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Avant-Propos

 “Le Seigneur, dans sa grande compassion, a envoyé un précieux message à son 
peuple par les frères [E.G.] Waggoner et [A.T.] Jones. Ce message avait pour but 
d’exalter devant le monde le Sauveur, sacrifice pour les péchés du monde entier. Il 
présentait la justification par la foi dans la Rançon ; il invitait les gens à recevoir la 
justice du Christ, qui est rendue manifeste par l’obéissance à tous les commandements 
de Dieu. Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. Ils avaient besoin que l’on dirige 
leur regard vers sa divine personne, ses mérites et son amour immuable de la famille 
humaine. Tout pouvoir a été remis entre ses mains, afin qu’il puisse faire de riches 
dons aux hommes, accordant le don inestimable de sa propre justice à l’être humain 
désespéré. Tel est le message que Dieu a commandé de donner au monde. C’est le 
message du troisième ange, qui doit être proclamé d’une voix forte, et accompagné 
d’une large mesure de l’effusion du Saint-Esprit.”—Testimonies to Ministers, pp. 91, 
92.
 En tant que peuple appelé à proclamer le message de “Christ notre justice” avec 
une grande puissance, il est important que nous comprenions précisément ce que sont 
ce message et ses implications pratiques. Bien qu’il présente de nombreux aspects, 
nous reverrons dans cette édition de l’�cole du Sabbat les sujets de la justification, de 
la sanctification et de la justice.
 Paul a déclaré que le mystère de l’évangile était “Christ en vous, l’espérance de 
la gloire” (Colossiens 1 : 27). Il a aussi exhorté les Philippiens : “Ayez en vous les 
sentiments [ou l’esprit, NdT] qui étaient en Jésus-Christ” (Philippiens 2 : 5). Quel 
était l’esprit de Christ sinon de faire la volonté de celui qui l’a envoyé et d’accomplir 
son œuvre (Jean 4 : 34) ? Quelle est l’œuvre de Dieu sinon de restaurer hommes et 
femmes à son image, tels qu’ils furent créés au commencement ? Ce n’est possible 
que par l’évangile qui “est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit” 
(Romains 1 : 16) et par la foi en cette promesse : “Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à 
ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu” (Jean 
1 : 12).
 Notre sincère prière est que le message de la justification, de la sanctification et 
de la justice par Christ ne soit pas seulement compris en théorie mais devienne une 
expérience vivante et pratique dans la vie de tous.

 Le Département de l’�cole du Sabbat de la Conférence Générale.
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Sabbat, 5 janvier 2013

  Offrande spéciale
pour un centre de congrès

à Belém, Brésil

 A chaque cher frère ou sœur dans 
la foi et dans l’espérance bénie en Christ, 
“Jette ton pain à la surface des eaux, car avec 
le temps tu le retrouveras” (Ecclésiaste 11 : 
1). C’est en faveur de nos croyants de la région 
amazonienne du Brésil que nous venons, à travers 
ce moyen de communication de la vérité—les Leçons de 
l’�cole du Sabbat— en appeler à votre générosité pour la progression de l’œuvre du 
troisième message angélique dans notre région.
 Le Champ amazonien comprend quatre états importants du nord et du nord-est 
du Brésil, avec une population d’environ 17 millions d’habitants sur un territoire de 
deux millions de kilomètres carrés. La majeure partie de cette population vit sur les 
rives de ce grand fleuve qu’est l’Amazone et de ses affluents. Une autre partie consi-
dérable de la population habite l’arrière-pays, dans les états de Maranhão et Piauí. 
Ces facteurs ajoutés les uns aux autres font que l’évangélisation et la communication 
avec les membres et les intéressés requièrent des efforts considérables et de grandes 
dépenses.
 Sa proximité stratégique avec d’autres pays qui ont besoin d’être évangélisés 
comme le Guyana, la Guyanne française et le Surinam, nous poussent aussi à plani-
fier des activités missionnaires dans cette région.
 Nous désirons participer davantage à cette œuvre, mais nous avons d’abord 
besoin de nous établir nous-mêmes plus fermement comme l’a écrit le prophète 
�saIe dans son chapitre 54, verset 2 : “�largis l’espace de ta tente ; qu’on déploie 
les couvertures de ta demeure : ne retiens pas ! Allonge tes cordages, et affermis tes 
pieux !” Notre projet étant de préparer et d’affermir des missionnaires volontaires, 
particulièrement parmi les jeunes, nous avons acheté une belle pièce de terrain à 
environ 30 kilomètres des bureaux actuels du Champ amazonien à Belém, la capitale 
du Pará, et maintenant il nous faut investir dans l’infrastructure et la construction du 
nouveau bâtiment.
 Nous appelons tous les étudiants de l’�cole du Sabbat à nous aider dans ce 
projet. Que Dieu vous récompense abondamment pour vos dons libéraux à sa cause. 
“L’âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé” (Pro-
verbes 11 : 25).

Vos frères et sœurs de l’Union Brésilienne du Nord.
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Leçon 1 Sabbat 5 janvier 2013

Le plan de la rédemption

 “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle” (Jean 3 : 16).

 “C’est l’amour infini de Dieu le Père qui a engendré le glorieux plan du salut de 
l’homme. Dans ce plan divin, on voit la plus merveilleuse manifestation de l’amour 
de Dieu envers la race déchue.”—Testimonies, volume 2, page 200.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, pp. 63-70.

Dimanche  30 décembre

1. AU COMMENCEMENT

a. Avec quelle simplicité les �critures expliquent-elles la nature d’Adam et Ève 
à la création ? En quoi trouvaient-ils leur plaisir ? Genèse 1 : 26, 27.

 “L’homme devait porter l’image de Dieu, aussi bien physiquement que par son 
caractère. Le Fils de Dieu seul est «l’empreinte même» du Père ; mais l’homme a été 
fait «selon sa ressemblance». Sa nature était en harmonie avec la volonté du Créateur ; 
son intelligence pouvait s’élever jusqu’aux choses divines ; ses affections étaient 
pures ; ses appétits et ses passions, sous l’ascendant de la raison. Il était saint, heureux 
de porter l’image de Dieu, et parfaitement soumis à sa volonté.”—Patriarches et Pro-
phètes (V&S), pp. 22, 23.

b. Quelle était la situation du monde entier au commencement ? Genèse 1 : 31 ; 
Job 38 : 7.

 “Aussi longtemps que tous les êtres créés demeurèrent, à l’égard de Dieu, dans 
une obéissance qui n’avait pour source que leur amour pour lui, l’harmonie fut par-
faite dans tout l’univers. 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 ; aucun note discordante ne 
troublait les harmonies célestes.”—Idem (Bâle), pp. 34, 35.
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Lundi  31 décembre

2. LES CONSÉQUENCES DE LA CHUTE

a. Quelles furent les conséquences du péché sur l’humanité et la nature ? Qu’a 
apporté à ce monde la transgression de la loi de Dieu ? Genèse 3 ; 17-19 ; 
Romains 5 : 12.

 “Dieu créa l’homme saint et parfaitement heureux. Notre terre, au sortir des 
mains du Créateur, ne portait pas la moindre trace de corruption, ni la plus légère 
ombre de malédiction. C’est la transgression de la loi de Dieu—loi d’amour—qui a 
été la cause de la mort et de tous nos maux.”—Vers Jésus, p. 9 ou Le Meilleur Chemin, 
p. 7.

 “C’est en méprisant un point de la volonté de Dieu que nos premiers parents 
ouvrirent sur le monde les écluses de la calamité. Et quiconque suit leur exemple 
recevra la même rançon. L’amour de Dieu est la base de chaque précepte de sa loi, et 
celui qui en transgresse un seul travaille à son malheur et à sa ruine.”—Heureux Ceux 
Qui, p. 55 ou Une Vie Meilleure, p. 68.

b. Sous quel pouvoir l’humanité et la terre tombèrent-elles ? Comment Christ 
fait-il allusion à ce pouvoir ? Romains 6 : 16 ; Luc 4 : 5, 6 ; Jean 14 : 30.

 “Ce n’était pas, d’ailleurs, l’homme seul qui était tombé sous la puissance de Sa-
tan, et qui devait être racheté ; il y avait aussi notre terre. On devient esclave de celui 
par qui on est vaincu. Quand il fut créé, Adam avait reçu la domination du globe. En 
cédant à la tentation, il devint le captif du tentateur, et son fief passa entre ses mains. 
C’est ainsi qu’en usurpant la domination de la terre confiée à Adam, Satan est devenu 
le «dieu de ce monde».”—Patriarches et Prophètes, p. 45 (V&S) ou 61 (Bâle).

 “De grands intérêts étaient en jeu, pour le monde, au moment où le Prince de la 
lumière livra bataille au chef du royaume des ténèbres. Après avoir induit l’homme 
en tentation, Satan revendiqua la propriété de la terre et se donna le titre de prince de 
ce monde. Ayant rendu conformes à sa nature le père et la mère de notre race, il pensa 
établir ici son empire, déclarant que les hommes l’avaient désigné comme leur souve-
rain. Par l’influence qu’il exerçait sur eux, il tenait le monde sous sa domination. La 
venue du Christ ruinait ses prétentions. En qualité de fils de l’homme, le Christ res-
terait fidèle à Dieu et démontrerait que Satan n’exerçait nullement un pouvoir absolu 
sur la race humaine et que les droits qu’il prétendait avoir sur le monde étaient faux. 
Tous ceux qui désireraient échapper à sa puissance seraient mis en liberté. La domina-
tion perdue par le péché d’Adam serait rétablie.”—Jésus-Christ, p. 95.
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Mardi  1er janvier

3. LE RÉSULTAT DU PÉCHÉ

a. Quel changement eut lieu dans la nature de l’homme et de la femme après la 
chute ? A quelle déplorable condition l’humanité devait-elle échapper ? Jean 
8 : 44 (première partie) ; Ephésiens 2 : 1-3.

 “Au commencement, Dieu créa l’homme à son image et l’enrichit de facultés 
nobles et bien équilibrées. Par la chute et ses conséquences, ces dons ont été pervertis. 
Le péché a souillé et presque oblitéré l’image de Dieu en l’homme.”—Patriarches et 
Prophètes, p. 585 (V&S) ou 616 (Bâle).

 “Quand l’homme transgressa la loi divine, sa nature devint mauvaise et il fut 
alors en harmonie avec Satan et non en désaccord. Naturellement, il n’existe pas de 
haine entre l’homme pécheur et l’initiateur du péché. Tous deux furent corrompus par 
l’apostasie.”—Le Conflit Imminent, p. 540 (GC 511, TDS 549).

b. Sans la miséricorde régénératrice de Dieu, quelle tendance humaine natu-
relle continue à exister encore aujourd’hui ? Psaume 51 : 7 ; Jérémie 17 : 9 ; 
Romains 3 : 12 ; 2 Corinthiens 4 : 4.

 “Par le péché l’homme s’est coupé de la vie divine. Les machinations de Satan, 
l’auteur du péché, ont paralysé son âme. Privé du sentiment du péché, il est incapable 
d’apprécier la nature divine et de se l’approprier. Fût-elle placée à sa portée, son cœur 
naturel ne lui trouverait rien de désirable. Satan l’a ensorcelé. Tous les subterfuges 
ingénieux que le diable peut imaginer lui sont présentés pour empêcher tout bon mou-
vement. Chaque faculté et chaque capacité que Dieu lui a accordée se retourne comme 
une arme meurtrière contre le divin Bienfaiteur. Bien que Dieu l’aime, il ne peut 
lui communiquer ses dons et ses bienfaits comme il le désire.”—Messages Choisis, 
volume 1, p. 399.

 “Tous ceux qui ne sont pas résolument serviteurs de Jésus-Christ sont serviteurs 
de Satan. Le cœur irrégénéré aime le péché et cherche toujours à l’excuser.”—La 
Tragédie des Siècles, p. 552 (GC 514, 515 ; CI 543, 544).

 “Les conséquences du premier péché —manger de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal— sont manifestes dans notre vie à tous. Il y a, dans la nature de l’homme, 
une tendance au mal, une force à laquelle il ne peut résister seul.”—�ducation, p. 34.
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Mercredi  2 janvier

4. UNE PREUVE DE L’AMOUR DE DIEU

a. Quelle caractéristique de la Divinité répondait au besoin de l’humanité dé-
chue ? Qu’est-ce qui motiva Christ à s’offrir en sacrifice ? 1 Jean 4 : 9, 10.

 “Le Fils de Dieu, glorieux chef des armées du ciel, fut ému de pitié envers la 
race déchue. Son cœur fut rempli d’une compassion infinie à la vue des infortunes 
sans nombre qui allaient remplir ce monde perdu.”—Patriarches et Prophètes, p. 58 
(Bâle).

 “Tel est le caractère de Jésus révélé par sa vie [faite de renoncement et de solli-
citude pour autrui]. Tel est aussi le caractère de Dieu. C’est du cœur du Père que les 
flots de la compassion divine manifestée en Jésus-Christ se déversent sur les enfants 
des hommes. Jésus, Sauveur tendre et compatissant, était Dieu «manifesté en chair.» 
1 Timothée 3 : 16. …
 Mais ce grand sacrifice n’a pas été consommé afin de faire naître dans le cœur du 
Père des sentiments d’amour pour l’humanité déchue, et pour le disposer à la sauver. 
Non, non. «Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.» Jean 3 : 16. 
 Ce n’est pas à cause de la propitiation faite par son Fils que le Père nous aime, 
c’est parce qu’il nous aime qu’il a pourvu à cette propitiation. Jésus-Christ est l’inter-
médiaire par lequel le Père a pu répandre son amour infini sur un monde perdu.”—
Vers Jésus, pp.12, 13 ou Le Meilleur Chemin, pp. 10, 11.

b. Quand le plan du salut pour une humanité coupable fut-il établi ? Quel prin-
cipe du gouvernement de Dieu ce plan rend-il manifeste ? Apocalypse 13 : 
8 ; Romains 16 : 25 ; Psaume 89 : 15.

 “Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d’une réflexion 
tardive, consécutive à la chute d’Adam. Il s’agit de «la révélation du mystère tenu 
secret dès l’origine des temps». Cette révélation dévoila les principes qui dès les âges 
éternels sont à la base du trône de Dieu. Dieu et le Christ ont prévu dès le commence-
ment l’apostasie de Satan et la chute de l’homme, amenée par le pouvoir trompeur de 
cet apostat. Dieu n’est pas l’auteur du péché, mais il en a prévu l’existence et il s’est 
préparé à faire face à cette terrible éventualité.”—Jésus-Christ, p. 12.

 “Le sacrifice auquel l’amour infini poussa le Père et le Fils, afin que les pécheurs 
pussent être rachetés, démontre à l’univers entier —et rien d’autre que ce plan de 
rédemption n’eût pu fournir cette démonstration— que la justice et la miséricorde sont 
le fondement de la loi et du gouvernement de Dieu.”—Le Grand Conflit, p. 509 (TDS 
546, CI 538).
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Jeudi  3 janvier

5. LE BUT DU PLAN DE LA RÉDEMPTION

a. Quel est le but visé par Dieu au moyen du plan de la rédemption ? 1 Jean 3 : 
1 ; Romains 8 : 15-17.

 “[1 Jean 3 : 1] Quelle valeur cet amour donne à l’homme ! Par la transgression, 
les fils d’Adam sont devenus sujets de Satan ; par la foi au sacrifice expiatoire du 
Christ, ils peuvent devenir fils de Dieu. En revêtant la nature humaine, Jésus-Christ 
élève l’humanité ; il place l’homme déchu dans une condition où, par la communion 
avec lui, il peut devenir réellement digne du nom d’«enfant de Dieu».”—Vers Jésus, 
pp. 14, 15 ou Le Meilleur Chemin, p. 13.

b. Pour que le péché ne survienne pas à nouveau, quel doute le plan du salut 
doit-il totalement ôter de l’esprit de tous les êtres doués d’intelligence à tra-
vers tout l’univers ? Nahum 1 : 9 ; Luc 24 : 25, 26 ; Ephésiens 1 : 10.

 “Le dessein de Dieu était d’établir toutes choses sur une base éternelle de sécu-
rité ; il fut donc décidé, dans les conseils du ciel, qu’un délai serait accordé à Satan 
pour lui permettre d’expérimenter les principes qui étaient à la base de son système 
de gouvernement puisqu’il prétendait que ceux-ci étaient supérieurs aux principes 
divins. L’occasion lui fut donc offerte de les mettre en œuvre, à la vue de l’univers 
céleste.”—Jésus-Christ, p. 763.

Vendredi  4 janvier

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 08

1. Qu’est-ce qui, au commencement, caractérisait toute la création divine ?
2. Outre le changement de conditions, que se passa-t-il réellement lorsque 

Adam et Ève désobéirent à Dieu ?
3. Quelle intervention divine fut rendue nécessaire afin d’amoindrir les consé-

quences du péché ?
4. Que révèle pleinement le plan du salut au sujet de la vraie nature de la Divi-

nité ?
5. Que doit établir fermement dans chaque esprit le plan du salut afin d’ôter 

toute possibilité de douter ou d’imaginer une autre alternative ?
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Leçon 2 Sabbat 12 janvier 2013

L’œuvre de la rédemption

 “Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts 
aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous 
avez été guéris” (1 Pierre 2 : 24).

 “Le péché et sa terrible malédiction ont corrompu le monde et presque oblitéré 
l’image de Dieu en l’homme. Mais le merveilleux amour compatissant de Dieu n’a 
pas abandonné les hommes à leur condition misérable et désespérée qui finirait par les 
conduire à la mort. Il a donné son Fils bien-aimé pour leur salut.”—The Signs of the 
Times, 1er août 1878.

Lecture proposée : Jésus-Christ, pp. 12-17.

Dimanche  6 janvier

1. SATISFAIRE AUX EXIGENCES

a. Quelle est la pénalité pour la transgression de la loi et quelle est la seule 
façon pour le transgresseur d’y échapper ? Qui a pris sur lui notre trans-
gression ? Genèse 2 : 17 ; Romains 7 : 10, 11 ; 1 Pierre 2 : 24.

 “Pour arracher la race humaine à une mort éternelle, le Fils de Dieu offrit volon-
tairement de subir le châtiment dû à la désobéissance. L’humiliation du Prince du 
ciel était seule capable d’écarter le déshonneur, de satisfaire la justice, et de rendre à 
l’homme ce qu’il avait perdu par sa désobéissance.”—Messages Choisis, volume 1, 
p. 362.

b. Que devait d’abord faire le Fils de Dieu pour faire du plan du salut une réa-
lité ? Qui fit également un sacrifice en donnant Christ ? 1 Timothée 3 : 16 ; 
Jean 3 : 16.

 “Dieu livra son Fils unique, égal à lui-même, en rançon pour le péché, ouvrant 
ainsi à l’homme la voie de la réconciliation et sa rentrée au Paradis. Mais pour que la 
terre pût être arrachée aux griffes de l’usurpateur, il fallait que ce litige, ouvert dans 
le ciel, fût tranché sur le terrain même que l’adversaire réclamait comme sien.”—
Patriarches et Prophètes, p. 47 (V&S) ou 63 (Bâle).
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Lundi  7 janvier

2. UNE OBÉISSANCE PARFAITE — CONDITION PRÉALABLE À LA 
RÉDEMPTION

a. Quel genre d’obéissance de Christ a rendu possible notre rédemption ? Phi-
lippiens 2 : 8 ; Hébreux 5 : 8, 9 ; Romains 5 : 12, 18.

 “En tant que représentant de la race déchue, Christ foula le même terrain que 
celui où Adam trébucha et tomba. Par une vie de parfaite obéissance à la loi de Dieu, il 
sauva l’homme du châtiment auquel le menait sa chute honteuse. L’homme a violé la 
loi de Dieu. Le sang de Christ n’agira que pour ceux qui retournent à leur allégeance à 
Dieu, pour ceux qui obéissent à la loi qu’ils ont violée. Christ ne sera jamais complice 
du péché. En subissant la pénalité de la loi, il met à nouveau le pécheur à l’épreuve, 
il lui offre une seconde chance. Il ouvre une voie par laquelle le pécheur peut être 
réintégré dans la faveur divine. Christ porte la peine des transgressions passées de 
l’homme et, en lui impartissant sa justice, il lui ouvre la possibilité de garder la sainte 
loi de Dieu.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1092.

 “Toute la vie de Christ fut le préambule de sa mort sur la croix. Son caractère 
s’exprimait dans une vie d’obéissance parfaite à tous les commandements de Dieu 
et constituait un exemple pour tous les hommes sur toute la terre. Il vivait, en tant 
qu’humain, la loi qu’Adam avait transgressée. Mais, par sa parfaite obéissance, Christ 
racheta Adam de son échec déshonorant et de sa chute.”—Fundamentals of Christian 
Education, p. 382.

b. Qu’est-ce qui a donné à Christ le droit d’arracher les captifs des mains de 
l’ennemi ? Jean 15 : 10 (dernière partie) ; 1 Pierre 2 : 24.

 “De quel droit le Christ peut-il arracher à l’ennemi ses captifs ?—Le droit que lui 
a valu un sacrifice qui a satisfait les principes de justice qui gouvernent le royaume 
des cieux. Il est venu sur cette terre en tant que Rédempteur d’une race perdue, pour 
vaincre un vil ennemi et sauver ceux qui l’acceptent comme leur Sauveur: cela en 
adhérant strictement à ce qui est juste. Sur la croix du Calvaire il a payé le prix du 
rachat de la race humaine. C’est ainsi qu’il a acquis le droit d’arracher les captifs de 
l’étreinte du grand séducteur qui, par un mensonge, complota contre le gouvernement 
de Dieu, causa la chute de l’homme, et perdit ainsi tout droit d’être appelé un fidèle 
sujet du glorieux et éternel royaume de Dieu.”—Messages Choisis, volume 1, p. 363.
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Mardi  8 janvier

3. LE FILS DE L’HOMME DÉVELOPPA UN CARACTÈRE PARFAIT

a. Comment Christ se prépara-t-il à restaurer l’image de Dieu en l’homme et 
la femme ? Hébreux 10 : 5-7 (comparer avec Psaume 40 : 7-9).

 “Celui qui ne connaissait pas le péché fut fait péché pour nous. En portant sur lui, 
à cause de nos péchés, ce terrible poids de culpabilité, il résista à la cruelle épreuve 
de l’appétit, à celle de l’amour et des honneurs du monde, ainsi qu’à l’orgueil d’une 
vanité qui conduit à la présomption. Christ a enduré ces éminentes tentations et les 
a vaincues pour l’homme ; c’est pour lui aussi qu’il forgea un caractère juste car il 
savait que l’homme ne pourrait le faire de lui-même.”—Testimonies, volume 3, p. 
372.

 “Par la transgression de cette loi [morale] l’homme introduisit le péché dans le 
monde et avec le péché vint la mort. Christ se fit propitiation pour le péché de l’homme. 
Il offrit la perfection de son caractère à la place de la culpabilité de l’homme. Il prit 
sur lui la malédiction de la désobéissance.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, 
p. 1096.

b. De quelle manière Christ a-t-il glorifié son Père, et pourquoi ? Jean 17 : 3, 4 
(première partie) ; 14 : 7-11.

 “L’emploi de la force… s’oppose aux principes du gouvernement divin. Dieu 
n’accepte qu’un service d’amour ; or l’amour ne se commande pas ; il ne s’obtient 
pas par l’usage de la force ou de l’autorité. L’amour seul éveille l’amour. Connaître 
Dieu c’est l’aimer ; son caractère se manifeste en opposition avec celui de Satan. 
Cette œuvre ne pouvait être accomplie que par un seul �tre, unique dans tout l’uni-
vers. Celui-là seul qui connaissait la hauteur et la profondeur de l’amour de Dieu était 
capable de le révéler.”—Jésus-Christ, p. 12.

 “Le Christ vint pour révéler Dieu comme un Dieu d’amour, rempli de miséri-
corde, de tendresse, de compassion. … Quand Philippe vint à Jésus et lui dit : «Sei-
gneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit», le Sauveur lui répondit : «Il y a si 
longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ! Celui qui m’a 
vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ?» Jean 14 :8, 9. Le Christ 
déclare avoir été lui-même envoyé dans le monde comme le représentant du Père. Par 
la noblesse de son caractère, par sa miséricorde, sa tendre compassion, son amour, sa 
bonté, il est l’incarnation de la perfection divine, l’image du Dieu invisible.”—Témoi-
gnages, volume 2, p. 392.
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Mercredi  9 janvier

4. EN HARMONIE AVEC LES PRINCIPES DE LA LOI

a. En ce qui concerne la loi, que prouve la mort de Christ sur la croix ? Quelle 
est toujours la condition de notre salut ? Ésaïe 42 : 21 ; Matthieu 5 : 17 ; 19 : 
17.

 “Mais si le Christ est venu souffrir et mourir, ce n’est pas seulement pour assu-
rer le salut de l’homme. S’il est venu pour rendre la loi de Dieu «grande et magni-
fique», ce n’est pas uniquement pour les habitants de cette terre : son grand sacrifice 
démontre à l’univers entier que cette loi est immuable. Si elle avait pu être abolie, le 
Fils de Dieu n’aurait pas dû donner sa vie pour en expier la transgression. Sa mort en 
prouve l’immutabilité.”—La Tragédie des Siècles, pp. 545, 546 (GC 509, CI 538).

 “Au cours de sa vie terrestre, il respecta la loi de Dieu, et par sa mort, il la 
confirma. Il donna sa vie en sacrifice, non pour abolir le décalogue ou abaisser le 
niveau de l’idéal de sainteté, mais pour maintenir la justice et pour mettre en évidence 
l’immutabilité et la pérennité de la loi.”—Les Paraboles, p. 273 (V&S).

b. Dans l’œuvre de la rédemption, de quoi Christ se sert-il pour convertir 
hommes et femmes ? Psaume 19 : 8 ; 1 Timothée 1 : 8-10 ; Romains 3 : 19, 
20.

 “Pour voir sa culpabilité, il faut que le pécheur se compare avec la 
grande règle de la justice divine. C’est un miroir fidèle qui donne l’image 
d’un caractère parfait, et qui rend le pécheur capable de discerner ses défauts. 
 Mais si la loi nous révèle nos péchés, elle ne nous en donne pas le remède. Si elle 
promet la vie à celui qui obéit, elle prononce la peine de mort contre les transgres-
seurs. Seul l’�vangile peut purifier des souillures du péché. …
 Sans la loi, on n’a aucune idée de la pureté et de la sainteté de Dieu, ni de sa 
propre culpabilité et de sa misère. On n’a aucune conviction réelle du péché, et on 
n’éprouve aucun besoin de s’amender. Ne se sentant pas perdu par ses transgressions 
de la loi divine, on ne voit pas la nécessité du sang expiatoire du Sauveur. On accepte 
l’espérance du salut sans changement radical du cœur et sans réforme de la vie. C’est 
ainsi que les conversions superficielles se multiplient et que des multitudes entrent 
dans l’�glise sans être réellement unies au Sauveur.”—La Tragédie des Siècles, pp. 
508, 509 (GC 471,472 ; CI 502, 503).
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Jeudi  10 janvier

5. LE SALUT, LE CONTRAIRE DE LA MÉCHANCETÉ

a. Qu’est-ce qui fut donné à Adam au commencement et usurpé par Satan 
après la chute ? Quand et comment cela sera-t-il restauré sur la base de la 
vie et du sacrifice de Christ ? Genèse 1 : 26 ; Luc 4 : 5, 6 ; Jean 12 : 31.

 “Ce n’était pas, d’ailleurs, l’homme seul qui était tombé sous la puissance de Sa-
tan, et qui devait être racheté ; il y avait aussi notre terre. On devient esclave de celui 
par qui on est vaincu. Quand il fut créé, Adam avait reçu la domination du globe. En 
cédant à la tentation, il devint le captif du tentateur, et son fief passa entre ses mains. 
C’est ainsi qu’en usurpant la domination de la terre confiée à Adam, Satan est devenu 
le «dieu de ce monde». En payant la pénalité du péché, le Sauveur a racheté non seu-
lement l’homme, mais aussi son empire. Tout ce qui a été perdu par le premier Adam 
sera restauré par le second. … Ce but sera atteint quand, renouvelée par la puissance 
de Dieu, exempte de péché et de douleurs, elle deviendra l’héritage éternel des rache-
tés. «Les justes posséderont la terre, et ils y demeureront à perpétuité.» «Il n’y aura 
plus d’anathème ; le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville ; ses serviteurs… 
verront sa face.»”—Patriarches et Prophètes, p. 45 (V&S) ou 61 (Bâle).

b. Par la vertu de son sacrifice expiatoire, que fera Christ avec le péché, ainsi 
qu’avec toute personne et toute chose ayant un lien avec lui ? Malachie 4 : 
1 ; Apocalypse 20 : 14, 15 ; Ézéchiel 28 : 19 (dernière partie).

Vendredi  11 janvier

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 16

1. Pourquoi l’incarnation de Christ fut-elle vitale pour le plan de la rédemp-
tion ?

2. Après l’incarnation, quelle fut la demande suivante de Celui qui devait ra-
cheter l’humanité du péché ?

3. Qu’est-ce que Jésus a démontré littéralement à ses disciples et au peuple ?
4. Que fait Jésus pour les êtres humains, qui les rend capables de manifester le 

caractère de Christ ?
5. Comment la position d’Adam et de l’usurpateur seront-ils renversés ?
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Leçon 3 Sabbat 19 janvier 2013

La loi de Dieu

 “Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi !” (Psaume 
119 : 18).

 “Le sacrifice consenti en faveur de l’homme ayant été total, l’homme doit de 
même être lavé de la souillure du péché et restauré de manière entière et totale. La 
loi de Dieu nous a été donnée afin que nous ayons des règles pour gouverner notre 
conduite.”—Christian Education, p. 112.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, pp. 505-509 (GC 467-472, CI 
498-503).

Dimanche  13 janvier

1. LA LOI AVANT LA CHUTE

a. Quelle est la preuve que la loi existait avant la chute ? Exode 16 : 4 ; 20 : 8 
(première partie).

 “Si la loi de Dieu n’avait pas existé avant la création de l’homme, Adam n’aurait 
pu pécher.”—Messages Choisis, volume 1, p. 270.

 “La loi de Dieu existait avant la création de l’homme. Elle était adaptée à des êtes 
saints ; les anges eux-mêmes y étaient soumis.”—Idem, p. 257.

 “Au commencement, l’homme fut créé à l’image de Dieu. Il était en parfaite 
harmonie avec la nature et avec la loi de Dieu.”—Le Grand Conflit, p. 470 (CI 501, 
TDS 508).

b. Quelle attitude est-il nécessaire que tous les êtes créés adoptent pour vivre 
en pleine harmonie avec Dieu et les uns avec les autres ? Psaume 119 : 165.

 “L’harmonie de la création dépend d’un parfait accord entre [la loi de Dieu] et 
tout ce qui existe, animé ou inanimé. Dieu a placé non seulement les êtres intelligents, 
mais aussi toutes les opérations de la nature sous des lois fixes qu’il n’est pas permis 
de violer.”—Patriarches et Prophètes, p. 30 (V&S) ou 46 (Bâle).
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Lundi  14 janvier

2. LES CONSÉQUENCES DE LA TRANSGRESSION

a. Qu’est-il dit de la loi ? Pourquoi l’obéissance à cette loi a-t-elle toujours été 
la condition de la vie éternelle ? Romains 7 : 12 ; Luc 10 : 25-28.

 “La loi de Dieu—émanation de sa volonté, révélation écrite de son caractère, ex-
pression de la sagesse et de l’amour divins—est aussi sacrée que Dieu lui-même.”—
Patriarches et Prophètes, pp. 29, 30 (V&S) ou p. 46 (Bâle).

 “Le caractère du Tout-Puissant est révélé dans sa loi. Il faut donc t’inspirer 
de ses principes dans tous tes actes si tu veux être en harmonie avec lui. Le Christ 
n’amoindrit pas les exigences de la loi divine. En un langage clair et précis, il montre 
que l’observation des commandements est la condition de la vie éternelle. La même 
condition était requise d’Adam avant son péché. Le Seigneur n’attend pas moins de 
nous aujourd’hui que d’Adam au paradis terrestre ; il demande une obéissance par-
faite et une justice irréprochable. Les exigences demeurent sous l’alliance de grâce ce 
qu’elles étaient au jardin d’Éden : l’observation de la loi de Dieu, qui est sainte, juste 
et bonne.”—Les Paraboles, pp. 343, 344 (V&S).

 “L’�vangile n’affaiblit pas les droits de la loi ; il l’exalte, au contraire, et la rend 
honorable. Sous le Nouveau Testament, rien moins n’est exigé que ce qui l’était sous 
l’Ancien.”—Messages Choisis, volume 1, p. 438.

b. Qu’est-ce que la transgression de la loi ? Quelle est l’inévitable conséquence 
de la désobéissance ? 1 Jean 3 : 4 ; Romains 6 : 23 (première partie).

 “La loi exige une parfaite obéissance. «Quiconque observe toute la loi, mais 
pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous.» (Jacques 2 : 10). 
Aucun de ces dix préceptes ne peut être transgressé sans qu’il y ait déloyauté envers le 
Dieu du ciel. Dévier tant soit peu de ses exigences, par négligence ou volontairement, 
constitue un péché, et tout péché expose le pécheur à la colère de Dieu.”—Idem, p. 
255.

 “Chaque acte de transgression réagit sur le pécheur, modifiant son caractère, 
et facilitant des transgressions ultérieures. En choisissant le péché les hommes se 
séparent de Dieu, se coupent du canal des bénédictions : il en résulte nécessairement 
ruine et mort.”—Idem, p. 276.
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Mardi  15 janvier

3. LA LOI APRÈS LA CHUTE

a. Quel changement d’attitude fut la conséquence de la désobéissance ? Que 
prouve le fait que nos premiers parents se cachèrent de la présence de Dieu ? 
Romains 8 : 7, 8 ; Ésaïe 59 : 2.

 “Le péché a séparé [l’homme] de Dieu. Il ne réfléchit plus l’image divine. Il est 
en guerre avec les saints principes de sa loi. «L’affection de la chair est inimitié contre 
Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas.» 
(Romains 8 : 7).”—La Tragédie des Siècles, p. 508 (GC 470, 471, CI 501).

b. Comment savons-nous que la loi n’a pas changé après la chute ? Où fut-elle 
écrite plus tard ? Psaume 119 : 152 ; Deutéronome 4 : 12, 13.

 “Les principes de justice n’ont pas varié depuis la chute. La loi n’a subi aucune 
diminution ; aucun de ses préceptes n’était sujet à amélioration. Telle qu’elle a existé 
dès le commencement, telle elle subsistera à travers toute l’éternité. «Depuis long-
temps j’ai appris à connaître tes enseignements, a dit le psalmiste ; car tu les as établis 
pour toujours.» (Psaumes 119 : 152, version synodale.)”—Messages Choisis, volume 
1, pp. 257, 258.

 “Les principes de la loi n’ont pas été changés à la suite de la transgression 
d’Adam ; ils furent seulement formulés de manière à répondre aux besoins de l’homme 
déchu.”—Idem, p. 270.

c. Sous la nouvelle alliance, où est écrite la loi ? Hébreux 8 : 10 ; 10 : 16.

 “Réconcilier l’homme avec Dieu et avec les principes de la loi divine, telle est 
l’œuvre de la conversion et de la sanctification.”—La Tragédie des Siècles, pp. 507, 
508 (GC 470, CI 501).

 “«Ta loi est la vérité.» Ce sont donc à la fois l’Esprit et la Parole de Dieu qui nous 
révèlent les grands principes de justice contenus dans sa loi. �tant donné que la loi est 
sainte, juste et bonne, qu’elle est une expression écrite des perfections divines, un carac-
tère formé à l’obéissance à cette loi sera saint. Or, Jésus-Christ a été un exemple parfait 
de ce caractère. «J’ai gardé les commandements de mon Père», dit-il ; «je fais toujours 
ce qui lui est agréable». Ses disciples doivent donc devenir semblables à lui, c’est-à-dire, 
former, par la grâce de Dieu, des caractères conformes aux principes de sa sainte loi. 
Telle est la sanctification selon les �critures.”—Idem, p. 510 (GC 473, CI 503, 504).
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Mercredi  16 janvier

4. LA LOI ET LA GRÂCE SONT LIÉES

a. Sur quoi le trône de Dieu est-il fondé ? Quel est l’objet qui rappelle cela 
continuellement dans le lieu très saint du sanctuaire ? Psaume 89 : 15 ; 
Exode 25 : 17-22. [propitiatoire = siège de la grâce ou de la miséricorde, 
NdT]

 “C’est dans ce temple, résidence de Dieu, que son «trône est établi pour la jus-
tice et le jugement». Dans ce lieu très saint se trouve sa loi, la grande norme du bien 
et du mal par laquelle le monde sera jugé. Et c’est devant l’arche où elle est renfer-
mée, recouverte du propitiatoire, que Jésus plaide les mérites de son sang en faveur 
du pécheur. C’est ainsi que, dans le plan de la rédemption humaine, est représentée 
l’union de la justice et de la miséricorde. Seule la sagesse infinie pouvait concevoir un 
tel accord, et seule la puissance infinie pouvait le réaliser. Il remplit le ciel d’étonne-
ment et d’adoration. Les chérubins du sanctuaire terrestre, les yeux respectueusement 
baissés sur le propitiatoire, représentaient l’intérêt avec lequel les armées célestes 
contemplent l’œuvre de la rédemption. Cette œuvre—mystère de miséricorde dans 
lequel «les anges désirent plonger leurs regards»—révèle comment, tout en restant 
juste, Dieu peut justifier le pécheur et renouer des relations avec une race déchue ; 
comment Jésus-Christ a pu descendre dans l’abîme de la perdition pour en retirer des 
multitudes de créatures qu’il couvre du vêtement immaculé de sa justice, pour les 
réunir aux anges fidèles et les introduire à tout jamais en la présence de Dieu.”—La 
Tragédie des Siècles, p. 450 (GC 415, 416, CI 439).

b. Quels sont les deux principes qui doivent toujours être en harmonie ? Com-
ment savons-nous que la miséricorde ne fait pas fi de la loi ? Psaume 85 : 11.

 “Il existe une parfaite harmonie entre la loi et l’�vangile. Ils s’appuient mutuel-
lement. Avec toute sa majesté la loi affronte la conscience ; elle fait sentir au pécheur 
combien il a besoin du Christ en tant que propitiation pour le péché. L’�vangile re-
connaît l’autorité et l’immutabilité de la loi. «Je n’ai connu le péché que par la loi», 
déclare Paul (Romains 7 : 7). Le sentiment du péché, provoqué par la loi, jette le 
pécheur aux pieds du Sauveur.”—Messages Choisis, volume 1, p. 283.

 “La grâce du Christ et la loi de Dieu sont inséparables. En Jésus la miséricorde 
et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. Sa vie et son 
caractère ne nous font pas seulement connaître le caractère de Dieu, mais aussi les 
possibilités de l’homme.”—Idem, p. 409.

18 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2013



Jeudi  17 janvier

5. L’IDÉAL DE DIEU POUR L’HUMANITÉ

a. D’après le plan du salut, quel est l’idéal de Dieu pour ses enfants ? Matthieu 
5 : 48 ; Romains 8 : 4.

 “L’idéal que Dieu propose à ses enfants est élevé au-dessus de toute pensée hu-
maine. «Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.» Cet ordre 
renferme aussi une promesse. Le plan de la rédemption prévoit notre affranchissement 
complet du pouvoir de Satan. Le Christ éloigne toujours du péché l’âme qui éprouve 
une véritable contrition. Il est venu pour anéantir les œuvres du diable, et il a pourvu 
à ce que le Saint-Esprit fût communiqué à toute âme repentante, pour la préserver du 
péché.”—Jésus-Christ, p. 300.

b. Avec quoi nous faut-il vivre en harmonie pour pouvoir atteindre cet idéal ? 
Paume 119 : 1, 142, 167 ; Jean 17 : 17 ; Jacques 2 : 12.

Vendredi  18 janvier

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 26

1. Comment la loi de Dieu maintient-elle une parfaite harmonie ?
2. Que pouvons-nous savoir des conséquences de la désobéissance à la loi de 

Dieu ?
3. Que pouvons-nous savoir de la perpétuité de la loi ?
4. Quelle leçon peut-on tirer du couvercle de l’arche contenant les tables de la 

loi ?
5. Qu’est-ce qui permet aux croyants de devenir semblables au Christ ?

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2013 19



Leçon 4 Sabbat 26 janvier 2013

La nature humaine de Christ

 “Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et 
de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils 
unique venu du Père” (Jean 1 : 14).

 “L’humanité du Fils de Dieu est tout pour nous. C’est la chaîne d’or qui relie 
notre âme à Christ et par lui à Dieu. Voilà quelle doit être notre étude. Christ était 
réellement un homme.”—The Youth’s Instructor, 13 octobre 1898.

Lecture proposée : Messages Choisis, volume 1, pp. 289, 290.

Dimanche  20 janvier

1. L’ASCENDANCE HUMAINE DE CHRIST

a. Quelle forme Christ dut-il prendre quand il vint sur terre et pourquoi ? Ro-
mains 8 : 3 ; Jean 1 : 14.

 “Jésus s’est fait homme afin de pouvoir servir de médiateur entre l’homme et 
Dieu. Il a revêtu sa divinité d’humanité, il s’est associé à la race humaine, afin de 
pouvoir encercler l’humanité de son long bras humain et agripper le trône de la Divi-
nité de son bras divin. Il fit tout cela dans le but de ramener l’homme à son état origi-
nel perdu en Éden à cause des séductions de Satan.”—The SDA Bible Commentary, 
volume 7-A, p. 487.

b. De qui Christ était-il le descendant selon la chair ? Qu’hérita-t-il de sa mère ? 
Genèse 3 : 15 ; 22 : 18 ; Romains 1 : 3.

 “C’eût été pour le Fils de Dieu une humiliation presque infinie de revêtir la nature 
humaine, même alors qu’Adam résidait en Éden dans son innocence. Jésus accepta 
l’humanité alors qu’elle était affaiblie par quatre millénaires de péché. Comme tout 
enfant d’Adam, il a accepté les résultats de la grande loi de l’hérédité. Ces résultats 
on peut les connaître en consultant l’histoire de ses ancêtres terrestres. C’est avec 
une telle hérédité qu’il vint partager nos douleurs et nos tentations, et nous donner 
l’exemple d’une vie exempte de péché.”—Jésus-Christ, p. 34.

20 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2013



Lundi  21 janvier

2. LA NATURE HUMAINE DE CHRIST

a. Comment la nature du Fils de Dieu est-elle décrite par le prophète �saïe ? 
�saïe 53 : 2-4.

 “En prenant la nature humaine dans sa condition déchue, Christ ne participa ab-
solument pas à son péché. Il fut assujetti aux infirmités et aux faiblesses qui entourent 
l’homme «afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par �saïe, le prophète : Il a 
pris nos infirmités, et il s’est chargé de nos maladies» (Matthieu 8 : 17). Il a eu pitié 
de nos faiblesses, et il fut tenté en toute chose comme nous le sommes.”—The SDA 
Bible Commentary, volume 5, p. 1131.

b. Comment l’apôtre Paul décrit-il la réalité de la nature humaine dont hérita 
Christ ? Hébreux 2 : 14, 17 (première partie).

 “Le Christ n’a pas fait semblant d’assumer la nature humaine ; il l’a prise en 
toute vérité. Il a vraiment possédé la nature humaine.”—Messages Choisis, volume 1, 
p. 290.

 “Pendant quatre mille ans les forces physiques et mentales ainsi que la valeur 
morale de l’humanité étaient allées en décroissant ; et le Christ revêtit les infirmités 
d’une humanité dégénérée. C’est seulement ainsi qu’il pouvait racheter l’homme de 
sa profonde corruption.”—Jésus-Christ, p. 98.

 “Jésus avait été fait en toutes choses semblable à ses frères. Il était devenu chair, 
comme nous. Il a souffert la faim, la soif, la fatigue. Il a dû s’alimenter et refaire ses 
forces par le sommeil. Il a partagé le sort des hommes, tout en restant l’irréprochable 
Fils de Dieu. Il était Dieu dans la chair. Son caractère doit devenir le nôtre.”—Idem, 
p. 301.

 “Quel spectacle pour le ciel, de contempler le Christ qui, sans avoir été jamais 
souillé de la moindre tache de péché, prit sur lui notre nature détériorée ! C’était là 
une humiliation si grande qu’aucun homme, être fini, ne saurait comprendre. Dieu a 
été manifesté dans la chair. Il s’est humilié lui-même. Quel sujet digne de profonde 
méditation, d’ardente contemplation ! Infiniment grande, la Majesté du ciel s’abaissa 
profondément, sans perdre pour cela le moindre atome de dignité et de gloire. Il des-
cendit dans la pauvreté et subit le plus profond abaissement parmi les hommes. C’est 
pour nous qu’il est devenu pauvre, voulant que par sa pauvreté nous fussions enrichis. 
«Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de 
l’homme n’a pas où reposer sa tête.» Matthieu 8 : 20.”—Messages Choisis, volume 1, 
p. 296.
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Mardi  22 janvier

3. CHRIST AURAIT PU CHUTER

a. Comment savons-nous que Christ a dû affronter toutes les tentations aux-
quelles nous avons à faire face et pour quelle raison ? Hébreux 2 : 17, 18 ; 4 : 
15 ; 5 : 1, 2.

 “Seul le Christ a l’expérience de toutes les souffrances, de toutes les tentations 
qui pèsent sur les hommes. Plus que tout autre homme né d’une femme, il fut cruelle-
ment tenté ; plus que personne il supporta le lourd fardeau du péché et de la douleur 
du monde.”—�ducation, p. 88.

 “A chaque pas le Fils de Dieu fut assailli par les puissances des ténèbres. A la 
suite de son baptême il fut conduit dans le désert par l’Esprit et fut tenté pendant qua-
rante jours. Dans des lettres qui m’ont été adressées on a dit que le Christ ne pouvait 
avoir la même nature que l’homme, sans quoi il aurait succombé à la tentation. Or il 
ne saurait être notre exemple s’il n’avait eu la nature humaine. Il ne pouvait être tenté 
comme l’homme l’avait été sans participer à notre nature. S’il lui avait été impossible 
de céder à la tentation, il ne pourrait nous secourir. Vérité solennelle : le Christ est 
venu livrer les batailles de l’homme en tant qu’homme.”—Messages Choisis, volume 
1, p. 477.

b. Donnez une autre preuve de la nature humaine de Christ et de la possibilité 
pour lui de succomber à la tentation ? Quelle conséquence cela implique-t-
il ? 2 Corinthiens 5 : 21 ; Hébreux 5 : 7, 8.

 “S’il n’y a pas la possibilité d’y succomber, la tentation n’en est pas une. 
L’homme y résiste quand il est fortement tenté et que, sachant qu’il peut commettre 
une mauvaise action, il repousse la tentation par la foi en s’accrochant fermement à la 
puissance divine. Telle fut l’épreuve par laquelle Christ passa. Il n’aurait pas pu être 
tenté en tous points comme nous le sommes s’il n’avait pas eu la possibilité de chuter. 
…
 Les tentations auxquelles Christ fut soumis furent une terrible réalité. En tant 
qu’être libre, il fut éprouvé en ayant la liberté de céder aux tentations de Satan et de 
s’opposer à Dieu. S’il n’en avait pas été ainsi, s’il ne lui avait pas été possible de pé-
cher, il n’aurait pas pu être tenté en toutes choses comme l’est la famille humaine.”—
The SDA Bible Commentary, volume 5, p. 1082.

 “Souvenez-vous que le Christ a tout risqué. Pour notre rédemption, le ciel même 
fut mis en péril. Au pied de la croix, vous souvenant que pour un seul pécheur Jésus 
aurait donné sa vie, vous saisirez la valeur d’une âme.”—Les Paraboles, p. 166 (V&S).

22 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2013



Mercredi  23 janvier

4. LA SÉVÉRITÉ DES TENTATIONS DE CHRIST

a. Qu’est-ce qui rendit si sévères les tentations auxquelles Christ fut soumis 
dans le désert ? Luc 4 : 2, 12, 13.

 “Notre Sauveur est un frère dans nos infirmités, car il «a été tenté en toutes 
choses, comme nous le sommes» (Hébreux 4 : 15), mais il était l’Être sans péché, et sa 
nature se révoltait contre le mal. II a passé par toutes les luttes et toutes les angoisses 
de l’âme auxquelles sont exposés les humains dans un monde de péché.”—Vers Jésus, 
p. 94 ou Le Meilleur Chemin, pp. 91, 92.

 “Péchés, discordes, désirs coupables : tous ces fruits de la transgression lui sont 
un supplice.”—Jésus-Christ, p. 92.

 “Certains prétendent que le Christ ne pouvait être vaincu par la tentation. Mais 
il n’aurait pu alors occuper la position d’Adam et remporter la victoire où Adam était 
tombé. Il ne serait plus capable de nous secourir si nous avions à soutenir des conflits 
plus redoutables que les siens. Non, notre Sauveur a revêtu notre humanité avec tous 
ses dangers ; il a encouru la possibilité de céder à la tentation. Nous n’avons rien à 
supporter qu’il n’ait enduré lui-même.”—Idem, P. 98.

 “Quand nous donnons à la nature humaine de Christ une force qui n’est pas à la 
portée de l’homme dans ses conflits avec Satan, nous détruisons l’intégralité de son 
humanité.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 929.

 “Notre Seigneur fut tenté comme l’est l’homme. Il pouvait céder à la tentation 
comme le peuvent les hommes. Sa nature limitée était pure et sans tache mais la nature 
divine qui lui fit dire à Philippe «celui qui m’a vu a vu le Père» aussi, ne fut pas huma-
nisée ; son humanité ne fut pas non plus déifiée par l’union des deux natures ; chacune 
gardait son caractère et ses propriétés.
 Mais là, nous ne devons pas réfléchir de manière commune et terrestre, et nous 
ne devons pas avoir l’idée pervertie que la possibilité qu’avait Christ de céder aux 
tentations de Satan a dégradé son humanité et qu’il possédait les mêmes propensions 
coupables et corrompues que l’homme.
 Sa nature divine, combinée à sa nature humaine, le rendait susceptible de céder aux 
tentations de Satan. L’épreuve à laquelle il était soumis était bien plus grande que celle 
d’Adam et Ève, car Christ avait pris notre nature, déchue mais non corrompue, et qui res-
terait exempte de corruption tant qu’il n’aurait pas accepté la parole de Satan à la place de 
celle de Dieu. Supposer qu’il était incapable de céder à la tentation le place à un niveau où 
il ne peut être un parfait exemple pour l’homme et où la force et la puissance de cette partie 
de l’humiliation de Christ, la plus mouvementée, n’est d’aucune instruction ou d’aucune 
aide pour les êtres humains.”—Manuscript Releases, volume 16, pp. 182, 183.
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Jeudi  24 janvier

5. LA CROISSANCE ET LE TRIOMPHE DE CHRIST

a. Par quelles expériences habituelles pour les êtres humains Jésus fut-il pré-
paré pour la victoire, et quel en fut le résultat ? Luc 2 : 40, 52 ; Hébreux 5 : 
8, 9.

 “Jésus a vécu en harmonie avec Dieu. Enfant, il raisonnait et parlait comme un 
enfant ; mais jamais aucune trace de péché ne troubla l’image de Dieu qui était en 
lui. Il n’était cependant pas à l’abri des tentations. Les habitants de Nazareth étaient 
réputés pour leur méchanceté. On voit, par la question de Nathanaël, combien peu ils 
étaient estimés : «Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» L’entourage de 
Jésus mettait à l’épreuve son caractère.”—Jésus-Christ, p. 54.

b. Quel est le secret de la victoire sur la tentation ? Qu’a promis le Christ à 
ceux qui vaincraient comme il a vaincu ? 1 Pierre 2 : 23 ; Jacques 4 : 7 ; 
Apocalypse 3 : 21.

 “Christ a vaincu Satan dans la même nature que celle sur laquelle Satan obtint la 
victoire en Eden. L’ennemi fut vaincu par Christ dans sa nature humaine. La puissance 
de la divinité du Sauveur était cachée. Il remporta la victoire dans sa nature humaine, 
en comptant sur Dieu pour en obtenir la force. C’est notre privilège à tous. Notre vic-
toire sera proportionnelle à notre foi.”—The Youth’s Instructor, 25 avril 1901.

Vendredi  25 janvier

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 37

1. Quel héritage Christ reçut-il de sa filiation d’Adam ?
2. Qu’est-ce qui montre que Jésus a vraiment vécu en tant qu’homme parmi 

les hommes ?
3. Comment savons-nous que Christ a été soumis à de véritables tentations 

comme tout autre être humain ?
4. Lorsque Christ dut faire face personnellement en tant que Fils de l’homme 

à la tentation, quel fait rendit ses tentations plus sévères que les nôtres ?
5. Comment Christ fut-il préparé à remporter la victoire et que pouvons-nous 

en apprendre ?
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Sabbat, 2 février 2013

  Offrande spéciale
  pour le Fonds d’Aide aux Victimes

 Qu’est-ce que la vraie religion ? “La 
religion pure et sans tache, devant Dieu 
notre Père, consiste à visiter les orphelins et 
les veuves dans leurs afflictions, et à se pré-
server des souillures du monde” (Jacques 1 : 
27). Le Fonds d’Aide aux Victimes répond aux 
appels à l’aide de ceux qui sont dans le plus grand 
besoin—de ceux qui ont survécu à des expériences trauma-
tisantes causées par un tremblement de terre, un ouragan et d’autres désastres. Pou-
vez-vous aider ceux qui en ont réellement besoin ?
 “Quel que soit le nombre de vos talents, que vous en ayez un, deux, ou cinq, 
vous ne devez pas dépenser un centime pour favoriser la vanité, l’orgueil, ou l’égo-
ïsme. Chaque dollar en votre possession porte l’estampille de Dieu. Aussi longtemps 
qu’il y aura dans le monde des affamés à nourrir, des pauvres qui sont nus à vêtir, 
des âmes qui périssent faute du pain de vie et des eaux du salut, tout ce qui ne vous 
est pas nécessaire, tout surplus de votre avoir doit être consacré aux pauvres.”—Le 
Ministère de la Bienfaisance, p. 204.
 Le Fonds d’Aide aux Victimes a la responsabilité de coordonner cette aide. 
Cette action totalement bénévole, n’ayant ni employés ni frais généraux, 100% des 
dons vont directement dans le ministère de la bienfaisance. Les frais administratifs 
de ce Fonds d’Aide aux Victimes sont couverts par les offrandes habituelles des 
églises. Cela permet de consacrer chaque centime collecté à ceux qui sont dans le 
plus grand besoin.
 De la distribution de nourriture au Sri Lanka au soulagement de la pauvreté en 
Inde du Sud, l’argent de ce fonds a été réparti tout autour du globe. Ce sabbat, vous 
avez l’occasion de pouvoir participer à ce ministère de bienfaisance. “L’argent que 
Dieu a confié aux hommes doit être utilisé en bénédiction à l’humanité, à soulager 
ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin. … Dans la sagesse de sa providence, 
Dieu a toujours mis devant les hommes ceux qui ont besoin de leur aide. Ils doivent 
soulager ceux qui souffrent, vêtir ceux qui sont nus et aider ceux qui traversent des 
situations difficiles et éprouvantes, qui luttent de toutes leurs forces pour se pré-
server ainsi que leur famille d’une extrême pauvreté.” (The Review and Herald, 4 
janvier 1898).

Le Département de la Bienfaisance de la Conférence Générale.
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Leçon 5 Sabbat 2 février 2013

La nature divine de Christ

 “Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui don-
nera le trône de David, son père” (Luc 1 : 32).

 “Le Seigneur Jésus est venu en ce monde, non pour révéler ce qu’un Dieu peut 
faire mais ce qu’un homme peut faire, par la foi dans la capacité de Dieu d’aider en 
toute situation d’urgence.”—Our High Calling, p. 48.

Lecture proposée : Messages Choisis, volume 3, pp. 134-142.

Dimanche  27 janvier

1. L’INCARNATION DU FILS DE DIEU

a. Quelle prophétie fut faite quant à la venue du Fils de Dieu en tant que mé-
diateur ? Hébreux 10 : 5 ; Jean 1 : 14.

 “La Schékinah avait abandonné le sanctuaire, mais sous l’enfant de Bethléhem 
se cachait la gloire devant laquelle les anges se prosternent. Ce petit être inconscient 
était la postérité promise qu’annonçait le premier autel dressé à l’entrée de l’Éden, 
le Schilôh, le Pacificateur. C’est lui qui s’était nommé à Moïse : JE SUIS. C’est lui 
qui avait conduit Israël dans la colonne de nuée et de feu. C’est lui que les voyants 
avaient dès longtemps annoncé : le Désiré de toutes les nations, la Racine et le Reje-
ton de David, l’�toile brillante du matin. Le nom de ce faible enfant, consigné sur le 
registre d’Israël comme l’un de nos frères, c’était l’espérance de l’humanité déchue. 
Cet enfant, pour qui l’on paya le prix du rachat, c’est lui qui devait payer la rançon 
pour les péchés du monde entier. Il était le vrai «grand-prêtre établi sur la maison de 
Dieu», le chef d’un «sacerdoce non transmissible», l’intercesseur qui «s’est assis à la 
droite de la majesté divine au plus haut des cieux».”—Jésus-Christ, pp. 37, 38.

b. Comment Pilate présenta-t-il le Fils de Dieu à la multitude ? En quoi avait-il 
raison et en quoi avait-il tort ? Jean 19 : 5, 15 ; 18 : 36.
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Lundi  28 janvier

2. CHRIST, LE FILS DE DIEU

a. Comment la Parole de Dieu explique-t-elle la naissance de Christ ? Luc 1 : 
30-32.

 “Mais bien que la gloire divine de Christ fût voilée et éclipsée pendant un cer-
tain temps parce qu’il assuma la nature humaine, il ne cessa toutefois pas d’être Dieu 
quand il se fit homme. L’humain ne prit pas la place du divin, ni le divin celle de 
l’humain. C’est cela le mystère de la piété. Les deux expressions «humain» et «divin» 
étaient en Christ étroitement et inséparablement une, et cependant elles avaient une 
individualité distincte. Bien que Christ s’humiliât lui-même pour devenir homme, la 
Divinité lui appartenait encore. Sa divinité ne pouvait être perdue tant qu’il demeurait 
fidèle et loyal.”—The SDA Bible Commentary, volume 5, p. 1129.

b. En tant qu’homme, quelle autre nature possédait-il aussi ? Quel danger de-
vons-nous éviter lorsque nous expliquons le mystère de l’incarnation ? Luc 
1 : 34, 35.

 “Faites attention, extrêmement attention à la manière dont vous vous attardez 
sur la nature humaine de Christ. Ne le présentez pas aux gens comme un homme 
ayant des propensions au péché. Il est le second Adam. Le premier Adam fut créé pur, 
innocent, sans la moindre trace de péché ; il était à l’image de Dieu. Il pouvait chuter, 
et il chuta par la transgression. À cause de son péché, sa postérité naquit avec des 
propensions naturelles à la désobéissance. Mais Jésus-Christ était le Fils unique de 
Dieu. Il prit sur lui la nature humaine et fut tenté en tous points comme l’est la nature 
humaine. Il aurait pu pécher ; il aurait pu chuter, mais il n’y eut pas un instant en lui de 
propension au mal. Il fut assailli par les tentations dans le désert comme le fut Adam 
par les tentations en Éden. …
 [Luc 1 : 31-35]. Ces paroles ne s’appliquent à aucun être humain, excepté au Fils 
du Dieu infini. Ne donnez jamais, en aucune manière, la moindre impression qu’il 
y avait en Christ une trace de corruption ou même une simple inclination au péché 
ou bien qu’il y aurait cédé d’une façon ou d’une autre. Il fut tenté en toutes choses 
comme le sont les hommes et cependant, il est appelé «le saint enfant».”—Idem, p. 
1128.
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Mardi  29 janvier

3. CHRIST, LA SOURCE DE LA VIE

a. Qu’était Christ depuis l’éternité ? Jean 1 : 4.

 “«En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes» (Jean 1 : 4). Il n’est 
pas spécifié ici la vie physique, mais la vie éternelle, celle qui est la propriété exclu-
sive de Dieu. La Parole, qui était avec Dieu et qui était Dieu, possédait cette vie. 
Chaque individu a reçu la vie physique. Elle n’est ni éternelle ni immortelle ; car 
Dieu, le Pourvoyeur de vie, la reprend. L’homme n’en a pas le contrôle. Mais la vie 
de Christ n’était pas prêtée. Personne ne peut la lui reprendre. «Je la donne de moi-
même» dit-il (Jean 10 : 18). En lui était la vie originelle, qui n’est ni empruntée, ni 
dérivée d’un autre. Cette vie n’est pas inhérente à l’homme. Il ne peut la posséder que 
par Christ. Il ne peut la gagner ; il la recevra comme un don gratuit s’il accepte de 
croire que Christ est son Sauveur personnel.”—The SDA Bible Commentary, volume 
5, p. 1130.

b. Pourquoi Jésus vint-il sur cette terre et qu’apporta-t-il à ceux qui l’ac-
ceptent ? Que ne possèdent pas ceux qui ne croient pas dans le Fils de Dieu ? 
Jean 10 : 10 (dernière partie), 28 ; 1 Jean 5 : 11, 12.

 “Toutes les choses créées vivent par la volonté et la puissance de Dieu. Elles 
sont les récipients de la vie du Fils de Dieu. Quels que soient leurs aptitudes, leurs 
talents ou leurs capacités, elles sont remplies de la vie venant de la Source de toute 
vie. Il est la source, la fontaine de la vie. Celui qui est seul à posséder l’immortalité, à 
demeurer au sein de la lumière et de la vie, pouvait dire de sa vie «J’ai le pouvoir de 
la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre.» … Christ fut investi du droit de donner 
l’immortalité. La vie qu’il avait abandonnée dans son humanité, il la reprit et la donna 
à l’humanité. «Je suis venu», dit-il, «afin que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient 
en abondance» (Jean 10 : 10).”—Idem, p. 1113.

 “Si nous nous repentons de nos transgressions et recevons Christ comme le dona-
teur de la vie, notre Sauveur personnel, nous faisons corps avec lui et notre volonté 
s’harmonise à la volonté divine. Nous devenons participants de la vie de Christ, qui 
est éternelle. Nous tirons notre immortalité de Dieu en recevant la vie de Christ car en 
Christ demeure corporellement toute la plénitude de la Divinité. Cette vie est l’union 
mystique et la coopération du divin et de l’humain.”—The Signs of the Times, 17 juin 
1897.
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Mercredi  30 janvier

4. LA VICTOIRE DE CHRIST SUR LES TENTATIONS

a. Quel était le secret de la victoire de Jésus ? Jean 4 : 34 ; 5 : 30.

 “Dans la faiblesse de son humanité le Christ allait subir les tentations d’un être 
doué des facultés supérieures que Dieu a accordées à la famille angélique. Mais l’hu-
manité du Christ était unie à sa divinité, ce qui lui permettrait de résister à toutes les 
tentations de Satan et de préserver son âme des souillures du péché. À tout fils et à 
toute fille d’Adam prêt à accepter par la foi les justes attributs de son caractère il don-
nerait le pouvoir de la victoire.”—Messages Choisis, volume 1, pp. 261, 262.

b. Comment les êtres humains peuvent-ils surmonter la tentation ? Philippiens 
4 : 13. Qu’est-ce qui est nécessaire à chaque instant ? Jean 15 : 4-6.

 “Le Christ est venu dans le monde pour montrer par son exemple combien une 
humanité peut être parfaite grâce à son union avec la divinité.”—Idem, p. 305.

 “Le Christ a vaincu pour montrer à l’homme comment il peut vaincre. Il a affron-
té toutes les tentations de Satan avec la Parole de Dieu, et c’est en s’appuyant sur les 
promesses divines qu’il a pu obéir aux commandements. Le tentateur n’a obtenu de 
lui aucun avantage. Chaque fois qu’il était tenté, il répondait : «Il est écrit…» C’est 
donc par la Parole de Dieu qu’on peut triompher du mal. De grandes et précieuses 
promesses nous ont été données, «afin que par elles [nous devenions participants] de 
la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise». 2 
Pierre 1 : 4.”—Le Ministère de la Guérison, p. 153.

 “Comme le sarment est uni au cep, [dit Jésus], vous devez être unis à moi. La 
greffe est insérée, et fibre par fibre, veine par veine, elle s’incorpore au cep. La vie du 
cep devient la vie du sarment. L’âme morte par ses fautes et par ses péchés obtient la 
vie par sa relation avec le Christ. L’union se forme par la foi en lui en tant que Sauveur 
personnel. … Une fois que cette union avec le Christ s’est formée, il faut la maintenir. 
… Il ne s’agit pas d’un contact occasionnel, d’une relation intermittente. Le sarment 
fait partie du cep ; entre la racine et les sarments il y a une communion ininterrompue 
de vie, de force et de fécondité. Détaché du cep, le sarment ne saurait vivre. Vous ne 
sauriez davantage vivre en étant séparés de moi. La vie que vous avez reçue de moi 
ne peut se conserver que par une communion continuelle. Sans moi vous ne pouvez 
vaincre un seul péché, ni résister à une seule tentation.”—Jésus-Christ, p. 680.
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Jeudi  31 janvier

5. LE FILS DE L’HOMME MORTEL ET LE FILS DE DIEU IMMORTEL

a. En participant de la même chair et du même sang que nous tous, quelle 
conséquence Jésus accepta-t-il également ? Philippiens 2 : 7 ; Hébreux 2 : 
14.

 “Le Seigneur Jésus-Christ s’humilia lui-même et accepta de devenir mortel. En 
tant que membre de la famille humaine, il était mortel ; mais en tant que Dieu, il était 
la source de la vie pour le monde.”—The SDA Bible Commentary, volume 5, p. 1127.

b. A quoi ressemblait la nature divine de Christ ? Pourquoi donna-t-il volon-
tairement sa propre vie et fut-il capable de le faire ? 1 Timothée 3 : 15, 16 ; 
Jean 2 : 18-22 ; 17 : 5, 24.

 “Quand on entendit la voix de l’ange qui disait «Ton Père t’appelle», Celui qui 
avait dit «Je donne ma vie afin de la reprendre» … «Détruisez ce temple et en trois 
jours je le relèverai» (Jean 10 : 17 ; 2 : 19), revint de la tombe à la vie qui était en 
lui-même. La divinité ne mourut point. L’humanité mourut, mais Christ proclame 
maintenant sur le sépulcre ouvert de Joseph, «Je suis la résurrection et la vie». Par sa 
divinité, Christ avait le pouvoir de rompre les liens de la mort. Il déclare qu’il avait en 
lui la vie pour la donner à qui il veut.”—Idem, p. 1113.

Vendredi  1er février

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 48

1. De quelle façon le Fils de Dieu apparut-il à la nation juive ?
2. De quoi devons-nous toujours nous souvenir au sujet de l’incarnation de 

Christ ?
3. Quel est le don de Christ à ceux qui croient en lui ?
4. Quelle était la clé de la victoire du Fils de l’homme sur chaque tentation ?
5. Comment et quand Christ se montra-t-il clairement a) en tant que Fils de 

l’homme b) en tant que Fils de Dieu ?
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Leçon 6 Sabbat 9 février 2013

Christ —Notre espérance, notre 
justification, notre justice

 “Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, 
a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption” (1 Corinthiens 
1 : 30).

 “Nous ne gagnons pas le ciel par nos propres mérites mais par ceux de Jésus-
Christ. Nous ne pouvons trouver le salut en nous-mêmes ; nous devons regarder à 
Jésus, l’auteur et le consommateur de notre foi, et quand nous regardons, nous vi-
vons.”—The Review and Herald, 9 juin 1896.

Lecture proposée : Messages Choisis, volume 1, pp. 385-388.

Dimanche  3 février

1. LES GENS NE PEUVENT SE RENDRE EUX-MÊMES DIGNES

a. Comment Christ illustra-t-il la condition d’un pécheur ? Que ne réalise pas 
le pécheur ? Luc 15 : 3, 4.

 “Le pécheur est comparé à une brebis perdue ; une brebis ne réintègre pas le 
bercail à moins d’être cherchée et ramenée par le berger. Personne n’est capable de se 
repentir de lui-même et de se rendre digne du bienfait de la justification. Le Seigneur 
Jésus ne cesse de s’efforcer d’influencer l’esprit du pécheur et l’induire à contempler 
l’Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous ne pouvons faire un seul pas 
dans la vie spirituelle si nous ne sommes attirés et fortifiés par Jésus, amenés à expé-
rimenter cette repentance dont on ne se repent jamais.”—Messages Choisis, volume 
1, pp. 457, 458.

b. Quelle parabole illustre le fait que les pécheurs ne peuvent le moins du 
monde rembourser leur dette ? Luc 7 : 41, 42.

 “Que personne n’adopte l’idée étroite et bornée selon laquelle une quelconque 
œuvre humaine puisse contribuer le moins du monde à liquider la dette de sa trans-
gression. C’est une erreur fatale.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1070.
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Lundi  4 février

2. LES MÉRITES DE CHRIST SONT NOTRE SEUL ESPOIR

a. Quelle est la seule façon pour le pécheur de trouver l’espoir ? Que lui est-il 
nécessaire de faire ? Ephésiens 1 : 6, 7 ; 1 Corinthiens 1 : 30.

 “La grâce est une faveur imméritée ; le croyant est justifié sans aucun mérite de 
sa part, n’ayant rien à faire valoir auprès de Dieu. Il est justifié grâce à la rédemption 
offerte en Christ Jésus, qui se tient dans les parvis célestes en tant que substitut et 
garant du pécheur.”—Messages Choisis, volume 1, p. 465.

 “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 son sentier est éclairé. Il se contente de saisir par 
la foi ce que le sang du Christ lui offre en abondance, gratuitement. Il croit aux pro-
messes de Dieu qui, par Christ, sont faites sanctification, justice et rédemption.”—The 
SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1071.

b. Que démontrent certaines personnes pensant se reposer entièrement sur 
Dieu ? Comment la vraie foi se manifeste-t-elle ? Matthieu 11 : 28-30 ; Jean 
15 : 5 (dernière partie).

 “Il en est qui viennent à Dieu par la repentance et la confession, et qui cepen-
dant négligent de se réclamer comme ils le devraient des promesses divines. Ils ne 
voient pas que Jésus est un Sauveur toujours présent ; ils ne sont pas disposés à 
remettre leurs âmes à sa garde et à compter sur lui pour achever l’œuvre de grâce 
commencée dans leurs cœurs. Alors qu’ils s’imaginent s’être remis entièrement 
entre les mains de Dieu, ils continuent à compter bien trop sur eux-mêmes. Il est 
des êtres consciencieux qui se confient un peu en Dieu et un peu en eux-mêmes. Ils 
ne regardent pas à Dieu, pour être gardés par sa puissance, mais ils comptent être 
acceptés par lui en raison du fait qu’ils restent vigilants contre la tentation et qu’ils 
accomplissent certains devoirs. Aucune victoire ne vient récompenser une telle foi. 
De telles personnes font des efforts en pure perte ; leurs âmes demeurent dans l’escla-
vage ; elles n’auront de repos qu’après avoir déposé leurs fardeaux aux pieds de Jésus. 
 Il nous faut une vigilance continuelle et une piété sincère, aimante ; ces choses 
viennent naturellement quand par la foi une âme est gardée par la puissance de Dieu. 
Nous ne pouvons rien faire, absolument rien, pour gagner la faveur divine. … Dieu 
acceptera quiconque s’approchera de lui en se prévalant entièrement des mérites du 
Sauveur crucifié.”—Messages Choisis, volume 1, p. 415.
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Mardi  5 février

3. UNE LEÇON DE CAÏN

a. Quelle est la différence entre l’offrande de Caïn et celle d’Abel ? Pourquoi le 
Seigneur accepta-t-il le sacrifice d’Abel et rejeta-t-il l’offrande apportée par 
Caïn ? Genèse 4 : 3-5.

 “Caïn s’était approché de Dieu le murmure sur les lèvres et l’incrédulité au cœur 
à l’égard de l’expiation promise et de la nécessité des sacrifices. Son offrande n’impli-
quait aucun aveu de ses fautes. Ainsi que beaucoup de nos contemporains, c’était 
pour lui un acte de faiblesse que de suivre scrupuleusement les directions divines et 
d’attendre son salut uniquement d’un Sauveur à venir. Déterminé à conserver son 
indépendance, fort de ses mérites, au lieu de s’approcher de Dieu avec un agneau dont 
le sang se fût mêlé à son offrande, il avait apporté du fruit de son travail. Par ce geste, 
il pensait offrir à Dieu un hommage qui lui assurât son approbation. Il avait obéi, il est 
vrai, en érigeant son autel. Il avait encore obéi en apportant une offrande ; mais cette 
obéissance était incomplète. Il y manquait l’élément essentiel : l’aveu du besoin d’un 
Rédempteur.”—Patriarches et Prophètes, p. 50 (V&S).

b. Quels efforts sont comparés au sacrifice de Caïn ? Quand une âme avance-t-
elle de victoire en victoire ? Luc 18 : 11-13.

 “C’est tenter l’impossible que de vouloir atteindre le ciel par ses œuvres, en gar-
dant la loi. L’homme ne peut être sauvé sans l’obéissance, mais ses œuvres ne doivent 
pas être sa propre production ; le Christ doit opérer en lui le vouloir et le faire selon 
son bon plaisir. Si un homme pouvait se sauver par ses œuvres, il aurait sujet de s’en 
réjouir. L’effort tenté par l’homme, avec ses propres forces, pour obtenir le salut, fait 
penser au sacrifice de Caïn. Tout ce que l’homme est capable de faire est souillé par 
l’égoïsme et le péché ; ce qui est le produit de la foi est acceptable aux yeux de Dieu. 
On réalise des progrès quand on cherche à gagner le ciel par les mérites du Christ. 
En regardant à Jésus, le chef et le consommateur du salut, on va de force en force, de 
victoire en victoire ; car à travers le Christ la grâce de Dieu a opéré notre salut com-
plet.”—Messages Choisis, volume 1, pp. 426, 427.
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Mercredi  6 février

4. RESTAURATION ET RÉCONCILIATION PAR CHRIST

a. Qu’est-ce qui a été fait en notre faveur ? Colossiens 1 : 21, 22.

 “Nous avons transgressé la loi de Dieu ; d’ailleurs personne ne sera justifié par 
les œuvres de la loi. Les meilleurs efforts que l’homme puisse produire par ses propres 
forces ne valent rien pour satisfaire la loi sainte et juste qui a été transgressée ; moyen-
nant la foi en Christ on peut se réclamer de la justice du Fils de Dieu comme pleine-
ment suffisante. Le Christ a satisfait les exigences de la loi dans sa nature humaine. Il 
a subi la malédiction de la loi à la place du pécheur, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.”—Messages Choisis, volume 1, p. 426.

b. Quelle encourageante déclaration fut faite concernant le pardon complet du 
péché ? 1 Jean 1 : 9.

 “S’il est vain de vouloir prétendre à la perfection de la chair, le chrétien peut ob-
tenir une perfection de l’âme. Les péchés peuvent être parfaitement pardonnés grâce 
au sacrifice consenti en notre faveur. Il faut compter non pas sur ce que l’homme 
peut faire, mais sur ce que Dieu peut faire par le Christ en faveur de l’homme. Si 
nous nous donnons à Dieu sans réserve, avec une foi entière, le sang du Christ nous 
purifie de tout péché. La conscience est affranchie de la condamnation. Chacun peut 
devenir parfait en Jésus-Christ par la foi en son sang. Dieu soit loué de ce que nous ne 
nous heurtons pas à des impossibilités. Nous pouvons réclamer la sanctification. Nous 
pouvons jouir de la faveur divine. Nous n’avons pas à nous demander ce que Dieu ou 
ce que le Christ pense de nous, mais ce que Dieu pense du Christ, notre Substitut.”—
Messages Choisis, volume 2, pp. 36, 37.

 “Christ est mort pour sauver un monde égoïste de la conséquence certaine de son 
égoïsme. Il a ouvert son cœur à la pitié et à la sympathie pour le monde entier. Il invite 
les êtres déchus à venir à lui et à recevoir un pardon complet et gratuit. Devant tout 
l’univers céleste son caractère ne porte aucune trace d’égoïsme. Il s’est complètement 
sacrifié pour apporter aux hommes et aux femmes toute la bienveillance qui habite 
son propre cœur. Il a envoyé son Saint-Esprit afin qu’il agisse sur son esprit et sur son 
cœur, afin de conduire les hommes à aimer leur prochain comme il les a aimés.”—The 
Review and Herald, 7 janvier 1902.
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Jeudi  7 février

5. RÉCONCILIATION AVEC DIEU

a. Quelle est la seule façon pour nous d’être réconciliés avec Dieu ? 2 Corin-
thiens 5 : 18-21.

 “Il n’est pas demandé au croyant de faire sa paix avec Dieu, ce qu’il n’a jamais 
fait et ne pourra jamais faire. Il doit accepter la paix en Christ, car avec lui on trouve 
Dieu et la paix. Le Christ a aboli le péché, ayant subi sa lourde malédiction en son 
corps sur le bois, et par là délivré de la malédiction tous ceux qui l’acceptent comme 
leur Sauveur personnel. Il met fin à la domination que le péché exerce sur le cœur ; 
dès lors la vie et le caractère du croyant attestent le caractère authentique de la grâce 
du Christ.”—Messages Choisis, volume 1, p. 462.

b. Pourquoi Christ est-il capable de nous réconcilier avec le Père ? Qu’est-ce 
qui doit passer du cœur de Dieu à celui du pécheur par l’intermédiaire de 
Christ ? Romains 5 : 6-9 ; Hébreux 2 : 17, 18.

 “La réconciliation consiste en ceci : toute barrière existant entre l’âme et Dieu 
est enlevée, et le pécheur comprend ce que signifie l’amour du Dieu qui pardonne. En 
raison du sacrifice consenti par le Christ en faveur des hommes déchus, Dieu peut en 
toute justice pardonner au transgresseur qui accepte les mérites du Christ. Le Christ 
est le canal qui fait couler du cœur de Dieu dans celui du pécheur la miséricorde, 
l’amour et la justice. «Il est fidèle et juste pour… pardonner [nos péchés], et pour nous 
purifier de toute iniquité.» 1 Jean 1 : 9.”—Idem, p. 463.

Vendredi  8 février

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 00

1. Quelle est la condition du pécheur sans Christ ?
2. Que fait la vraie foi ?
3. Qu’enseigne la Bible au sujet de ceux qui veulent adorer l’Éternel à leur 

façon qu’ils pensent être la meilleure ?
4. De quelle unique façon hommes et femmes peuvent-ils être rendus justes ?
5. Quelles bénédictions suivent une entière réconciliation avec Dieu ?
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Leçon 7 Sabbat 16 février 2013

La justification sauve de la malédiction du 
péché

 “Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils sont gratui-
tement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-
Christ. C’est lui que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux qui croiraient, 
victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu’il avait laissé impunis 
les péchés commis auparavant, au temps de sa patience” (Romains 3 : 23-25).

 “Un moyen de salut est prévu ; car l’Agneau sans tache est révélé comme Celui 
qui ôte le péché du monde. Jésus prend la place du pécheur et se charge de la culpa-
bilité du transgresseur. En regardant au Substitut et au Garant du pécheur, l’Éternel 
Jéhovah peut être juste tout en justifiant celui qui croit en Jésus.”—The Youth’s Ins-
tructor, 29 novembre 1894.

Lecture proposée : Faith and Works, pp. 103-108.

Dimanche  10 février

1. LA MISÉRICORDE VIENT À LA RESCOUSSE

a. Que serait-il immédiatement arrivé à nos premiers parents si la miséricorde 
n’avait pas été l’un des fondamentaux du trône de Dieu ? Genèse 2 : 16, 17.

 “Pourquoi la peine de mort n’a-t-elle pas été immédiatement appliquée dans le 
cas d’Adam ?—Parce qu’une rançon a été trouvée. Le Fils unique de Dieu se porta 
volontaire pour se charger du péché de l’homme et faire l’expiation pour la race dé-
chue.”—The Review and Herald, 23 avril 1901.

b. Après la chute, quel rôle jouèrent la miséricorde et la justice ? Jonas 4 : 2 ; 
Luc 6 : 35 (dernière partie).

 “La patience de Dieu est merveilleuse. La justice attend longtemps pendant que 
la miséricorde plaide avec le pécheur.”—Les Paraboles, p. 148.
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Lundi  11 février

2. UNE SECONDE CHANCE

a. Quel espoir Dieu donna-t-il au couple coupable au lieu d’exécuter immé-
diatement la sentence de mort ? Comment Abraham et Jean-Baptiste expri-
mèrent-ils leur confiance dans le Substitut divin ? Genèse 3 : 15 ; 22 : 8 ; 
Jean 1 : 29.

 “Lorsque [Adam et Ève] transgressèrent la loi de Dieu, perdirent leur état d’inno-
cence heureuse et se convertirent en pécheurs, aucun rayon d’espoir n’éclairait l’ave-
nir de la race déchue. Dieu eut compassion d’eux et Christ imagina le plan du salut 
consistant à se charger lui-même de leur culpabilité. Quand la malédiction fut pro-
noncée sur la terre et sur l’homme, une promesse l’accompagnait : par Christ venait 
l’espérance et le pardon pour la transgression de la loi de Dieu.”—The SDA Bible 
Commentary, volume 1, p. 1084.

b. Qu’a fait Christ pour le pécheur en prenant sur lui le châtiment pour le 
péché et en justifiant le pécheur ? Job 33 : 24.

 “La justice réclame non seulement que le péché soit pardonné, mais que la peine 
de mort soit exécutée. Dieu répondit à ces deux exigences par le don de son Fils 
unique. En mourant à la place de l’homme, Christ subit pleinement le châtiment et 
offre le pardon.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1099.

 “En subissant la pénalité de la loi, [Christ] met à nouveau le pécheur à l’épreuve, 
il lui offre une seconde chance. Il ouvre une voie par laquelle le pécheur peut être 
réintégré dans la faveur divine.”—Idem, p. 1092.

 “Ici la vérité est exposée très clairement. Cette miséricorde et cette bonté ne sont 
nullement méritées. La grâce du Christ justifie gratuitement le pécheur sans qu’il ait 
à présenter un quelconque mérite ou à se prévaloir d’une quelconque prétention. La 
justification est un pardon absolument complet. Au moment même où un pécheur 
accepte le Christ par la foi, il reçoit son pardon. La justice du Christ lui est imputée, 
il ne doit plus douter du pardon de la grâce divine.”—The Signs of the Times, 19 mai 
1898.

 “La justification c’est sauver une âme de la perdition pour qu’elle puisse parvenir 
à la sanctification et par la sanctification à la vie du ciel. La justification signifie que 
la conscience, purifiée des œuvres mortes, est en mesure de recevoir les bénédictions 
de la sanctification.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 908.
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Mardi  12 février

3. LA JUSTIFICATION DANS LA VIE DES PATRIARCHES

a. Comment la possibilité de la justification fut-elle révélée à nos pères ? Com-
ment devaient-ils montrer leur foi dans le plan de Dieu, dans le Substitut 
trouvé ? Genèse 3 : 15, 21 ; 4 : 4.

 “Tel le linceul de la mort, l’obscurité et les ténèbres planaient sur l’avenir. Mais 
déjà, dans la promesse du Rédempteur, l’Étoile de l’espérance illuminait le sombre 
avenir. C’est Christ qui prêcha l’Évangile à Adam. La douleur et la repentance 
qu’éprouvèrent Adam et Ève pour leur péché furent sincères. Ils crurent en la pré-
cieuse promesse de Dieu et furent sauvés de la ruine totale.”—The SDA Bible Com-
mentary, volume 1, p. 1084.

 “Le Christ, en accord avec son Père, a institué le système des sacrifices ; la mort 
qui aurait dû frapper immédiatement le coupable était transférée à la victime qui pré-
figurait la grande et parfaite offrande du Fils de Dieu.”—Messages Choisis, volume 
1, p. 270.

b. Quelle importante leçon concernant les exigences de la justice et de la misé-
ricorde, qui sont la base du plan de la rédemption, fut donnée à Adam et à 
ses descendants ? Pourquoi était-il essentiel que le sang fût versé ? Hébreux 
9 : 22.

 “Des anges développèrent plus en détail le plan du salut à nos premiers parents. 
Ils leur dirent : «Soyez certains que, malgré votre grand péché, vous ne serez pas 
abandonnés à la puissance de l’ennemi. Le Fils de Dieu a offert d’expier votre faute 
au prix de sa vie. Grâce à une nouvelle période d’épreuve, en obéissant à Dieu, par la 
foi au Rédempteur, vous pourrez redevenir ses enfants.»”—Patriarches et Prophètes, 
p. 44 (V&S).

 “Beaucoup s’étonnent que Dieu ait exigé des Juifs tant de victimes égorgées 
en sacrifice, mais il fallait graver dans leur esprit la grande et solennelle vérité selon 
laquelle il n’y a pas de pardon sans effusion de sang. Une leçon était concrétisée 
par chaque sacrifice, imprimée par chaque cérémonie, solennellement prêchée par 
les prêtres lors des services sacrés, et inculquée par Dieu lui-même—cette grande 
vérité que le pardon des péchés n’est possible que par le sang du Christ. Comme notre 
peuple manque de ressentir la portée de cette grande vérité ! Comme il est rare qu’en 
vivant une foi agissante, nous introduisions dans nos vies cette grande vérité qu’il y a 
un pardon pour le plus petit comme pour le plus grand des péchés !”—The Review and 
Herald, 21 septembre 1886.
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Mercredi  13 février

4. LA JUSTIFICATION DÉMONTRÉE CHEZ LE PEUPLE JUIF

a. Quelle leçon pratique le Seigneur donna-t-il au peuple juif afin qu’il com-
prenne que la justification nécessite le transfert de la condamnation du pé-
cheur vers Christ lui-même ? Lévitique 4 : 4-6, 13-17.

 “Jour après jour, le pécheur repentant amenait son offrande à la porte du sanc-
tuaire et confessait ses péchés en plaçant ses mains sur la tête de la victime. Il transfé-
rait ainsi symboliquement sa culpabilité sur la tête de la victime innocente. L’animal 
était alors égorgé. «Sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon.» «L’âme de la chair 
et dans le sang.» La loi de Dieu violée exigeait la mort du transgresseur. Le sang, 
image de la vie du pécheur dont la victime portait la culpabilité, était introduit par le 
sacrificateur dans le lieu saint, et aspergé devant le voile derrière lequel se trouvait 
la loi transgressée. Par cette cérémonie, le péché était figurativement transféré par le 
sang dans le sanctuaire.”—La Tragédie des Siècles, p. 453 (GC 419, CI 444).

b. Avec quelle clarté la vérité de la justification est-elle démontrée lors du Jour 
des expiations annuel ? Bien que le péché fût figurativement transféré au 
sanctuaire par le sacrifice journalier, pendant combien de temps le pécheur 
restait-il sous la condamnation de la loi ? Lévitique 16 : 7-10, 15, 16, 20-22.

 “Cette cérémonie annuelle enseignait au peuple des vérités importantes relatives 
à l’expiation des péchés. Par leurs offrandes faites dans le cours de l’année, les péni-
tents indiquaient qu’ils acceptaient le substitut qui devait un jour prendre leur place. 
Mais le sang des victimes n’achevait pas l’expiation des péchés. Il servait simplement 
de véhicule pour transférer ces péchés au sanctuaire. En offrant un sacrifice sanglant, 
le pécheur reconnaissait l’autorité de la loi, confessait sa culpabilité et exprimait sa 
foi en celui qui devait venir «ôter le péché du monde». Mais il n’était pas entièrement 
dégagé de la condamnation de la loi.”—Patriarches et Prophètes, p. 328 (V&S) ou 
358 (Bâle).

 “Mais le sang du Sauveur, tout en libérant de la condamnation le pécheur repen-
tant, n’anéantit pas le péché. Celui-ci demeure sur les registres du sanctuaire jusqu’à 
l’expiation finale. C’est ce que montrait la dispensation mosaïque où le sang des sacri-
fices justifiait le pécheur, tandis que le péché lui-même subsistait dans le sanctuaire 
jusqu’au jour des expiations.”—Idem, p. 330 ou 359, 360.
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Jeudi  14 février

5. LES CONSÉQUENCES DU REJET DE LA JUSTIFICATION

a. Quelles sont les deux tendances qui se développèrent rapidement dans l’his-
toire de l’humanité ? Quelle est l’influence de chacune de ces deux classes ? 
Genèse 4 : 3-5 ; 2 Corinthiens 2 : 15-16.

 “Les enfants d’Adam offrent l’exemple de deux attitudes humaines différentes à 
l’égard des exigences divines. Abel sut voir le Christ figuré dans les sacrifices. Caïn 
ne croyait pas à la nécessité des sacrifices ; il ne voulut pas voir le Christ préfiguré 
dans l’agneau immolé ; le sang des bêtes lui semblait privé de vertu. L’Évangile fut 
annoncé à Caïn aussi bien qu’à son frère ; ce fut pour lui une odeur de mort pour la 
mort parce qu’il ne voulut pas reconnaître, dans le sang de l’agneau sacrifié, Jésus-
Christ, seule possibilité de salut pour l’homme.”—Messages Choisis, volume 1, p. 
271.

b. Quels seront l’expérience et le sort de ceux qui rejettent l’opportunité qui 
leur est offerte ? 2 Thessaloniciens 2 : 10-12.

 “Le péché est la transgression de la loi ; le même bras qui aujourd’hui se montre 
puissant pour sauver exercera la même puissance pour punir le transgresseur qui aura 
dépassé les bornes de la patience divine. Quiconque refuse de rechercher la vie, de 
sonder les Écritures afin d’y découvrir la vérité, de peur de se voir condamné dans 
ses habitudes, sera abandonné à l’aveuglement de son esprit et aux séductions de 
Satan. Dans la mesure où les croyants repentants et obéissants se verront protégés par 
l’amour de Dieu, les impénitents et les désobéissants seront abandonnés aux consé-
quences de leur ignorance et de la dureté de leur cœur, parce qu’ils n’auront pas reçu 
l’amour de la vérité pour être sauvés.”—Idem, pp. 367, 368.

Vendredi  15 février

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 12

1. En quoi était le seul espoir d’Adam et Ève lorsqu’il désobéirent ?
2. Que fallait-il pour satisfaire la justice tout en révélant la miséricorde de Dieu ?
3. Qu’est-ce qui permit aux hommes d’être pardonnés ou justifiés ?
4. Qu’est-ce qui constituait une leçon permanente de justification pour les 

Juifs ?
5. Quelle expérience font ceux qui ne sont pas justifiés ?
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Leçon 8 Sabbat 23 février 2013

Justification par la foi sans les œuvres

 “Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Sei-
gneur Jésus-Christ” (Romains 5 : 1).

 “La lumière que Dieu m’a donnée place ce sujet important [du salut] au-dessus 
de toute autre question dans mon esprit. La justification vient entièrement de la grâce 
et n’est procurée par aucune œuvre que puisse faire un homme déchu.”—Faith and 
Works, p. 20.

Lecture proposée : Messages Choisis, volume 1, pp. 389-398.

Dimanche  17 février

1. LES CONDITIONS DE LA JUSTIFICATION

a. À quelle seule condition le pécheur peut-il être justifié ? Actes 16 : 31.

 “Quand Dieu pardonne à un pécheur, le dispense de subir le châtiment mérité, le 
traite comme s’il n’avait jamais péché, il le reçoit dans sa faveur divine et le justifie 
à travers les mérites de la justice du Christ. Le pécheur ne peut être justifié que grâce 
à l’expiation consentie par le Fils bien-aimé de Dieu, qui s’est offert en sacrifice 
pour les péchés d’un monde coupable. Personne ne peut être justifié par une œuvre 
quelconque qu’il pourrait accomplir. C’est uniquement en vertu des souffrances, de 
la mort et de la résurrection du Christ qu’il peut être délivré de sa culpabilité, de la 
condamnation infligée par la loi, de la peine méritée par ses transgressions. La foi 
est la seule condition pour obtenir la justification, une foi qui ne soit pas seulement 
croyance, mais aussi confiance.”—Messages Choisis, volume 1, p. 456.

b. La foi est la condition à laquelle Dieu pardonne et justifie le pécheur. Com-
ment cela fonctionne-t-il ? Matthieu 15 : 22-28 ; Marc 9 : 20-24.

 “La foi est la condition à laquelle Dieu a jugé pouvoir promettre le pardon au pé-
cheur ; non que la foi soit méritoire par elle-même, mais parce qu’elle saisit les mérites 
du Christ, le remède indiqué contre le péché. La foi peut offrir l’obéissance parfaite du 
Christ à la place de la transgression et de la défection du pécheur.”—Idem, p. 430.
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Lundi  18 février

2. ABRAHAM—UN EXEMPLE DE JUSTIFICATION

a. Comment la justice fut-elle imputée à Abraham ? Quel mérite les œuvres 
ont-elles dans l’obtention de la justification ? Genèse 15 : 1, 5, 6.

 “Que ceci soit bien clair : aucune créature ne peut présenter un quelconque mé-
rite qui puisse affecter notre position devant Dieu ou le don que Dieu nous fait. Si la 
foi et les œuvres pouvaient acheter le don du salut, alors le Créateur serait débiteur 
de la créature. Il y a là un risque de prendre le mensonge pour la vérité. Si un homme 
peut mériter le salut par une quelconque de ses œuvres, il se trouve alors dans la même 
position que le Catholique qui fait pénitence pour ses péchés. Le salut est alors une 
dette et on peut le gagner comme un salaire. Si l’homme ne peut pas, par aucune de 
ses bonnes œuvres, mériter le salut, alors il doit être accordé entièrement par grâce et 
reçu par l’homme pécheur parce qu’il reçoit Jésus et croit en lui. C’est un don totale-
ment gratuit. La justification par la foi dépasse la controverse. Toute cette controverse 
cesse dès que l’on accepte que les mérites de l’homme déchu, ses bonnes œuvres, ne 
peuvent jamais lui procurer la vie éternelle. La lumière que Dieu m’a donnée place ce 
sujet important [du salut] au-dessus de toute autre question dans mon esprit. La justi-
fication vient entièrement de la grâce et n’est procurée par aucune œuvre que puisse 
faire un homme déchu.”—Faith and Works, pp. 19, 20.

b. D’après l’expérience d’Abraham, comment la justice est-elle imputée au 
pécheur ? Romains 4 : 1-8.

 “La justice consiste à obéir à la loi. La loi exige la justice, et c’est ce que le 
pécheur doit à la loi ; mais il en est incapable. C’est par la foi seulement qu’il peut 
atteindre à la justice. Par la foi il peut apporter à Dieu les mérites du Christ, et le Sei-
gneur place l’obéissance de son Fils sur le compte du pécheur. La justice du Christ est 
acceptée au lieu de la faillite de l’homme, et Dieu reçoit, pardonne, justifie l’homme 
repentant et croyant, le traite comme s’il était juste, et l’aime comme il aime son 
propre Fils. C’est ainsi que la foi est imputée à justice ; l’âme pardonnée avance de 
grâce en grâce, d’une lumière reçue à une plus grande lumière. Elle peut dire avec 
joie : «Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, 
mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du 
Saint-Esprit, qu’il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, 
afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éter-
nelle.» (Tite 3 : 5-7).”—Messages Choisis, volume 1, pp. 430, 431.
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Mardi  19 février

3. LA FEMME ET LA PERTE DE SANG

a. Que se passa-t-il sur le chemin menant Jésus à la maison de Jaïrus ? Marc 
5 : 22-27.

 “Au passage [du grand Médecin], [une pauvre femme souffrant d’une perte de 
sang] réussit à effleurer le bord de sa robe. A l’instant même elle se sent guérie. Dans 
cet attouchement elle venait de concentrer toute la foi de sa vie : instantanément, la 
douleur et la faiblesse ont fait place à la vigueur d’une santé parfaite. … Le Sauveur 
sait distinguer l’attouchement de la foi du contact involontaire d’une foule insou-
ciante. Une telle confiance ne doit pas passer inaperçue. Jésus veut donner à cette 
humble femme des paroles de réconfort qui seront pour elle une source de joie en 
même temps qu’une bénédiction pour ses disciples, jusqu’à la fin des temps. … Il ne 
veut donner aucun appui à l’idée superstitieuse d’une vertu guérissante due au simple 
attouchement de ses vêtements. La cure n’a pas été opérée par un contact extérieur 
avec lui, mais bien par la foi qui saisit sa puissance divine.”—Jésus-Christ, pp. 335, 
336.

b. Qu’est-ce qui fait la différence entre le contact banal d’une personne se 
trouvant au milieu de la foule et l’effleurement des vêtements de Jésus par 
la femme malade ? Marc 5 : 28-34.

 “La foule curieuse qui se pressait autour du Christ n’était nullement vivifiée 
par ce contact. Mais quand une pauvre femme souffrante, malade depuis douze ans, 
sentant son grand besoin, étendit la main pour toucher le bord de son vêtement, elle 
ressentit sa vertu guérissante. Ici c’était l’attouchement de la foi, et Jésus l’a reconnu. 
Il savait qu’une force s’était dégagée de lui. La foi qui est efficace pour établir un 
contact vital avec le Christ exprime de notre part une préférence suprême, une par-
faite confiance, une entière consécration. La foi agit par amour et purifie l’âme. Elle 
produit dans la vie du disciple du Christ une vraie obéissance aux commandements de 
Dieu, car l’amour de Dieu et l’amour de l’homme résultent d’un rapport vital avec le 
Christ.”—Messages Choisis, volume 1, pp. 392, 393.
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Mercredi  20 février

4. LA GUÉRISON D’UN PARALYTIQUE CHRONIQUE

a. Quel genre de réponse le paralytique fit-il à l’ordre du Seigneur ? Que pou-
vons-nous apprendre de cet exemple ? Jean 5 : 1-9.

 “Le simple récit de la manière dont Jésus guérit le paralytique du réservoir de 
Béthesda peut nous aider à comprendre comment il faut croire en lui pour obtenir 
le pardon des péchés. Considérons cette histoire. Ce pauvre malade était impotent ; 
il n’avait pas fait usage de ses jambes depuis trente-huit ans. Cependant, Jésus lui 
dit : «Lève-toi, prends ton lit, et marche.» Jean 5 : 1-9. Le malade aurait pu dire : 
«Seigneur, si tu veux me guérir, j’obéirai à ta parole.» Mais non, il crut à la parole 
de Jésus ; il crut qu’il était guéri et aussitôt il agit en conséquence ; il voulut marcher 
et il marcha. Il obéit à l’ordre de Jésus et Dieu lui donna la force de marcher. Il fut 
guéri.”—Vers Jésus, p. 50 ou Le Meilleur Chemin, p. 48.

b. Quel exemple du paralytique ayant recouvré la santé devrions-nous suivre ? 
Marc 11 : 24.

 “Comme lui vous êtes pécheur. Vous ne pouvez faire propitiation pour vos péchés 
passés, vous ne pouvez changer votre cœur et le sanctifier. Mais Dieu promet de faire 
tout cela pour vous par Jésus-Christ. Vous croyez à cette promesse. Vous confessez vos 
péchés et vous vous donnez à Dieu. Vous voulez le servir. Tout aussi certainement que 
vous faites cela, Dieu accomplira sa parole à votre égard. Si vous croyez à la promesse—
que vos péchés sont pardonnés et que vous êtes purifié—Dieu transforme votre foi en 
réalité. Vous êtes guéri, tout aussi certainement que le paralytique auquel Jésus a don-
né la force de marcher dès qu’il crut à sa guérison. La chose est, dès que vous croyez. 
 N’attendez pas de sentir que vous êtes guéri, mais dites : «Je le crois ; la chose 
existe, non parce que je la sens, mais parce que Dieu l’a dit.»
 [Marc 11 : 24]. Mais une condition est liée à cette pro-
messe : notre requête doit être conforme à la volonté de Dieu. 
 Or, c’est la volonté de Dieu de nous purifier de tout péché, de faire de nous ses 
enfants, de nous permettre de vivre saintement. Nous pouvons donc demander ces 
grâces, croire que nous les recevons et remercier Dieu de nous les avoir accordées. Il 
ne tient qu’à nous d’aller à Jésus pour être purifiés et pour subsister devant sa loi sans 
confusion ni remords. «Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 
sont en Jésus-Christ.» Romains 8 : 1.”—Idem, pp. 50, 51 ou 48, 49.
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Jeudi  21 février

5. EXERCER LA FOI

a. Où devons-nous regarder pour recevoir la foi ? Dans quel but est-elle don-
née ? Hébreux 12 : 2 ; Jean 6 : 29.

 “Mais si le pécheur est incapable de se sauver lui-même, il a cependant quelque 
chose à faire pour obtenir le salut. «Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi», 
dit le Sauveur. Il faut venir à lui, et quand nous nous détournons de nos péchés, il faut 
croire qu’il nous accueille et nous pardonne. La foi est la main de l’âme qui s’empare 
de la grâce et de la miséricorde divines.”—Patriarches et Prophètes, p. 410 (V&S).

b. Comment Paul explique-t-il la foi ? Quelle autre explication donne l’Esprit 
de prophétie ? Hébreux 11 : 1-3.

 “La foi n’est pas le fondement de notre salut mais le grand bienfait—l’œil qui 
voit, l’oreille qui entend, le pied qui court, la main qui saisit. Elle est le moyen et non 
la fin. Si Christ a donné sa vie pour sauver les pécheurs, pourquoi ne m’emparerais-je 
pas de cette bénédiction ? Ma foi la saisit et devient ainsi l’assurance des choses qu’on 
espère, la démonstration de celles qu’on ne voit pas. Je me repose alors dans la paix et 
dans la foi, je suis en paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ.”—The SDA Bible 
Commentary, volume 6, p. 1073.

Vendredi  22 février

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 23

1. Qu’est-ce qui est nécessaire pour être justifié ?
2. Comment peut-on montrer que la justification ne s’obtient pas par les 

œuvres ?
3. Quelle leçon pouvons-nous tirer de l’expérience de la femme au sein de la 

foule s’agglutinant autour de Jésus ?
4. Qu’est-ce qui permit à l’homme malade de recevoir la bénédiction et qui 

nous permettra aussi de la recevoir ?
5. Comment pouvons-nous recevoir la foi et en tirer avantage ?
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Sabbat, 2 mars 2013

  Offrande spéciale
  pour St Pétersbourg, Russie

 Saint Pétersbourg est la deuxième 
plus grande ville de Russie. C’est la capi-
tale culturelle et «nordique» de la Russie, 
l’un des plus importants centres touristiques. 
L’une des appellations symboliques de Saint 
Pétersbourg est «la Venise du nord». Les eaux 
intérieures couvrent approximativement 10% du ter-
ritoire de la ville. Sa population s’élève à 5 millions d’habi-
tants. Elle abrite 268 confessions et organisations religieuses, principalement chré-
tiennes, mais l’Église Russe Orthodoxe prédomine.
 Le message de la Réforme fut introduit à Saint Pétersbourg dans les années 
60. Beaucoup de frères différents visitaient ce lieu et y prêchaient l’évangile, ris-
quant leur vie à cause des conditions très strictes de l’ancienne URSS. Un jeune 
ouvrier biblique a été récemment envoyé à Saint Pétersbourg ; il fut ensuite ordonné 
ancien. Il y a maintenant une petite église dans cette grande ville. Mais pour le 
futur développement de l’œuvre dans cette région du nord, nous avons besoin de 
locaux pour le culte et pour recevoir les gens. La location d’un appartement pour 
l’ouvrier et pour les réunions revient très cher. C’est pourquoi nous avons besoin de 
nos propres locaux pour les réunions spirituelles et les programmes missionnaires. 
Nous avons rassemblé une certaine somme et nous recherchons un terrain approprié 
à la construction d’un chapelle. Mais ce dont nous disposons est insuffisant pour ce 
projet.
 “Une grande œuvre est confiée à ceux qui présentent la vérité en Europe. … Il 
y a la Hollande, l’Autriche, la Roumanie, la Turquie, la Grèce, la Russie, patries de 
millions et de millions d’humains dont les âmes sont aussi précieuses aux yeux de 
Dieu que les nôtres, mais qui ne connaissent rien des vérités particulières pour notre 
époque.”—Évangéliser, p. 368.
 Nous en appelons à tous les croyants du monde afin qu’ils soutiennent de leurs 
dons généreux le projet de Saint Pétersbourg.
 Nous vous remercions pour votre grande générosité. Le Seigneur vous bénira 
certainement abondamment.

Vos frères et sœurs de Russie.
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Leçon 9 Sabbat 2 mars 2013

La foi qui justifie

 “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 Ainsi s’accomplit ce que dit l’Écriture : Abra-
ham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice ; et il fut appelé ami de Dieu.” 
(Jacques 2 : 21-23).

 “La foi qui justifie produit toujours d’abord une vraie repentance, puis de bonnes 
œuvres qui sont le fruit de la foi.”—Our High Calling, p. 52.

Lecture proposée : Messages Choisis, volume 1, pp. 377-382.

Dimanche  24 février

1. UNE IDÉE DANGEREUSE EXPOSÉE

a. Quelle présentation déséquilibrée du thème de la foi et des œuvres la ser-
vante du Seigneur vit-elle la nécessité de corriger ?

 “J’assistai à une réunion, en présence d’un vaste auditoire. Dans un songe je vous 
voyais présenter le sujet de la justification par la foi et de la justice du Christ imputée 
au croyant. À plusieurs reprises vous avez dit que les œuvres n’ont aucune valeur, 
qu’il n’y a pas de condition. J’ai vu qu’une telle présentation risquait de jeter de la 
confusion dans les esprits, de donner une fausse impression concernant la foi et les 
œuvres ; c’est pourquoi j’ai décidé de vous écrire. Vos affirmations sont trop fortes. 
L’octroi de la justification et de la sanctification, comme aussi de la justice du Christ, 
est soumis à des conditions. Je connais vos intentions, mais vous produisez une fausse 
impression sur beaucoup d’esprits. S’il est vrai que pas une seule âme ne sera sauvée 
par les bonnes œuvres, il n’est pas une seule âme non plus qui sera sauvée sans bonnes 
œuvres.”—Messages Choisis, volume 1, p. 442.

b. Quelle lumière pouvons-nous recevoir des Écritures en ce qui concerne les 
conditions de la vie éternelle ? Matthieu 19 : 16, 17, 20, 21.
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Lundi  25 février

2. L’INEFFICACITÉ D’UNE FOI OCCASIONNELLE

a. Comment Paul explique-t-il que la foi occasionnelle des prétendus disciples 
est insuffisante ? Romains 10 : 2, 3. De quel genre de foi ont-ils besoin ? Ro-
mains 10 : 10.

 “La foi qui sauve n’est pas une foi occasionnelle, un simple assentiment de 
l’intelligence ; c’est une croyance enracinée dans le cœur et qui embrasse le Christ 
en tant que Sauveur personnel, assurée qu’il peut sauver parfaitement tous ceux qui 
s’approchent de Dieu par lui. Ce n’est pas une foi authentique, celle qui vous fait 
croire qu’il en sauvera d’autres, mais pas vous.”—Messages Choisis, volume 1, pp. 
458, 459.

 “L’imputation de la justice du Christ procède de la foi justifiante : c’est là la 
justification tant recommandée par Paul.”—Idem, p. 465.

b. Qu’est-ce qui montre si nous avons une foi occasionnelle ou la foi qui justi-
fie ? Jacques 2 : 18.

 “Mais alors qu’il est justifié à cause des mérites du Christ, il n’est pas libre de 
commettre l’injustice. La foi agit par amour et purifie l’âme. La foi bourgeonne, fleu-
rit et produit une récolte de bons fruits. Partout où existe la foi, les bonnes œuvres font 
leur apparition. Les malades reçoivent des visites, les pauvres des soins, les orphelins 
et les veuves ne sont pas négligés, ceux qui sont nus sont vêtus, les indigents sont 
nourris. Le Christ allait de lieu en lieu en faisant du bien ; quand les hommes sont unis 
à lui ils aiment les enfants de Dieu ; la douceur et la vérité guident leurs pas. L’expres-
sion de leur visage révèle leur expérience ; les hommes se rendent compte que ces 
personnes ont été avec Jésus et ont appris de lui.”—Idem, pp. 465, 466.

 “Beaucoup ont une foi légale, occasionnelle. Ils ont théoriquement accepté 
Christ comme le Sauveur du monde mais dans leur cœur ils n’ont aucune preuve qu’il 
est leur Sauveur personnel, qu’il a pardonné leurs péchés, qu’ils ont un lien vivant 
avec Dieu, la source de toute lumière. Vous ne pouvez enseigner Jésus et sa justice à 
d’autres, vous ne pouvez décrire son amour sans égal et la plénitude de sa grâce, vous 
ne pouvez le décrire comme le tout en tout du chrétien, comme le consolateur et le 
guide de l’homme,à moins que votre propre cœur ne soit rempli de son amour. Vous 
ne pourrez présenter Dieu comme un Dieu de compassion et d’amour à moins que 
vous puissiez dire «j’ai goûté et je sais que le Seigneur est bon.»”—The Signs of the 
Times, 2 septembre 1889.
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Mardi  26 février

3. LA FOI QUI JUSTIFIE

a. Quand un pécheur est-il justifié par la foi ? Dans quelle condition devrait-on 
garder l’âme ? Actes 16 : 30, 31.

 “Vous avez confessé vos péchés, et vous les avez délaissés de tout votre cœur. 
Vous avez pris la détermination de vous donner à Dieu. Maintenant, allez à lui et 
demandez-lui de laver vos péchés et de vous donner un cœur nouveau.”—Vers Jésus, 
pp. 49-50 ou Le Meilleur Chemin, p. 47.

 “Quand un pécheur repentant, contrit en la présence de Dieu, reconnaît l’expia-
tion consentie en sa faveur par le Christ, et l’accepte comme son seul espoir pour la 
vie présente et celle à venir, ses péchés lui sont pardonnés. C’est la justification par 
la foi. Chaque âme croyante doit conformer entièrement sa volonté à celle de Dieu, et 
demeurer dans un état de repentance et de contrition, exerçant sa foi dans les mérites 
expiatoires du Rédempteur, et progressant de force en force et de gloire en gloire.”—
The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1070.

b. Comment l’apôtre Paul décrit-il la foi qui rend possible la justification ? 
Galates 5 : 6.

 “La foi salutaire est une opération par laquelle ceux qui reçoivent le Christ 
contractent une alliance avec Dieu. La vraie foi est une vie. Une foi vivante entraîne 
un accroissement de vigueur, une pleine confiance, communiquant à l’âme un pouvoir 
conquérant.”—Jésus-Christ, p. 337.

c. Que fera cette foi pour celui qui la possède ? Matthieu 21 : 21.

 “Une foi authentique se manifeste quand l’âme se repose sur le Christ, seul es-
poir de salut. Une telle foi amène celui qui la possède à placer sur le Christ toutes 
ses affections, à soumettre son entendement au contrôle du Saint-Esprit, à se laisser 
façonner, au point de vue du caractère, à la ressemblance divine. Ce n’est pas une foi 
morte, mais une foi agissante par l’amour, qui conduit à la contemplation de la beauté 
du Christ, pour ressembler toujours davantage au divin caractère.”—Messages Choi-
sis, volume 1, P. 459.
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Mercredi  27 février

4. UN EXEMPLE DE FOI QUI JUSTIFIE

a. Qu’est-ce qui prouve qu’Abraham possédait non seulement une foi occa-
sionnelle mais la foi qui justifie ? Jacques 2 : 21-23.

 “L’apôtre Jacques vit les dangers qui surgiraient en présentant le thème de la 
justification par la foi et il tenta de démontrer que la vraie foi ne peut exister sans les 
œuvres correspondantes. L’expérience d’Abraham nous est présenté. Il dit : «Tu vois 
que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite.» 
Ainsi la vraie foi fait une œuvre véritable chez le croyant. La foi et l’obéissance pro-
duisent une expérience précieuse et solide. Il existe une croyance qui n’est pas la foi 
salvatrice. La Parole déclare que les démons croient et tremblent. La prétendue foi qui 
n’agit pas par amour et ne purifie pas l’âme ne justifiera personne. … Abraham crut 
en Dieu. Comment savons-nous qu’il crut ? Ses œuvres témoignent du caractère de sa 
foi et sa foi lui fut imputée à justice.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 936.

b. Quelle instruction claire Jésus a-t-il souvent répétée même à ceux dont la vie 
montrait qu’ils avaient été justifiés par la foi ? Jean 5 : 14.

 “La foi qui est efficace pour établir un contact vital avec le Christ exprime de 
notre part une préférence suprême, une parfaite confiance, une entière consécration. 
La foi agit par amour et purifie l’âme. Elle produit dans la vie du disciple du Christ 
une vraie obéissance aux commandements de Dieu, car l’amour de Dieu et l’amour de 
l’homme résultent d’un rapport vital avec le Christ.”—Messages Choisis, volume 1, 
pp. 392, 393.

 “Dès lors que Dieu opère dans le cœur, et que l’homme se soumet à la volonté 
de Dieu et coopère avec Dieu, il extériorise dans sa vie ce que Dieu produit en lui par 
le Saint-Esprit ; il y a accord entre le dessein du cœur et la conduite extérieure. Il faut 
renoncer à tout péché comme à une chose odieuse qui a crucifié le Seigneur de vie et 
de gloire ; le croyant doit progresser dans son expérience en accomplissant sans cesse 
les œuvres du Christ. On conserve le bienfait de la justification en livrant continuelle-
ment sa volonté, en obéissant toujours.”—Idem, pp. 464, 465.
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Jeudi  28 février

5. ILLUSTRATIONS DE LA VRAIE FOI

a. Qu’était prêt à sacrifier le marchand pour obtenir la perle de grand prix ? 
Que représente cette perle ? Matthieu 13 : 45, 46.

 “[La] justice [de Christ], semblable à une perle blanche et pure, est sans défaut 
et sans tache. Aucune œuvre humaine ne peut améliorer le grand et précieux don de 
Dieu aux hommes. Il est parfait, car en Jésus-Christ «sont cachés tous les trésors de la 
sagesse et de la science».”—Les Paraboles, p. 93 (V&S).

b. Pourquoi sont-ils si nombreux à ne pas trouver cette perle de grand prix, la 
justice de Christ ? Apocalypse 3 : 17.

 “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.”—Idem, pp. 95-96.

Vendredi  1er mars

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 34

1. Bien que nous ne soyons pas sauvés par nos œuvres, que verra-t-on dans la 
vie de celui qui est justifié par la foi ?

2. Qu’est-ce qui montre la différence entre la vraie foi et une foi nominale ?
3. Que fera la vraie foi pour celui qui la possède ?
4. Quelle relation importante existe-t-il entre la foi et les œuvres ?
5. Qu’est-ce qui constitue un grand danger pour ceux qui semblent être chré-

tiens ?
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Leçon 10 Sabbat 9 mars 2013

La gloire de l’humanité jetée dans la pous-
sière

 “Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela 
ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.” (Éphésiens 2 : 8).

 “L’homme est entièrement dépendant de la grâce du Christ. Il ne peut faire un 
seul pas en direction du Christ à moins que le Saint-Esprit ne l’y conduise.”—The 
Signs of the Times, 12 février 1894.

Lecture proposée : Vers Jésus, pp. 15-19 (Chapitre 2 : Il nous faut un Sau-
veur)

Dimanche  3 mars

1. L’OEUVRE DE DIEU

a. Que peut faire la justification par la foi en nous et pour nous ? Romains 3 : 
24, 25 ; Éphésiens 2 : 8.

 “Qu’est-ce que la justification par la foi ? C’est l’œuvre de Dieu jetant la gloire 
de l’homme dans la poussière, et faisant pour l’homme ce qu’il est incapable de faire 
lui-même. Quand les hommes constatent leur propre néant, ils sont prêts à être revêtus 
de la justice du Christ.”—The Faith I Live By, p. 111.

b. Comment le Seigneur Jésus s’est-il révélé lui-même à l’apôtre Jean ? Qu’est-
ce que cela signifie en référence à l’œuvre du salut ? Apocalypse 21 : 6.

 “Si le Saint-Esprit n’opère pas dans le cœur de l’homme, celui-ci pourra trébu-
cher et tomber à chaque pas. Les efforts d’un homme abandonné à lui-même n’abou-
tissent à rien ; c’est la coopération avec le Christ qui assure la victoire. De nous-
mêmes nous ne sommes pas capables de nous repentir de nos péchés. Impossible de 
faire le premier pas dans la direction du Sauveur si l’on n’accepte le secours d’en haut. 
«Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin» (Apocalypse 21 : 6) pour le 
salut de toute âme.”—Messages Choisis, volume 1, pp. 446, 447.
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Lundi  4 mars

2. INVITATION, REPENTANCE, PARDON

a. Quel est le premier pas pour le salut d’une âme ? Quand une âme accepte 
l’invitation, pourquoi vient-elle à Christ ? Jean 12 : 32 ; 14 : 6.

 “L’appel et la justification sont deux choses différentes. L’appel consiste dans 
l’attraction que le Christ exerce sur le pécheur ; c’est l’action du Saint-Esprit sur le 
cœur, qui amène la conviction du péché et invite à la repentance.
 Plusieurs ont des idées confuses au sujet des premiers pas à faire pour parvenir 
au salut. On s’imagine que la repentance est une œuvre que le pécheur doit produire 
de lui-même avant de s’approcher du Christ. On pense que le pécheur doit d’abord se 
rendre digne de recevoir le bienfait de la grâce de Dieu. S’il est vrai que la repentance 
doit précéder le pardon, puisque Dieu ne peut agréer qu’un cœur brisé et contrit, néan-
moins le pécheur ne peut, de lui-même, se repentir et se préparer à aller au Christ. Le 
pécheur ne peut être pardonné que s’il se repent, mais la question à décider c’est de 
savoir si la repentance est l’œuvre du pécheur ou le don du Christ. Le pécheur doit-il 
attendre, pour aller au Christ, d’être bourrelé de remords à cause de ses péchés ? Le 
premier pas dans la direction du Christ est le résultat de l’attraction de l’Esprit de 
Dieu ; dès que l’homme répond en cédant à cette attraction il s’avance au-devant du 
Christ pour obtenir le don de la repentance.”—Messages Choisis, volume 1, p. 457.

b. Où se trouve la véritable origine de l’œuvre de la repentance chez le pé-
cheur ? 2 Timothée 1 : 9 ; Actes 5 : 31.

 “La repentance est un don de Christ au même titre que le pardon, et on ne peut 
pas la trouver dans le cœur où Christ n’agit pas. Nous ne pouvons pas plus nous 
repentir sans l’Esprit de Christ qui réveille la conscience que nous ne pouvons être 
pardonnés sans Christ.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1056.

 “C’est grâce à l’influence du Saint-Esprit que nous sommes convaincus de péché 
et que nous éprouvons le besoin de pardon. Seul celui qui est contrit peut être pardon-
né, mais c’est la grâce de Dieu qui produit la repentance dans un cœur.”—Messages 
Choisis, volume 1, pp. 414, 415.

 “La repentance est un don de Dieu aussi bien que le pardon et la justification ; 
elle ne peut être expérimentée que grâce à un don du Christ. C’est par sa puissance et 
sa vertu que le Christ nous attire à lui. De lui procède la grâce de la contrition, de lui 
vient la justification.”—Idem, volume 1, p. 458.
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Mardi  5 mars

3. LA FOI : L’OEUVRE DE LA GRÂCE DE DIEU

a. Quelle est la définition de la foi ? Quelle en est sa source ? Hébreux 11 : 1.

 “La foi est la confiance en Dieu, la croyance qu’il nous aime et qu’il sait mieux 
que personne ce qui nous est utile. Elle nous conduit donc à choisir sa volonté au lieu 
de la nôtre, à préférer sa sagesse à notre ignorance, à remplacer notre faiblesse par sa 
puissance et à couvrir notre péché par sa justice. Notre vie, nous-mêmes, tout appar-
tient à Dieu ; la foi reconnaît cette possession et en accepte les bienfaits. La vérité, la 
droiture et la pureté nous ont été indiquées comme les secrets du succès : c’est la foi 
qui nous permet d’acquérir ces vertus.”—Éducation, p. 259.

 “La foi n’est point méritoire ; elle est un don de Dieu, don que nous pouvons re-
cevoir et chérir en acceptant le Christ comme notre Sauveur personnel. Nous pouvons 
refuser ce don, entretenir le doute et perdre notre bonheur en cultivant l’incrédulité. 
Ceci créera une barrière infranchissable qui nous mettra hors d’atteinte de l’Esprit de 
Dieu et fermera nos cœurs à sa lumière et à son amour.”—The SDA Bible Commen-
tary, volume 6, pp. 1080, 1081.

b. Quelle est la condition du pécheur sans la grâce de Dieu ? Galates 5 : 19-21.

 “Hors de la grâce du Christ le pécheur est dans un état désespéré ; rien ne peut 
être fait pour lui ; mais la grâce divine communique à l’homme une puissance sur-
naturelle ; elle agit sur l’esprit, le cœur et le caractère. C’est la communication de la 
grâce du Christ qui fait discerner la nature odieuse du péché et l’expulse finalement 
du temple de l’âme. C’est la foi qui nous introduit dans l’intimité du Christ et nous 
associe à lui dans l’œuvre du salut.”—Messages Choisis, vol. 1, pp. 429, 430.

 “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. Renonçant totalement à 
compter sur nous-mêmes, nous devons regarder à la croix du Calvaire et dire : Dans 
mes mains je n’ai rien apporté, mais à ta croix je veux m’attacher.”—Ministère de la 
Guérison, p. 50.
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Mercredi  6 mars

4. L’OEUVRE DU SAINT-ESPRIT

a. Quelle condition du cœur prouve que le Seigneur est à l’œuvre par le Saint-
Esprit pour sauver le pécheur ? Matthieu 5 : 6.

 “Votre âme éprouve-t-elle un besoin ? Avez-vous faim et soif de justice ? C’est 
alors la preuve que le Christ a agi sur vos cœurs pour vous faire éprouver ce besoin, 
afin qu’il soit recherché et supplié de faire pour vous, par le don du Saint-Esprit, ce 
que vous ne pouvez faire par vous-mêmes. Le Seigneur ne pose qu’une condition : 
que vous ayez faim de sa grâce, que vous désiriez son conseil, que vous soupiriez 
après son amour. «Demandez.» Ainsi on verra que vous êtes conscient de votre be-
soin ; vous recevrez si vous demandez avec foi.”—Messages Choisis, p. 390.

b. De quelle situation l’homme est-il délivré et vers où est-il conduit ? Colos-
siens 1 : 12, 13 ; 1 Pierre 2 : 9.

 “Le Seigneur veut que les siens aient une foi saine,—qu’ils n’ignorent pas le 
grand salut qui leur est si généreusement offert. Ils ne doivent pas regarder dans l’ave-
nir, attendant qu’une grande œuvre soit accomplie pour eux ; car l’œuvre est achevée. 
Il n’est pas demandé au croyant de faire sa paix avec Dieu, ce qu’il n’a jamais fait et 
ne pourra jamais faire. Il doit accepter la paix en Christ, car avec lui on trouve Dieu 
et la paix. Le Christ a aboli le péché, ayant subi sa lourde malédiction en son corps 
sur le bois, et par là délivré de la malédiction tous ceux qui l’acceptent comme leur 
Sauveur personnel. Il met fin à la domination que le péché exerce sur le cœur ; dès 
lors la vie et le caractère du croyant attestent le caractère authentique de la grâce du 
Christ.”—Messages Choisis, volume 1, p. 462.

 “Dieu aime son peuple constitué de croyants fidèles. Il a placé leurs pieds sur 
un chemin protégé et sûr. Il les a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 
Voilà ce qu’il a fait, non à cause de leur propre bonté ou de leurs mérites, mais à cause 
de la libéralité de sa grâce, parce qu’il est riche en bonté et à cause du grand amour 
dont il les aime. Il les a délivrés de la puissance des ténèbres et il les a conduits dans 
le royaume de son cher Fils. Ce qu’il désire le plus, c’est qu’ils perfectionnent leur 
caractère afin de pouvoir subsister devant lui purifiés et blanchis.”—The Signs of the 
Times, 28 août 1901.
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Jeudi  7 mars

5. L’OEUVRE ACHEVÉE

a. Quelle est la condition que nous devons atteindre pour hériter du ciel ? Com-
ment cela est-il possible ? Luc 10 : 27.

 “Le candidat au ciel doit répondre aux exigences de la loi : «Tu aimeras le Sei-
gneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta 
pensée ; et ton prochain comme toi-même.» (Luc 10 : 27). Ce qu’on ne peut faire 
qu’en saisissant la justice du Christ par la foi. Par la contemplation de Jésus nous 
recevons un principe vivant et grandissant ; le Saint-Esprit poursuit son œuvre, si bien 
que le croyant avance de grâce en grâce, de force en force, de progrès en progrès. Il 
se conforme toujours plus à l’image du Christ, jusqu’à ce que sa croissance spirituelle 
atteigne à la mesure de la stature du Christ Jésus.”—Messages Choisis, volume 1, p. 
463.

b. Comment l’œuvre du salut s’achèvera-t-elle dans le croyant ? Philippiens 1 : 
6 ; Romains 8 : 30.

 “A ceux qui s’adressent à lui Jésus communique le Saint-Esprit ; car il faut que 
chaque croyant soit délivré de toute souillure, comme aussi de la malédiction et de la 
condamnation prononcée par la loi. Grâce à la sanctification que le Saint-Esprit opère 
par le moyen de la vérité, le croyant est qualifié pour les parvis célestes ; en effet le 
Christ opère en nous et place sa justice sur nous. Sans cela personne n’a droit au ciel. 
Nous ne saurions pas jouir du ciel si nous n’étions préparés à respirer cette sainte 
atmosphère par l’influence de l’Esprit et la justice du Christ.”—Idem, pp. 462, 463.

Vendredi  8 mars

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 45

1. Qu’est-ce qui montre que l’œuvre de la justification et du salut repose entiè-
rement sur Christ ?

2. Quelles sont les différentes étapes du salut ?
3. Quel est le grand changement opéré chez le pécheur qui se repent par 

l’œuvre de la grâce divine ?
4. Quel est le rôle du Saint-Esprit ?
5. Quel est l’aboutissement de l’œuvre du salut ?
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Leçon 11 Sabbat 16 mars 2013

Collaborer avec Christ

 “Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre 
salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus 
encore maintenant que je suis absent ; car c’est Dieu qui produit en vous le vou-
loir et le faire, selon son bon plaisir.” (Philippiens 2 : 12, 13).

 “Dans l’œuvre du salut, Dieu demande la coopération de l’homme. Le chrétien 
doit fournir de sérieux efforts et Dieu joindra sa grâce divine à l’effort humain.”—The 
Review and Herald, 30 octobre 1888.

Lecture proposée : Le Meilleur Chemin ou Vers Jésus, pp. 21-32 (Chapitre : 
la Repentance)

Dimanche  10 mars

1. LA PART DU PÉCHEUR DANS L’OEUVRE DU SALUT

a. Dans l’œuvre du salut, qu’est-ce que Dieu attend de chaque âme ? Pour com-
bien de temps ? Luc 13 : 24.

 “Que personne ne dise que l’homme n’a rien ou presque rien à faire pour rempor-
ter la victoire… Du commencement à la fin l’homme doit collaborer avec Dieu.”—
Messages Choisis, volume 1, p. 446.

b. Quelle est la part de chacun dans l’œuvre de son propre salut ? Qu’est-ce qui 
devrait être évident à ce sujet ? Philippiens 2 : 12, 13.

 “Dès lors que Dieu opère dans le cœur, et que l’homme se soumet à la volonté 
de Dieu et coopère avec Dieu, il extériorise dans sa vie ce que Dieu produit en lui par 
le Saint-Esprit ; il y a accord entre le dessein du cœur et la conduite extérieure. Il faut 
renoncer à tout péché comme à une chose odieuse qui a crucifié le Seigneur de vie et 
de gloire ; le croyant doit progresser dans son expérience en accomplissant sans cesse 
les œuvres du Christ. On conserve le bienfait de la justification en livrant continuelle-
ment sa volonté, en obéissant toujours.”—Idem, volume 1, pp. 464, 465.
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Lundi  11 mars

2. CÉDER AU SAINT-ESPRIT

a. Quel est le premier pas du pécheur pour sa conversion ? Jean 6 : 37.

 “Le Christ est venu révéler l’amour de Dieu au monde et attirer à lui-même tous 
les cœurs. «Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes 
à moi.» (Jean 12 : 32). Le premier pas vers le salut consiste à se laisser attirer par 
l’amour du Christ.”—Messages Choisis, volume 1, p. 380.

b. Quelle est la merveilleuse invitation qui pourrait nous amener à faire ce 
premier pas pour notre salut ? Apocalypse 22 : 17.

 “L’Esprit de Dieu qui agit dans la nature est aussi celui qui parle au cœur de 
l’homme et y fait naître un besoin inexprimable de quelque chose qu’il ne possède 
pas. Les choses du monde ne peuvent le satisfaire. L’Esprit de Dieu plaide avec lui 
pour le pousser à chercher ce qui seul peut procurer la paix et le repos : la grâce de 
Jésus-Christ, la joie de la sainteté. Par des intermédiaires visibles et invisibles, notre 
Sauveur s’efforce sans cesse de détourner nos pensées des vains plaisirs du péché pour 
les attirer sur les grâces infinies que nous pouvons obtenir en lui. C’est à toutes les 
âmes qui ont cherché en vain à se désaltérer aux citernes crevassées du monde que ce 
message divin est adressé : «Que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, prenne 
de l’eau de la vie, gratuitement.» (Apocalypse 22 : 17).”—Vers Jésus, pp. 42, 43.

 “Le cri du Christ vers l’âme assoiffée est toujours là et il nous appelle avec une 
puissance même plus grande que lorsque ce cri a retenti dans le temple le dernier jour 
de la fête. La fontaine est ouverte pour tous. A celui qui est fatigué et chargé est offert 
le souffle rafraîchissant de la vie éternelle.”—The Signs of the Times, 23 septembre 
1897.

 “Il aura toujours soif, celui qui cherche à se désaltérer aux sources de ce monde. 
Les hommes ont tous des besoins insatisfaits. Ils soupirent après quelque chose qui 
puisse rassasier leur âme. Un seul peut répondre à ce besoin. C’est de Christ, «le 
Désiré de toutes les nations», que le monde a besoin. La grâce divine qu’il peut seul 
dispenser est pour l’âme une eau vive qui purifie, rafraîchit et fortifie.”—Jésus-Christ, 
p. 167.
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Mardi  12 mars

3. LE PÉCHEUR COLLABORANT AVEC DIEU

a. Quelle est l’expérience de l’âme sincère quand le Seigneur lui accorde le don 
de la repentance ? 1Jean 1 : 9 ; Psaume 51 : 19.

 “Pour nous repentir de nos péchés il n’est pas nécessaire de nous enfermer dans 
une cellule, comme l’a fait Luther, et nous imposer des pénitences destinées à expier 
nos péchés, comme si l’on pouvait par là gagner la faveur divine. La question a été 
posée : «Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon 
âme le fruit de mes entrailles ?—On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce 
que l’Éternel demande de toi, c’est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséri-
corde, et que tu marches humblement avec ton Dieu.» (Michée 6 : 7, 8). Le psalmiste 
a dit : «O Dieu ! tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit.» (Psaumes 51 : 19). Jean 
écrit : «Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner.» 
(1 Jean 1 : 9). L’unique raison pour laquelle nos péchés ne nous ont pas été remis, c’est 
que nous n’avons pas reconnu, devant Celui que nous avons blessé par nos transgres-
sions, percé par nos péchés, que nous sommes fautifs, tributaires de sa miséricorde. 
Une confession jaillissant du plus profond de l’âme trouvera son chemin jusqu’au 
cœur de l’infinie pitié, car le Seigneur se tient tout près de celui qui a le cœur brisé ; il 
sauve celui qui a l’esprit contrit.”—Messages Choisis, volume 1, p. 383.

 “Si un pécheur veut obtenir la justice du Christ, il doit expérimenter la repen-
tance où s’opère un changement radical de sa pensée et de son esprit, ainsi que de sa 
conduite.”—Idem, p. 460.

b. Si nous exerçons correctement notre foi, que produira-t-elle en nous ? 
Galates 5 : 6.

 “En vous laissant attirer par le Christ, en vous unissant à lui, vous manifestez 
une foi salutaire. Cela ne sert à rien de s’entretenir occasionnellement de sujets reli-
gieux, de demander des bénédictions spirituelles sans éprouver une réelle faim de 
l’âme et une foi vivante. … La foi qui est efficace pour établir un contact vital avec 
le Christ exprime de notre part une préférence suprême, une parfaite confiance, une 
entière consécration. La foi agit par amour et purifie l’âme. Elle produit dans la vie du 
disciple du Christ une vraie obéissance aux commandements de Dieu, car l’amour de 
Dieu et l’amour de l’homme résultent d’un rapport vital avec le Christ.”—Idem, pp. 
392, 393.
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Mercredi  13 mars

4. SOUMISSION DE NOTRE PROPRE VOLONTÉ À CELLE DE DIEU

a. Quelle sorte de travail le Saint-Esprit veut-il réaliser dans le cœur ? Com-
ment peut-il le mener à bien ? Jean 3 : 3, 5.

 “La foi permet au Saint-Esprit de créer la sainteté dans le cœur ; mais cela n’est 
possible que si l’homme agit en harmonie avec le Christ. Nous ne sommes qualifiés 
pour le ciel que si le Saint-Esprit opère dans nos cœurs ; la justice du Christ est notre 
unique lettre de créance donnant accès au Père. Pour obtenir la justice du Christ il faut 
que jour après jour nous soyons transformés par l’action de l’Esprit, afin de devenir 
participants de la nature divine. L’œuvre du Saint-Esprit a pour effet d’affiner le goût, 
de sanctifier le cœur, d’ennoblir l’être tout entier.”—Messages Choisis, volume 1, p. 
439.

b. Pour que nous soyons sanctifiés et qualifiés pour le ciel, qu’est-ce que le Sei-
gneur exige ? Qu’est-ce que nous devons aimer et qu’est-ce que nous devons 
haïr ? Proverbes 23 : 26.

 “I nous faut livrer nos cœurs à Dieu pour qu’il nous renouvelle, nous sanctifie, 
et nous qualifie en vue des parvis célestes. N’attendons pas un temps plus favorable ; 
c’est aujourd’hui qu’il nous faut nous donner à lui en refusant de servir plus long-
temps le péché. Vous imaginez-vous pouvoir vous défaire du péché peu à peu ? Reje-
tez instantanément cette chose maudite. Haïssez ce que hait le Christ, aimez ce qu’il 
aime. N’a-t-il pas, par sa mort et ses souffrances, pourvu à ce que vous soyez purifiés 
de votre péché ?”—Idem, p. 385.

 “Aucun repentir n’est sincère s’il n’entraîne pas une œuvre de réformation. La 
justice du Christ n’est pas un manteau destiné à couvrir des péchés qu’on ne veut ni 
confesser ni abandonner ; c’est un principe de vie qui transforme le caractère et qui 
dirige la conduite. La sainteté consiste à se vouer entièrement à Dieu ; c’est une sou-
mission complète du cœur et de la vie aux principes du ciel.”—Jésus-Christ, p. 549.

 “Dieu a fait cette promesse : «Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous 
me cherchez de tout votre cœur.» (Jérémie 29 : 13). Dieu, dont nous sommes par 
nature des ennemis, veut restaurer en nous son image, mais à condition que nous lui 
donnions notre cœur sans partage. … La guerre contre le moi est la plus grande qui ait 
jamais été livrée. L’abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu, 
ne s’obtient pas sans combat ; mais cette soumission est nécessaire à notre transfor-
mation et à notre sanctification.”—Vers Jésus, p. 66.
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Jeudi  14 mars

5. L’OBÉISSANCE – NOTRE EFFORT

a. A quelle condition avons-nous notre titre pour le ciel ? Quel est le droit que 
perdent ceux qui méprisent la loi de Dieu ? Jérémie 23 : 6 ; 33 : 16 ; Mat-
thieu 5 : 48.

 “Dieu exige de tous ses sujets une entière obéissance à ses commandements. 
Maintenant comme toujours, seule une justice parfaite donne droit au ciel. Le Christ 
est notre espérance et notre refuge. Sa justice n’est imputée qu’à celui qui veut obéir. 
Acceptons cette justice par la foi, afin que le Père ne découvre aucun péché en nous. 
Ceux qui auront foulé aux pieds la sainte loi n’auront pas le droit de se réclamer de 
cette justice.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1072.

b. Qu’est-il requis d’une âme convertie et à quelle aide peut-elle s’attendre ? 
Avec qui travaille-t-elle en harmonie ? Philippiens 2 : 12-13.

 “Le bénéficiaire de la grâce divine doit fournir des efforts et accomplir une 
tâche ; c’est le fruit qui donne à connaître la nature de l’arbre. Sans la foi en Jésus 
les bonnes œuvres de l’homme ne valent pas mieux que l’offrande de Caïn, mais si 
elles sont couvertes par les mérites du Christ elles montrent que leur auteur est digne 
d’hériter la vie éternelle.”—Messages Choisis, volume 1, p. 447.

 “Le pécheur fera un effort à la mesure de l’œuvre qui a été accomplie en sa 
faveur ; sans se lasser il suppliera le trône de la grâce pour que la puissance divine se 
renouvelle constamment dans son âme. Le Christ ne pardonne qu’au repentant, mais 
il accorde la repentance à celui auquel il pardonne.”—Idem, p. 461.

Vendredi  15 mars

REVISION PERSONNELLE 18 h 56

1. Quelle réponse peut-on donner à ceux qui disent qu’il suffit de croire ?
2. Qu’est-ce qui conduit le pécheur à la repentance ?
3. Quel est le rôle de la foi quand l’âme vient à la conversion ?
4. Quelle est la part de chacune des deux parties qui travaillent ensemble ?
5. Qu’est-ce qui donne la possibilité au vrai croyant d’être vainqueur ?
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Leçon 12  Sabbat 23 mars 2013

Sanctification

 “Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que 
vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. Mais, puisque celui qui 
vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite, selon qu’il 
est écrit : Vous serez saints, car je suis saint.” (1 Pierre 1 : 14-16).

 “L’œuvre de transformation qui conduit à la sainteté est une œuvre continue. 
Jour après jour, Dieu travaille à la sanctification de l’homme et l’homme doit coopérer 
avec lui par des efforts persévérants en vue de cultiver de bonnes habitudes.”—The 
Review and Herald, 15 mars 1906.

Lecture proposée : Conquérants Pacifiques, pp. 497-505.

Dimanche  17 mars

1. LE PEUPLE DE DIEU DOIT ÊTRE SAINT

a. Quelle caractéristique de Dieu, prévalant dans le ciel, doit être celle de tous 
ceux qui se trouveront en sa présence ? 1 Pierre 1 : 14-16.

 La justice de Dieu est absolue. Elle caractérise toutes ses œuvres, toutes ses lois. 
Ce que Dieu est, son peuple doit l’être aussi. La vie du Christ doit se manifester dans 
celle de ses disciples.”—Messages Choisis, volume 1, p. 231.

 “Dieu ne peut tolérer la présence du péché. C’est une chose qu’il hait par-dessus 
tout. … La sainteté est la base du trône de Dieu ; le péché est l’opposé de la sainteté ; 
le péché crucifia le Fils de Dieu. Si les hommes pouvaient voir combien le péché est 
odieux, ils ne le toléreraient pas, ils ne seraient pas familiarisés avec lui. Ils accom-
pliraient une réforme dans leur vie et leur caractère. Les fautes secrètes seraient vain-
cues. Si vous devez être saints dans le ciel, vous devez premièrement être saints sur la 
terre.”—Testimonies to Ministers, p. 145.

b. Quel a été le but de Dieu pour l’humanité depuis le commencement ? Que 
disent les Écritures au sujet de ce que Dieu veut pour nous ? Éphésiens 1 : 
4 ; 1 Thessaloniciens 4 : 3.
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Lundi  18 mars

2. LA JUSTICE IMPUTÉE ET LA JUSTICE IMPARTIE

a. Qu’est-ce qui montre que la sanctification n’est pas l’œuvre d’un instant, 
mais une œuvre progressive ? Quelles sont les étapes pour atteindre ce but ? 
Hébreux 6 : 1 ; Philippiens 3 : 13, 14 ; 2 Pierre 1 : 5-10.

 “Les Écritures montrent clairement que l’œuvre de la sanctification est progres-
sive. Cette œuvre ne fait que commencer quand, à sa conversion, l’homme a trouvé 
la paix par le sang de l’expiation. Désormais, il ne visera à rien de moins qu’à «la 
perfection» ; il voudra atteindre la «mesure de la stature parfaite de Christ». L’apôtre 
Paul disait : «Je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce 
qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de 
Dieu en Jésus-Christ.» (Philippiens 3 : 13, 14). Et les échelons de la sanctification sont 
énumérés comme suit par l’apôtre Pierre : «Faites tous vos efforts pour joindre à votre 
foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance.» (2 Pierre 1 : 5, 6).”—La 
Tragédie des Siècles, pp. 510, 511.

 “La manière dont nous devons travailler à notre propre salut est parfaitement 
indiquée dans le premier chapitre de la seconde lettre de Pierre. Constamment nous 
devons ajouter grâce sur grâce et, tandis que nous ferons ainsi, Dieu travaillera pour 
nous sur le plan de la multiplication.”—The Review and Herald, 15 mars 1906.

b. Qu’est-ce qui fut réalisé pour nous à la mort du Christ, et quelle sera l’expé-
rience quotidienne de ceux en qui le Christ habite ? Romains 5 : 10.

 “La justice par laquelle nous sommes justifiés (pardonnés) nous est imputée ; la 
justice par laquelle nous sommes sanctifiés nous est impartie. La première est notre 
titre pour le ciel, la seconde est notre qualification pour y demeurer.”—The Review 
and Herald, 4 juin 1895.

 “La justification c’est sauver une âme de la perdition pour qu’elle puisse parvenir 
à la sanctification et par la sanctification à la vie du ciel. La justification signifie que 
la conscience, purifiée des œuvres mortes, est en mesure de recevoir les bénédictions 
de la sanctification.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 908.

 “Beaucoup ne réalisent pas que le fondement de toute leur foi et de toute leur espé-
rance ne peut être que la perfection de Jésus, notre garant. La seule foi authentique et 
salvatrice est celle qui repose sur la justice imputée de Christ. Il est la seule source de la 
vertu, de la puissance spirituelle et de la vie. … Le fruit de la foi, c’est l’amour, la joie, la 
paix, la longanimité, la gentillesse et la bonté ; le but (des membres de l’église qui ont cette 
foi) sera alors de glorifier Dieu jour après jour.”—Manuscript Releases, volume 5, p. 9.
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Mardi  19 mars

3. L’OEUVRE DE LA SANCTIFICATION

a. Alors que la justice du Christ nous a été imputée (accordée), comment 
l’œuvre de la sanctification se réalise-t-elle complètement et dans quel but ? 
1 Thessaloniciens 5 : 23.

 “Notre sanctification c’est l’œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C’est 
l’accomplissement du pacte que Dieu a fait avec ceux qui se sont attachés à lui, à 
demeurer avec lui, avec son Fils et son Esprit dans une sainte communion. Êtes-vous 
né de nouveau ? Êtes-vous devenu un être nouveau en Jésus-Christ ? Alors coopérez 
avec les trois grands pouvoirs du ciel qui travaillent en votre faveur.”—The SDA Bible 
Commentary, volume 7, p. 908.

 “Grâce à la sanctification que le Saint-Esprit opère par le moyen de la vérité, le 
croyant est qualifié pour les parvis célestes ; en effet le Christ opère en nous et place 
sa justice sur nous. Sans cela personne n’a droit au ciel. Nous ne saurions pas jouir 
du ciel si nous n’étions préparés à respirer cette sainte atmosphère par l’influence de 
l’Esprit et la justice du Christ.”—Messages Choisis, volume 1, pp. 462, 463.

b. Comment cette œuvre s’accomplit-elle ? Quelle part doit accomplir le pé-
cheur dans cette œuvre ? Tite 3 : 5.

 “Quand une âme fait au Christ une reddition totale, une puissance nouvelle 
s’empare du nouveau cœur. Il se fait alors un changement que l’homme ne saurait 
accomplir par lui-même. Il s’agit d’une œuvre surnaturelle qui introduit dans la nature 
humaine un élément surnaturel.”—Jésus-Christ, p. 314.

 “Bien que le Christ soit tout, nous devons pousser chaque homme à une diligence 
infatigable. Il nous faut lutter, combattre, agoniser, veiller et prier pour ne pas être 
vaincus par un vil ennemi. La puissance et la grâce qui nous rendent capables de cela 
viennent de Dieu ; nous devons donc nous fier constamment à lui qui peut sauver par-
faitement tous ceux qui s’approchent de Dieu par lui. Ne donnez jamais l’impression 
que l’homme n’a rien ou presque rien à faire de son côté ; enseignez plutôt qu’il faut 
coopérer avec Dieu afin de remporter une complète victoire.”—Messages Choisis, 
volume 1, p. 447.
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Mercredi  20 mars

4. LA SANCTIFICATION BIBLIQUE

a. Qu’est-ce que la sanctification biblique ? Qu’implique-t-elle ? 
1 Thessaloniciens 3 : 13.

 “Ce sont donc à la fois l’Esprit et la Parole de Dieu qui nous révèlent les grands 
principes de justice contenus dans sa loi. Étant donné que la loi est sainte, juste et 
bonne, qu’elle est une expression écrite des perfections divines, un caractère formé 
à l’obéissance à cette loi sera saint. Or, Jésus-Christ a été un exemple parfait de ce 
caractère. «J’ai gardé les commandements de mon Père», dit-il ; «je fais toujours ce 
qui lui est agréable». Ses disciples doivent donc devenir semblables à lui, c’est-à-dire, 
former, par la grâce de Dieu, des caractères conformes aux principes de sa sainte loi. 
Telle est la sanctification selon les Écritures.”—Tragédie des Siècles, p. 510.

 “La sanctification telle qu’elle apparaît dans les Écritures embrasse l’être tout 
entier : l’esprit, l’âme et le corps.”—Idem, p. 514.

b. Quelle sera l’expérience d’un croyant vraiment converti ? Qu’a fait un tel 
croyant quand il ou elle a répondu à l’appel de la repentance ? 1 Corinthiens 
15 : 57 ; Romains 6 : 1-4, 12, 13.

 “Le chrétien connaît les sollicitations du péché, mais il lui fait constamment la 
guerre. Et, grâce au secours du Sauveur, la faiblesse humaine s’unit à la puissance 
divine et le croyant s’écrie : «Grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire 
par notre Seigneur Jésus-Christ ! (1 Corinthiens 15 : 57)”—Idem, p. 510.

 “Aucun repentir n’est sincère s’il n’entraîne pas une œuvre de réformation. La 
justice du Christ n’est pas un manteau destiné à couvrir des péchés qu’on ne veut ni 
confesser ni abandonner ; c’est un principe de vie qui transforme le caractère et qui 
dirige la conduite. La sainteté consiste à se vouer entièrement à Dieu ; c’est une sou-
mission complète du cœur et de la vie aux principes du ciel.”—Jésus-Christ, p. 549.

 “Personne ne peut vivre en chrétien sans avoir une expérience journalière dans 
les choses de Dieu et sans pratiquer chaque jour le renoncement, portant joyeusement 
la croix en suivant Christ. Tout vrai chrétien avancera chaque jour dans la vie divine. 
En s’avançant vers la perfection, il fera quotidiennement l’expérience de la conver-
sion à Dieu ; et cette conversion ne sera achevée que lorsqu’il atteindra la perfection 
du caractère chrétien, qu’il sera pleinement préparé pour la touche finale de l’immor-
talité.”—Testimonies, volume 2, p. 505.
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Jeudi  21 mars

5. LA PREUVE DE LA SANCTIFICATION

a. Quelle est l’expérience du cœur dans lequel l’œuvre de la sanctification est 
accomplie ? Quelle sera la joie particulière de telles personnes ? Psaume 
119 : 14-16.

 “Toute vraie obéissance procède du cœur. Le Christ mettait tout son cœur dans 
ce qu’il faisait. Si nous le voulons, il s’identifiera tellement avec nos pensées et nos 
aspirations, il rendra nos cœurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté, qu’en 
lui obéissant nous ne ferons que suivre nos propres impulsions. La volonté, épurée et 
sanctifiée, trouvera son plus grand bonheur à le servir. Quand nous connaîtrons Dieu 
comme il est possible de le connaître, notre vie deviendra une obéissance continuelle. 
Si nous apprécions le caractère du Christ, si nous sommes en communion avec Dieu, 
le péché nous devient odieux.”—Jésus-Christ, p. 671.

b. Quelle est la preuve évidente de cette sanctification ? Michée 6 : 8. Comment 
le pécheur repentant trouve-t-il cette voie ? 1 Jean 2 : 3-6 ; 2 Pierre 2 : 21, 22.

 “Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu, 
voilà la preuve évidente de la vraie sanctification du cœur et de la vie.”—Signs of the 
Times, 19 septembre 1900.

 “La justice intérieure est attestée par la justice extérieure. Celui qui est juste 
intérieurement n’est pas dur de cœur, antipathique, mais jour après jour, il grandit à 
l’image du Christ, allant de force en force. Celui qui est sanctifié selon la vérité sera 
maître de lui et marchera dans les pas du Christ jusqu’à ce que la grâce se perde dans 
la gloire.”—The Review and Herald, 4 juin 1895.

Vendredi  22 mars

REVISION PERSONNELLE 19 h 07

1. Que signifie être saint ?
2. Quelle est la différence entre la justice imputée et la justice impartie ?
3. Comment l’œuvre de la sanctification s’accomplit-elle ?
4. Quel est le résultat de la véritable sanctification ?
5. Comment peut-on savoir avec évidence qu’une âme est sanctifiée ?
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Leçon 13 Sabbat 30 mars 2013

Revêtus de la justice du Christ

 “Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme 
qui n’avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu 
entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée.” (Mat-
thieu 22 : 11, 12).

 “Vous devez vous revêtir maintenant du vêtement qui a été tissé sur le métier du 
ciel, avec la justice glorieuse du Christ, pour être prêts à vous tenir debout quand il 
apparaîtra et dignes d’être placés à sa droite.”—The Signs of the Times, 28 mars 1892.

Lecture proposée : Les Paraboles, pp. 267-277.

Dimanche  24 mars

1. LA JUSTICE DU CHRIST QUI NOUS EST ATTRIBUÉE

a. Quand est-ce qu’une âme est prête à se revêtir de la justice du Christ ? Za-
charie 3 : 1-4.

 “Quand les hommes voient leur propre néant, ils sont prêts à être revêtus de la 
justice du Christ.”—The Faith I Live By, p. 111.

 “Ni le grand prêtre ni le peuple ne peuvent se défendre contre les accusations 
de Satan. Josué ne prétend pas qu’Israël soit sans tache. Dans ses vêtements sales 
qui symbolisent le péché du peuple, et qu’il porte en tant que son représentant, il se 
tient devant l’ange, confessant les fautes d’Israël, insistant cependant sur son repentir 
et son humiliation, se reposant sur la miséricorde d’un Rédempteur qui pardonne les 
péchés, et se réclamant avec foi des promesses de Dieu.”—Témoignages, volume 2, 
pp. 203, 204.

b. Quels sont les conditions préalables à la sanctification ? Actes 3 : 19.

 “C’est le sang purificateur de Christ qui ôte nos péchés quand nous venons à 
lui, l’âme contrite, rechercher le pardon. Il nous impute sa justice. Il se charge de la 
culpabilité.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 935.

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2013 67



Lundi  25 mars

2. LE PRIX DE LA JUSTICE DU CHRIST

a. Que devons-nous faire pour acheter la justice du Christ ? Quelle parabole 
montre que professer croire en Christ et le suivre ne signifie pas nécessai-
rement être revêtu de l’habit de la justice du Christ ? Matthieu 13 : 45, 46 ; 
22 : 1-14.

 “Les convives du banquet évangélique sont ceux qui professent servir Dieu, ceux 
dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais tous ceux qui se disent chrétiens 
ne sont pas de vrais disciples du Christ.”—Les Paraboles de Jésus, p. 269.

 “Dans la vie de beaucoup de ceux dont les noms sont inscrits sur les livres de 
l’église, il n’y a eu aucun changement véritable. La vérité n’a eu d’influence que sur 
le côté extérieur. Il n’y a eu aucune conversion véritable, aucun travail positif de grâce 
réalisé dans le cœur. Leur désir de faire la volonté de Dieu est basé sur leur propre 
inclination, pas sur une conviction profonde venant de l’Esprit Saint. Leur conduite 
n’en est pas arrivée à une harmonie avec la loi de Dieu. Ils prétendent accepter Christ 
comme leur Sauveur, mais ils ne croient pas qu’il leur donnera le pouvoir de surmon-
ter leurs péchés. Ils ne connaissent pas personnellement le Sauveur et leur caractère 
révèle beaucoup de défauts.”—The Review and Herald, 7 juillet 1904.

b. Quelle est la seule manière d’acheter la justice ? Apocalypse 3 : 18.

 “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 que par une vie 
d’obéissance volontaire.”—Témoignages, volume 1, p. 548.

 “La justice du Christ, telle une perle blanche, est pure, sans défaut, sans tache, 
sans faute. Cette justice peut devenir la nôtre. Le salut, avec ses trésors inestimables, 
achetés au prix du sang, voilà la perle de grand prix. On peut la chercher et la trouver. 
Tous ceux qui l’ont vraiment trouvée sont prêts à vendre tout ce qu’ils possèdent pour 
l’acquérir. Ils prouvent ainsi qu’ils sont un avec le Christ, tout comme il est un avec 
le Père. Dans la parabole le marchand vend tout ce qu’il a pour prendre possession de 
la perle de grand prix. Ainsi sont magnifiquement représentés ceux qui apprécient la 
vérité au point d’abandonner tout ce qu’ils possèdent pour l’acquérir. Par la foi ils se 
saisissent du salut que leur a procuré le sacrifice du Fils unique de Dieu.”—Messages 
Choisis, volume 1, p. 467.
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Mardi  26 mars

3. LES VÊTEMENTS DE L’INNOCENCE

a. Quels étaient les vêtements de nos premiers parents en Éden ? Qu’arriva-t-il 
quand leur condition spirituelle changea et que ressentirent-ils ? Genèse 3 : 
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 harmonie 
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 Créateur, elle ne les 
aurait jamais quittés. Mais le péché les sépara de l’Éternel, et la lumière qui les entou-
rait s’évanouit. Honteux de leur nudité, ils essayèrent de remplacer leurs vêtements 
célestes par des feuilles de figuier qu’ils cousirent ensemble.”—Les Paraboles de 
Jésus, p. 270.

b. Que représente le vêtement blanc pour nous aujourd’hui ? Quelle est la 
condition spirituelle et quel est le caractère de ceux qui ont été revêtus de la 
justice du Christ ? Apocalypse 19 : 8.

 “L’habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache des vrais 
disciples du Christ.”—Les Paraboles de Jésus, p. 270.

 “La vérité doit être implantée dans notre cœur pour diriger notre esprit et contrô-
ler nos affections. Il faut que la parole du Seigneur mette le sceau sur notre caractère. 
Chaque iota, chaque trait de lettre de cette parole doit entrer dans la vie de chaque 
jour. Celui qui devient participant de la nature divine se conformera à la grande règle 
de justice : la sainte loi de Dieu. Cette loi est la norme suivant laquelle il mesure les 
actions des hommes, et, au jour du jugement, elle servira de pierre de touche pour 
évaluer le caractère.”—Les Paraboles de Jésus, p. 272.

 “S’il est vrai que Dieu peut être juste tout en justifiant le pécheur, grâce aux mé-
rites du Christ, il est également vrai qu’aucun homme ne peut couvrir son âme sous le 
vêtement de la justice du Christ tout en continuant à commettre des péchés connus ou 
en négligeant des devoirs connus. Dieu exige le don inconditionné du cœur avant que 
la justification soit possible ; pour que l’homme puisse retenir sa justification il faut 
une obéissance constante, moyennant une foi active, vivante, agissante par amour, et 
qui purifie l’âme.”—Messages Choisis, volume 1, p. 429.
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Mercredi  27 mars

4. RECEVOIR LA JUSTICE DU CHRIST

a. Selon l’illustration de la vigne dont se servit le Christ, quand sa justice nous 
est-elle imputée ? Qu’est-ce qui est exigé pour une véritable union avec 
Christ ? Jean 15 : 4, 5.

 “Il y a une grande différence entre une prétendue union et une véritable com-
munion avec le Christ, par la foi. Une profession de foi fait entrer les hommes dans 
l’Église, mais cela ne prouve pas qu’ils aient un rapport vital avec le divin cep. … 
Quand cette intimité de rapports et de communion est établie, nos péchés sont déposés 
aux pieds du Christ, et sa justice nous est imputée.”—Témoignages, volume 2, pp. 81; 
82.

 “Une union avec Christ par une foi vivante perdure ; tout autre sorte d’union 
meurt. … Il y a une lutte avec les éléments extérieurs et aussi avec des obstacles 
intérieurs. Il doit y avoir un travail difficile à la fois de détachement et d’attachement. 
L’orgueil, l’égoïsme, la vanité, la mondanité — tout péché sous n’importe quelle 
forme — doivent être vaincus, si nous voulons entrer dans une véritable union avec 
Christ. La raison pour laquelle beaucoup trouvent la vie chrétienne si difficile, pour 
laquelle ils sont si inconstants, si changeants, est qu’ils essaient de s’attacher à Christ 
sans d’abord s’être détachés de leurs idoles chéries.”—Testimonies, vol. 5, p.231.

b. Quelle est la preuve évidente que nous sommes revêtus de la justice du 
Christ ? Psaume 119 : 104 ; 1 Corinthiens 13 : 6.

 “Revêtus de la justice du Christ, nous n’aurons aucun goût pour le péché, car le 
Christ agira avec nous. Il pourra nous arriver de commettre des fautes, mais nous haï-
rons le péché qui a été la cause des souffrances du Fils de Dieu.”—Messages Choisis, 
vol. 1, p. 422.

c. Quand nous sommes confrontés aux tentations de Satan, quelle est la sécurité 
pour une âme revêtue du vêtement de la justice de Christ ? 1 Pierre 1 : 5.

 “La religion du Christ possède une influence régénératrice qui transforme l’être 
entier, élevant l’homme au-dessus de tout vice dégradant et servile, exaltant les pen-
sées et les désirs vers Dieu et le ciel. Relié au Dieu infini, l’homme devient participant 
du divin. Les flèches du mal n’ont plus de prise sur lui, car il est revêtu de la justice du 
Christ.”—Conseils aux Parents, aux Éducateurs et aux Étudiants, p. 44.
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Jeudi  28 mars

5. UNE VIE INTÉRIEURE AVEC CHRIST

a. Comment Paul explique aux Galates l’union intime avec Christ dont nous 
avons besoin ? Galates 2 : 20.

 “Quand nous nous soumettons au Christ, notre cœur est uni au sien, notre volonté 
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.”—Les Paraboles de Jésus, p. 271.

b. Quelles sont les bénédictions dont bénéficieront même dans ce monde tous 
ceux qui sont sanctifiés ? Ésaïe 58 : 8.

 “Le Sauveur a été pour ses disciples un compagnon de chaque jour et un ami 
intime, parce qu’ils ont vécu en étroite communion avec le Père. Sur eux s’est levée 
la gloire de l’Éternel. Ils ont reflété la lumière de la connaissance de Dieu que le 
Christ leur a donnée. Maintenant, ils se réjouissent dans la splendeur éblouissante de 
la Majesté du ciel. Ils sont prêts à entrer dans la communion des êtres célestes, car ils 
ont déjà le ciel dans leurs cœurs.”—Les Paraboles de Jésus, p. 369.

Vendredi  29 mars

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 17

1. Que doit faire le croyant avant d’être revêtu de la justice du Christ ?
2. Que nous dit-on au sujet du prix de la justice du Christ ?
3. Quelle est l’entière signification du vêtement blanc ?
4. Qu’est-ce qui fait que la justice du Christ est une sécurité pour le croyant ?
5. Quel est le résultat quand on vit avec Christ dans le cœur ?
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2 février

pour le Fonds d’Aide 

aux Victimes
(voir p. 25)

5 janvierpour un centre de congrès à Belém, Brésil(voir p. 4)

2 Mars

pour St Pétersbourg, 

Russie
(voir p. 46)

Offrandes spéciales


