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Avant-propos

 Dans le monde entier, les élèves de l’Ecole du Sabbat étudieront ce trimestre le 
sujet suivant : Une adoration acceptable. Qu’est-ce que l’adoration ? * Elle se rap-
porte à l’amour révérencieux et à l’allégeance accordée à une divinité, une idole ou 
un objet sacré. Le mot grec mêle toutes ces idées : “ tomber (se prosterner, NdT) 
devant ”, “ rendre hommage à ” et “ servir ”. A partir de ces concepts, il est clair que le 
culte ainsi défini implique que nous reconnaissions Dieu comme digne d’être adoré et 
de recevoir l’honneur, la louange et l’adoration parce qu’il en est entièrement digne. 
Qu’est-ce qui rend l’adoration des êtres humains —engoncés comme nous le sommes 
dans notre nature déchue, pécheresse— acceptable ou inacceptable par un Dieu pur et 
saint ? C’est ce que nous considérerons au cours de ces trois prochains mois. Il nous 
est rappelé que les pensées et les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres (Esaïe 
55 : 8-9). De la même façon que nous avons besoin d’apprendre certaines choses pour 
communiquer plus librement et efficacement avec des personnes ayant une culture 
et une langue différentes des nôtres, à combien plus forte raison avons-nous besoin 
d’apprendre le langage et les coutumes appropriés lorsque nous approchons les cours 
célestes ! Cela requiert de l’humilité de notre part et un esprit disposé à se laisser 
enseigner.
 Nous sommes avertis que “ si des péchés avilissants sont entretenus par ceux qui 
professent croire en la vérité, le déplaisir de Dieu repose sur l’église, et il ne l’ôtera 
pas jusqu’à ce que les membres fassent tout ce qu’ils peuvent pour prouver leur haine 
du péché et leur détermination pour le chasser de l’église ”—The Ellen G. White 1888 
Materials, page 144.
 “ 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. Ils ne pourront 
jamais, avec leurs idées frustes, apprécier un ciel pur et saint et être prêts à se joindre 
aux adorateurs de Dieu, là-haut, dans les cours célestes où tout est pureté et perfection, 
où chaque être témoigne une parfaite révérence pour Dieu et pour sa sainteté. ”—
Témoignages, volume 2, page 240.
 “ Ceux qui persistent à marcher selon leurs propres voies, s’aimant eux-mêmes 
et aimant la louange des hommes, encourent le déplaisir et les jugements de Dieu. Ils 
seront certainement balayés par les tromperies sataniques de ces derniers jours car ils 
n’ont pas reçu l’amour de la vérité. L’Éternel les ayant autrefois bénis et honorés, ils 
se flattent eux-mêmes d’être choisis et fidèles et de n’avoir aucun besoin d’avertisse-
ments, d’instructions et de reproches. Le Témoin Fidèle dit « je reprends et je châtie 
tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi » (Apocalypse 3 : 19). ”—The 
Ellen G. White 1888 Materials, page 764.
 Le Seigneur puisse nous accorder sa grâce en ces choses ! Telle est la prière du

 Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale

* Veuillez noter que le mot original en anglais worship signifie à la fois adoration et 
culte et sera donc traduit au cours de ce trimestre par l’un ou par l’autre [NdT].
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Sabbat, 6 octobre 2012

  Offrande spéciale
  pour une chapelle aux îles Fidji

 Les Fidji sont composées d’environ 
300 îles éparpillées sur 1 000 miles dans 
le Pacifique sud. L’équateur traversant l’ex-
trémité de la seconde plus grande île, Vanua 
Levu, les Fidji jouissent d’un climat tropical, 
de la chaleur du soleil, de plages sablonneuses, 
d’une végétation luxuriante, de fruits abondants et de 
racines alimentaires. La population, dominée par les deux 
ethnies principales, s’élève à 900 000 dont les Fidjiens natifs représentent 48%, les 
Indo-Fidjiens 45% et les autres races 7%. L’anglais est la langue officielle. Les races 
principales parlent le Fidjien et l’Hindi. La plupart des Fidjiens natifs sont chrétiens 
(Méthodistes, catholiques romains, pentecôtistes, adventistes du septième jour), et la 
plupart des Indo-Fidjiens sont hindouistes et musulmans. Le message de la Réforme 
a accosté sur nos rivages en 1974 lorsque les frères Alfredo Sas et Milan Vukotic 
visitèrent les îles Fidji et baptisèrent les premières quatre âmes. L’Union Australa-
sienne envoya les frères John Ciric et Chris Grehan comme missionnaires en 1997. 
Grâce au colportage, trente âmes furent baptisées en 1998. L’œuvre continua de 
croître. Par la grâce de Dieu, bien que pauvres en biens de ce monde, les croyants 
d’ici peuvent toujours prêcher l’évangile, touchant de nouvelles personnes dans les 
régions montagneuses, dans les villes et dans les plus petites îles.
 “ Il n’y eût jamais un plus grand besoin de travail sérieux et empreint de sacri-
fice dans l’œuvre de Christ que maintenant, alors que le temps de grâce s’achève 
rapidement et que le dernier message de miséricorde doit être donné au monde. Mon 
âme est émue alors que le cri du Macédonien nous parvient de toutes parts, …de 
l’Atlantique et du vaste Pacifique, et des îles de la mer : « Passe …et secours-nous » 
(Actes 16 : 9). Frères et sœurs, répondrez-vous à ce cri ? ”—Testimonies, volume 5, 
page 732.
 Nous avons grand besoin d’un temple ainsi que d’un bâtiment servant de siège 
administratif et pour la distribution de littérature. Actuellement, les locations sont 
très chères et nos finances sont basses. Notre fervente prière est que l’Éternel puisse 
sensibiliser vos cœurs à nos besoins ici, aux îles Fidji, une partie de sa vaste vigne. 
Veuillez vous montrer généreux s’il vous plaît le 6 octobre 2012, jour de l’Offrande 
spéciale, afin qu’une chapelle puisse s’élever à la gloire de Dieu dans ce pays. Merci 
et que le Seigneur bénisse abondamment chaque don et donateur.

Vos frères et sœurs des Fidji
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Leçon 1 Sabbat 6 octobre 2012

Qui est digne d’adoration ?
 “ Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et 
la puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent 
et qu’elles ont été créées. ” (Apocalypse 4 : 11).

 “ La perfection angélique échoua dans le ciel. La perfection humaine échoua en 
Éden, le paradis du bonheur. Tous ceux qui désirent la sécurité sur la terre ou dans le 
ciel doivent accourir à l’Agneau de Dieu. ”—Our High Calling, page 45.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 1.

Dimanche  30 septembre 

1. LE PRINCIPE FONDATEUR DE L’UNIVERS

a. Quel doit être le centre d’intérêt suprême de tous les êtres créés ? Pour-
quoi ? 1 Pierre 1 : 24-25.

b. Comment cela implique-t-il Jésus-Christ ? Éphésiens 3 : 8-9 ; Jean 1 : 1-3.

 “ Le Souverain de l’univers ne fut point seul pour accomplir l’œuvre de sa muni-
ficence. Il fut aidé par un Être capable d’apprécier ses desseins, et à même de partager 
sa joie à faire le bonheur de ses créatures. ”—Patriarches et Prophètes, pages 33-34 
(Bâle) ou 10 (V&S).

c. Qu’est-ce que les anges purs et loyaux ont compris depuis longtemps ? 
Psaume 89 : 15-17.

 “ Le gouvernement de Dieu étant basé sur la loi de l’amour, le bonheur de tous 
les êtres intelligents dépend de leur accord avec les grands principes de justice de cette 
loi.…
 L’armée céleste mettait sa joie à accomplir les desseins de son Créateur ; ses 
plus pures délices consistaient à réfléchir sa gloire et à chanter ses louanges ; l’amour 
pour Dieu était suprême ; l’amour des êtres célestes les uns pour les autres était plein 
d’abandon et de désintéressement ; aucune note discordante ne troublait les harmo-
nies célestes. ”—Idem, pages 34-35 ou 11.
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Lundi  1er octobre 

2. LE TERREAU DE L’ÉGOÏSME

a. Quels sentiments étranges le chef du chœur céleste —un bel ange— se per-
mit-il d’éprouver et quel en fut le résultat ? Ézéchiel 28 : 13-17 ; Ésaïe 14 : 
13-14.

 “ Imperceptiblement, Lucifer se laissa bercer par des pensées ambitieuses 
[… ] Cet ange puissant, dont toute la gloire venait de Dieu, en vint à la considé-
rer comme lui appartenant en propre. Non content d’occuper une place qui l’éle-
vait au-dessus de toute l’armée des anges, il osa convoiter des hommages qui 
n’étaient dus qu’au Créateur. Au lieu d’encourager tous les êtres célestes à faire 
de Dieu l’objet suprême de leur adoration et de leur obéissance, il se mit à atti-
rer sur lui leur affection et leurs loyaux services, allant jusqu’à convoiter les hon-
neurs dont l’Être infini avait investi son Fils comme sa prérogative exclusive. 
 La parfaite harmonie qui avait régné dans le ciel fut alors rompue. La disposition 
de Lucifer à servir ses intérêts plutôt que ceux de son Créateur fut notée avec appré-
hension par les êtres célestes pour qui la gloire de Dieu était suprême. ”—Patriarches 
et Prophètes, pages 11-12 (V&S) ou 35-36 (Bâle).

b. Décrivez de quelle façon Lucifer était censé adorer son Créateur et ce qu’il 
faisait en réalité. Matthieu 15 : 8.

 “ Les anges reconnaissent avec transports la suprématie du Fils. Ils se prosternent 
devant lui et lui offrent leur amour et leur adoration. Lucifer s’incline avec eux. Mais 
dans son cœur se livre, entre la vérité et la loyauté, l’envie et la jalousie, un effroyable 
combat. La vague d’enthousiasme soulevée par les anges semble d’abord l’entraî-
ner avec eux. Les puissants et mélodieux accords des hymnes de louange, amplifiés 
par des milliers de voix, paraissent avoir étouffé en lui l’esprit du mal. Frémissant 
d’une émotion inexprimable, il se joint aux accents d’adoration qui, de la multitude 
angélique, montent vers le Père et le Fils. Mais il est bientôt envahi de nouveau par 
l’orgueil et l’obsession de sa propre gloire. Il s’abandonne de nouveau à la soif de su-
prématie et à l’envie vis-à-vis du Fils bien-aimé. Il oublie que les honneurs dont il est 
lui-même l’objet sont un pur don de la bonté divine et réclament sa gratitude. Infatué 
de son éclat et de sa prééminence, il aspire, malgré tout, à être égal à Dieu. ”—Idem, 
page 13 (V&S).
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Mardi  2 octobre 

3. UNE CRISE DANS LE CIEL

a. A quel avertissement devons-nous prendre garde en observant la tactique 
trompeuse que Lucifer se mit à utiliser dans les cieux ? Proverbes 24 : 1-2.

 “ A la faveur de la confiance affectueuse et loyale que lui accordaient les êtres 
saints placés sous ses ordres, Lucifer mettait tant d’astuce à injecter dans leur esprit 
ses doutes et son aigreur, qu’ils ne s’apercevaient pas de son jeu. Celui-ci consistait à 
placer les desseins de Dieu sous un faux jour, qui les dénaturait, de façon à engendrer 
le mécontentement et la dissidence. Habilement, il amenait ses auditeurs à exprimer 
leurs propres pensées ; puis, au moment propice, il répétait leurs paroles pour prouver 
qu’ils n’étaient pas entièrement d’accord avec le gouvernement divin. Tout en profes-
sant lui-même une parfaite loyauté à l’égard de Dieu, il assurait que la stabilité de son 
gouvernement profiterait certainement de quelques changements dans l’organisation 
et dans les lois du ciel. Avec une habileté consommée, il prétendait n’avoir d’autre 
désir que de maintenir la loyauté, l’harmonie et la paix. [… ] Jusque-là en parfaite 
harmonie avec l’état de choses existant, [quelques anges] se sentaient maintenant mal-
heureux de ne pouvoir s’ingérer dans les conseils impénétrables de Dieu et contrariés 
de l’exaltation de son Fils. Cette catégorie d’anges était prête à seconder Lucifer dans 
son ambitieuse révolte contre l’Être suprême. ”—Patriarches et Prophètes, pages 14-
15 (V&S).

b.	 Lucifer	 suscita	 finalement	 une	 campagne	 ouverte	 contre	 son	 bienfaisant	
Créateur et sa loi d’amour. Après avoir plaidé avec lui, quelle action le ciel 
fut-il contraint d’entreprendre et pourquoi ? Apocalypse 12 : 7-9.

 “ Persistant dans son attitude, il entra résolument en lutte avec son Créateur. Voilà 
comment Lucifer, le « porte-lumière », celui qui avait été participant de la gloire de 
Dieu et même attaché au trône, prévariqua et devint Satan, « l’adversaire » de Dieu et 
des êtres saints, le destructeur de ceux qui avaient été confiés à sa garde et à sa direc-
tion. ”—Idem, page 16 (V&S) ou 36 (Bâle).
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Mercredi  3 octobre 

4. ADORATION EN EDEN ET CRISE SUR TERRE

a. Décrivez la condition originelle de la création de Dieu. Genèse 1 : 31. Qu’est-
ce qui révèle son grand amour pour les créatures spéciales qu’il avait faites 
à sa propre image ? Genèse 3 : 9.

 “ Adam était entouré de tout ce que son cœur pouvait désirer. Chacun de ses 
besoins était satisfait. Dans le jardin d’Éden, il n’y avait aucune trace de péché et au-
cun signe de dégénérescence quelconques. Les anges de Dieu conversaient librement 
et amicalement avec le couple saint. Les oiseaux faisaient monter joyeusement leur 
gazouillis de louange en l’honneur de leur Créateur. Les animaux paisibles s’ébat-
taient innocemment autour d’Adam et Êve, aux ordres desquels ils étaient soumis. 
Adam était le parfait représentant de l’humanité, la plus noble des œuvres du Créateur. 
 Aucun nuage ne s’interposait entre eux et leur Créateur. Ils connaissaient Dieu 
comme leur Père bienveillant et, en tous points, leur volonté se conformait à la sienne. 
Le caractère divin se reflétait dans celui d’Adam. ”—Le Foyer Chrétien, page 26.

b. Comment la création divine a-t-elle été gâchée ? Genèse 3 : 1-7. Décrivez 
les premiers symptômes spirituels qui en résultèrent, rappel malheureux de 
l’attitude de Lucifer. Genèse 3 : 12-13.

 “ [Lucifer] présenta Dieu sous un faux jour, l’accusant d’orgueil. Il prêta à un 
Créateur aimant ses propres mauvaises caractéristiques. Il réussit de cette manière 
à tromper d’abord les anges, puis les hommes. Il les amena à douter de la parole de 
Dieu, à ne plus se fier à sa bonté. ”—Jésus-Christ, page 11.

 “ Adam ne pouvait pas plus nier qu’excuser son péché. Mais au lieu d’en mani-
fester du repentir, il en jette la faute sur sa femme, et partant sur Dieu lui-même.… 
Dieu interroge la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ? » Elle répond : « Le serpent m’a 
séduite ; et j’ai mangé ce fruit. » Pourquoi as-tu créé le serpent ? Pourquoi l’as-tu lais-
sé pénétrer dans l’Éden ? Tels étaient les reproches impliqués dans l’excuse d’Ève. De 
même qu’Adam, elle rejette sur Dieu la faute de leur commune désobéissance. L’es-
prit de justification a pour auteur le père du mensonge. Manifesté par nos premiers 
parents aussitôt qu’ils eurent subi l’ascendant de Satan, il s’est reproduit, depuis, chez 
tous les fils et toutes les filles d’Adam. Au lieu de confesser humblement son péché, 
on cherche à s’en disculper et à le rejeter sur ses semblables, sur les circonstances 
et sur Dieu. On va jusqu’à prendre occasion de ses bienfaits pour murmurer contre 
lui ! ”—Patriarches et Prophètes, page 35 (V&S) ou 52 (Bâle).

8 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2012



Jeudi  4 octobre 

5. LA VÉRITABLE IMAGE DÉVOILÉE

a. Quel legs Lucifer a-t-il fait à notre race et que devons-nous toujours garder 
à	l’esprit	afin	d’échapper	à	ses	pièges	?	Psaume	58	:	2-4	;	Jérémie	17	:	9.

 “ Le péché a eu son origine dans la recherche de soi-même. Lucifer, le chérubin 
protecteur, voulut être le premier dans le ciel. Il s’efforça de gagner à sa cause des 
êtres célestes, de les éloigner de leur Créateur et d’assurer leur hommage à sa per-
sonne. ”—Jésus-Christ, page 11.

 “ Disputer la suprématie du Fils de Dieu, et blâmer ainsi la sagesse et l’amour du 
Créateur, telle fut dès lors la détermination de ce prince des armées célestes. En vue 
du succès de ce dessein, il résolut d’utiliser toute l’énergie d’une intelligence surhu-
maine. ”—Patriarches et Prophètes, page 12 (V&S).

 “ En témoignant de l’amour et de la justice de Dieu, le plan du salut propose une 
sauvegarde éternelle contre l’apostasie aux mondes qui n’ont pas chuté, ainsi qu’aux 
personnes qui seront rachetées par le sang de l’Agneau. Notre seul espoir réside dans 
une confiance parfaite dans le sang de celui qui peut sauver entièrement tous ceux qui 
viennent à Dieu par lui. ”—Our High Calling, page 45.

b.	 Qu’est-ce	que	tout	l’univers	comprendra	finalement	à	propos	de	Dieu	?	Ro-
mains 3 : 3-4 ; Apocalypse 4 : 11.

 “ Durant l’éternité, l’histoire du péché témoignera que le bonheur des créatures 
de Dieu est inséparable de l’obéissance à sa loi. aussi, en présence de tous les faits 
de la grande tragédie, l’univers entier —tant les rebelles que les saints— s’écrie en 
chœur : « Tes voies sont justes et véritables, roi des nations ! » ”—La Tragédie des 
Siècles, pages 728-729 (GC 686, CI 715).

Vendredi  5 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 21

1. Pourquoi est-il important que nous comprenions qui est Christ réellement ?
2. Quel genre de mauvais sentiments et désirs la rébellion de Lucifer déclencha-t-elle ?
3. Relatez les étapes de la chute de Lucifer. Comment pouvons-nous éviter une 

telle voie ?
4. Montrez le contraste dans le caractère de nos premiers parents avant et 

après le péché.
5. Expliquez le grand contraste entre le caractère de Christ et celui de Satan.
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Leçon 2 Sabbat 13 octobre 2012

Le	bon	type	de	sacrifice

 “ C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui 
de Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et 
c’est par elle qu’il parle encore, quoique mort. ” (Hébreux 11 : 4).

 “ En égorgeant l’innocente victime, [Adam] frissonna à la pensée que son péché 
ferait couler le sang de l’Agneau de Dieu. Cette scène lui donna un sentiment plus 
profond et plus vif de la gravité d’une faute qui ne pouvait être expiée que par la mort 
d’un être cher au cœur du Très-Haut. ”—Patriarches et Prophètes, page 46 (V&S).

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 5.

Dimanche  7 octobre 

1. LES CONSÉQUENCES DU PÉCHÉ

a. Quels changements eurent lieu dans la vie de nos premiers parents après 
que	le	péché	y	soit	entré	?	Comment	cela	modifia-t-il	 la	façon	dont	ils	de-
vaient adorer Dieu ? Genèse 3 : 16-24.

 “ Dans son innocence, Adam avait pu s’entretenir avec son Créateur. Mais son 
péché ayant séparé Dieu et l’homme, il n’y a que l’expiation de son Fils qui pût fran-
chir cet abîme, ouvrir une voie de communication entre le ciel et la terre, et apporter 
aux hommes le salut et la joie. Les relations personnelles avec son Créateur furent 
interrompues, mais Dieu allait communiquer avec lui par l’intermédiaire de Christ et 
des anges.…
 Pour rappeler constamment à l’homme le souvenir de son péché et lui donner 
l’occasion de confesser humblement sa foi en un Rédempteur futur, Dieu institua le 
rite des sacrifices. Ils étaient destinés à faire comprendre à la race déchue cette vérité 
solennelle qui était que le péché avait provoqué la mort. Le premier holocauste offert 
par Adam lui causa une douleur cuisante. De sa propre main, il dut ravir à un être la 
vie que Dieu seul pouvait donner. C’était la première fois qu’il voyait la mort, qui, 
sans lui, n’eût jamais frappé les hommes ni les animaux. En égorgeant l’innocente 
victime, il frissonna à la pensée que son péché ferait couler le sang de l’Agneau de 
Dieu. Cette scène lui donna un sentiment plus profond et plus vif de la gravité d’une 
faute qui ne pouvait être expiée que par la mort d’un être cher au cœur du Très-
Haut. ”—Patriarches et Prophètes, pages 45, 46 et Patriarchs and Prophets, pages 67, 
68.
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Lundi  8 octobre 

2. DIEU VOIT LES CHOIX QUE NOUS FAISONS

a. Bien qu’instruit par des parents craignant Dieu, quels choix opposés le pre-
mier	descendant	de	l’homme	en	ce	monde	fit-il	en	ce	qui	concerne	le	culte	
rendu à Dieu ? Genèse 4 : 1-5.

 “ Abel avait compris les grands principes de la rédemption. Se reconnais-
sant pécheur, il voyait se dresser entre l’Éternel et lui toute sa culpabilité et la 
mort qui en est la pénalité. En offrant une victime sanglante, il s’inclinait de-
vant la loi de Dieu violée par lui, et contemplait dans le sang de cette même vic-
time un Sauveur qui devait mourir à sa place. C’est ainsi qu’il avait tout à la fois 
et l’assurance que son offrande était agréée, et le témoignage de sa justification. 
 Caïn n’était nullement victime d’une décision arbitraire. Autant qu’Abel, il avait 
eu l’occasion d’apprendre et d’accepter la vérité. C’est une erreur de croire que l’un 
des deux frères avait été élu pour le salut, et l’autre pour la perdition. Abel choisit la 
foi et l’obéissance ; Caïn opta pour le doute et l’insoumission. Là était toute la diffé-
rence. ”—Patriarches et Prophètes, pages 50-51 (V&S) ou 66-67 (Bâle).

b. Quelle que soit la religion que l’on professe, quelle leçon doit être tirée de 
l’expérience de Caïn et Abel ? Hébreux 11 : 4 ; Malachie 3 : 18.

 “ Caïn et Abel représentent deux catégories d’individus que l’on rencontrera 
jusqu’à la fin. Les uns acceptent le sacrifice offert pour délivrer l’homme de son 
péché ; les autres courent le risque de se confier en leurs propres mérites, c’est-à-dire 
d’offrir à Dieu un sacrifice privé de vertu expiatoire, et partant incapable de réconci-
lier l’homme avec Dieu. Ces derniers veulent ignorer que seuls les mérites de Jésus-
Christ peuvent nous procurer le pardon de nos péchés. Ceux qui, ne sentant aucun 
besoin de l’Agneau de Dieu, comptent pouvoir s’intégrer dans la faveur du Tout-Puis-
sant par leurs bonnes œuvres, commettent la même erreur que Caïn. Aussi longtemps 
qu’ils n’acceptent pas le sang purificateur, ils restent sous la condamnation. Il n’existe 
pas d’autre moyen par lequel ils puissent être délivrés de la servitude du péché. 
 Les adorateurs qui se rangent du côté de Caïn constituent la majorité des hommes. 
Presque toutes les fausses religions ont pour base le principe selon lequel on peut faire 
son salut par ses propres moyens. ”— Patriarches et Prophètes, pages 51 (V&S) et 67 
(Bâle).

Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2012 11



Mardi  9 octobre 

3. COMPRENDRE LA QUESTION EN JEU

a. Pourquoi sommes-nous avertis aujourd’hui contre les dangereuses philo-
sophies et pratiques de bien des adhérents au New Age [Nouvel Âge, NdT] 
sincères et autres mouvements semblables ? Actes 4 : 10-12 ; 1 Timothée 6 : 
20-21.

 “ Il en est qui prétendent que ce n’est pas d’une rédemption qu’a besoin l’huma-
nité, mais d’un développement ; qu’elle est capable par elle-même, de s’améliorer, 
de s’élever, de se régénérer. Semblables à Caïn, qui pensait obtenir la faveur divine 
par une offrande non sanglante, ces personnes pensent pouvoir élever l’humanité à la 
hauteur voulue de Dieu, indépendamment de l’expiation. On en voit le résultat dans 
l’histoire de Caïn. Elle nous montre ce que l’homme devient séparé de Jésus-Christ. 
L’humanité n’a pas le pouvoir de se régénérer. Elle ne tend pas à monter vers Dieu, 
mais à descendre vers Satan. Jésus-Christ est notre seule espérance. ”—Patriarches et 
Prophètes, page 67 (Bâle) ou 51 (V&S).

b. Comme l’illustre l’histoire de Caïn et Abel, qu’inclut la vraie foi en l’expia-
tion de Christ ? Romains 3 : 23-31 ; Jacques 2 : 22, 17.

 “ La vraie foi, celle qui s’appuie entièrement sur le Sauveur, se traduit par la 
soumission à toutes les exigences divines. Depuis Adam jusqu’à nos jours, une grande 
controverse se poursuit sur la question de l’obéissance à la loi de Dieu. Dans tous les 
siècles, on a vu des hommes se réclamer de la faveur divine tout en se permettant de 
fermer les yeux sur l’un ou l’autre de ses préceptes. C’est « par les œuvres », déclare 
l’Écriture, que la foi est « rendue parfaite » ; sans les œuvres, sans l’obéissance, « la foi 
est morte ». ”—Idem, page 51 (V&S) ou pages 67-68 (Bâle).

 “ Caïn et Abel représentaient deux classes. En tant que prêtre, Abel offrit son 
sacrifice avec une foi solennelle. Caïn voulait bien offrir les fruits de sa terre mais 
ne voulait pas que son offrande soit associée au sang des animaux, son cœur refusant 
de faire preuve de repentance pour ses péchés et de foi en un Sauveur. Il refusait de 
reconnaître qu’il avait besoin d’un Rédempteur. Pour son cœur orgueilleux, cela équi-
valait à la dépendance et à l’humiliation.
 Tandis qu’Abel, par la foi en un Rédempteur à venir, offrit à Dieu un sacrifice 
plus acceptable que Caïn. Son offrande de sang animal signifiait qu’il se reconnaissait 
pécheur, qu’il était repentant et qu’il croyait en l’efficacité du sang de la future grande 
offrande. ”—Confrontation, pages 22-23.
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Mercredi  10 octobre 

4. LA SUFFISANCE DE CAÏN

a. En quoi l’offrande de Caïn était-elle en réalité un acte de rébellion ? Genèse 
4 : 6-7.

 “ Satan est le père de l’incrédulité, des murmures et de la rébellion. Il remplit 
Caïn de doute et de colère contre son frère innocent, et contre Dieu car son sacrifice 
avait été refusé et celui d’Abel accepté. Caïn tua son frère dans un accès de colère.
 Les offrandes sacrificielles furent instituées pour servir de gage à l’humanité du 
pardon de Dieu par la future grande offrande symbolisée par le sang des animaux. En 
accomplissant cette cérémonie, l’homme témoignait de sa repentance, de son obéis-
sance et de sa foi en un Rédempteur à venir. C’est le manque de soumission et d’obéis-
sance au commandement divin qui fit de son offrande une offense à Dieu. Il pensa 
que son plan personnel, celui d’offrir seulement le fruit de son sol, était plus noble et 
moins humiliant que d’offrir du sang animal qui impliquait la dépendance d’un autre, 
exprimant ainsi sa propre faiblesse et sa culpabilité. Caïn méprisa le sang de l’expia-
tion. ”—Confrontation, page 23.

b. Expliquez le problème de Caïn avec Abel. Genèse 4 : 8-10 ; 1 Jean 3 : 12.

 “ Au lieu de reconnaître sa culpabilité, le fils aîné d’Adam continue à se plaindre 
de l’injustice de Dieu et à jalouser haineusement son frère. Querelleur, il provoque 
une discussion avec ce dernier au sujet des voies de Dieu à leur égard. Modestement, 
mais fermement, le frère cadet prend le parti de la justice et de la bonté du Créateur, 
et s’efforce de convaincre Caïn que c’est lui qui a tort. Il lui rappelle avec quelle 
compassion Dieu a épargné la vie de leurs parents, alors qu’il aurait pu les frapper à 
mort sur-le-champ. En outre, dans son amour, Dieu livrera son Fils innocent au châ-
timent qu’ils ont eux-mêmes mérité. Ces paroles ne font qu’exaspérer Caïn, en qui le 
bon sens et la conscience crient qu’Abel a raison. Mais il est furieux de voir celui qui 
a l’habitude de l’écouter oser le contredire et lui refuser toute sympathie. Une rage 
aveugle s’empare de lui, et il frappe mortellement son frère. ”—Patriarches et Pro-
phètes, page 52 (V&S) ou 68 (Bâle).
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Jeudi  11 octobre 

5. DES PRINCIPES ÉTERNELS ILLUSTRÉS

a.	 Quel	fruit	produit	finalement	la	religion	de	Caïn	?	1	Jean	3	:	13	;	Jean	3	:	20.

 “ Ce n’était pas pour quelque faute commise par Abel que Caïn le haïssait et qu’il 
le tua, mais « parce que ses œuvres étaient mauvaises, et parce que celles de son frère 
étaient justes ». C’est ainsi que, dans tous les siècles, les méchants ont haï ceux qui 
étaient meilleurs qu’eux. La vie d’obéissance et de fidélité respectueuse d’Abel était 
pour le meurtrier un reproche perpétuel.… Plus sera brillante la lumière céleste que 
réfléchira le caractère des enfants de Dieu, plus les péchés des impies seront claire-
ment révélés, et plus ils seront déterminés à détruire ceux qui troublent leur paix. ”—
Patriarches et Prophètes, page 52 (V&S) et 71 (Bâle).

b. Que pouvons-nous apprendre de la manière dont Dieu traita Caïn ? Genèse 
4 : 11-16.

 “ La sombre histoire de Caïn et de ses descendants devait être un exemple de ce 
qui serait arrivé si Dieu avait permis aux pécheurs de poursuivre éternellement leur 
révolte contre lui.…
 Dévoré par un zèle frénétique, Satan travaille sans relâche et sous mille déguise-
ments à calomnier le caractère et le gouvernement de Dieu. Grâce à de vastes plans, à 
une organisation savante et à une énergie farouche, il s’efforce de retenir les habitants 
du monde dans les filets de l’imposture. De son côté, grâce à une stratégie d’une 
ampleur incomparable, l’Être infiniment sage qui voit la fin dès le commencement 
prépare non seulement l’écrasement de la révolte, mais le dévoilement de son carac-
tère devant l’univers. Le plan de Dieu se déroulait donc, démontrant à la fois sa justice 
et sa miséricorde, et revendiquant pleinement la sagesse et l’équité de son attitude 
envers le mal. ”—Idem, page 54 et 73.

Vendredi  12 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 06

1. Nous parlons souvent du péché d’Adam mais que pouvons-nous apprendre 
de sa repentance ?

2. Quelles sont les deux classes de personnes illustrées par Caïn et Abel ?
3.	 Comment	devons-nous	répondre	aujourd’hui	à	ceux	qui	affirment	que	l’hu-

manité progresse, s’améliore ?
4. Pourquoi le ressentiment de Caïn contre Dieu était-il injuste et déraisonnable ?
5. Qu’est-ce qui peut nous apporter la paix quand nous sommes face à des 

personnes arborant l’attitude de Caïn ?
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Leçon 3 Sabbat 20 octobre 2012

L’adoration des premiers patriarches

 “ Sans la foi, il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui 
s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui 
le cherchent ” (Hébreux 11 : 6).

 “ Christ vient bientôt. Les anges de Dieu cherchent à nous éloigner de nous-
mêmes et des choses terrestres. N’anéantissez pas leur travail. ”—Reflecting Christ, 
page 312.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 7.

Dimanche  14 octobre 

1. ENOCH

a. Comment l’Écriture inspirée décrit-elle l’expérience d’Enoch ? Genèse 5 : 
18-24 ; Hébreux 11 : 5. Grâce à la relation à laquelle Enoch était parve-
nue par une adoration effective, qu’est-ce qui lui fut montré avant qu’il soit 
emmené aux cieux ? Jude 14.

 “ Enoch transmit fidèlement au peuple tout ce que le Seigneur lui avait révélé 
par l’Esprit de prophétie. Plusieurs crurent en ses paroles, et après s’être détournés 
de leurs iniquités, ils craignirent l’Éternel et l’adorèrent. Ces personnes cherchaient 
souvent Enoch dans les lieux où il se retirait. Là il les instruisait et priait pour eux afin 
que Dieu leur révélât sa volonté. Plus tard, il choisit des moments de retraite où il ne 
se laissa plus trouver car cela interrompait sa sainte méditation et sa communion avec 
Dieu. Il ne se retirait pas sans cesse de la société de ceux qui l’aimaient et écoutaient 
ses sages paroles. Il ne se sépara pas non plus entièrement de ceux qui vivaient dans la 
corruption. Il rencontrait les bons et les mauvais à des moments précis et travaillait à 
ramener les impies de leurs mauvaises voies ; il les instruisait dans la connaissance et 
la crainte de Dieu. Il apprenait aussi à ceux qui connaissaient Dieu à mieux le servir. Il 
restait avec eux tant qu’il pouvait leur être utile par sa pieuse conversation et son saint 
exemple ; puis il se retirait de toute société —de celle des justes comme de celle des 
moqueurs et des idolâtres— pour rester seul, ayant faim et soif de communier avec 
Dieu et de cette divine connaissance que lui seul pouvait lui donner. ”—The Spirit of 
Prophecy, volume 1, pages 62-63.
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Lundi  15 octobre 

2. AUX JOURS DE NOÉ

a. Décrivez le monde dans lequel naquit Noé. Genèse 6 : 1-2, 5-6, 11-12.

b. Comment Jésus compare-t-il l’époque de Noé et la nôtre ? Que devons-nous 
donc comprendre ? Luc 17 : 26-27 ; Matthieu 24 : 37-39.

 “ Dieu ne condamna pas les antédiluviens parce qu’ils mangeaient et buvaient. 
Il leur avait donné les fruits de la terre en grande abondance pour subvenir à leurs 
besoins. Leur péché consistait à jouir de ces bienfaits sans reconnaissance envers leur 
Auteur, et à se dégrader en s’abandonnant sans frein à leur appétit. Il leur était permis 
de se marier. Le mariage était selon Dieu ; c’était l’une des premières institutions qu’il 
eût établies. Il avait donné sur cette ordonnance des directions spéciales, qui l’entou-
raient de sainteté et de beauté. Mais ces directions avaient été oubliées et le mariage 
avait été perverti et mis au service des passions.
 Il existe aujourd’hui un état de choses tout semblable. Ce qui est légitime en 
soi est porté à l’excès. Les appétits se donnent libre carrière. On trouve de soi-di-
sant disciples de Jésus-Christ mangeant et buvant avec les ivrognes, tandis que leurs 
noms sont inscrits dans de respectables registres d’église. L’intempérance émousse 
le sens moral et spirituel, et prépare la voie à la satisfaction des basses passions. Les 
multitudes ne sentent aucune obligation morale à refréner leurs désirs sensuels, et 
deviennent esclaves de leurs convoitises. Les hommes vivent pour les plaisirs des 
sens, pour ce monde et pour cette vie seulement. Le luxe est à l’ordre du jour dans 
toutes les classes de la société. L’intégrité est sacrifiée à la pompe et à un vain étalage. 
Ceux qui se hâtent de devenir riches pervertissent le droit et oppriment les pauvres. 
L’on vend et l’on achète encore des esclaves et des âmes d’homme. La fraude, le 
soudoiement et le vol s’affichent sans gêne chez le peuple comme en haut lieu. Les 
organes de la presse pullulent en récits de meurtres froidement perpétrés et pour des 
causes si futiles, qu’il semble que tout instinct d’humanité ait disparu. Et ces atrocités 
sont devenues si nombreuses qu’à peine elles provoquent des remarques ou éveillent 
la surprise. ”—Patriarches et Prophètes, pages 95-96 (Bâle) ou 76-77 (V&S).

 “ Qu’en est-il du mariage aujourd’hui ? N’est-il pas perverti et souillé comme 
aux jours de Noé ? Les quotidiens rapportent un divorce après l’autre. C’est là le 
mariage dont parle Christ quand il dit qu’avant le déluge les gens « se mariaient et 
mariaient leurs enfants » (Matthieu 24 : 38). ”—Manuscript Releases, volume 7, page 
56.
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Mardi  16 octobre 

3. LA FOI DE NOÉ

a. Qu’est-ce qui faisait de Noé un homme à part à l’époque où il vivait ? Ge-
nèse 6 : 8-9, 14.

b. Lorsque Noé adorait Dieu, que pouvons-nous savoir de la relation du pa-
triarche avec son créateur ? Genèse 6 : 17-22 ; 7 : 1, 5, 23 ; 8 : 15-20.

c. Décrivez la grande controverse entre Christ et Satan telle qu’on la voit dans 
la vie de Noé et de ceux qui l’écoutaient. Hébreux 11 : 6-7.

 “ A tous les spectateurs, l’œuvre prouvait la sincérité de Noé, ainsi que l’au-
thenticité de son message. Chaque coup de marteau rendait témoignage de sa 
foi. Il donna au monde un exemple de ce que signifie prendre Dieu au mot. Tout 
ce que Noé possédait fut investi dans cette construction. De toutes les directions, 
des multitudes vinrent contempler cette gigantesque embarcation érigée sur terre 
ferme, et entendre les paroles ferventes et convaincues du singulier prédicateur. 
 Touchés et remués par ses avertissements, un grand nombre de ses auditeurs 
parurent se joindre à lui. Mais leur conversion était superficielle. Ils ne voulaient pas 
abandonner leurs péchés. Le temps qui s’écoula avant l’arrivée du déluge démontra la 
fragilité de leur foi. Ils se laissèrent entraîner par l’incrédulité générale, et finirent par 
retourner à leurs anciennes coutumes. Rejetant la voix de la miséricorde et le solennel 
message de Noé, ils furent bientôt ses plus hardis détracteurs. Nul ne va si loin dans 
le mal que celui qui, après avoir reçu la lumière, repousse les appels du Saint-Esprit. 
 Les hommes de cette génération n’étaient pas idolâtres dans toute l’acception du 
terme. Un grand nombre d’entre eux se disaient adorateurs du vrai Dieu, et préten-
daient que leurs idoles n’étaient qu’une représentation de la divinité et les aidaient à 
la concevoir plus nettement. Tels étaient les premiers et les plus notables adversaires 
de la prédication de Noé. ”—Patriarches et Prophètes, pages 70-71 (V&S) ou 89-90 
(Bâle).
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Mercredi  17 octobre 

4. LES NOÉ D’AUJOURD’HUI

a. Comment l’Écriture a-t-elle prédit l’époque dans laquelle nous vivons ? 
1 Timothée 4 : 1 ; 2 Timothée 3 : 1-5.

 “ Écoutons cette question significative posée par le Maître : « Quand le Fils de 
l’homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? » Et, comme on l’a vu, il annonce 
que la condition du monde sera la même qu’au temps de Noé. De son côté, l’apôtre 
Paul nous avertit qu’aux approches de la fin, on sera témoin d’une surenchère de la 
méchanceté… Il ajoute que, « dans les derniers jours, il surviendra des temps diffi-
ciles ». Puis il dresse un catalogue saisissant des péchés qui séviront parmi ceux qui 
« garderont l’apparence de la piété ».
 Au moment où leur temps de grâce tirait à sa fin, les antédiluviens s’abandon-
naient aux divertissements et à de folles réjouissances. De crainte que les populations 
ne fussent impressionnées par l’ultime avertissement, les gens influents s’évertuaient 
à les retenir dans une ronde de plaisirs. Ne voit-on pas la même chose se répéter de 
nos jours ? Au moment même où les serviteurs de Dieu font entendre le message 
final, le monde s’absorbe dans une succession continuelle de distractions et de fêtes 
qui effacent l’idée de Dieu et empêchent l’homme de réfléchir aux vérités qui seules 
peuvent le préserver d’une destruction imminente. ”—Patriarches et Prophètes, page 
78 (V&S) ou 97-98 (Bâle).

b. A quel avertissement donné du temps de Noé devrions-nous prendre garde ? 
2 Pierre 3 : 3-10.

 “ Aux jours de Noé, les philosophes affirmaient qu’il était impossible que le 
monde fût détruit par l’eau. Aujourd’hui, des hommes de science croient pouvoir dé-
montrer que notre monde ne peut périr par le feu, attendu que ce serait contraire aux 
lois de la nature.… C’est lorsque les sages et les hommes renommés eurent prouvé, 
à leur satisfaction, que la destruction du globe par un déluge était une impossibilité ; 
c’est lorsque les craintes des populations eurent été calmées, et que tous envisagèrent 
la prophétie de Noé comme une aberration, — c’est alors que l’heure de Dieu sonna, 
et que « toutes les sources du grand abîme et les écluses des cieux s’ouvrirent » et les 
engloutirent. Trop tard, les hommes s’aperçurent que leur sagesse et leur orgueilleuse 
philosophie n’étaient que folie, que le Législateur est plus grand que les lois de la 
nature, et que l’Être omnipotent n’est pas à court de moyens pour accomplir ses des-
seins. ”—Idem, pages 78-79 (V&S) ou 98 (Bâle).
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Jeudi  18 octobre 

5. LA RÉALITÉ QUI NOUS ATTEND

a. Quelle réalité échappe à bien des gens aujourd’hui ? 1 Thessaloniciens 5 : 3.

 “ Lorsque les déductions philosophiques auront banni toute crainte des jugements 
de Dieu ; lorsque les maîtres de la pensée religieuse auront démontré que des âges de 
paix nous attendent ; lorsque le monde sera absorbé par un perpétuel retour d’affaires 
et de plaisirs, lorsqu’il sera occupé à planter, à festoyer et à folâtrer, tout en repoussant 
les divins avertissements et en persiflant les messagers de Dieu, — c’est à ce moment-
là qu’une « ruine subite les surprendra, et qu’ils n’échapperont point ». ”—Patriarches 
et Prophètes, page 79 (V&S) ou 98 (Bâle).

b. Que devrions-nous toujours garder à l’esprit alors que gagner des âmes 
semble	être	un	vrai	défi	?	1	Pierre	3	:	18-22.

 “ Partout où vous pouvez pénétrer, présentez la Parole de Dieu. Semez « le long de 
toutes les eaux ». Il se peut que vous ne voyiez pas immédiatement le résultat de vos travaux ; 
mais ne vous laissez pas décourager. Dites les paroles que le Christ vous inspire ; travaillez 
selon sa méthode. Allez partout comme il le fit lui-même pendant son ministère terrestre 
 Le Rédempteur du monde eut beaucoup d’auditeurs, mais peu de disciples. Noé 
prêcha pendant cent vingt ans aux antédiluviens, et cependant bien peu apprécièrent le 
temps de grâce qui leur était accordé. A part Noé et sa famille, pas un seul n’entra dans 
l’arche. De tous les habitants de la terre, huit seulement acceptèrent le message ; mais 
ce message condamna le monde. La lumière fut donnée afin que les hommes pussent 
croire ; en refusant celle-ci, ils causèrent leur perte. Le message que nous proclamons 
sera une odeur de vie pour tous ceux qui l’acceptent et de condamnation pour tous 
ceux qui le rejettent. ”—Témoignages, volume 3, pages 102-103.

Vendredi  19 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 53

1. Citez un secret du succès d’Enoch à gagner des âmes.
2. Comment devons-nous comprendre les paroles de Christ concernant les 

jours de Noé ?
3. Quels principes éternels peut-on voir dans les résultats de la prédication de Noé ?
4. Quelle attitude prévalant aujourd’hui a été annoncée par les apôtres ?
5. Étant donné la brièveté du temps qu’il nous reste, quel est l’appel du moment ?
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Leçon 4 Sabbat 27 octobre 2012

La foi d’Abraham

 “ Abraham notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu’il offrit 
son fils Isaac sur l’autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par 
les œuvres la foi fut rendue parfaite ” (Jacques 2 : 21-22).

 “ En nous rapprochant du Seigneur, nous recevons la grâce par laquelle nous 
pouvons accomplir des œuvres qui seront récompensées de ses mains. ”—The Review 
and Herald, 29 janvier 1895.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 13.

Dimanche  21 octobre 

1. SÉPARÉS PAR LA FOI

a. Que devons-nous apprendre de l’appel de Dieu à Abraham ? Genèse 12 : 
1-8 ; 15 : 1-7.

 “ Alors que son propre père hésitait entre le vrai et le faux culte, et bien que de 
fausses théories et des pratiques idolâtres se mêlaient à sa connaissance de la vérité, 
Abraham se garda de cette mauvaise influence. ”—The SDA Bible Commentary, vo-
lume 1, page 1092.

 “ Bien des personnes sont encore éprouvées comme l’était Abraham. Elles n’en-
tendent pas, il est vrai, la voix de Dieu leur parler directement du ciel, mais il les 
appelle par les enseignements de sa Parole et les événements de sa providence. Il 
peut leur demander d’abandonner une carrière qui leur promet richesses et honneurs, 
de quitter une société pleine d’attraits et d’avantages, et de se séparer même de leurs 
familles pour entrer sur ce qui ne leur paraît qu’un sentier de renoncements, de peines 
et de sacrifices. Dieu a pour elles une œuvre à faire ; or, une vie de confort, l’influence 
de leurs parents et de leurs amis, seraient autant d’obstacles au développement des 
traits essentiels à l’accomplissement de cette œuvre. Il les attire loin de l’influence 
et des secours humains, et les amène à sentir le besoin de son aide, et la nécessité 
de ne s’attendre qu’à lui, afin qu’il puisse se révéler à elles. Où sont les hommes 
prêts à renoncer, à l’appel de la Providence, à des plans longtemps caressés, à des 
cercles aimés ? Où sont les hommes prêts à entreprendre de nouveaux devoirs, à en-
trer dans des champs d’activité inexplorés, accomplissant l’œuvre de Dieu d’un cœur 
ferme et serein, estimant, pour l’amour de Jésus-Christ, toutes leurs pertes comme un 
gain ? ”—Patriarches et Prophètes, pages 126-127 (Bâle) ou 105 (V&S).
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Lundi  22 octobre 

2. L’EXEMPLE D’UNE VIE DE PRIÈRE

a. Que révèle la relation de Dieu avec Abraham ? Genèse 12 : 7-8 ; 13 : 4, 18.

 “ Abraham, appelé l’ « ami de Dieu », nous a laissé un noble exemple. Sa vie était 
une vie de prière. Partout où il dressait ses tentes, on voyait s’élever un autel où il 
réunissait tout son personnel pour le sacrifice du matin et du soir. Quand il quittait ce 
lieu, l’autel y restait. ”—Patriarches et Prophètes, page 106 (V&S) ou 122 (Bâle).

b. Que peuvent nous inspirer les paroles de Dieu à Abraham ? Genèse 17 : 1-5 ; 
18 : 17-18.

 “ Ce n’est que lorsqu’ils auront commencé à marcher, d’un cœur sincère, dans la 
bonne voie, que les parents seront préparés à « commander à leurs enfants après eux ». 
A cet égard, une réforme radicale s’impose. Elle est nécessaire chez les parents, néces-
saire chez les ministres de l’Évangile. Les uns et les autres ont besoin de Dieu dans leurs 
familles. S’ils désirent voir un changement dans la situation du monde, il faut qu’ils in-
troduisent la Parole de Dieu dans leurs maisons et en fassent leur conseiller. Ils doivent 
enseigner à leurs enfants qu’elle est la voix de Dieu exigeant d’eux une stricte obéissance. 
 Patiemment, affectueusement et sans relâche, qu’ils leur apprennent comment il 
faut vivre pour plaire à Dieu. Les enfants ainsi élevés seront préparés à résister aux 
sophismes de l’incrédulité. S’ils acceptent la Bible comme base de leur foi, celle-ci 
sera assise sur un fondement que la marée du scepticisme ne pourra pas emporter. 
 Un trop grand nombre de familles négligent la prière. Les parents se figurent 
qu’ils n’ont pas de temps à consacrer au culte de famille, matin et soir. Le temps leur 
manque pour rendre grâces à Dieu de ses bienfaits sans nombre, tels que les gais 
rayons du soleil, les bienfaisantes ondées qui font pousser la végétation, la protection 
dont les anges de Dieu les entourent. Le temps leur manque pour demander au Sei-
gneur son aide, sa direction et sa douce présence au sein de leur foyer.…
 Ceux qui professent aimer Dieu devraient, à l’instar des patriarches, ériger un au-
tel au Seigneur partout où ils dressent leur tente. S’il y eut jamais un temps où chaque 
maison devrait être une maison de prière, c’est bien maintenant. Pères et mères, élevez 
fréquemment vos cœurs à Dieu par d’humbles prières tant pour vous-mêmes que pour 
vos enfants. Vous, pères de famille, qui en êtes les prêtres, apportez matin et soir un 
sacrifice de louange à l’autel de l’Éternel. Et vous, épouses, joignez-vous à eux et à 
vos enfants pour invoquer et louer le Créateur. Jésus, qui réside volontiers dans de tels 
foyers, habitera aussi le vôtre. ”—Idem, pages 123-124 (V&S) ou 138-139 (Bâle).
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Mardi  23 octobre 

3. COMMANDER À SA MAISON APRÈS LUI

a. Qu’ont besoin d’apprendre les chefs des familles d’aujourd’hui de la 
confiance	que	Dieu	pouvait	placer	en	Abraham	?	Genèse	18	:	19.

 “ En vérité, ils sont peu nombreux, aujourd’hui, ceux qui suivent cet exemple. 
Chez un trop grand nombre de parents, on constate un sentimentalisme égoïste et 
aveugle, faussement nommé affection, qui consent à abandonner les enfants à la merci 
de leurs caprices, à leur jugement rudimentaire et à leurs volontés indisciplinées. C’est 
commettre une véritable cruauté envers la jeunesse et une criante injustice envers la 
société. La faiblesse chez les parents engendre le désordre dans les familles et dans le 
monde. Au lieu d’inculquer aux jeunes la soumission aux commandements de Dieu, on 
les confirme dans leur résolution d’en faire à leur guise. Ils grandissent ainsi avec une 
aversion profonde pour la volonté divine et transmettent leur esprit irréligieux et insu-
bordonné à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. A l’instar d’Abraham, les parents 
doivent « commander à leur maison après eux » et, comme premier pas dans l’obéissance 
à l’autorité de Dieu, enseigner et faire respecter la soumission à l’autorité paternelle. 
 Le peu d’estime manifestée pour la loi de Dieu que l’on constate jusque chez 
certains conducteurs religieux a été la source de grands maux.… Les parents qui ne 
sont pas fidèles à ces statuts ne peuvent « ordonner à leur maison » de marcher dans 
la bonne voie. La loi de Dieu n’y étant pas acceptée comme une règle de conduite, 
leurs enfants, lorsqu’ils fondent des foyers à leur tour, ne sentent aucune obligation 
d’enseigner à leur progéniture ce qu’ils n’ont jamais appris eux-mêmes. Et voilà pour-
quoi tant de familles vivent sans Dieu et pourquoi la dépravation est si générale et si 
profonde. ”—Patriarches et Prophètes, pages 122-123 (V&S) ou 137-138 (Bâle).

 “ Pas une seule fois la mère ne doit permettre à son enfant de dominer sur elle. Il 
n’est pas nécessaire, pour conserver cette autorité, de recourir à des mesures sévères ; 
une main ferme et constante, une gentillesse capable de convaincre votre enfant que 
vous l’aimez feront très bien l’affaire. ”—Child Guidance, page 83.

 “ Quand il est nécessaire que les parents donnent un ordre direct, la désobéis-
sance à cet ordre doit être punie de manière aussi invariable que les lois de la nature. 
Les enfants éduqués avec ces règles fermes et déterminées savent que lorsqu’une 
chose est défendue ou refusée, ni la ruse ni le charme ne les aidera à atteindre leur 
but. Ils apprendront ainsi rapidement à se soumettre et s’en trouveront d’autant plus 
heureux. Les enfants de parents indécis et permissifs espèrent toujours parvenir à 
leurs fins en utilisant l’insistance, les pleurs ou la moue, ou bien pouvoir s’aventurer à 
désobéir sans être punis. Ils conservent ainsi des désirs, des espoirs et une incertitude 
qui font d’eux des enfants agités, irritables et insoumis. De tels parents font le malheur 
de leurs enfants et Dieu les en tient pour responsables. ”—Idem, page 284.
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Mercredi  24 octobre 

4. INTERCÉDER POUR CEUX QUI FONT LE MAL

a. Quelle histoire révèle le grand amour et la miséricorde d’Abraham envers 
les autres ? Comment cette attitude devrait-elle être une leçon pour nous ? 
Genèse 18 : 20-33.

 “ L’homme de foi plaida alors pour les habitants de Sodome.… Dans ces paroles, 
nulle trace de présomption ou de propre justice. Il ne demande aucune faveur motivée 
par son obéissance pour les sacrifices qu’il a consentis au service de Dieu. Pécheur 
lui-même, il plaide en faveur des pécheurs. Tel est l’esprit qui doit animer tous ceux 
qui s’approchent du Seigneur. Néanmoins, la prière d’Abraham respire la confiance 
d’un enfant plaidant auprès d’un père aimé. S’approchant du messager céleste, il lui 
présente une pétition pressante. Bien qu’habitant Sodome, Lot n’a point participé aux 
iniquités de ses habitants et Abraham se dit que dans cette ville populeuse, il doit y 
avoir d’autres adorateurs du vrai Dieu.… Abraham ne demanda pas une fois seule-
ment mais plusieurs fois. Et à mesure qu’il obtient ce qu’il demande, le patriarche 
devient plus hardi, jusqu’à ce qu’il reçoive l’assurance que, s’il y a dix justes à So-
dome, la ville sera sauvée. Ce qui inspirait la prière d’Abraham, c’était l’amour des 
âmes qui périssaient. L’horreur que lui inspirent les péchés de cette ville corrompue 
est surpassée par le désir de sauver les pécheurs. Cette sollicitude est un exemple de 
celle que nous devons ressentir pour les impénitents. De tous côtés, nous sommes 
entourés d’âmes qui marchent vers une ruine tout aussi fatale, tout aussi effroyable 
que celle qui allait frapper Sodome. Chaque jour se ferme, sur un être humain, la porte 
du salut. A chaque heure, des âmes passent la limite de la miséricorde. Où sont les 
voix qui avertissent, qui supplient le pécheur d’éviter l’affreux sort qui l’attend ? Où 
sont les mains tendues pour l’arracher à la mort ? Où sont ceux qui, en paroles brû-
lantes d’humilité et de foi persévérante, plaident devant Dieu en faveur de l’homme 
perdu ? ”—Patriarches et Prophètes, pages 118-119 (V&S) et 133-134 (Bâle).

b. Qu’avons-nous à apprendre de l’épreuve suprême d’Abraham ? Genèse 
22 : 1-2, 7-18.

 “ Cet exemple de la vie d’Abraham nous enseigne que rien que nous possédions 
n’est trop précieux pour qu’on refuse de le donner à Dieu.…
 Aucune autre épreuve, aucune souffrance n’aurait pu causer à Abraham une si 
forte angoisse mentale, une si grande torture de l’âme, que celle d’obéir à Dieu en 
offrant son fils. ”—The Signs of the Times, 1er avril 1875.
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Jeudi  25 octobre 

5. L’HÉRITAGE D’ABRAHAM

a. Quelle attitude manifeste dans la relation d’Abraham avec Dieu est-il parti-
culièrement important que nous gardions à l’esprit aujourd’hui ? Hébreux 
11 : 8-10 ; Colossiens 3 : 1-3.

 “ Nous ne devrions pas être attirés par ce pauvre monde de ténèbres mais par 
Dieu, par la gloire céleste. Nous ne devrions pas laisser les soins et les soucis de nos 
fermes ici-bas occuper tout notre esprit mais contempler celle d’Abraham. Devant 
hériter de cet héritage éternel, nous devrions nous libérer des affections de la terre 
pour les reporter sur les choses célestes. ”—Life Sketches (1888), page 329.

b. Expliquez la source de la foi d’Abraham. Jacques 2 : 18-24 ; 1 Jean 5 : 3.

 “ De nos jours, nous avons besoin de la foi d’Abraham pour éclairer les ténèbres 
qui nous entourent, qui nous masquent la douce lumière de l’amour de Dieu et en-
travent notre croissance spirituelle. Notre foi doit produire de bonnes œuvres car la foi 
sans les œuvres est morte. ”—The Faith I Live By, page 115.

c. Pourquoi l’étude de la vie d’Abraham est-elle si importante pour nous au-
jourd’hui ? Romains 4 : 1-3, 13 ; Galates 3 : 8-9, 29.

 “ On ne peut […] servir [Dieu] convenablement que si l’on est né de l’Esprit 
divin. C’est ainsi seulement que le cœur peut être purifié, l’esprit renouvelé, et que 
l’on devient apte à connaître et à aimer Dieu. Alors seulement on obéit volontairement 
à toutes ses exigences, ce qui est le vrai culte. ”—Jésus-Christ, page 170.

Vendredi  26 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 40

1. Pourquoi, quand on obéit à l’Éternel, une séparation d’avec certains proches 
est-elle souvent nécessaire ?

2. Citez une condition préalable à une vie de famille chrétienne réussie.
3.	 Comment	les	parents	actuels	peuvent-ils	être	fortifiés	par	l’exemple	d’Abraham	?
4. Décrivez ce que notre cœur devrait ressentir pour les méchants d’aujourd’hui.
5.	 Résumez	la	signification	pour	les	fidèles	de	l’éternel	exemple	d’Abraham.
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Sabbat, 3 novembre 2012

  Offrande spéciale
 Littérature pour les Champs
 Missionnaires

 En ce 21e siècle, alors qu’existent des 
moyens modernes de diffuser l’évangile 
comme l’Internet, les livres électroniques et 
d’autres médias, il y a toujours une méthode 
de présentation exceptionnellement polyvalente 
qu’aucun autre genre de média ne peut remplacer : 
la page imprimée. Elle reste l’un des moyens les plus 
efficaces pour que l’évangile parvienne jusqu’aux lieux les plus 
reculés de la terre, les lieux sans électricité. C’est ainsi que la bonne nouvelle pénètre 
les anciens pays communistes, les pays athées et islamiques et qu’elle peut être par-
tagée entre particuliers. La servante du Seigneur a dit : “ Que les publications conte-
nant la vérité biblique soient répandues comme les feuilles en automne ” (In Heavenly 
Places, page 323). “ Nos imprimés devraient être répandus dans le monde entier. Il 
faut les traduire en de nombreuses langues. Le message du troisième ange doit être 
proclamé par ce moyen aussi bien que par la parole du prédicateur. Vous qui croyez 
à la vérité présente, réveillez-vous. Votre devoir est d’employer tous les moyens pos-
sibles pour amener ceux qui comprennent la vérité à la faire connaître ” (Témoignages, 
volume 3, page 373).
 “ Elevez vos voix, chantez des louanges, et dites : Eternel, délivre ton peuple, le 
reste d’Israël ! ” (Jérémie 31 : 7). Le peuple de Dieu, le reste d’Israël, doit publier la 
bonne nouvelle du salut. Alors que nous possédons de grandes quantités de Bibles, 
de livres et de brochures pour évangéliser de nombreux pays, il y a encore un grand 
nombre de personnes autour de la planète qui n’ont pas le même privilège. C’est un 
devoir et un honneur pour nous de soutenir la ditribution de littérature aux différentes 
régions du monde. La Bible a été traduite en de nombreux langues et dialectes. Tou-
tefois, des livres essentiels comme Le Meilleur Chemin et La Tragédie des Siècles 
ne sont pas à la portée de millions de personnes. Et si nous partagions les Leçons de 
l’Ecole du Sabbat avec ceux qui cherchent actuellement la vérité pour notre temps ?
 Pensez aux îles du Pacifique et aux pays africains où le message de la réforme 
n’est pas encore entré. Souvenons-nous de la promesse d’Ecclésiaste 11 : 1, “ Jette ton 
pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. ”Nous devons diffuser la 
Parole de Dieu avant qu’il ne soit trop tard. Nous n’en verrons peut-être pas les résul-
tats immédiatement mais dans peu de temps nous pourrons contempler la grande mois-
son, lorsque la pluie de l’arrière-saison viendra dans sa plénitude. Soyons de sages 
intendants qui placent leur trésor dans les cieux et non sur cette terre.
 Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que nos frères, nos sœurs et nos 
amis de par le monde ont fait par le passé, mais le besoin est plus grand que jamais. 
Soyons donc généreux pour cette œuvre !

Le Département de publication de la Conférence Générale
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Leçon 5 Sabbat 3 novembre 2012

L’homme selon le cœur de Dieu

 “ Enseigne-moi tes voies, ô Éternel ! Je marcherai dans ta fidélité [en an-
glais : dans ta vérité, NdT]. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom ” (Psaume 
86 : 11).

 “ C’est lorsque David était pur et marchait selon le conseil de Dieu que ce dernier 
parla de lui comme de l’homme selon son cœur. ”—Spiritual Gifts, vol. 4-a, page 87.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, pages 683-689, 695-704.

Dimanche  28 octobre 

1. LE CIEL VOIT LE CŒUR

a. Pourquoi Dieu enleva-t-il Saül du trône d’Israël ? 1 Samuel 13 : 13-14.

 “ Saül était un homme selon le cœur d’Israël mais David était un homme selon le 
cœur de Dieu. ”—The SDA Bible Commentary, volume 2, page 1015.

b.	 Pourquoi	le	fils	aîné	de	Jessé	fut-il	rejeté	et	ne	fut-il	donc	pas	oint	en	tant	que	
roi ? Quelle leçon devons-nous en tirer ? 1 Samuel 16 : 1, 6-13.

 “ Lorsque les fils de Jessé passèrent devant Samuel, il eût choisi Eliab car il était 
de haute taille et avait une noble physionomie ; mais l’ange de Dieu se tenait près de 
lui pour le guider dans cette décision importante, pour lui apprendre qu’il ne devait 
pas juger aux apparences. Eliab ne craignait pas l’Éternel. Son cœur n’était pas droit 
devant Dieu. Il aurait fait un dirigeant orgueilleux et dur. On ne trouva personne parmi 
les fils de Jessé à part David, le plus jeune, dont l’humble travail consistait à faire 
paître les brebis. Il avait rempli son devoir de berger avec tant de fidélité et de cou-
rage que Dieu le choisit pour conduire son peuple. Avec le temps, il dut échanger sa 
houlette de berger contre le sceptre de roi. ”—The Spirit of Prophecy, volume 1, pages 
367-368.

 “ C’est la bonté du cœur qui nous rend agréables à Dieu. Ce grand principe de-
vrait nous guider quand nous nous jugeons nous-mêmes ou les autres. ”—Patriarches 
et Prophètes, page 624 (V&S) ou 660 (Bâle).
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Lundi  29 octobre 

2. JALOUX DE L’HONNEUR DE DIEU

a. Quel était le plus grand souci de David alors que les Israélites tremblaient 
devant le géant de Gath se targuant de sa force ? 1 Samuel 17 : 22-26.

b. Pourquoi David était-il sûr de pouvoir défaire le géant ? En quoi cela était-il 
différent d’un orgueil vaniteux et de la présomption ? 1 Samuel 17 : 32-37.

 “ David fut-il poussé par l’orgueil et la propre suffisance quand il osa affronter ce 
puissant guerrier qui défiait l’Israël de Dieu ? David n’avait pas cet esprit-là. Humble 
et modeste, il ne fit pas cette déclaration en se confiant à sa propre sagesse, à son 
intelligence ou à sa force mais à celles de Dieu qui l’avait délivré de la patte du lion et 
de l’ours.…
 Le cœur de David n’était pas le moins du monde intimidé car il savait en qui il se 
confiait. ”—The Signs of the Times, 4 mars 1886.

c. Pourquoi David refusa-t-il de porter l’armure de Saül ? 1 Samuel 17 : 38-
39.	Que	nous	enseigne	le	fait	que	Dieu	nous	ait	confié	le	dernier	message	de	
miséricorde ? 2 Timothée 2 : 25-26.

 “ En présentant des vérités impopulaires, qui impliquent un engagement difficile, 
les prédicateurs doivent veiller à ce que chaque mot soit celui que Dieu emploierait. 
Leurs paroles ne doivent jamais être tranchantes. Ils doivent présenter la vérité en 
toute humilité, avec le plus profond amour pour les âmes et un ardent désir de les 
sauver, laissant la vérité faire son œuvre. Ils ne devraient pas lancer de défis aux prédi-
cateurs appartenant à d’autres Églises ni chercher à engager un débat avec eux. Ils ne 
devraient pas se mettre dans une position semblable à celle de Goliath quand il lança 
un défi aux armées d’Israël. Israël n’avait pas lancé de défi à Goliath, mais c’est ce 
dernier qui, avec ses orgueilleuses prétentions, avait provoqué Dieu et son peuple. Les 
défis, la vantardise et les injures doivent venir des adversaires de la vérité qui jouent 
les Goliath. Mais cet esprit doit être totalement banni chez ceux que Dieu a suscités 
pour annoncer le dernier message d’avertissement à un monde perdu. …
 David déposa l’armure du roi parce qu’il ne l’avait pas éprouvée alors qu’il avait 
éprouvé Dieu. En se confiant en lui, il avait remporté de belles victoires. S’il avait 
revêtu l’armure de Saül, il aurait donné l’impression qu’il était un guerrier alors qu’il 
n’était que le jeune David, celui qui faisait paître les brebis. Il ne voulait pas que l’on 
donne le moindre crédit à l’armure de Saül car toute sa confiance était en l’Éternel, le 
Dieu d’Israël. ”—Évangéliser, page 153 et Gospel Workers (1892), page 188.
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Mardi  30 octobre 

3. LES PRIORITÉS MISES EN AVANT

a. Donnez deux exemples démontrant la noblesse de caractère de David. 1 Sa-
muel 26 : 2, 7-11 ; 1 Chroniques 11 : 15-19.

b. Quelle fut la toute première priorité de David devenu roi ? 1 Chroniques 
13 : 1-3. Expliquez la raison de la tragédie qui suivit. 1 Chroniques 13 : 6-11.

 “ Une soudaine terreur se répandit parmi la foule en fête. David, étonné et alarmé, 
s’en prit, dans son cœur, à la justice de Dieu. N’avait-il pas voulu l’honorer ainsi que 
son arche, symbole de sa présence ? Pourquoi donc ce terrible châtiment venait-il 
transformer une scène de joie en un jour de deuil et de tristesse ? Craignant d’ame-
ner l’arche près de sa demeure, David décida de la laisser là où elle était. On lui 
trouva un emplacement non loin de là dans la maison d’Obed-Edom, le Guittien. 
 Uzza avait été frappé à mort pour avoir violé un ordre très explicite donné par 
Dieu à Moïse au sujet du transport de l’arche. Nul, sauf les prêtres descendants d’Aa-
ron, n’avait le droit de la toucher ou même de la contempler à découvert.…
 Cette tâche sacrée s’était accomplie, tant par David que par le peuple, avec 
ferveur et dans la joie. Mais Dieu n’avait pu accepter cet hommage, étant donné 
qu’il n’avait pas été rendu selon ses ordres précis. Les Philistins, qui ignoraient 
les préceptes divins, avaient renvoyé l’arche à Israël sur un chariot neuf, et Dieu 
avait eu égard à leur bonne volonté. Mais les Israélites, qui possédaient des ins-
tructions détaillées à ce sujet, déshonorèrent Dieu en négligeant de s’y conformer. 
 En outre, Uzza était coupable d’un péché plus grave. La conscience chargée de 
péchés non confessés, il avait en partie perdu le sentiment de la sainteté de la loi di-
vine et ne craignit pas de porter la main sur le signe de la présence divine. Le Seigneur 
n’agrée pas qu’on obéisse partiellement à ses commandements ni qu’on les prenne 
à la légère. Par le châtiment d’Uzza, il voulut faire sentir à tout Israël l’importance 
d’une stricte conformité à ses ordonnances. La mort d’un homme, en ramenant le 
peuple au respect de sa loi, pouvait prévenir le châtiment de milliers de personnes. ”—
Patriarches et Prophètes, pages 685-686 (V&S) ou 727-728 (Bâle).

28 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2012



Mercredi  31 octobre 

4. RÉFORME TOTALE

a.	 Décrivez	 l’examen	de	 soi	 que	 fit	David	 dans	 son	 profond	désir	 de	mieux	
comprendre les voies de Dieu. 1 Chroniques 13 : 12-14.

 “ Le châtiment divin accomplit son œuvre dans le cœur de David. Il comprit 
mieux la sainteté de la loi de Dieu et la nécessité de la suivre strictement.…
 Au bout de trois mois, il fit une seconde tentative pour transférer l’arche à Jéru-
salem. Mais il eut soin, cette fois, de se conformer ponctuellement aux instructions du 
Seigneur. ”—Patriarches et Prophètes, page 686(V&S) ou 728 (Bâle).

b. Après beaucoup d’étude et de prière, qu’apprit David sur la façon de trans-
porter l’arche ? Nombres 4 : 15 ; 7 : 9. Que devrions-nous apprendre sur la 
procession empreinte de révérence qu’organisa David et sur la façon dont sa 
foi fut récompensée ? 1 Chroniques 15 : 25-26.

 “ Ayant déposé ses vêtements royaux, le roi avait endossé un simple éphod de 
lin comme en portaient les prêtres. En agissant ainsi, David n’usurpait pas les fonc-
tions sacerdotales car d’autres que les prêtres pouvaient revêtir l’éphod. En ce jour où 
Dieu seul devait être adoré, le roi voulait se présenter devant le Seigneur de la même 
manière que ses sujets.…
 Les amateurs de plaisir ont cité cet exemple pour justifier la coutume moderne, 
si populaire, de la danse.… La musique et les danses offertes à Dieu à l’occasion du 
transfert de l’arche, comme tribut de joie et de louanges, n’avaient pas la moindre 
ressemblance avec la dissipation qui caractérise la danse moderne. Les unes portaient 
l’esprit vers Dieu et glorifiait son saint nom. L’autre est une invention de Satan pour 
porter les hommes à oublier Dieu et à le déshonorer. ”—Patriarches et Prophètes, 
pages 687 (V&S) et 729 (Bâle).

 “ Un vrai chrétien se gardera d’entrer dans un lieu d’amusement quelconque ou 
de se livrer à un passe-temps sur lequel il ne puisse demander la bénédiction de Dieu. 
On ne le verra ni au théâtre, ni au billard, ni aux jeux de boules [dans l’original : au 
bowling, NdT].… A ceux qui prennent la défense de ces divertissements nous disons : 
impossible de nous y livrer au nom de Jésus de Nazareth. La bénédiction divine ne 
pourrait être invoquée sur l’heure passée au théâtre ou au bal. ”—Messages à la Jeu-
nesse, page 396.
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Jeudi  1er novembre 

5. CULTIVER LA PURETÉ DU CŒUR

a. Que devons-nous comprendre en considérant le péché de David (2 Samuel 
11 : 1-27) et le fait qu’il soit appelé l’homme selon le cœur de Dieu ? 1 Rois 
15 : 5.

 “ Lorsque David s’éloigna de Dieu et entacha son caractère vertueux de ses 
crimes, il ne fut plus appelé l’homme selon le cœur de Dieu.… Si le juste se détourne 
de sa justice et commet le mal, sa justice passée ne le sauvera pas de la colère d’un 
Dieu juste et saint. ”—Spiritual Gifts, volume 4-a, page 87.

b. Par la grande miséricorde de Dieu, quels sentiments permirent que David 
rentre dans la grâce du Ciel et retrouve la pureté ? Psaume 51 : 2-5, 12, 19 ; 
86 : 11 ; 119 : 113 [en anglais : je hais les vaines pensées, NdT].

 “ La prière de David après sa chute peut illustrer le véritable repentir. Elle n’était 
nullement dictée par le désir d’échapper aux jugements qui allaient le frapper. Son 
chagrin fut sincère et profond ; il ne chercha pas à pallier sa culpabilité. Il voyait 
l’énormité de sa transgression, la souillure de son âme ; il abhorrait son péché. Ce 
n’est pas le pardon seulement qu’il demandait, mais la pureté du cœur. Il soupirait 
après la joie de la sainteté et la communion avec Dieu. ”—Vers Jésus, pages 24-25 ou 
Le Meilleur Chemin, pages 22-23.

 “ David triompha souvent en Dieu et cependant s’arrêta beaucoup sur sa propre 
indignité et sur sa culpabilité. Sa conscience n’était ni endormie ni morte. « Mon pé-
ché est constamment devant moi », s’exclama-t-il. Il n’entretint pas l’idée utopique 
qu’il n’avait rien à voir avec le péché et que cela ne le concernait pas. Quand il réalisa 
les profondeurs de la tromperie de son cœur, il eut un grand dégoût de lui-même et 
pria pour que Dieu le garde, par sa puissance, des péchés de présomption et le purifie 
de ses fautes secrètes. ”—The Youth’s Instructor, 5 juillet 1894.

Vendredi  2 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 28

1. Pourquoi Dieu choisit-il David plutôt qu’Eliab pour conduire son peuple ?
2. Dans le combat contre Goliath, qu’est-ce qui montra quelles étaient les priorités de David ?
3. Pourquoi Uzza fut-il tué ?
4. Que devons-nous réaliser à propos de la danse de David devant l’Éternel ?
5. Pour ce qui est de l’adoration de Dieu, qu’est-ce qui rendit l’attitude de 

David si exemplaire ?
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Leçon 6 Sabbat 10 novembre 2012

La musique lors du culte

 “ Ainsi les rachetés de l’Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chants 
de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête ; l’allégresse et la joie 
s’approcheront, la douleur et les gémissements s’enfuiront ” (Ésaïe 51 : 11).

 “ La musique fait partie du culte rendu à Dieu dans les cours célestes. Aussi 
devons-nous, dans nos cantiques de louanges, nous approcher le plus possible des 
chœurs angéliques. ”—Patriarches et Prophètes, page 583 (V&S) ou 615 (Bâle).

Lecture proposée : Évangéliser, pages 446-460.

Dimanche  4 novembre 

1. FAIRE UN JOYEUX TAPAGE

a. Citez une façon acceptable d’adorer Dieu. Psaumes 95 : 1-2 ; 100 : 1-2.

 “ La musique devait élever les pensées vers les choses nobles et pures, et éveiller 
dans l’âme des sentiments d’amour et de reconnaissance envers Dieu.… Dans les ser-
vices religieux, tout autant que la prière, le chant est un acte de culte. ”—Patriarches 
et Prophètes, page 583 (V&S) ou 615 (Bâle).

b. Quelle prise de conscience devrait nous inciter à veiller sur le genre de mu-
sique que nous utilisons dans nos cultes ? Ezéchiel 28 : 13-14, 17.

 “ Satan avait dirigé le chœur céleste. Il donnait le ton, puis toute l’armée angé-
lique s’unissait à lui. ”—The Signs of the Times, 16 janvier 1879.

 “ Que de personnes emploient ce don, non pour glorifier Dieu, mais pour se faire 
admirer ! L’amour de la musique entraîne les imprudents à s’unir aux mondains dans 
des lieux de plaisir que Dieu a défendus à ses enfants. Il en résulte que ce don même, 
qui serait un grand bienfait s’il était bien employé, devient entre les mains de Satan 
un des plus puissants attraits pour éloigner des réalités éternelles. ”—Patriarches et 
Prophètes, page 583 (V&S) ou 615 (Bâle).
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Lundi  5 novembre 

2. UNE RAISON DE CHANTER

a. Quand entendons-nous pour la première fois que Dieu a été loué par des 
chants sacrés ? Job 38 : 4-7.

 “ En présence de la terre nouvellement créée, rayonnante de beauté et de pureté, alors 
que la joie se lisait sur la face de Dieu, « les étoiles du matin éclataient en chants de triomphe, 
et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie » (Job 38 : 7). ”—Education, page 161.

b. Quel autre événement notable parle des anges de Dieu chantant des chants 
de louange ? Luc 2 : 13-14.

 “ Personne, parmi ceux qui sont nés dans le monde, pas même le mieux doué 
des enfants de Dieu, n’a été salué par des démonstrations de joie comme celles qui 
accueillirent l’Enfant né à Bethléem. Des anges de Dieu chantèrent ses louanges au-
dessus des collines et des plaines de Bethléem. Ils chantèrent : “ Gloire à Dieu dans 
les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu’il agrée ! ” (Luc 2:14). Si 
seulement la famille humaine pouvait aujourd’hui apprécier ce chant ! La déclaration 
faite alors, la note frappée, l’accord commencé, grandiront et prendront toujours plus 
d’extension jusqu’à la fin des temps, et le son en parviendra aux extrémités de la 
terre. C’est gloire à Dieu, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Quand le 
Soleil de justice apparaîtra, portant la guérison sous ses ailes, le chant entonné sur les 
collines de Bethléem sera repris par une grande multitude, comme un bruit de grosses 
eaux, disant: “ Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son 
règne ” (Apocalypse 19 : 6). ”—Messages Choisis, volume 1, pages 293-294.

c. D’après Jésus, qu’est-ce qui est une cause de réjouissance dans les cieux et 
quel effet cette source de joie devrait-elle avoir sur nous ? Luc 15 : 6-7.

 “ Nous devons avoir toujours présente à l’esprit la grande joie manifestée par le 
berger lorsqu’il retrouve sa brebis perdue. Il appelle ses voisins et il les invite à s’asso-
cier à son bonheur. “ Réjouissez-vous avec moi, leur dit-il, car j’ai trouvé ma brebis 
qui était perdue. ” Le ciel tout entier fait écho à sa joie. Le Père lui-même exprime par 
des chants sa satisfaction de voir la brebis retrouvée. Quels saints transports de joie 
renferme cette parabole ! Vous avez le privilège de pouvoir y participer. ”—Témoi-
gnages, volume 2, page 477.

 “ La connaissance du salut devrait être l’objectif de chaque sermon, le thème de 
chaque cantique. ”—Évangéliser, page 451.
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Mardi  6 novembre 

3. LES LEÇONS QUE NOUS DONNE DAVID

a. Avec quelle ampleur David employa-t-il le chant organisé lors des services 
du temple et que pouvons-nous tirer de cet exemple ? 1 Chroniques 15 : 22 ; 
25 : 7.

 “ Le vieux roi David, son fils Salomon et leurs conseillers estimèrent qu’il était 
essentiel que tout se fasse avec régularité, bienséance, fidélité et organisation. Ils sui-
virent autant que possible le système d’organisation donné à Israël peu après sa libéra-
tion d’Égypte. On assigna aux Lévites le travail en relation avec le service du temple, 
ce qui incluait le service du chant et de la musique ainsi que la garde du trésor. ”—The 
Review and Herald, 12 octobre 1905.

 “ Le chant fait partie de l’adoration de Dieu mais la manière incompétente dont il 
est souvent mené ne fait honneur ni à la vérité ni à Dieu. Il devrait y avoir de l’ordre 
et de la méthode dans cette partie du culte comme dans toute autre partie de l’œuvre 
du Seigneur. Organisez un groupe composé des meilleurs chanteurs dont les voix 
peuvent mener la congrégation. Ensuite, que tous ceux qui le veulent s’unissent au 
chœur. Ceux qui chantent doivent faire l’effort de le faire en harmonie les uns avec les 
autres. Ils doivent consacrer du temps à s’entraîner afin de pouvoir utiliser leur talent 
à la gloire de Dieu. ”—Idem, 24 juillet 1883.

b. Qu’est-ce que David a affecté aux prêtres et aux chantres du temple pour 
accompagner leurs chants lors du culte divin ? 1 Chroniques 16 : 42 ; 25 : 1, 
6.

c.	 Comment	 le	 choix	 des	 instruments	 que	 fit	 David	 pour	 les	 prêtres	 et	 les	
chantres encourage-t-il un culte agréable à Dieu ? 2 Chroniques 5 : 12-13.

 “ [La musique] devrait être belle, pathétique et puissante. Que les voix s’élèvent en 
des chants de louange et d’adoration. Faites appel si vous le pouvez à la musique instrumen-
tale, afin que des mélodies harmonieuses montent vers le ciel en offrande agréable à Dieu. 
 Mais il est souvent plus difficile encore de discipliner les chanteurs et de les faire 
chanter dans le sens voulu, que d’améliorer les habitudes de ceux qui prient et qui 
exhortent. Beaucoup de gens veulent se conduire à leur guise, s’opposant aux conseils 
qu’on leur donne et n’acceptant qu’avec impatience d’être dirigés. ”—Témoignages, 
volume 1, page 525-526.
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Mercredi  7 novembre 

4. CHANTER À L’ETERNEL

a. Décrivez notre devoir lorsque nous nous servons du don du chant. Colos-
siens 3 : 16.

 “ 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. ”—Évangéliser, page 456.

b. Quand nous adorons Dieu, d’où devraient sortir nos mélodies et avec quoi 
devraient-elles être chantées ? Éphésiens 5 : 19 ; 1 Corinthiens 14 : 15 ; 
Psaume 47 : 8.

 “ Beaucoup chantent de beaux cantiques au cours des réunions, évoquant ce 
qu’ils vont faire et ce qu’ils envisagent de faire ; mais tous ne le font pas ; ils ne 
chantent pas avec l’esprit ni avec l’intelligence. ”—Idem, page 457.
 “ La musique n’est agréée de Dieu que lorsque le cœur est sanctifié, attendri et 
saint par ses bonnes dispositions. ”—Idem, page 460.
 “ Rien n’est plus offensant pour Dieu qu’un étalage d’instruments de musique 
lorsque ceux qui en jouent ne sont pas consacrés et que leurs cœurs ne chantent pas 
pour le Seigneur. ”—Idem, page 458.

c. Quel conseil devrions-nous particulièrement prendre à cœur s’agissant de 
l’utilisation des percussions pendant le culte ? Romains 12 : 1-2.

 “ Les choses que vous avez décrites comme se passant dans l’Indiana sont justement 
celles que le Seigneur m’a montrées et qui doivent se produire avant l’expiration du temps de 
grâce. Toutes sortes d’imprudences seront commises. Il y aura des clameurs, avec tambour, 
musique et danses. Des êtres raisonnables en auront les sens si confus qu’ils seront inca-
pables de prendre de bonnes décisions. Et c’est cela qu’on attribue à l’action du Saint-Esprit. 
 Le Saint-Esprit ne se manifeste jamais par de telles méthodes, dans un bruit infernal. Il 
y a là une invention de Satan visant par des moyens ingénieux à neutraliser les vérités pures, 
authentiques, ennoblissantes et sanctifiantes, destinées à notre temps. Mieux vaudrait se pas-
ser de musique dans nos cultes d’adoration que d’employer des instruments de musique 
comme il m’a été montré en janvier que cela aura lieu dans nos congrès. La vérité pour 
ce temps-ci n’a pas besoin de choses semblables pour convertir les âmes. Un bruit d’asile 
d’aliénés choque les sens et pervertit ce qui, bien employé, serait de nature bienfaisante. Les 
pouvoirs sataniques produisent un carnaval de tapage et de bruit, et c’est cela qu’on voudrait 
appeler l’opération du Saint-Esprit.…
 Aucun encouragement ne devrait être donné à de tels cultes.… Les choses qui ont 
marqué le passé vont se retrouver dans l’avenir. Satan se servira de la musique comme d’un 
piège par la manière dont elle sera dirigée. ”—Messages Choisis, volume 2, pages 41-43.
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Jeudi  8 novembre 

5. LA MUSIQUE ET LE COMBAT POUR L’ADORATION

a. Quel rôle la musique a-t-elle joué autrefois pour encourager une fausse ado-
ration et comment est-elle utilisée aujourd’hui dans le même but ? Daniel 3 : 
7 ; Apocalypse 13 : 8.

 “ La musique est une idole qui reçoit les hommages de bien des personnes fai-
sant profession d’observer le sabbat. Satan ne dédaigne pas la musique s’il peut s’en 
servir pour atteindre l’esprit de la jeunesse. Il utilise tout ce qui est susceptible de 
distraire l’esprit en remplissant le temps qui devrait être consacré au service de Dieu. 
Il se sert des moyens les plus influents pour maintenir le plus grand nombre dans une 
infatuation agréable, tandis qu’ils sont paralysés par sa puissance. Bien employée, la 
musique est un bienfait, mais elle devient souvent, entre les mains de Satan, l’un des 
pièges les plus dangereux. L’abus de la musique développe l’orgueil, la vanité et la 
folie chez ceux qui manquent de consécration. En usurpant la place de la méditation et 
de la prière, elle devient une terrible malédiction. Des jeunes gens se réunissent pour 
chanter ; souvent, tout en faisant profession de christianisme, ils déshonorent Dieu 
et leur foi par des conversations frivoles et une musique légère. La musique sacrée 
n’est pas conforme à leurs goûts. Les enseignements de la Parole de Dieu, si clairs à 
ce sujet, et qui ont été passés sous silence, m’ont été rappelés. Au jour du jugement, 
toutes ces paroles inspirées condamneront ceux qui les auront négligées. ”—Messages 
à la Jeunesse, pages 293-294.

b. Comment ceux qui ont triomphé lors du dernier combat exprimeront-ils 
leurs louanges à Dieu ? Apocalypse 14 : 1-5 ; 15 : 2-4.

 “ Ce chant de délivrance, seuls les cent quarante-quatre mille peuvent l’ap-
prendre, car c’est l’hymne de leur histoire, histoire vécue par eux seuls. ”—La Tragé-
die des Siècles, page 704 (GC 663, CI 691).

Vendredi  9 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 18

1. Quel est le but premier de la musique ?
2.	 Quel	air	sera	chanté	jusqu’à	la	fin	des	temps	?
3. Comment pouvons-nous améliorer notre façon d’adorer Dieu par la musique ?
4. A quoi devons-nous parvenir pour que notre musique soit agréable à Dieu ?
5.	 Lors	de	la	bataille	finale,	comment	Satan	se	servira-t-il	de	la	musique	en	la	

faisant passer pour un culte agréable à Dieu ?
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Leçon 7 Sabbat 17 novembre 2012

Revêtus d’humilité

 “ De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans 
vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, 
mais il fait grâce aux humbles ” (1 Pierre 5 : 5).

 “ La Majesté du ciel se revêtit de l’humilité d’un enfant. Tel est le caractère du 
Christ. ”—Testimonies, volume 5, page 422.

Lectures proposées : Prophètes et Rois, chapitre 11.
  Premiers Écrits, pages 56-58.

Dimanche  11 novembre 

1. LA MISSION D’ELIE

a. Qu’est-ce qui résuma le but de la vie du prophète Élie ? 1 Rois 18 : 30, 36.

 “ Dieu voudrait que sa gloire soit grandement exaltée devant les hommes, et que 
ses conseils soient confirmés aux yeux du peuple. Le témoignage du prophète Élie sur 
le Mont Carmel est l’exemple de celui qui se tint pleinement du côté de Dieu et de son 
oeuvre sur la terre. Le prophète appelle le Seigneur par son nom —Éternel Dieu— 
que Lui-même s’était donné pour démontrer sa condescendance et sa compassion. 
Élie l’appelle le Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, dans le but de réveiller dans le 
cœur de son peuple apostat un souvenir humble du Seigneur et pour l’assurer de la 
riche et gratuite grâce divine. Élie pria : « que l’on sache aujourd’hui que tu es Dieu 
en Israël ». L’honneur de Dieu doit être grandement exalté, mais en plus, le prophète 
demanda aussi la confirmation de sa mission.…
 Élie avait consacré toute sa vie à cette œuvre de réforme. Il était la voix qui criait 
dans le désert pour réprouver le péché et refréner la marée montante de l’immoralité. 
Alors qu’il reprochait au peuple son péché, son message offrait aussi le baume de 
Galaad aux âmes malades du péché qui désiraient être guéries. Son zèle pour la gloire 
de Dieu et son amour profond pour la maison d’Israël sont des leçons destinées à 
instruire tous ceux qui, aujourd’hui, représentent l’œuvre de Dieu sur terre. ”—Loma 
Linda Messages, page 572.
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Lundi  12 novembre 

2. LE CONTRASTE DU MONT CARMEL

a. Décrivez la prière d’Élie sur le mont Carmel en contraste avec celle qu’of-
frirent les disciples de Baal. 1 Rois 18 : 37-39 ; 26-29.

 “ Élie rappelle alors aux Israélites que leur apostasie persistante a provoqué la 
colère de l’Éternel ; il leur demande d’humilier leurs cœurs et de revenir au Dieu 
de leurs pères, afin d’ôter la malédiction qui pèse sur le pays. Puis, s’inclinant avec 
révérence devant le Dieu invisible, il lève les mains vers le ciel, et formule une simple 
prière. Les prophètes de Baal avaient hurlé, écumé de rage et sauté de l’aube à une 
heure avancée de l’après-midi. Élie, lui, ne fait entendre aucun son discordant tandis 
qu’il est en prière. Il intercède auprès de Dieu comme s’il savait qu’il assiste à cette 
scène et entend son appel. Les prophètes de Baal avaient prié d’une manière farouche, 
incohérente. Élie prie simplement, avec ferveur; il demande à Dieu de faire éclater sa 
supériorité sur Baal, afin qu’Israël puisse revenir à lui. ”—Prophètes et Rois, pages 
110-111.

b. La réponse à la prière d’Élie étant venue immédiatement, mais pas la pluie, 
qu’est-ce que cela nous enseigne à propos de la foi et des œuvres ? 1 Rois 18 : 
40-45.

 “ Le serviteur veillait tandis qu’Élie priait. Six fois il revint de son poste d’obser-
vation en disant : « Il n’y a rien ». Mais le prophète ne s’abandonna pas au décourage-
ment. Il persévéra, en repassant sa vie pour voir où il avait manqué d’honorer Dieu ; 
il confessa ses péchés, et ainsi, il continua d’affliger son âme devant Dieu tandis qu’il 
veillait pour voir s’il y avait un signe d’exaucement de sa prière. Pendant qu’il exami-
nait son cœur, il se sentait chaque fois plus petit, tant dans sa propre estime qu’à la vue 
de Dieu. Il lui semblait qu’il n’était rien, et que Dieu était tout ; et quand il en arriva 
au point de renoncer au moi, tandis qu’il s’accrochait au Sauveur comme son unique 
force et sa justice, la réponse vint.…
 Il n’y a jamais eu un temps plus solennel dans l’histoire du monde que celui dans 
lequel nous vivons aujourd’hui.… Ce que nous sommes, ce que nous faisons, notre 
ligne de conduite à venir, sont des questions cruciales en face desquelles nous ne pou-
vons nous permettre d’être apathiques, indifférents, insouciants. Il appartient à chacun 
de nous de se demander « que représente l’éternité pour moi ? » ”—The Review and 
Herald, 26 mai 1891.
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Mardi  13 novembre 

3. LA MODESTIE CHRÉTIENNE EN DANGER

a. Comment Christ décrit-il les églises de profession actuelles ? Ésaïe 4 : 1. 
Quelle description présente le chapitre introduisant cette prophétie et quel 
combat spirituel est maintenant en jeu ? Ésaïe 3 : 7-9, 16, 22-25 ; Matthieu 
5 : 27-29.

 “ 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. Un vêtement voyant 
et extravagant encourage trop souvent la luxure dans le cœur de celle qui le porte et 
réveille les basses passions dans le cœur de celui qui la regarde. Dieu constate que 
l’orgueil et la vanité dans le vêtement précèdent fréquemment la ruine de l’âme. ”—
Counsels on Health, page 602.

 “ Le monde aime l’apparence, raffole de la mode et des plaisirs. La licence aug-
mente constamment et affreusement. Pourquoi les chrétiens ne sont-ils pas fidèles à 
leur haute profession ?
 Le Christ a honte de ceux qui se disent ses disciples. En quoi lui ressemblons-
nous ? En quoi notre vêtement est-il conforme aux enseignements de la Bible ? Je ne 
voudrais pas que les péchés de l’Église pèsent sur moi, et je donne le signal d’alarme. 
Depuis des années, j’ai rendu un témoignage net et décisif sur ce sujet, soit par la 
plume, soit par la parole. Je n’ai pas négligé de faire connaître tout le conseil de Dieu. 
Je veux être nette du sang de tous. Le fait que la mondanité et l’orgueil règnent uni-
versellement n’autorise pas les chrétiens à faire comme les autres. Dieu a dit : « Tu ne 
suivras point la multitude pour faire le mal. » Exode 23 : 2.
 La mode obscurcit l’intelligence et ronge la spiritualité. Elle pervertit les églises 
adventistes et fait plus que toute autre chose pour séparer leurs membres de Dieu. Il m’a 
été montré que nos règlements d’église sont très insuffisants à cet égard. Tout étalage 
d’orgueil dans les vêtements, défendu par la Parole de Dieu, devrait être une raison suf-
fisante pour que l’église exerce sa discipline. Si malgré les avertissements, les appels et 
les vives sollicitations, une sœur continue de suivre son cœur perverti, on peut considé-
rer que celui-ci n’est en aucune manière soumis au Christ. Seul, le moi est l’objet de son 
adoration. Celle qui s’en rend coupable détourne de Dieu un grand nombre de personnes. 
 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, pages 
694-695 et Testimonies, volume 4, pages 647-648.
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Mercredi  14 novembre 

4. LA DÉLIVRANCE ASSURÉE AU RESTE

a. Comment la prophétie d’Ésaïe 3 et 4, en harmonie avec 1 Timothée 2 : 8-10, 
annonce-t-elle	la	victoire	finale	du	saint	reste	de	Dieu	?	Ésaïe	4	:	3-4.

 “ Les demeures et l’habillement de tous ceux qui croient aux vérités solennelles 
pour notre temps devraient afficher une simplicité puritaine. ”—Testimonies, volume 
5, page 189.

 “ La puissance de la piété a presque disparu de plusieurs églises ; les soirées théâ-
trales, les tombolas, les ventes, la toilette en ont banni la pensée de Dieu. Les terres, 
les belles villas, les projets et les occupations de cette vie remplissent tellement les 
cœurs que l’on accorde tout au plus une pensée fugitive à ce qui concerne nos intérêts 
éternels.
 Malgré le déclin général de la foi et de la piété, il y a encore, dans ces églises, 
de vrais disciples du Sauveur. Aussi, avant que les jugements de Dieu fondent sur la 
terre, il y aura au sein de son peuple un réveil de la piété primitive tel qu’on n’en a pas 
vu depuis les jours des apôtres. Dieu accordera à ses enfants l’Esprit et la puissance 
d’en haut. Alors, de nombreuses âmes sortiront des églises où l’amour du monde a 
supplanté l’amour de Dieu et de sa Parole. Beaucoup de pasteurs et de fidèles accep-
teront joyeusement les vérités que Dieu a fait proclamer en ce temps-ci pour préparer 
un peuple en vue de la seconde venue du Christ. ”—La Tragédie des Siècles, page 504 
(GC 467, CI 497-498).

b. Comment est-ce la clé de notre sécurité au temps de détresse ? Ésaïe 4 : 5-6 ; 
33 : 14-16.

 “ Le Seigneur m’a montré maintes fois qu’il est contraire à la Bible de faire des 
provisions pour subvenir à nos besoins temporels pendant le temps de trouble. Je vis que 
si les saints mettaient de côté des vivres, chez eux ou dans les champs pour ce moment-
là, alors que l’épée, la famine et la peste séviraient dans le pays, ces vivres leur seraient 
enlevés par la violence, et des étrangers moissonneraient leurs champs. C’est alors qu’il 
faudra mettre toute notre confiance en Dieu ; il nous soutiendra. Je vis que notre pain 
et notre eau nous seraient assurés, que nous ne manquerions de rien et ne souffririons 
pas de la faim. Le Seigneur m’a montré que certains de ses enfants prendraient peur en 
voyant monter le prix de la nourriture, qu’ils en achèteraient et la mettraient de côté pour 
le temps de détresse. Je les ai vus aller la chercher au moment où ils en avaient besoin et 
constater que des vers s’y étaient mis, que les aliments étaient pleins d’insectes vivants 
et impropres à la consommation. ”—Maranatha, page 181.
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Jeudi  15 novembre 

5. UN PEUPLE HUMBLE AU MILIEU D’UN MONDE EXTRAVAGANT
 (humilité ou douceur suivant les traductions, NdT)

a.	 Comment	Dieu	résume-t-il	l’appel	qu’il	lance	à	son	reste	fidèle	?	Sophonie	
2 : 1-3 ; 3 : 8-13.

b. En recherchant ainsi l’humilité (Sophonie 2 : 3), que pouvons-nous ap-
prendre du conseil donné à celui qui n’a pas cette qualité ? 1 Pierre 5 : 5.

 “ Vous imaginez des soucis et des difficultés qui n’existent pas ; vous prenez de 
petits ennuis pour de cruelles épreuves. Ce n’est pas l’humilité que bénit Christ. C’est 
un mécontentement non sanctifié, rebelle, indigne d’un fils. La douceur est une grâce 
précieuse qui accepte volontiers de souffrir en silence et d’endurer les épreuves. Elle 
est patiente, et contribue au bonheur dans toutes les circonstances. La douceur est 
toujours reconnaissante ; elle possède des chants d’allégresse ; elle est une musique 
pour le cœur même de Dieu. La douceur subit les désappointements, les torts que l’on 
nous fait, et ne se venge point. Elle ne consiste pas à se taire ou à bouder. Un caractère 
morose est l’opposé de la douceur, car il ne peut que blesser le prochain et lui causer 
de la peine, sans procurer aucun plaisir.
 Vous venez seulement d’entrer à l’école de Christ. Vous avez encore presque 
tout à apprendre. Vous ne vous habillez pas d’une manière extravagante mais votre 
apparence est empreinte d’orgueil. Vous désirez vous vêtir avec moins de simplicité. 
Vous pensez à vos tenues bien plus que vous ne le devriez.… [Matthieu 11 : 28-30]. 
Présentez votre cou au joug que Christ vous impose et vous trouverez votre bonheur 
dans cette soumission, le bonheur que vous avez essayé d’obtenir à votre façon en 
empruntant votre propre chemin.
 Vous pouvez être joyeux si vous soumettez même vos pensées à la volonté de 
Christ. Vous devriez, sans tarder, examiner votre cœur et mourir à vous-mêmes chaque 
jour. ”—Testimonies, volume 3, pages 335-336 et Témoignages, volume 3, page 53.

Vendredi  16 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 09

1. Comment pouvons-nous comparer l’œuvre et la mission d’Élie à la nôtre ?
2. Que devons-nous faire quand l’exaucement de nos prières se fait attendre ?
3.	 Comment	notre	tenue	vestimentaire	doit-elle	refléter	notre	appel	spirituel	?
4. Qu’est-ce qui caractérise l’habillement, le comportement et le foyer du petit 

nombre	de	fidèles	?
5. Comment pouvons-nous cultiver cette grâce essentielle qu’est l’humilité ?
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Leçon 8 Sabbat 24 novembre 2012

Ce	que	nous	avons	hérité	du	sacrifice	de	
Christ

 “ Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde ” (Jean 1 : 29).

 “ Regardez, O regardez à la croix du Calvaire ; contemplez la victime royale 
souffrant pour vous. ”—That I May Know Him, page 65.

Lecture proposée : Jésus-Christ, pages 748-753, 757-761.

Dimanche  18 novembre 

1. L’ÂME ANGOISSÉE

a. Qu’est-il écrit au sujet de l’angoisse du Fils de Dieu ? Matthieu 26 : 38.

 “ Nombreux sont ceux qui n’ont pas la moindre conception de l’angoisse qui 
déchirait le cœur du Fils de Dieu durant les trente ans de sa vie sur terre. Le chemin 
qui le mena de la crèche au Calvaire fut assombri par le chagrin et la tristesse. Il fut 
l’Homme de douleur et endura tant de peines qu’aucun langage humain ne peut le 
décrire. ”—That I May Know Him, page 66.

b. Comment la souffrance de Jésus est-elle décrite d’une manière plus saisis-
sante ? Ésaïe 53 : 3-5, 7-8.

 “ L’homme de douleur haïssait le péché d’une parfaite haine ; son âme portait 
cependant les péchés du monde entier lorsqu’il foulait le sentier menant au Calvaire. 
C’est lui qui, innocent, subit la punition du coupable ; c’est lui qui, innocent, s’offrit 
pour porter la pénalité de la transgression de la loi de Dieu. Le Fils du Dieu infini 
porta le châtiment des péchés de chaque âme. La culpabilité de chaque péché pesait 
de tout son poids sur l’âme divine du Rédempteur du monde. ”—Idem.

 “ Le Rédempteur adorable ne mourut pas comme un héros aux yeux du monde, 
chargé d’honneurs, comme un homme ayant remporté la victoire au combat. Il mourut 
comme un criminel, suspendu entre terre et ciel, condamné à une mort lente et igno-
minieuse, exposé aux moqueries et aux injures d’une foule vile, débauchée, chargée 
de crimes ! ”—Idem, page 68.
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Lundi  19 novembre 

2. UNE SCÈNE DÉCHIRANTE

a. Comment notre cœur devrait-il être adouci et contenu en contemplant 
Christ sur la croix ? Luc 23 : 33-34.

 “ Vous est-il possible de raconter vos malheurs et vos épreuves quand vous 
contemplez par la foi les souffrances de Christ sur la croix ? Pouvez-vous entretenir 
un esprit de vengeance contre vos ennemis alors que les lèvres pâles et tremblantes de 
Christ prièrent pour ceux qui l’insultaient et pour ses meurtriers — « Père, pardonne-
leur, car ils ne savent ce qu’ils font » (Luc 23 : 34) ? ”—That I May Know Him, page 
65.

b.	 Comment	la	contemplation	de	la	crucifixion	peut-elle	être	bienfaisante	pour	
le cœur orgueilleux qui se trouve en chacun de nous ? 1 Pierre 1 : 18-21 ; 
Jean 1 : 29.

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

 “ Dans une humble pénitence nous devrions prendre la place qui nous convient 
au pied de la croix. Nous pourrions apprendre des leçons d’humilité de cœur et de 
douceur en montant sur le Calvaire, en regardant à la croix et en contemplant notre 
Sauveur agonisant, le Fils de Dieu mourant, lui, juste pour des injustes. Regardez-le. 
D’un seul mot Celui qui est le sujet des plaisanteries et de l’hilarité, des injures et de 
la haine, aurait pu rassembler des légions d’anges pour venir à son secours. Il se donne 
lui-même en sacrifice pour le péché. Injurié, il ne menace pas ; faussement accusé, il 
n’ouvre pas la bouche. Il prie sur la croix pour ses assassins. Il meurt pour eux. Il paie 
un prix infini pour chacun d’entre eux. Il ne voudrait pas perdre une seule âme rache-
tée à un si grand prix. Il se soumet aux crachats et aux coups sans murmure. Cette 
victime résignée est le Fils de Dieu. Son trône existe depuis l’éternité et son royaume 
n’aura pas de fin. ”—That I May Know Him, page 65.

 “ La Majesté du ciel subit l’humiliation du coupable, de l’homme condamné. 
Il descendit toujours plus bas dans son humiliation, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
profondeurs à atteindre, afin de relever l’homme de sa souillure morale. Tout cela fut 
pour vous. ”—Idem, page 68.
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Mardi  20 novembre 

3. LE LOURD COÛT DU PÉCHÉ

a.	 Comment	le	manque	d’appréciation	du	sacrifice	de	Christ	est-il	lié	à	notre	
tendance naturelle à être indulgents envers nous-mêmes ? Hébreux 10 : 26.

 “ Ceux qui disent garder la loi de Dieu et se livrent cependant au péché dans leur 
cœur sont condamnés par le Témoin Fidèle. Ils disent être riches en connaissance de la 
vérité ; mais ils ne sont pas en harmonie avec ses principes sacrés. La vérité ne sancti-
fie pas leur vie. La Parole de Dieu déclare que celui qui professe garder les comman-
dements et dont la vie contredit la foi est misérable, pauvre, aveugle et nu. ”—Faith 
and Works, page 31.

b. Expliquez la relation entre le péché, la loi et la croix. Romains 7 : 7 ; 1 Jean 
3 : 4-5.

 “ Jésus est mort pour sauver son peuple de ses péchés et la rédemption en Christ 
signifie cesser de transgresser la loi de Dieu et être libéré de tout péché ; celui qui 
ressent de l’inimitié contre la loi de Dieu n’est pas en harmonie avec Christ qui souf-
frit sur le Calvaire pour défendre et exalter la loi devant l’univers. ”—Idem, page 95.

 “ Notre amour pour Christ sera proportionnel à la profondeur de notre conviction 
du péché et c’est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais alors que nous 
regardons à nous-mêmes, portons nos regards ailleurs, vers Jésus qui s’est donné lui-
même pour nous afin de pouvoir nous racheter de toute iniquité. Emparons-nous par 
la foi des mérites de Christ et le sang purificateur de l’âme nous sera appliqué. Plus 
nous voyons clairement les maux et les dangers auxquels nous avons été exposés, plus 
nous serons reconnaissants pour la délivrance opérée par Jésus. L’évangile de Christ 
ne permet pas à l’homme de transgresser la loi car c’est par la transgression que notre 
terre a été dominée par la marée du mal.
 Le péché actuel est aussi malfaisant qu’à l’époque d’Adam. L’évangile ne pro-
met pas la faveur de Dieu à celui qui transgresse la loi en toute impénitence. La croix, 
où Christ a créé pour nous une échappatoire, révèle la dépravation du cœur humain, 
le caractère coupable de la transgression, la ruine vers laquelle nous entraîne le pé-
ché. ”—Idem, page 96.

Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2012 43



Mercredi  21 novembre 

4. COMPRENDRE LE PRINCE DE LA PAIX

a. Que nous enseigne la Parole inspirée au sujet de l’attirance étonnante de la 
crucifixion	de	Christ	?	Jean	3	:	14-15	;	12	:	32.

 “ La croix du Calvaire exerce un puissant appel et nous fournit une raison d’aimer 
Christ aujourd’hui et de le considérer comme le premier, le plus grand et le dernier en 
toutes choses. ”—That I May Know Him, page 65.

 “ Si vous êtes conscients de votre état de péché, ne consumez pas toutes vos 
forces à vous lamenter à ce sujet, mais regardez et vivez. Jésus est notre unique Sau-
veur. ”—Messages Choisis, volume 1, page 413.

b. Quelle est la première étape pour s’approprier la justice de Christ ? Jean 6 : 
37 ; 2 Corinthiens 5 : 21 ; 1 Jean 1 : 9.

 “ Que personne ici ne s’imagine que son cas est désespéré, car cela n’est pas. 
Vous vous voyez pécheur et indigne ; c’est justement pour cette raison que vous avez 
besoin d’un Sauveur. Si vous avez des péchés à confesser, ne perdez pas de temps. Ces 
moments-ci sont plus précieux que l’or. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle 
et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1 : 9. 
Ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés : Jésus l’a promis. ”—Idem, page 
414.

c.	 Comment	le	sacrifice	sans	égal	de	Christ	sur	la	croix	devrait-il	nous	inspi-
rer ? En relation avec le culte agréable à Dieu, comment ceux qui se disent 
chrétiens peuvent-ils renverser l’ordre des choses, particulièrement en par-
ticipant aux festivités païennes telles que Noël et sa coutume de faire des 
cadeaux ? 2 Corinthiens 9 : 15 ; Jérémie 10 : 1-6.

 “ Hier, c’était Noël. Avez-vous imité les mages offrant leurs dons à Jésus ? Ou 
bien, l’ennemi a-t-il réussi à changer l’ordre des choses et introduit le culte du moi ? 
Les cadeaux sont maintenant offerts aux amis plutôt qu’à Celui qui a consenti un si 
grand sacrifice pour nous. ”—Levez vos Yeux en Haut, page 366.
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Jeudi  22 novembre 

5. UNE PUISSANCE MOTIVANTE

a. Que pouvons-nous apprendre de la façon dont les anges apprécient le sacri-
fice	de	Christ	?	Apocalypse	5	:	11-12.

b.	 Comment	la	crucifixion	de	Christ	peut-elle	nous	motiver	sur	un	plan	pra-
tique ? Romains 5 : 8-11 ; Galates 5 : 6 ; 2 Corinthiens 5 : 14-15.

 “ Vous désirez avoir une foi agissante. Comment cela fonctionne-t-il ? Par amour. 
Quel amour ? Mais, celui qui jaillit de la croix du Calvaire. Elle est placée entre la 
terre et le ciel, et l’on obtient le salut en regardant à cette croix. Le Père l’a acceptée, 
l’armée angélique est venue à cette croix et Dieu lui-même a consenti au sacrifice. 
Elle répond à la demande du ciel et l’homme peut être sauvé par Jésus-Christ si seu-
lement il a foi en lui. L’homme est réconcilié avec Dieu et Dieu avec l’homme grâce 
à ce sacrifice entier, total et parfait.…
 Dès que nous voyons un rayon de lumière nous voulons nous en emparer car le 
diable ne cesse d’agir pour empêcher cela. Sur la croix du Calvaire, Jésus a témoigné 
de la foi qui agit par amour. C’est cet amour qu’il a éprouvé pour mon âme. Christ est 
mort pour moi. Il m’a rachetée à un prix infini et il a fait l’expiation pour tout ce qui 
l’a offensé. Je dois collaborer avec lui. Je dois prendre son joug sur moi. Je dois porter 
ses fardeaux. Je dois enseigner aux autres comment être relevé de l’état de péché dans 
lequel on est et saisir par la foi la justice qui se trouve en Christ Jésus. C’est la seule 
façon pour le pécheur d’être sauvé. ”—Faith and Works, page 72.

Vendredi  23 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 02

1. De quoi le Calvaire est-il une démonstration ?
2. Comment ce thème devrait-il affecter notre attitude ?
3.	 Que	nous	dit	la	crucifixion	de	Christ	au	sujet	de	la	loi	de	Dieu	?
4. Expliquez le pouvoir attractif de la croix.
5.	 Comment	devrions-nous	répondre	à	la	crucifixion	du	Sauveur	pour	nous	?
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Sabbat, 1er décembre 2012

  Offrande spéciale
  pour une chapelle en Albanie

 Avec une surface totale de 28 748 
km2, l’Albanie est un pays européen situé 
au sud-est de la péninsule des Balkans. Elle 
borde le Montenegro (au nord-ouest), le Ko-
sovo (au nord-est), la Macédoine (à l’est), la 
Grèce (au sud et au sud-est), la mer Adriatique (à 
l’ouest) et la mer Ionienne (au sud-ouest). Au recen-
sement de 2011, sa population atteignait 2 831 741 habi-
tants. La langue officielle est l’albanais, la religion principale est l’Islam 70% suivie 
des confessions orthodoxe 20% et catholique 10%. Pendant plus de quarante ans, 
l’Albanie fut un pays fermé sous un régime communiste très strict qui éradiqua toute 
forme de religion et imposa l’athéisme. En 1990, l’Albanie a été libérée de l’oppres-
sion communiste et la liberté religieuse est maintenant accordée par la Constitution.
 La toute première œuvre missionnaire du Mouvement de Réforme fut accom-
plie en 2002 lorsque frère Campodonico vint d’Italie vivre en Albanie grâce à une 
bourse d’étude universitaire. Tandis qu’il était là-bas, il saisit l’opportunité de dis-
tribuer quatre cents petits tracts. Quelques années plus tard, A. Sascau, un frère rou-
main vivant en Italie, fit plusieurs visites en Albanie. En 2008, on ouvrit un lieu de 
réunion à Vlorë pour les services religieux. Grâce à l’aide des Unions roumaine et 
allemande, des champs croate et italien, ainsi que de la Conférence Générale, on eut 
les moyens financiers d’imprimer des publications pour le travail missionnaire et 
évangélique en Albanie. En 2010, un jeune ouvrier biblique (Fr. Paulescu de Rou-
manie) et sa famille acceptèrent de s’installer en Albanie en tant que missionnaires 
permanents. Avec l’aide de Dieu, ce frère fait de son mieux pour diffuser la vérité 
présente, bien que ce champ ne soit pas facile.
 Outre vos prières, l’un des besoins actuels de la Mission Albanaise est un sou-
tien financier pour que nous puissions avoir une chapelle. Nous souhaitons qu’elle 
devienne un phare permanent diffusant les rayons de la lumière de l’évangile et de 
la vérité présente au peuple d’Albanie. C’est pourquoi, pour la Mission Albanaise, 
nous vous demandons de penser au besoin de l’œuvre de Dieu dans cette partie du 
monde où l’apôtre Paul lui-même prêcha l’évangile (voir Romains 15 : 19-20), et de 
nous aider par votre généreux soutien financier à avoir en ce lieu un monument pour 
l’Éternel.
 Merci par avance pour votre aide et que le Seigneur vous bénisse !

Vos frères et sœurs d’Albanie
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Leçon 9 Sabbat 1er décembre 2012

Investir dans l’or céleste

 “ Je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu 
deviennes riche ” (Apocalypse 3 : 18).

 “ Le Seigneur montre qu’il y a bien mieux pour son peuple qu’une simple ado-
ration extérieure. Il demande de lui une religion pure et sans souillure. L’or qu’il leur 
demande d’acheter de lui est celui du caractère. ”—The General Conference Bulletin, 
6 juin 1909.

Lecture proposée : Les Paraboles, pages 93-98 (V&S) ou 112-118 (Gland).

Dimanche  25 novembre 

1. VIVRE À L’ÉPOQUE LAODICÉENNE

a. Décrivez la tendance naturelle de tous les chrétiens nés pendant l’époque 
de l’histoire de l’église connue comme celle de Laodicée, c’est-à-dire après 
1844. Apocalypse 3 : 17. Que devons-nous faire avec ce problème ?

 “ Les noms des sept Églises symbolisent l’Église du Christ aux différentes pé-
riodes de l’ère chrétienne. ”—Conquérants Pacifiques, page 521.

 “ Le message à l’église de Laodicée est applicable à notre condition. ”—The Re-
view and Herald, 23 juillet 1889.

 “ L’avertissement à la dernière église… doit être proclamé à tous ceux qui se 
disent chrétiens. Le message à Laodicée, tel une épée effilée à double tranchant, doit 
parvenir à toutes les églises. ”—Testimonies, volume 6, page 77.

b. Qu’est-ce que chacun de nous doit comprendre quand il étudie le message à 
Laodicée ? 2 Corinthiens 10 : 12 ; 13 : 5.

 “ J’ai vu que ce n’était pas le but du message [aux Laodicéens] qu’un frère s’érige 
en juge de son frère pour lui dire ce qu’il doit faire et jusqu’où il doit aller ; mais 
chaque individu doit examiner son propre cœur et s’occuper du travail qu’il y a à faire 
en lui-même. ”—Spiritual Gifts, volume 2, page 223.
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Lundi  26 novembre 

2. UNE PRÉCIEUSE MARCHANDISE

a. Quelle est la première chose que le Témoin Fidèle conseille aux Laodicéens 
de faire et pourquoi en avons-nous un si pressant besoin ? Apocalypse 3 : 18 
(première partie).

 “ Le grand Rédempteur se présente lui-même comme un marchand céleste 
chargé de richesses qui va de maison en maison présentant ses marchandises inesti-
mables. ”—The SDA Bible Commentary, volume 7, page 965.

 “ La foi et l’amour sont les vraies richesses, l’or pur que le témoin fidèle conseille 
d’acheter. Cependant, aussi riches que nous puissions être en biens de ce monde, toute 
notre fortune ne pourrait nous permettre d’acheter les précieux remèdes qui guérissent 
la maladie de l’âme, appelée tiédeur.…
 L’or ici recommandé comme ayant été éprouvé par le feu, c’est la foi et l’amour. 
Il enrichit le cœur, car il a été dans la fournaise jusqu’à ce qu’il soit pur, et plus il a été 
raffiné plus il brille.…
 Il en est qui prétendent que c’est exalter nos propres mérites que de s’attendre à 
la faveur de Dieu à cause de nos bonne actions. Il est vrai qu’il nous est impossible 
d’obtenir une seule victoire par nos bonne œuvres ; mais nous ne pouvons être vic-
torieux sans elles. L’achat recommandé par le Christ ne consiste qu’à se soumettre 
aux conditions requises par lui. La grâce divine, qui est d’une valeur inestimable, et 
qui permet d’affronter l’épreuve et l’adversité, ne peut s’obtenir que par la foi et par 
une obéissance humble et pieuse. La grâce qui traverse victorieusement l’affliction 
et la persécution manifeste sa vigueur et sa sincérité. C’est l’or éprouvé par le feu. 
Le Christ offre de vendre ce précieux trésor : « Achetez de moi de l’or éprouvé par le 
feu. » Apocalypse 3 : 18. S’acquitter sans enthousiasme d’un devoir ne peut faire de 
nous de vrais chrétiens. Nous devons sortir de notre tiédeur par une conversion réelle, 
sinon nous ne serons pas sauvés. ”—Testimonies, volume 4, pages 88-89.

b. Que révèle un terrible besoin d’or céleste ? Ezéchiel 33 : 30-33.

 “ L’œuvre accomplie dans l’église de Laodicée fut ample et excellente. L’exhor-
tation suivante fut adressée à ses membres : « Soyez donc parfaits, comme votre Père 
céleste est parfait. » Mais l’église ne poursuivit pas le travail commencé par les mes-
sagers de Dieu. Ils écoutèrent mais ne s’approprièrent pas la vérité pour eux-mêmes 
et ne mirent pas en œuvre l’instruction qui leur avait été donnée. ”—The SDA Bible 
Commentary, volume 7, page 964.
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Mardi  27 novembre 

3. PREUVE DE NOTRE PAUVRETÉ

a. Qu’est-ce qui illustre notre inclination naturelle à douter de ce que le mes-
sage à Laodicée nous concerne réellement personnellement ? Jérémie 17 : 
9 ; Marc 4 : 17.

 “ Mon attention a été attirée sur l’action de la providence parmi le peuple de 
Dieu, et j’ai vu que chaque épreuve envoyée pour raffiner et purifier ceux qui se 
disent chrétiens a pour but de faire apparaître les scories. L’or fin ne se discerne pas 
toujours. A chaque crise religieuse quelques-uns succombent à la tentation. Lorsque 
Dieu passe au crible les hommes, beaucoup sont dispersés comme les feuilles mortes. 
La prospérité multiplie ceux qui se prétendent chrétiens. L’adversité les chasse de 
l’Église, car ils sont infidèles. Ils nous quittent parce qu’ils ne sont pas des nôtres. 
Lorsque la persécution survient à cause de la Parole, beaucoup sont scandalisés. 
 Que ces hommes se souviennent qu’il y a peu de temps encore, ils examinaient le 
cas de certains frères qui étaient dans une condition analogue à celle qui est la leur au-
jourd’hui. Qu’ils pensent donc sérieusement à ceux qui sont tentés. ”—Témoignages, 
volume 1, pages 549-550.

 “ Les marchandises du ciel sont offertes à nos églises. Chaque individu doit dé-
montrer un vif intérêt pour l’invitation de Christ. Frères et sœurs, vos pensées vont-
elles dans ce sens ? « Ces paroles fermes et incisives ne s’adressent pas à moi ; je 
suis dans une assez bonne condition spirituelle, bien que je ne possède peut-être pas 
la ferveur et le zèle de certains autres. Je crois en la vérité. Ceux à qui ce message 
s’adresse n’ont qu’à le prendre. Je crois que quelques-uns en ont besoin. » Vous qui 
pensez et raisonnez ainsi, soyez assurés que vous êtes précisément ceux à qui ce mes-
sage s’adresse. ”—The SDA Bible Commentary, volume 7, pages 964-965.

b. Décrivez un autre symptôme révélant un sérieux manque de cet or. Mat-
thieu 15 : 8 ; Hébreux 3 : 12. Comment peut-on remédier à ce problème ?

 “ La foi et l’amour sont des trésors qui font cruellement défaut au peuple de Dieu. 
Il m’a été montré que le scepticisme en face des témoignages d’avertissements, d’en-
couragements et de reproches éloigne du peuple de Dieu la lumière. ”—Témoignages, 
volume 1, page 378.
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Mercredi  28 novembre 

4. “ ACHETER ”

a. Comment pouvons-nous “ acheter ” les biens du ciel s’ils sont supposés être 
gratuits ? Ésaïe 55 : 1-2.

 “ Le salut est un don gratuit,et cependant il doit être acheté et vendu. Sur le mar-
ché de la miséricorde, la perle précieuse est achetée sans argent, sans rien payer. Là, les 
biens célestes sont accessibles à tous. Le trésor des joyaux de la vérité est ouvert à cha-
cun. « J’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer », déclare le 
Seigneur. Aucune sentinelle n’y monte la garde. Au contraire, des voix vous convient à 
entrer. Le Sauveur lui-même adresse à chacun cette invitation pressante et affectueuse : 
« Je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » 
 L’Évangile du Christ est une bénédiction que tout le monde peut recevoir ; les 
plus pauvres comme les plus riches peuvent obtenir le salut, car ce n’est pas avec la 
fortune qu’on l’acquiert, mais par une obéissance volontaire, en se livrant au Christ 
comme un bien qu’il s’est acquis. La meilleure éducation elle-même n’a pas la vertu 
de rapprocher l’homme de Dieu. Les pharisiens, favorisés par de nombreux avantages 
temporels et spirituels, disaient avec ostentation : « Nous sommes riches, aurions-
nous encore besoin de quelque chose ? » Pourtant, ils étaient malheureux, misérables, 
pauvres, aveugles et nus.…
 Nous ne pouvons pas gagner le salut, mais il faut que nous le recherchions avec 
autant de ferveur et de persévérance que si nous devions tout abandonner pour l’obtenir. 
 Il nous faut chercher la perle de grand prix, mais non sur les marchés ou à la ma-
nière du monde. Dieu ne nous demande ni argent ni or en paiement, puisque tout est 
à lui. Abandonnez l’idée que vous assurerez votre salut par des avantages temporels 
ou spirituels. Dieu vous demande une obéissance volontaire, il vous invite à délaisser 
vos péchés.…
 Certaines personnes semblent être constamment à la recherche de la perle cé-
leste, mais elles ne consentent pas à rompre tout à fait avec leurs anciennes habitudes. 
Elles ne meurent pas à elles-mêmes pour laisser le Christ vivre en elles. C’est la raison 
pour laquelle elles ne parviennent pas à trouver la perle précieuse. Elles sont esclaves 
d’ambitions malsaines et de l’attirance exercée par le monde ; elles ne prennent pas 
leur croix ni ne suivent leur Sauveur sur le chemin du renoncement et du sacrifice. 
Presque chrétiennes, elles semblent près du royaume des cieux mais ne peuvent y 
entrer. Presque sauvé, mais pas entièrement, cela signifie non pas presque, mais tota-
lement perdu. ”—Paraboles, pages 94-96 (V&S) ou 113-116 (Gland).
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Jeudi  29 novembre 

5. RAFFINER L’OR

a. Décrivez l’œuvre que désire faire Christ dans le cœur de chacun d’entre 
nous pendant cette période de Laodicée. Malachie 3 : 3-4.

 “ Tout ce qui, dans notre caractère, ne peut entrer dans la cité de Dieu sera réprou-
vé. Si nous nous soumettons à la purification du Seigneur, toutes les scories et tous 
les résidus seront consumés. Lorsque les élus du Seigneur recevront la lumière appro-
priée pour ce temps, ils ne seront pas induits à s’exalter eux-mêmes. Ils n’élaboreront 
pas une règle avec laquelle mesurer leur propre caractère car le Seigneur a donné une 
norme selon laquelle tout caractère sera éprouvé. ”—The SDA Bible Commentary, 
volume 4, page 1181.

b. Donnez quelques exemples pratiques de la manière dont fonctionne ce pro-
cessus d’épuration. Romains 5 : 1-5.

 “ Un homme au caractère dur n’est pas raffiné, il est grossier et pas spirituel, il 
n’a pas un cœur de chair mais un cœur aussi insensible que la pierre. La seule solution 
pour lui est qu’il tombe et se brise sur le Rocher. Le Seigneur fera passer toutes ces 
personnes au creuset, il les éprouvera par le feu comme on le fait pour l’or. Lorsqu’il 
verra son image reproduite en eux il les retirera du creuset. Mais s’il s’avère qu’ils ne 
sont pas d’or pur, alors ils seront consumés tels des scories. ”—Manuscript Releases, 
volume 17, page 116.

 “ Achetez la foi et l’amour, les précieux et beaux attributs de notre Rédempteur, 
qui nous rendront aptes à trouver le chemin des cœurs de ceux qui ne le connaissent 
pas, qui sont froids et se sont éloignés de lui à cause de l’incrédulité et du péché. ”—
The SDA Bible Commentary, volume 7, page 964.

Vendredi  30 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 57

1. Pourquoi Dieu insiste-t-il en disant que nous avons besoin de son or ?
2. Comment risquons-nous, par négligence, de refuser l’offre de Christ ?
3. Combien coûte cet or spirituel ?
4. Pourquoi l’or a-t-il tant de valeur en ces derniers jours ?
5.	 Comment	les	autres	peuvent-ils	tirer	bénéfice	de	l’or	spirituel	que	nous	achetons	?
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Leçon 10 Sabbat 8 décembre 2012

Le vêtement blanc

 “ Je te conseille d’acheter de moi… des vêtements blancs, afin que tu sois 
vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas ” (Apocalypse 3 : 18).

 “ La première chose que doit faire celui qui veut devenir ouvrier avec Dieu, c’est 
d’apprendre à se défier de lui-même ; ainsi seulement on peut devenir participant du 
caractère du Christ. ”—Jésus-Christ, page 232.

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

Dimanche  2 décembre 

1. QUEL VÊTEMENT PORTER ?

a. Expliquez comment la nudité spirituelle de Laodicée plonge ses racines dans 
l’histoire humaine. Apocalypse 3 : 18 ; Genèse 3 : 6-10.

 “ La robe blanche de l’innocence était celle que portaient nos premiers parents 
quand ils furent placés par Dieu dans le jardin d’Éden. Ils vivaient alors en harmo-
nie parfaite avec sa volonté, et toutes leurs affections se tournaient vers leur Père 
céleste. Une belle et douce lumière, la lumière de Dieu, symbole de leurs vêtements 
spirituels, enveloppait le couple saint. S’ils étaient demeurés fidèles à leur Créa-
teur, elle ne les aurait jamais quittés. Mais le péché les sépara de l’Éternel, et la lu-
mière qui les entourait s’évanouit. Honteux de leur nudité, ils essayèrent de rem-
placer leurs vêtements célestes par des feuilles de figuier qu’ils cousirent ensemble. 
 C’est ce que tous les transgresseurs de la loi divine ont fait depuis le jour 
de la désobéissance de nos premiers parents. Ils ont utilisé, eux aussi, des 
feuilles de figuier pour cacher la nudité résultant de leurs transgressions. Ils 
ont mis des habits de leur invention. Ils se sont efforcés de dissimuler leurs pé-
chés sous leurs propres œuvres et de se rendre acceptables aux yeux de Dieu. 
 Mais ce travail est vain. Rien ne pourra jamais remplacer la robe d’innocence 
qu’ils ont perdue. ”—Les Paraboles, pages 270-271 (V&S) ou 318-319 (Gland).
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Lundi  3 décembre 

2. APPRENDRE À AVOIR CONFIANCE EN LA JUSTICE DE CHRIST

a. Comment Christ démontra-t-il la justice de Dieu tandis qu’il était sur terre ? 
Ésaïe 42 : 21. Décrivez l’attitude qui imprégnait sa vie. Psaume 40 : 9.

b. S’agissant de la justice, décrivez le danger auquel nous faisons face. Juges 
21 : 25.

 “ La propre justice est le danger de cette époque ; elle nous sépare de Christ. 
Ceux qui croient en leur propre justice ne peuvent comprendre que le salut vient de 
Christ. Ils appellent le péché justice et la justice péché. Ils ne craignent pas la loi et ne 
se rendent pas compte que la transgresser c’est mal, car ils ne respectent pas la norme 
morale divine. S’il y a tant de fausses conversions c’est parce que la loi de Dieu est 
peu appréciée. Au lieu de se baser sur la norme divine de justice, les hommes se sont 
fait la leur et c’est d’après elle qu’ils mesurent le caractère. Ils voient comme s’ils 
regardaient à travers un verre fumé et présentent de fausses idées de sanctification au 
peuple, encourageant ainsi l’égotisme, l’orgueil et la propre justice. La doctrine de la 
sanctification prêchée par un certain nombre de personnes est pleine de tromperie car 
elle flatte le cœur naturel ; mais la meilleure chose qui puisse être prêchée au pécheur 
c’est la vérité sur les exigences de la loi de Dieu. ”—Faith and Works, pages 96-97.

c. Qu’est-ce qui doit caractériser notre attitude envers nous-mêmes et envers 
ceux qui errent ? Ésaïe 6 : 1-7 ;Ézéchiel 9 : 4.

 “ A la fin des temps, les enfants de Dieu se lamenteront sur les abominations qui se 
commettent ici-bas. Ils imploreront avec larmes les méchants de cesser de fouler aux pieds 
la loi divine, et ils s’humilieront avec une tristesse indicible devant le Seigneur en signe de 
contrition. Mais les méchants se moqueront de cette tristesse et de ces appels solennels. 
 L’angoisse et l’humiliation que manifestera le peuple de Dieu prouvera péremp-
toirement qu’il reconquiert la force et la noblesse de caractère perdues à la suite du 
péché. C’est parce qu’il s’approchera de plus en plus près du Christ et qu’il aura les 
regards fixés sur sa pureté absolue qu’il discernera si clairement l’effroyable mali-
gnité du péché. La douceur et l’humilité sont les conditions indispensables au succès 
et à la victoire. ”—Prophètes et Rois, page 447.
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Mardi  4 décembre 

3. DEUX ADORATEURS

a. Quelle mauvaise conception de la justice ternit la vie d’un bon nombre de 
ceux qui pensent être de bons chrétiens ? Ésaïe 65 : 2-6 ; Luc 18 : 9-12.

 “ [La religion du pharisien] ne touche pas l’âme. Il ne cherche pas à conformer 
son caractère à celui de Dieu, son cœur n’est pas débordant d’amour et de miséri-
corde. Il se contente des formes extérieures de la religion. Sa justice lui est propre, 
elle est le fruit de ses bonnes œuvres ; il l’évalue d’après un étalon purement humain. 
 Or, quiconque vit en propre juste méprisera ses semblables. De même que le pha-
risien se juge d’après les autres, il juge les autres d’après lui-même. C’est à leur justice 
qu’il mesure la sienne, et plus il les voit mauvais, meilleur il se trouve par le fait du 
contraste. Sa propre justice le pousse à accuser les autres et à les condamner comme 
transgresseurs de la loi de Dieu. Il manifeste ainsi l’esprit de Satan, l’accusateur des 
frères. Avec de tels sentiments, il lui est impossible d’entrer en communion avec le 
Seigneur. Il s’en retourne chez lui, privé de la bénédiction divine. ”—Les Paraboles, 
page 126 (V&S) ou 150 (Gland).

b. D’un autre côté, quelle consolation venue du ciel est destinée à toute âme 
contrite ? Luc 18 : 13-14 ; Psaume 51 : 19.

 “ Le Christ s’est engagé à être notre substitut et notre garant, et il ne néglige 
personne. Celui qui n’a pas supporté que les êtres humains soient exposés à la ruine 
éternelle sans accepter la mort pour leur salut jettera un regard compatissant sur tout 
homme conscient de son incapacité à se sauver lui-même. Il relèvera quiconque le 
suppliera dans sa détresse. Par son expiation, il nous a donné accès à une source inta-
rissable de puissance morale, aussi ne manquera-t-il pas d’utiliser cette puissance en 
notre faveur. Nous pouvons déposer à ses pieds nos péchés et nos peines, car il nous 
aime. Son regard et ses paroles nous invitent à la confiance. Il modèlera nos caractères 
pour les rendre conformes à sa volonté. ”—Idem, pages 130-131 ou 156-157.
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Mercredi  5 décembre 

4. IMPUTÉE ET IMPARTIE
 [pardonnés et sanctifiés, NdT]

a. Comment la justice de Christ nous est-elle imputée ? Romains 3: 23-26 ; 5 
17-19.

 “ Nous ne possédons pas de justice personnelle qui nous permette de répondre 
aux exigences de la loi de Dieu. Mais Jésus-Christ nous a préparé une issue. Il a vécu 
sur la terre au milieu des mêmes épreuves et des mêmes tentations que nous. Il a vécu 
sans péché. Il est mort pour nous et, maintenant, il s’offre à prendre sur lui nos péchés 
et à nous donner sa justice. Si vous vous donnez à lui et si vous l’acceptez comme 
votre Sauveur, quelque coupable que votre vie ait pu être, vous êtes, à cause de lui, 
considéré comme étant juste. Le caractère de Jésus-Christ est substitué à votre carac-
tère, et vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n’aviez jamais péché. ”—Vers 
Jésus, page 62 ou Le Meilleur Chemin, page 60.

b. Qu’est-ce que Christ veut faire d’autre en nous et par nous ? Comment cela 
arrive-t-il ? Galates 2 : 20 ; Jean 16 : 13 (première partie).

 “ Il y a plus, Jésus change votre cœur ; il y habite par la foi. Ces rapports avec 
Jésus par la foi et cette reddition constante de votre volonté à la sienne, il faut les 
maintenir. Tant que vous le ferez, il produira en vous « le vouloir et le faire, selon 
son bon plaisir ». Alors l’Esprit de Jésus-Christ, agissant en vous, vous permettra de 
manifester les mêmes dispositions que lui et vous accomplirez les mêmes œuvres : 
des œuvres de justice et d’obéissance. ”—Idem, page 62 ou 60-61.

 “ Quand nous nous soumettons au Christ, notre cœur est uni au sien, notre volon-
té se confond avec la sienne, notre esprit s’identifie au sien, nos pensées sont captives 
de sa volonté. Nous vivons de sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu du vêtement 
de sa justice. Quand le Seigneur nous regarde, il ne voit pas un habit fait de feuilles 
de figuier, ni la nudité, ni la laideur du péché, mais sa propre robe de justice qui est 
l’obéissance parfaite à la loi de l’Éternel. ”—Les Paraboles, page 271 (V&S) ou 319-
320 (Gland).

 “ La victoire ne s’obtient pas sans beaucoup de prières ferventes, sans humilier le 
moi à chaque instant. Notre volonté ne doit pas être forcée à coopérer avec les agents 
divins, mais elle doit se soumettre de plein gré. ”—The Signs of the Times, 18 mai 1904.

 “ Jésus veut que nous exercions une foi toute simple afin que nous possédions ses 
vertus. Si nous exercions seulement l’attouchement de la foi, la lumière, la gloire et la 
puissance de Dieu nous seraient imparties. ”—Idem, 10 juin 1889.
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Jeudi  6 décembre 

5. VÊTUS COMME DES VAINQUEURS

a. Comment Christ illustre-t-il l’importance vitale de revêtir l’habit qu’il nous 
propose ? Matthieu 22 : 1-4, 11-14. Expliquez ce que cela veut dire pour 
nous.

 “ Celui qui est entré dans la salle du festin sans l’habit de noces représente la ma-
jorité de nos contemporains, qui se disent chrétiens et se réclament des bénédictions 
et des privilèges de l’Évangile, mais n’éprouvent aucun besoin d’une transformation 
de caractère. Ils ne se sont jamais vraiment repentis de leurs péchés. Ils ne réalisent 
pas la nécessité d’un Sauveur et ne mettent pas leur confiance en Jésus. Ils n’ont pas 
vaincu leurs tendances au mal, héréditaires ou cultivées. Cependant, ils ont une bonne 
opinion d’eux-mêmes et se fient à leurs mérites au lieu de se reposer sur le Seigneur. 
Auditeurs de la parole, ils viennent au banquet sans porter le vêtement de la justice du 
Christ. ”—Les Paraboles, page 274 (V&S) ou 322 (Gland).

b. Décrivez la vraie vie en Christ. 2 Corinthiens 10 : 5 ; Philippiens 2 : 12-13.

 “ Dieu désire que nous ayons de l’empire sur nous-mêmes. Mais il ne peut nous 
aider sans notre propre consentement, ou sans notre collaboration. L’Esprit divin agit 
par les forces et les facultés données à l’homme. Par nous-mêmes, nous sommes inca-
pables de mettre nos intentions, nos désirs, nos inclinations en harmonie avec la vo-
lonté de Dieu ; mais si nous y consentons, le Sauveur accomplira ceci pour nous. ”—
Conquérants Pacifiques, page 428.

 “ Le vêtement blanc, c’est la pureté du caractère, la justice du Christ impartie au 
pécheur. C’est un vêtement de texture céleste, qui ne peut être acheté qu’auprès de 
Christ pour une vie d’obéissance volontaire. ”—Témoignages, volume 1, page 548 
(voir Testimonies, volume 4, page 88).

Vendredi  7 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 54

1.	 Quelle	est	la	signification	spirituelle	de	la	nudité	?
2. Comment risquons-nous de nous fabriquer un vêtement moderne de feuilles 

de	figuier	?
3. Expliquez le contraste entre le pharisien et le publicain.
4. Quelle est la différence entre la justice imputée et la justice impartie ?
5. Combien coûte le vêtement blanc ?
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Leçon 11 Sabbat 15 décembre 2012

Le collyre

 “ Je te conseille d’acheter de moi… un collyre pour oindre tes yeux, afin que 
tu voies. ” (Apocalypse 3 : 18).

 “ Le collyre divin communique la clarté à l’intelligence. Le Christ est le déposi-
taire de toutes les grâces. Il nous dit : « Achetez de moi. » ”—Témoignages, volume 1, 
page 549.

Lecture proposée : Messages à la Jeunesse, pages 257-262.

Dimanche  9 décembre 

1. ÉCLAIRCIR UNE VISION TROUBLE

a. Quelle est la troisième recommandation du conseil du Témoin Fidèle à Lao-
dicée—et comment est-il appliqué ? Apocalypse 3 : 18 (dernière partie) ; 
Matthieu 6 : 22.

 “ L’huile pour nous oindre, c’est celle de sa grâce, qui donnera une vision spi-
rituelle à l’âme dans l’aveuglement et les ténèbres afin qu’elle puisse distinguer les 
œuvres de l’Esprit de Dieu et celles de l’esprit de l’ennemi. ”—The SDA Bible Com-
mentary, volume 7,page 966.

 “ L’oeil est la conscience sensible, la lumière intérieure de l’esprit ; la santé spiri-
tuelle de toute l’âme et de tout l’être dépend de la vision correcte des choses. Le « col-
lyre », la Parole de Dieu, une fois appliqué, avive la conscience parce qu’il convainc 
de péché ; mais son application est nécessaire pour que la guérison puisse se produire 
et que l’oeil ne cherche que la gloire de Dieu. Le pécheur qui se contemple lui-même 
dans le grand miroir moral de Dieu se voit tel que Dieu le voit, il se repent devant lui 
et a foi en notre Seigneur Jésus-Christ…
 Les Laodicéens… ne sont pas complètement aveugles, sinon le collyre ne ser-
virait à rien pour leur rendre la vue et les rendre capables de discerner les véritables 
attributs de Christ. Christ dit : En renonçant à ta propre suffisance, en abandonnant 
toutes choses, peu importe combien elles te sont chères, tu peux acheter l’or, les vête-
ments et le collyre pour que tu puisses voir. ”—Idem, page 965.
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Lundi  10 décembre 

3. CHERCHER LE DISCERNEMENT

a. Quelle est la cause de notre mauvaise perception spirituelle et comment cela 
peut-il arriver même à ceux qui possèdent une grande lumière ? Job 6 : 30 ; 
1 Jean 2 : 9-11.

 “ L’âme doit être convaincue de péché avant que le pécheur ressente le désir de 
venir à Christ. « Le péché est la transgression de la loi » (1 Jean 3 : 4). « Je n’ai connu 
le péché que par la loi » (Romains 7 : 7). Lorsque la conscience de Saul s’éveilla aux 
commandements, le péché renaquit et lui, Saul, mourut. Il se vit condamné par la loi 
de Dieu. Le pécheur ne peut être convaincu de sa culpabilité à moins de comprendre 
ce qu’est le péché. Un individu ne peut vivre la sanctification biblique alors qu’il 
pense que s’il croit en Christ, il importe peu qu’il obéisse à la loi de Dieu ou pas.
 Le Témoin Fidèle condamne ceux qui professent observer la loi de Dieu tout en 
s’abandonnant au péché dans leur cœur. Ils disent qu’ils sont riches en connaissance 
de la vérité ; mais ils ne sont pas en harmonie avec ses principes sacrés. La vérité ne 
sanctifie pas leur vie. La Parole de Dieu déclare que celui qui se dit observateur de la 
loi mais dont la vie contredit sa foi est misérable, pauvre, aveugle et nu.
 La loi de Dieu est un miroir qui offre un reflet parfait de l’homme, qui le révèle 
tel qu’il est à ses propres yeux. Certains se détourneront et oublieront cette image 
tandis que d’autres emploieront de grossiers épithètes contre la loi, comme si cela 
pouvait guérir leurs défauts de caractère. Mais d’autres encore, condamnés par la loi, 
se repentiront de leurs transgressions et, par la foi en les mérites de Christ, travaille-
ront à la perfection de leur caractère. ”—Faith and Works, page 31.

b. Donnez un exemple où un clair discernement spirituel fut considéré comme 
la preuve de la présence divine. Quel fut le thème de la prière de Salomon et 
pourquoi plut-elle à l’Éternel ? 1 Rois 3 : 9-10.

 “ Dieu loua la prière de Salomon. Il entendra et louera les prières de ceux qui 
crient à lui avec foi et humilité pour réclamer son aide. Il exaucera assurément la 
prière fervente de celui qui désire se préparer pour se mettre à son service. La réponse 
de Dieu sera « Me voici. Que veux-tu que je fasse pour toi ? » ”—The SDA Bible 
Commentary, volume 2, page 1026.
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Mardi  11 décembre 

3. UN PARALLÈLE

a. Comment Jésus démontra-t-il que l’éclaircissement de la vue peut nécessiter 
une œuvre progressive ? Marc 8 : 22-24. Expliquez le parallèle spirituel avec 
Laodicée.

 “ Beaucoup de membres de nos églises ressemblent à l’aveugle qui voyait des 
hommes comme des arbres qui marchent. Ils ont besoin de faire une expérience plus 
profonde avant de savoir discerner les pièges tendus par le séducteur. Il ne s’agit pas 
de nous arrêter à mi-chemin. ”—Messages Choisis, volume 2, pages 455-456.

 “ Les hommes qui n’ont pas une expérience quotidienne des choses de Dieu… 
confondront la lumière avec l’obscurité et des erreurs spécieuses avec la vérité. Ils 
prendront des fantômes pour des réalités et des réalités pour des fantômes. D’un atome 
ils feront un monde et d’un monde un atome.… Jésus a besoin non pas d’hommes qui 
voient les gens « comme des arbres, et qui marchent », mais qui voient tout claire-
ment. ”—Évangéliser, page 532 (voir Evangelism, pages 593-594).

b. Comme avec la guérison de l’aveugle, comment l’onction spéciale du collyre 
de Christ est-elle la solution pour apporter la compréhension doctrinale, la 
réforme	et	l’unité	parmi	tous	les	croyants	fidèles	?	Marc	8	:	25	;	Éphésiens	
4 : 11-16.

 “ On a sous-estimé, parlé contre, ridiculisé et rejeté la vraie religion, la seule 
religion de la Bible, celle qui enseigne le pardon uniquement par les mérites d’un Sau-
veur crucifié et ressuscité et qui défend la justice par la foi du Fils de Dieu. On a dit 
qu’elle conduisait à la passion et au fanatisme. Mais seule la vie de Jésus-Christ dans 
l’âme —le principe actif de l’amour imparti par le Saint-Esprit— la rendra propre 
à de bonnes œuvres. Tous les messages prêchés au nom du Seigneur par les lèvres 
humaines tirent leur force de l’amour de Christ. Quel genre d’avenir nous attend si 
nous ne parvenons pas à l’unité de la foi ?
 Lorsque nous vivrons l’unité pour laquelle Christ a prié, cette longue contro-
verse menée par Satan et ses troupes prendra fin et nous ne verrons plus des hommes 
établir des plans selon le monde parce qu’ils ne savent pas discerner les choses spiri-
tuelles. Ils voient maintenant les hommes comme s’ils étaient des arbres qui marchent 
et ils ont besoin de l’attouchement divin afin de voir comme Dieu voit et de travailler 
comme Christ a travaillé. Alors les sentinelles de Sion s’uniront pour sonner de la 
trompette fort et clair. ”—Testimonies to Ministers, page 468.
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Mercredi  12 décembre 

4. UN DISCERNEMENT ESSENTIEL

a. Quelle est l’une des plus solennelles responsabilités des ouvriers de Dieu, 
spécialement au milieu de la confusion des derniers jours ? Ézéchiel 44 : 23.

 “ Le collyre, c’est la sagesse et la grâce qui nous permettent de discerner entre le 
mal et le bien et de détecter le péché sous toutes ses formes. Dieu a donné à son Église 
des yeux qu’il veut oindre de sagesse afin qu’elle puisse voir ; mais nombreux sont 
ceux qui, s’ils le pouvaient, les arracheraient. Ainsi, leurs actes ne viendraient pas à la 
lumière et ne pourraient être condamnés. ”—Témoignages, volume 1, page 548.

 “ Il faut donc être excessivement prudent, et marcher humblement devant Dieu, 
afin que le collyre divin nous permette de distinguer entre les opérations du Saint-
Esprit de Dieu et les manifestations d’un esprit engendrant le désordre et le fana-
tisme. « C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Matthieu 7 : 20. Ceux qui 
contemplent réellement le Christ seront transformés à son image, comme par l’Esprit 
du Seigneur. Ils atteindront la stature parfaite d’hommes et de femmes en Christ Jésus. 
L’Esprit de Dieu inspirera amour et pureté ; une certaine distinction apparaîtra dans 
les caractères. ”—Messages Choisis, volume 1, page 165.

b. Décrivez le résultat du développement du discernement spirituel ainsi que 
l’appel qui est lancé à chacun de nous. Ecclésiaste 8 : 5.

 “ Le collyre [c’est] le discernement spirituel qui vous rend capables de voir et 
d’éviter les pièges du malin, de détecter le péché et de le haïr, de voir la vérité et de lui 
obéir. ”—Témoignages, volume 2, page 85.

 “ Une personne révérencieuse a conscience que son cœur doit être gardé par la 
puissance de Dieu. Des anges ouvrent les yeux des esprits et des cœurs afin qu’ils 
découvrent les merveilles de la loi de Dieu, du monde naturel et des choses éternelles 
révélées par le Saint-Esprit. ”—My Life Today, page 291.

 “ Dieu a confié à chaque homme une œuvre à accomplir que personne ne peut 
faire à sa place. Oh, puissiez-vous appliquer sur vos yeux le collyre qui vous per-
mettrait de voir vos défauts de caractère et de réaliser comment Dieu considère votre 
amour du monde qui évince l’amour de Dieu ! ”—Testimonies, volume 4, page 615.
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Jeudi  13 décembre 

5. PRIÈRE ET MISE EN PRATIQUE

a. Malheureusement, comment de nombreuses personnes périront-elles parce 
qu’elles n’auront pas accepter l’onction du collyre céleste ? 1 Corinthiens 2 : 
14.

 “ De nos jours et en tous lieux, des hommes de confiance devraient être les fidèles 
gardiens de la pureté de l’église et de tout ce qui gravite autour. Oh, à quel point un 
discernement développé et une vue spirituelle claire sont pour nous une nécessité ! En 
cette époque où le péché et l’iniquité abondent, nos yeux ont besoin de l’onction du 
collyre céleste afin que notre vision soit nette. ”—The Review and Herald, 26 octobre 
1905.

b. Quelles doivent être nos prières et pratiques quotidiennes pour que nous 
recevions le discernement en bénédiction ? Psaume 119 : 18 ; Hébreux 5 : 
14.

 “ L’étude de la Bible devrait toujours être accompagnée de prières. Seul le Saint-
Esprit peut nous faire sentir l’importance des choses faciles à comprendre, ou nous 
empêcher de tordre des vérités difficiles à concevoir.…
 La tentation semble souvent irrésistible parce qu’on néglige la prière et l’étude 
de la Bible ; alors, quand survient la tentation, on ne se souvient pas des promesses 
de Dieu et on est incapable de repousser Satan avec l’épée de la Parole de Dieu. En 
revanche, les anges de Dieu campent autour de ceux qui consentent à se laisser ensei-
gner les vérités divines, et leur rappellent les passages mêmes dont ils ont besoin dans 
les moments difficiles. ”—La Tragédie des Siècles, page 650.

Vendredi  14 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 54

1. Pourquoi avons-nous besoin du collyre du Témoin Fidèle aux Laodicéens ?
2. Comment ce collyre est-il appliqué ?
3. Pourquoi le collyre a-t-il tendance à brûler ?
4. Citez de quelles manières beaucoup voient maintenant des hommes sem-

blables à des arbres qui marchent.
5. Décrivez l’attitude et la prière de ceux qui recevront le collyre.
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Leçon 12 Sabbat 22 décembre 2012

Repentance et victoire

 “ Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle et 
repens-toi ” (Apocalypse 3 : 19).

 “ Dieu ne nous rejette pas à cause de nos péchés. Il peut nous arriver de commettre 
des fautes et par là contrister son Esprit ; si nous nous repentons, si nous venons à lui 
les cœurs contrits, il ne nous renverra pas à vide ”—Messages Choisis, volume 1, page 
411.

Lecture proposée : Témoignages, volume 1, pages 42-49.

Dimanche  16 décembre 

1. UN EXEMPLE DE REPENTANCE

a. Quel avertissement devrions-nous tirer de l’expérience du disciple Pierre ? 
Matthieu 26 : 33, 69-74.

b. Comment les scènes de Gethsémané doivent-elles nous pousser à une repen-
tance plus profonde que celle dont nous avons fait l’expérience jusque-là ? 
Matthieu 26 : 33, 69-75 ; Hébreux 12 : 3-4.

 “ Pierre ne prit pas part à la peine de l’Homme de douleur à l’heure de son humilia-
tion. Mais il s’en repentit plus tard et se convertit. Son âme était véritablement contrite et 
il se donna à nouveau à son Sauveur. Les yeux aveuglés par les larmes il se rend dans le 
lieu solitaire du jardin de Gethsémané et se prosterne là même où il avait vu la silhouette 
prostrée de son Sauveur alors que l’agonie faisait perler de ses pores des grumeaux de 
sang. Pierre se souvient avec remords qu’il dormait alors que Jésus priait pendant ces 
terribles heures. Son cœur orgueilleux se brise et des larmes de repentance humidifient 
les brins d’herbe récemment tachés par les gouttes de sueur ensanglantées du cher Fils 
de Dieu. Pierre était un autre homme en sortant du jardin. Converti, il était prêt mainte-
nant à avoir pitié de celui qui était tenté. Il était devenu humble et pouvait sympathiser 
avec les faibles et ceux qui errent. Il pouvait avertir les présomptueux et était tout à fait 
capable de fortifier ses frères. ”—Testimonies, volume 3, page 416.
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Lundi  17 décembre 

2. S’ENGAGER DANS LES VOIES DE DIEU

a. Citez une réprimande qui requiert aujourd’hui que l’on insiste sur elle. 
1 Jean 2 : 15-17.

 “ [Il y a lieu de se repentir] car la spiritualité et la vie du peuple de Dieu se 
sont évanouies devant la conformité au monde, l’égoïsme et la convoitise. Depuis 
quelques années, l’Église de Dieu a encouru un grand danger : l’amour du monde. 
Celui-ci a donné naissance aux péchés d’égoïsme et de convoitise. ”—Témoignages, 
volume 1, page 42.

b. Pourquoi la Parole de Dieu est-elle la clé de la vraie conversion ? Hébreux 
4 : 12-16.

 “ La conversion est souvent mal comprise. Ce n’est pas peu de chose que la trans-
formation radicale d’un esprit attaché à la terre et au péché et qu’il s’agit d’amener à 
comprendre l’ineffable amour du Christ, les richesses de la grâce et les perfections de 
Dieu, afin qu’il soit rempli de l’amour divin et préoccupé avant tout par les mystères 
du ciel. Quand un homme commence à saisir les réalités éternelles, sa vie passée lui 
semble méprisable et odieuse. Il hait le péché et, avec un cœur brisé, il se présente 
devant Dieu et considère désormais le Christ comme la vie et la joie de son âme. Il 
renonce aux plaisirs d’autrefois, il est animé d’un esprit nouveau; ses affections et 
ses intérêts sont changés, de même que sa volonté. Nouveaux sont ses chagrins, ses 
désirs, son amour. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l’orgueil de la 
vie, qu’il a jusqu’ici préférés au Christ, sont maintenant délaissés. Le Sauveur est sa 
joie et sa couronne de gloire.…
 Les œuvres de la sanctification, qui lui avaient paru jusqu’alors fastidieuses, font 
maintenant ses délices ; la Parole de Dieu, qu’il avait jugée triste et sans intérêt, fait 
l’objet de son étude. C’est une lettre que Dieu lui a écrite et qui porte la marque de 
l’Éternel. Il règle sur elle ses pensées, ses paroles et ses actes. Il tremble devant ses 
ordres et ses menaces, mais il s’empare de ses promesses, fortifiant ainsi son âme. 
Il choisit la société des gens pieux, alors qu’il abandonne celle des méchants avec 
lesquels il se complaisait naguère. Il pleure sur les péchés dont il avait ri. Il renonce 
à l’égoïsme et à la vanité, il vit pour Dieu et il est riche en bonnes œuvres. C’est là 
en effet la sanctification que le Seigneur désire. Il ne se contentera pas à moins. ”—
Témoignages, volume 1, pages 287-288.
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Mardi  18 décembre 

3. ÉCOUTER LE CONSEIL DU TÉMOIN FIDÈLE

a. Quelle assurance avons-nous si nous nous repentons ardemment de notre 
tiédeur ? Actes 3 : 19-20.

 “ Écoutez le conseil du témoin fidèle : « Achetez de l’or éprouvé par le feu, 
afin que vous deveniez riches, des vêtements blancs, afin que vous soyez vêtus, et 
un collyre afin que vous voyiez. » Mais ces précieux trésors ne seront pas acquis 
sans quelque effort de notre part. Il est dit que nous devons les acheter, c’est-à-
dire avoir du zèle et nous repentir de notre tiédeur. Il faut nous éveiller et discer-
ner nos torts, nous rendre compte de notre péché, nous en repentir sincèrement. 
 Ceux d’entre nos frères qui sont riches ont beaucoup à faire pour s’arracher à leurs 
richesses et vaincre l’amour du monde. Un bon nombre d’entre eux aiment le monde et 
ses aises, mais ils ne veulent pas s’en rendre compte. Ils doivent avoir du zèle et se repen-
tir de leur convoitise afin que l’amour de la vérité prenne toute la place. Il me fut montré 
que bien des riches ne pourront acheter l’or, les vêtements blancs et le collyre. Leur zèle 
n’est pas assez grand ; il n’est pas proportionné à la valeur de l’objet qu’ils recherchent. 
 Avec quelle énergie, quelle ténacité, je les ai vus lutter pour acquérir les biens ma-
tériels ! Que de froids calculs pour obtenir ce qui doit bientôt s’évanouir en fumée ! Ils 
peinent jour et nuit et font des sacrifices inouïs pour un trésor terrestre. Un zèle semblable 
pour acquérir l’or, les vêtements et le collyre leur apporterait ce trésor désirable, ainsi 
que la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Il m’a été montré que c’étaient eux pré-
cisément qui avaient besoin du collyre, car leur aveuglement les empêche de se rendre 
compte de leur condition et de leur attachement au monde. Oh ! puissent-ils enfin voir. 
 « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre 
la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Apocalypse 3 : 20. 
J’ai vu que beaucoup ont entassé tant de décombres à la porte de leur cœur qu’ils ne 
peuvent plus ouvrir à Jésus. Certaines personnes ont des difficultés avec leurs frères et 
elles doivent les régler. D’autres ont un mauvais caractère, des sentiments de convoi-
tise, et tout cela les empêche d’ouvrir la porte. D’autres encore ont placé le monde 
comme une barricade devant la porte de leur cœur. Tous ces obstacles doivent être 
enlevés afin que cette porte s’ouvre et que le Sauveur puisse entrer. ”—Témoignages, 
volume 1, pages 44-45.
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Mercredi  19 décembre 

4. LE PROCESSUS CONDUISANT À LA VICTOIRE

a. Quelle compréhension et quelle tâche sont les clés de la victoire spirituelle 
parmi le peuple de Dieu ? Ésaïe 55 : 8-9 ; 58 : 1. Comment certains sont-ils 
abusés en cherchant à échapper à cette réalité ? 1 Rois 18 : 17.

 “ Soumis à la tentation, certains incriminent les témoignages de reproche que 
nous leur avons faits pour les difficultés et les soucis que vit le peuple de Dieu. Ils 
pensent que le problème vient de ceux qui délivrent les messages d’avertissement, 
qui pointent du doigt les péchés du peuple et corrigent leurs erreurs. Beaucoup sont 
trompés par l’adversaire des âmes. Ils pensent que les travaux de Frère et Sœur White 
seraient acceptables s’ils n’étaient pas continuellement en train de condamner le mal 
et réprouver le péché.…
 Certains n’accepteront pas le témoignage que Dieu nous a donné à porter car ils 
aiment à penser que nous nous trompons et qu’ils ont raison. Ils estiment que le peuple 
de Dieu n’a pas besoin de francs reproches mais que Dieu est avec eux. Ces pauvres 
âmes tentées qui ont toujours combattu ceux qui voulaient fidèlement réprimer le 
péché clament en fait : Dites-nous des choses agréables. Que feront ces personnes du 
message du Témoin Fidèle aux Laodicéens ? Il ne peut y avoir là aucun mensonge. Ce 
message doit être délivré à une église tiède par les serviteurs de Dieu. Il est destiné à 
sortir le peuple de la sécurité et de l’illusion dangereuses dans lesquelles il se trouve 
étant donné son véritable état devant Dieu. S’il est accepté, ce témoignage entraînera 
le fait de s’humilier et la confession des péchés…
 Le peuple de Dieu doit voir ses erreurs et mettre tout son zèle à se repentir et à 
rejeter les péchés qui l’ont amené à une si déplorable condition de pauvreté, d’aveu-
glement, de misère, et d’affreuse illusion. Il m’a été montré que ce message acéré doit 
rester vivant dans l’église. Voilà la seule réponse au message à Laodicée. Le mal doit 
être réprouvé, le péché doit être appelé péché et il faut vraiment faire face prompte-
ment à l’iniquité et l’éliminer du milieu de notre peuple. ”—Testimonies, volume 3, 
pages 258-260.

b. Que se passe-t-il quand nous consentons à ouvrir la porte de notre cœur à 
Christ ? Apocalypse 3 : 20 (dernière partie).

 “ Dès que nous consentirons à renoncer au péché, à nous reconnaître coupables, 
la barrière qui nous sépare du Sauveur sera ôtée. ”—Messages Choisis, volume 1, 
page 382.
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Jeudi  20 décembre 

5. GUÉRIS ET ACCEPTÉS

a. Quel message d’espoir et de consolation accompagne le conseil à Laodicée ? 
Apocalypse 3 : 19 ; Jérémie 3 : 22-23.

 “ Oh, le merveilleux amour de Dieu ! Le Seigneur nous fait constater notre tié-
deur et nos péchés, puis il nous dit : « Revenez à moi, et je reviendrai à vous, et je 
réparerai vos infidélités. » A plusieurs reprises, l’ange répéta ces paroles.
 J’ai vu que certains revenaient joyeusement au Seigneur. Mais sur d’autres, le 
message à Laodicée n’avait aucune influence. Ils l’écoutaient avec indifférence et se 
conduisaient comme par le passé. Aussi, Dieu les vomissait-il de sa bouche. Seuls 
ceux qui se repentent avec zèle trouveront grâce aux yeux de Dieu.
 Nous pouvons obtenir une victoire complète. Jésus est mort pour nous ouvrir la 
porte du salut, afin que nous puissions vaincre toutes nos mauvaises tendances, tous 
nos péchés, triompher de chaque tentation et nous asseoir enfin avec lui sur son trône. 
 La foi et le salut sont notre privilège. La puissance de Dieu n’est pas amoindrie 
et j’ai vu qu’elle serait aussi abondamment répandue que jadis. C’est l’Église de Dieu 
qui a perdu la foi et l’énergie nécessaire au combat, et qui ne dit plus comme Jacob : 
« Je ne te laisserai point aller que tu ne m’aies béni. » Genèse 32 : 26. La foi persévé-
rante a disparu. Elle doit revivre dans le cœur du peuple de Dieu. Il faut supplier le 
Seigneur pour recevoir ses bénédictions. ”—Témoignages, volume 1, pages 45-46.

Vendredi  21 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 56

1. Que devrions-nous apprendre de la victoire que Pierre obtint grâce à son 
expérience ?

2. Quel fruit accompagne la vraie conversion ?
3. Citez quelques obstacles pouvant bloquer la porte du cœur.
4. Pourquoi le message de reproche est-il aussi un message d’espoir ?
5. Expliquez l’espérance offerte par le Témoin Fidèle aux Laodicéens.
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Leçon 13 Sabbat 29 décembre 2012

L’adorateur désintéressé

 “ Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, 
mais selon sa miséricorde ” (Tite 3 : 5).

 “ Ceux qui vivent tout près de Jésus ressentent au plus profond d’eux-mêmes 
leur indignité et leur seul espoir se trouve dans les mérites d’un Sauveur crucifié et 
ressuscité. ”—That I May Know Him, page 125.

Lecture proposée : Les Paraboles, chapitre La récompense de la grâce.

Dimanche  23 décembre 

1. PÉNÉTRÉS DE GRATITUDE

a. Comment Christ décrit-il le genre d’adoration que Dieu désire tant voir ? 
Jean 4 : 23.

 “ Notre Dieu est un Dieu jaloux : il désire que nous l’adorions en esprit et en 
vérité et dans la beauté de la sainteté. ”—Témoignages, volume 2, page 275.

 “ Lorsque nos cœurs seront accordés pour louer notre Créateur, non seulement 
par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels mais également dans nos 
vies, nous vivrons en communion avec le ciel.… Notre cœur et notre foyer seront 
remplis de gratitude en privé comme en public. Voilà ce qu’est la véritable adoration 
de Dieu. ”—That I May Know Him, page 322.

b. Quelle compréhension la vraie adoration inspire-t-elle ? Tite 3 : 5-7.

 “ Croyez-vous que vous ne pouvez espérer recevoir la bénédiction de Dieu parce 
que vous êtes pécheur ? Souvenez-vous que le Christ vint sur la terre pour sauver les 
pécheurs. Nous n’avons rien pour nous recommander à Dieu. L’argument sur lequel 
nous pouvons compter maintenant et toujours, c’est notre condition d’impuissance 
totale, qui fait de sa puissance rédemptrice une nécessité. ”—Le Ministère de la Gué-
rison, page 50.
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Lundi  24 décembre 

2. A QUI REVIENT LE MÉRITE ?

a. Pour quelle raison avons-nous été créés—et que considère Dieu dans son 
désir de nous donner la vie éternelle ? Éphésiens 2 : 4-10.

 “ Nous n’avons donc en nous absolument rien dont nous puissions tirer vanité. 
Nous n’avons aucun sujet de nous glorifier. C’est sur la justice de Jésus qui nous est 
imputée, et sur celle que son Esprit produit en nous et par nous, que reposent toutes 
nos espérances. ”—Vers Jésus, pages 62-63 ou Le Meilleur Chemin, page 61.

b. Sur quoi devons-nous concentrer nos regards pour échapper au plus grand 
piège de la nature humaine déchue ? Jérémie 9 : 23-24.

 “ [Le Christ] vit qu’un esprit de propre justice serait une cause de fai-
blesse et de malédiction pour son Église.… Plusieurs de ceux qui avaient 
fait quelques progrès allaient être enflés d’orgueil et se croire supérieurs aux 
autres. Ils en recevraient avec empressement les adulations, et veilleraient ja-
lousement à occuper une place très importante dans l’estime de leurs sem-
blables. C’est contre ce danger que le Seigneur mit en garde ses disciples. 
 Se vanter de ses mérites personnels est un acte déplacé. [Jérémie 9 : 23-24]. La 
récompense n’est pas donnée à cause des œuvres, de crainte que quelqu’un ne s’en 
prévale, mais par pure grâce. ”—Les Paraboles, page 352 (V&S) ou pages 412-413 
(Gland).

 “ L’amour se réjouit de la vérité et ne fait pas de comparaison dictée par l’envie. 
Celui qui possède l’amour ne compare que la beauté du Christ avec les défauts de son 
propre caractère.…
 Celui qui se laisse aller à l’orgueil ou à la présomption n’accomplira qu’un tra-
vail défectueux. Ce n’est pas le temps que nous pouvons consacrer à la tâche qui 
nous rend agréables à Dieu, mais notre empressement à le servir et notre fidélité. 
Notre vie doit se caractériser par l’abnégation. Le moindre effort, fait en toute sin-
cérité et avec désintéressement, plaît beaucoup plus au Seigneur que de grands ex-
ploits entachés d’égoïsme. Dieu nous sonde pour voir si l’esprit du Christ habite en 
nous, et il note jusqu’à quel point nos actes reflètent son image. A ses yeux, notre 
amour et notre fidélité dans la tâche comptent plus que la somme de travail accompli. 
 Le Christ ne sera l’hôte de notre âme et Dieu ne nous reconnaîtra pour ses ou-
vriers qu’à partir du moment où notre égoïsme sera vaincu, où nous cesserons de 
lutter pour la suprématie, où notre cœur sera rempli de reconnaissance et où l’amour 
parfumera notre vie. ”—Idem, pages 353-354 ou 413-414.

68 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2012



Mardi  25 décembre 

3. MARCHER DANS L’AMOUR

a. Décrivez l’engageante avancée du vrai croyant en Christ. Éphésiens 5 : 1-4.

 “ Le pécheur ne peut compter sur ses propres bonnes œuvres comme moyen de 
justification. Il doit en venir à renoncer à tous ses péchés, et à embrasser un degré de 
lumière après l’autre à mesure que la lumière jaillit sur son sentier. Il se contente de 
saisir par la foi ce que le sang du Christ lui offre en abondance, gratuitement. Il croit 
aux promesses de Dieu, lesquelles par Christ sont faites pour lui sanctification, justice 
et rédemption. En suivant Jésus, il marchera humblement dans la lumière, joyeux dans 
cette lumière qu’il répandra autour de lui. Justifié par la foi, il est heureux d’obéir en 
toutes choses. ”—The SDA Bible Commentary, volume 6, page 1071.

b. Comment la vie pleine de révérence du chrétien est-elle résumée ? Michée 
6 : 8.

 “ Le culte véritable consiste à travailler en collaboration avec le Christ. ”—Ser-
vice Chrétien, page 119.

 “ Notre acceptation de Dieu n’est sûre que par son Fils bien-aimé, et les bonnes 
œuvres ne sont que le résultat de l’action de son amour qui pardonne les péchés. Elles 
ne sont pas méritoires et rien ne nous est accordé pour nos bonnes œuvres par quoi 
nous puissions réclamer le salut de notre âme. Le salut est un don gratuit de Dieu pour 
le croyant, qui n’est accordé que pour l’amour de Christ. L’âme troublée peut trouver 
la paix par la foi en Christ et sa paix sera proportionnelle à sa foi et à sa confiance. 
Le croyant ne peut pas présenter ses œuvres comme un argument pour le salut de son 
âme.
 Mais les bonnes œuvres n’ont-elles pas une vraie valeur ? Le pécheur qui jour-
nellement commet impunément des péchés, est-il considéré par Dieu avec la même 
faveur que celui qui par la foi en Christ essaie d’agir avec intégrité ? Les Écritures ré-
pondent : « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 
œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. » (Éphésiens 
2 : 10). Le Seigneur dans sa providence divine et par sa faveur imméritée, a ordonné 
que les bonnes œuvres soient récompensées. Nous sommes acceptés uniquement par 
les mérites de Christ. Les actions de miséricorde, les œuvres charitables que nous fai-
sons, sont les fruits de la foi et deviennent une bénédiction pour nous, car les hommes 
seront récompensés selon leurs œuvres. ”—The SDA Bible Commentary, volume 5, 
page 1122.
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Mercredi  26 décembre 

4. PIÉTÉ PRATIQUE

a. Décrivez le grand appel de Christ à chaque croyant. Matthieu 5 : 14-16 ; 
Galates 5 : 5-6.

 “ C’est celui qui a le plus d’amour pour le Christ qui fera le plus de bien. Il 
n’y a pas de limites à l’utilité de celui qui, en mettant le moi de côté, fait place en 
son cœur à l’opération du Saint-Esprit et consacre toute sa vie à Dieu. Ceux qui se 
soumettront à la discipline nécessaire, sans se plaindre et sans succomber le long 
du chemin, Dieu les instruira heure par heure, jour après jour. Dieu ne demande 
pas mieux que de révéler sa grâce. Il fera couler en abondance, par les canaux 
humains, les eaux du salut sur son peuple, si celui-ci enlève les obstacles. Si des 
hommes modestes étaient encouragés à faire tout le bien possible, si leur zèle n’était 
pas réprimé, le Christ aurait des centaines d’ouvriers là où il ne s’en trouve qu’un. 
 Dieu prend les hommes tels qu’ils sont et les façonne pour son service s’ils se 
soumettent à lui. Quand une âme reçoit l’Esprit de Dieu, toutes ses facultés sont vivi-
fiées. L’esprit qui se consacre à Dieu sans réserve, se développe harmonieusement, 
sous la direction du Saint-Esprit, et il devient capable de comprendre et de satisfaire 
les exigences de Dieu. Le caractère faible et vacillant devient fort et ferme. Par une 
adoration continuelle, le chrétien crée, entre lui et Jésus, une relation si étroite qu’il 
lui devient peu à peu semblable par l’esprit et le caractère. Ses rapports avec le Christ 
lui donneront des vues toujours plus claires et plus larges. Il acquerra un discernement 
plus pénétrant, un jugement mieux équilibré. Celui qui désire se mettre au service du 
Christ, est tellement vivifié par la puissance du Soleil de justice, qu’il porte, à la gloire 
de Dieu, des fruits abondants. ”—Jésus-Christ, pages 233-234.

 “ Le caractère n’est pas un manteau dont on peut se revêtir ; c’est quelque chose 
qui rayonne de l’intérieur. Si nous voulons conduire d’autres âmes dans la voie de la 
justice, il faut que le principe de la justice soit enchâssé dans nos cœurs. On peut, par 
une simple profession de foi, proclamer la théorie de la religion, mais il faut une piété 
pratique pour placer la parole de vérité devant les yeux. Une vie conséquente, une 
conversation sainte, une intégrité inébranlable, un esprit actif, bienfaisant, un exemple 
de piété, voilà les moyens par lesquels la lumière est apportée au monde. ”—Idem, 
page 295.
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Jeudi  27 décembre 

5. LES DERNIERS RAYONS DE LUMIÈRE

a. De quelles seules façons et avec quelle seule attitude pouvons-nous avoir une 
chance	de	diffuser	efficacement	le	dernier	message	de	Dieu	à	l’humanité	?	
Luc 17 : 3-10.

 “ Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de mi-
séricorde qu’il faut porter à l’humanité, c’est une révélation de son amour. 
Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire. Dans leur vie et 
leur caractère, ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. 
 La lumière du Soleil de justice doit produire des paroles de vérité et des œuvres 
de sainteté. ”—Les Paraboles, page 364 (V&S) ou 427-428 (Gland).

 “ Le parfum des mérites de Christ est ce qui fait que nos bonnes œuvres sont 
acceptées auprès de Dieu, et la grâce nous rend capables de faire les œuvres pour les-
quelles il nous récompense. Nos œuvres en elles-mêmes n’ont aucun mérite. Quand 
nous faisons tout ce que nous pouvons, nous devons nous considérer comme des ser-
viteurs inutiles. Nous ne méritons par les remerciements de Dieu, car nous n’avons 
fait que notre devoir, et nos œuvres n’auraient pas pu être faites avec la force de notre 
propre nature pécheresse.
 Le Seigneur nous a ordonné de nous approcher de lui, et lui s’approchera de 
nous ; en nous approchant de lui nous recevons la grâce par laquelle nous pourrons 
faire ces œuvres qui seront récompensées par ses mains. ”—The SDA Bible Commen-
tary, volume 5, page 1122.

b. Quelle pensée ultime brillera d’un plus grand éclat dans l’éternité ? Zacha-
rie 13 : 6.

 “ Chaque trace des clous dira l’histoire de la merveilleuse rédemption de 
l’homme, et du prix élevé qu’elle a coûté. ”—Premiers Ecrits, page 178-179.

Vendredi  28 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 01

1. Pourquoi la reconnaissance est-elle clairement requise au service de Christ ?
2. Comment la lumière céleste se répand-elle dans ce monde de ténèbres ?
3.	 Qu’arrive-t-il	lorsqu’une	parcelle	d’orgueil	se	faufile	dans	notre	vie	?
4. Expliquez la relation entre la foi et les œuvres dans la vie chrétienne.
5. Quel est le dernier message pour la terre et le thème principal du ciel ?
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3 novembre

littérature poue les 

champs missionnaires
(voir p. 25)

6 octobrepour une chapelle aux Fidji(voir p. 4)

1er Décembre

pour une chapelle en 

Albanie
(voir p. 46)

Offrandes spéciales


