanteries ?
5. Quel facteur doit équilibrer tout témoignage chrétien zélé ? Pourquoi ?
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4 août
pour les écoles 

missionnaires
(voir p. 25)

7 juilletpour une chapelle au Nagaland, Inde(voir p. 4)

1er septembre

pour l’église 

d’Alexandrovska,

Ukraine
(voir p. 46)

Offrandes spéciales


