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JeudiJeudi  27 juin 

5. GUÉRIR LES CŒURS ET LES FOYERS

a. Qu’est-ce que Dieu a prévu pour chaque besoin ? Osée 6 : 1, 2 ; Malachie 4 : 
2.

 “Que chaque personne éprouvée et tentée se souvienne que la Majesté du ciel 
a été tentée en tous points comme le sont les membres de la famille humaine. Il 
sait comment secourir ceux qui sont assaillis par les puissances des ténèbres.”—
Spalding and Magan Collection, p. 292.

 “Si, dans chacune de nos épreuves, nous regardions au Christ, il viendrait à 
notre secours. Nos yeux s’ouvriraient et nous discernerions les promesses de gué-
rison contenues dans sa Parole. Le Saint-Esprit nous montrerait comment nous 
approprier tous les bienfaits qui peuvent servir de baume à nos blessures. Pour 
chaque coupe d’amertume présentée à nos lèvres, nous trouverions un rameau 
capable de l’adoucir.”—Le Ministère de la Guérison, pp. 213, 214.

b. Quelle expérience devons-nous faire avant que le Seigneur puisse nous aider 
à sortir de nos problèmes et guérir nos infi rmités ? Ésaïe 27 : 5 ; Actes 5 : 
31 ; Psaume 103 : 3.

 “L’avenir, avec ses problèmes ardus et ses horizons incertains, ne doit pas ac-
cabler nos cœurs, ni faire chanceler nos genoux et retomber nos bras. [Ésaïe 27:5]. 
Ceux qui se soumettent au Tout-Puissant et s’engagent à le servir ne seront jamais 
placés dans une situation à laquelle il n’ait pas pourvu. En toutes circonstances, 
si nous obéissons à sa Parole, nous aurons un guide indéfectible. Quelle que soit 
notre perplexité, notre tristesse, notre deuil, ou notre solitude, nous aurons un sûr 
conseiller, un ami compatissant.”—Idem, p. 214.

VendrediVendredi  28 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 58

1. Quel est le résultat d’un tempérament impulsif ?
2. Comment certains rendent-ils les fardeaux de leur vie deux fois plus lourds ?
3. Quelle est la cause réelle des soucis, du désarroi et de la crainte ?
4. Citez un des traits de caractère de Jésus que nous devrions acquérir pour 

éviter des soucis inutiles ?
5. Face aux dangers de l’avenir, que devons-nous à nous-mêmes et à nos familles ?
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MercrediMercredi  26 juin 

4. CONTENTEMENT AU FOYER

a. Quel exemple de Christ, si on le suit, fermera la porte à une multitude de 
problèmes à la maison ? Matthieu 20 : 25-28.

 “Pour être heureux, nous devons nous efforcer de reproduire le caractère 
que le Christ a manifesté. L’une des caractéristiques du Sauveur était son abné-
gation et sa bienveillance. Il n’est pas venu chercher ce qui lui était propre ; il 
allait partout, faisant le bien : c’était sa nourriture et son breuvage. En suivant son 
exemple, nous pouvons être en communion avec lui, et en cherchant chaque jour 
à imiter son caractère, nous serons en bénédiction au monde. Nous jouirons ici-
bas du contentement, en attendant une récompense éternelle dans l’au-delà.”—Le 
Ministère de la Bienfaisance, p. 232.

b. Que fera le contentement dans la famille et comment devrait-il être cultivé ? 
1 Timothée 6 : 6-8 ; Psaume 37 : 16.

 “Nous introduisons trop de soucis et de fardeaux dans nos familles, et nous 
sommes trop peu attachés à la simplicité naturelle, à la paix et au vrai bonheur. 
Nous devrions prêter moins d’importance à ce que le monde extérieur peut dire, et 
accorder une grande attention aux membres de la famille.”—Le Foyer Chrétien, 
p. 102.

 “Que la maison soit luxueuse ou modeste, pourvue d’un aménagement coû-
teux ou rudimentaire, le bonheur n’y régnera pas si les dispositions de ses occu-
pants ne s’harmonisent pas avec la volonté divine. [Le contentement] doit rayon-
ner dans toute la maison.”—Idem, p. 146.

c. Quel engagement montre l’importance de la fi délité dans l’intimité du 
foyer ? Psaume 101 : 2. Expliquez pourquoi le contentement est une clé du 
bonheur familial.

 “Quand la vraie courtoisie règne dans un foyer, il semble qu’elle vous accueille 
dès le seuil. Dès que vous entrez vous sentez que vous êtes bienvenus. Aucun œil 
inquisiteur ne scrute votre habillement. On n’entend pas de voix colérique en haut 
des escaliers. Aucun enfant maussade n’est renvoyé de la pièce. Aucun ordre pé-
remptoire n’est donné pour pallier les négligences des maîtres de la maison ou des 
serviteurs. Une délicieuse atmosphère imprègne la maison, facilement reconnais-
sable et cependant indescriptible.”—The Health Reformer, 1er février 1874.
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Avant-propos

 La famille est attaquée comme elle ne l’a encore jamais été. Les querelles 
familiales fréquentes, les couples mal assortis, la trahison des vœux du mariage, 
les séparations douloureuses, le divorce et le remariage, les enfants négligés 
ou abandonnés —tous ces événements augmentent rapidement autour de nous. 
L’éclatement de la famille est l’un des problèmes les plus sérieux auxquels les 
gens ont à faire face dans bien des pays aujourd’hui. Il est triste de voir qu’au 
vingt-et-unième siècle la famille chrétienne caractéristique devient une « espèce 
en voie de disparition ». Parmi les signes tragiques de la division de la famille, le 
divorce, avec ses funestes conséquences, doit être mis en tête de liste.
 Seul l’Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ peut sauver le foyer. À cet 
effet, Dieu a donné des instructions dans la Bible, qui, si on les suit, ne produiront 
pas que des familles heureuses mais serviront à réparer les cœurs découragés et 
les foyers brisés.
 Ce trimestre, sous le titre Le Foyer Chrétien, nous étudierons une grande 
partie de ses instructions afin de fonder des familles chrétiennes victorieuses. La 
plume d’Ellen White a tracé également de nombreux conseils. Que vous soyez 
marié ou célibataire, parent ou enfant, ces conseils opportuns contiennent des 
leçons pour chacun. Notre prière est que, tandis que les étudiants de l’École du 
Sabbat appliqueront ces conseils dans la vie de leurs propres familles, leurs foyers 
deviennent un petit paradis sur terre. Mais cela exigera que notre sagesse humaine 
et nos voies mondaines se soumettent à la sagesse et aux voies de Dieu.
 Quand on cultive avec soin l’ordre et la discipline aussi bien que l’harmo-
nie, la paix et l’amour ; quand les chants et les prières s’élèvent matin et soir de 
cœurs convertis et reconnaissants rassemblés autour de l’autel familial ; quand les 
membres de la famille vivent les enseignements de la Parole de Dieu ; alors la pré-
sence de Christ et des saints anges sera ressentie dans le foyer. De telles maisons 
seront des lieux rafraîchissants pour les pèlerins fatigués, des écoles formatrices 
pour notre jeunesse et des champs missionnaires féconds où tout parent pourra 
moissonner les résultats de ses fidèles efforts.
 Que les bénédictions de Dieu accompagnent parents et enfants, professeurs 
et étudiants lors de l’étude de ces leçons !

 Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat, 6 avril 2013

  Offrande spéciale
  pour une église à Pune, Inde

 L’Inde est un grand pays démocra-
tique qui abrite plus d’1,2 milliard d’habi-
tants comprenant diverses religions telles 
que l’hindouisme, l’islam, le bouddhisme, 
le sikhisme, le zoroastrisme, le jaïnisme et le 
christianisme.
 Bien que le message de la Réforme soit par-
venu à l’Inde il y a environ un demi-siècle, son développe-
ment nécessita un peu de temps avant de produire ses premiers fruits dans le nord 
et le nord-est du pays au début des années quatre-vingt. Depuis cette époque, la 
Vérité Présente a continué de toucher chaque coin et recoin du sous-continent.
 À la différence de partout ailleurs dans le monde, il faut faire face ici à des 
challenges, des difficultés et des persécutions à un plus haut degré qu’ailleurs. 
Si nous nous souvenons de l’expérience des premiers croyants adventistes, nous 
pouvons faire écho à ces paroles inspirées : “Pendant des années, nos pionniers 
ont lutté contre la pauvreté et enduré de nombreuses privations pour faire hon-
neur à la vérité. Ils ont travaillé inlassablement, avec de faibles moyens, et Dieu 
a béni leurs humbles efforts. […] Le Seigneur nous ordonne maintenant de pro-
clamer à nouveau le message avec puissance… Ne répondrons-nous pas comme 
un seul homme à son appel ? Ne prendrons-nous pas les dispositions nécessaires 
pour envoyer des messagers dans ces champs de travail et pour les soutenir géné-
reusement ? […] Si nous accomplissons ce travail, nous verrons l’argent affluer 
dans nos trésors, et nous en aurons suffisamment pour donner à notre œuvre une 
extension beaucoup plus grande.”—Témoignages, volume 3, pp. 400, 401.
 Pune est une ville cosmopolite dans l’état de Maharashtra, à environ 160 km 
de Mumbai, la plus grande ville de l’Inde. Pune existe depuis l’an 847 de notre ère. 
Cette ville prospère est connue aujourd’hui pour ses centres éducatifs, ses activités 
multiculturelles et sa diversité religieuse. L’hindouisme est la religion dominante. 
Sur le milliard d’habitants, moins de 2% sont chrétiens.
 C’est assurément le moment d’honorer le vrai Dieu vivant en érigeant une 
chapelle à Pune, mais cela ne peut être possible qu’avec le soutien généreux de 
nos frères et amis croyants habitant à la surface du globe. Nous vous remercions 
d’avance pour votre soutien généreux et précieux.

Vos frères et sœurs de Pune
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MardiMardi  25 juin 

3. DE L’AIDE EN CAS DE BESOIN (suite)

a. Que devraient garder à l’esprit les parents irritables au moment des diffi cul-
tés et des crises ? Psaumes 28 : 1, 2 ; 27 : 14.

 “Les parents grincheux enseignent à leurs enfants des leçons regrettables 
qu’à certains moments de leur vie ces derniers aimeraient bien laisser dans l’ou-
bli, à n’importe quel prix. Les enfants doivent voir que la vie de leurs parents est 
en accord avec leur foi. C’est en menant une vie conséquente et en exerçant la 
maîtrise de soi que les parents peuvent modeler le caractère de leurs enfants.”—
Le Foyer Chrétien, pp. 309, 310.

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

b. Qu’a promis de faire le Seigneur pour ses enfants obéissants lorsqu’ils crient 
à lui quand ils sont dans le besoin ? Psaumes 34 : 18 ; 145 : 19 ; 1 Pierre 5 : 7.

 “Sur le sentier qui conduit à la cité divine, il n’est pas de difficul-
té dont on ne puisse triompher par la confiance en lui, ni de danger auquel 
on ne puisse échapper ; pas de tristesse, ni de faiblesse qui n’ait un remède.
 Nul ne doit se laisser aller au découragement et au désespoir. Satan, toujours 
implacable, peut venir à vous avec cette insinuation : « Ton cas est désespéré ; 
tu ne peux être sauvé. » Mais en Christ tout est possible. Le Seigneur ne nous 
demande pas de vaincre par nos propres forces ; il nous invite à nous tenir tout 
près de lui. Quelles que soient les difficultés qui nous assaillent, écrasantes pour 
l’âme et le corps, il est prêt à nous en libérer.”—Idem, p. 214.
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LundiLundi  24 juin 

2. DE L’AIDE EN CAS DE BESOIN

a. Quelle condition décidera en grande mesure si nous verrons la main secou-
rable de Dieu agir ou non en notre faveur ? Marc 9 : 23 ; Matthieu 8 : 26 
(première partie).

 “Toutes choses sont possibles à celui qui croit ; et quoi que nous désirions 
quand nous prions, si nous croyons que nous l’avons reçu nous l’aurons. Cette 
foi traversera les plus épais nuages et apportera les rayons lumineux de l’espoir 
à l’âme abattue. C’est l’absence de foi et de confiance qui crée tant de perplexi-
tés, de craintes pénibles et de conjectures. Dieu fera de grandes choses pour son 
peuple quand il mettra toute sa confiance en lui.”—Testimonies, volume 2, p. 140.

b. Quelle situation interrompt notre communication avec le Seigneur de sorte 
qu’il n’écoute plus nos prières ? Psaume 66 : 18 ; Ésaïe 59 : 1, 2.

c. Comment nous attirons-nous souvent des ennuis sans nécessité ? Jacques 3 : 
1-6. Expliquez comment nombre de nos soucis pourraient être évités.

 “Un tempérament agité et des remarques acerbes ne feront pas bonne impres-
sion sur les gens et n’attireront pas leur sympathie. […]
 La plus grande partie des tracas de la vie, ses soucis usants, ses chagrins, ses 
irritations, sont le résultat d’un caractère impulsif. La paix du cercle de famille est 
souvent brisée par une parole hâtive et excessive. Il vaudrait bien mieux ne rien 
avoir dit. Un sourire de satisfaction, une parole paisible d’approbation prononcée 
avec douceur pourrait calmer, réconforter et être en bénédiction. La maîtrise de 
soi est le meilleur gouvernement du monde. En se parant d’un esprit doux et pai-
sible, on éviterait quatre-vingt-dix-neuf pour cent des soucis qui rendent la vie si 
amère. Beaucoup excusent leurs paroles emportées et leur tempérament passionné 
en disant : « Je suis sensible ; j’ai un tempérament vif. » Cela ne pansera jamais les 
plaies faites par des paroles précipitées et passionnées.”—Idem, volume 4, p. 348.
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Leçon 1 Sabbat 6 avril 2013

Dieu, Christ et l’Humanité

 “Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’impu-
tant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconci-
liation” (2 Corinthiens 5 : 19).

 “Dès lors que Jésus est venu habiter parmi nous, nous savons que Dieu 
connaît nos épreuves et compatit à nos souffrances. Tout fils, toute fille d’Adam 
est à même de comprendre que notre Créateur est l’ami des pécheurs.”—Jésus-
Christ, p. 14.

Lecture proposée : Jésus-Christ, pp. 24-28.

DimancheDimanche  31 mars 

1. UNE RELATION DIVINE

a. Décrivez la relation de Christ avec son Père a) avant de venir dans ce monde 
b) quand il était dans le monde. Jean 1 : 1, 14 ; Philippiens 2 : 5-8 ; Jean 17 : 
5.

 “Le chapitre dix-sept de Jean parle clairement de la personnalité de Dieu et 
de Christ, et de leur relation mutuelle.”—The SDA Bible Commentary, volume 5, 
p. 1145.

 “Le Maître de l’univers n’est pas seul dans l’accomplissement de son grand 
œuvre. Il y est secondé par un Être capable d’apprécier ses desseins et de partager 
la joie qu’il trouve dans le bonheur de ses créatures. “Au commencement était la 
Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commen-
cement avec Dieu.” La Parole, c’est-à-dire le Fils unique de Dieu, n’est qu’un 
avec le Père éternel : un par sa nature, un par son caractère, un dans ses desseins. 
Il est le seul Être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses 
pensées.”—Patriarches et Prophètes, p. 10 (V&S).

b. Comment Christ et Dieu le Père confi rment-ils la profondeur de leur rela-
tion ? Jean 8 : 29 ; Matthieu 17 : 5.
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LundiLundi  1er avril 

2. LE DESSEIN DU CRÉATEUR

a. Avec quel dessein Dieu créa-t-il cette terre ? Ésaïe 45 : 18. Quand et comment 
le dessein originel de Dieu sera-t-il accompli ? Psaume 37 : 29 ; 2 Pierre 3 : 
13.

 “Le ciel tout entier éprouva un profond intérêt et une grande joie à la création 
du monde et de l’homme. Les êtres humains étaient un genre distinct et nouveau, 
créés « à l’image de Dieu », et le dessein du Créateur était qu’ils peuplassent la 
terre.”—The Review and Herald, 11 février 1902.

b. Quelle attitude Dieu adopte-t-il envers ceux qui répondent à ses proposi-
tions ? Psaume 145 : 18, 19 ; Ésaïe 49 : 14-16.

 “Quand nous supplions Dieu d’avoir pitié de notre détresse et de nous guider 
par son Saint-Esprit, il ne rejette jamais notre prière. Un père pourrait peut-être 
rester insensible aux besoins de son enfant, mais Dieu, lui, n’est jamais sourd aux 
appels d’un cœur indigent ou malheureux qui s’attend à lui.”—Heureux Ceux 
Qui…, p. 123 ou Une Vie Meilleure, p. 154.

c. Décrivez la disposition du cœur de ceux qui répondent à l’amour de Dieu tel 
qu’il est révélé en Christ. 1 Jean 4 : 19, 9-11.

 “La religion est fondée sur l’amour envers Dieu, amour qui nous conduit à 
nous aimer également les uns les autres. Il est rempli de gratitude, d’humilité et de 
longanimité, de sacrifice de soi, d’indulgence, de reconnaissance et de pardon. Il 
sanctifie toute la vie et étend son influence sur les autres.
 Ceux qui aiment Dieu ne peuvent nourrir la haine ou l’envie. Quand le prin-
cipe céleste de l’amour éternel remplit le cœur, il est dispensé aux autres, non seu-
lement parce qu’on reçoit de leur part quelque faveur, mais parce que l’amour est 
un principe d’action qui modifie le caractère, gouverne les impulsions, contrôle 
les passions, soumet l’inimitié, élève et ennoblit les affections. Cet amour […] est 
aussi vaste que le monde et aussi haut que le ciel ; il est en harmonie avec celui des 
ouvriers angéliques. Cultivé dans l’âme, cet amour adoucit toute la vie et déverse 
une influence qui raffine tout l’entourage. […] Si nous aimons Dieu de tout notre 
cœur, nous devons aimer aussi ses enfants.”—Testimonies, volume 4, pp. 223, 224.
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Leçon 13 Sabbat 29 juin 2013

Gérer les diffi cultés du foyer

 “Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève 
au temps convenable ; et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même 
prend soin de vous.” (1 Pierre 5 : 6, 7).

 “Quelle que soit notre position, nous avons un guide pour nous montrer le 
chemin ; quelles que soient nos perplexités, nous avons un conseiller avisé ; quels 
que soient nos chagrins, nos deuils, notre solitude, nous avons un ami compatis-
sant.”—Les Paraboles, pp. 144, 145 (V&S).

Lecture proposée :  Le Ministère de la Guérison, pp. 212-215 ; 417-429.

DimancheDimanche  23 juin 

1. DES TROUBLES CRÉÉS INUTILEMENT

a. Quelles sages paroles nous rappellent d’éviter les disputes à la maison ? Pro-
verbes 17 : 1 ; 21 : 9.

 “Dans certaines familles, un esprit de contradiction et de discussion gâche 
l’harmonie ; toute déclaration est, pour ainsi dire, disséquée et on délibère de 
l’exactitude de chaque mot. Il est particulièrement gênant, quand la famille se réu-
nit, qu’on surveille la moindre inexactitude et qu’on la relève pour le simple plai-
sir de la faire remarquer. Quelquefois frères et sœurs prennent l’habitude presque 
inconsciente de se taquiner, en partie par jeu et en partie sérieusement. C’est par-
ticulièrement désagréable pour toute autre personne, malgré le plaisir douteux que 
chacune des deux parties puisse en tirer.”—The Health Reformer, 1er février 1874.

b. Expliquez comment, en une certaine occasion, Pierre fut saisi d’angoisse sur 
le lac. Matthieu 14 : 26-31. Comment agissons-nous trop souvent comme 
Pierre quand nous nous trouvons dans des situations similaires ?

 “Souvent lorsque surgissent les difficultés, nous ressemblons à Pierre. Au 
lieu de tenir nos yeux fixés sur le Sauveur, nous regardons les vagues ; nos pieds 
glissent et les eaux tumultueuses nous submergent.”—Jésus-Christ, p. 371.
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5. EXERCICE ET RÉCRÉATION

a. Quel exemple de Christ montre que les travailleurs chrétiens ont aussi be-
soin de repos et de récréation ? Marc 6 : 30-32. Pourquoi l’exercice en plein 
air est-il bénéfi que ?

 “Dieu nous encourage à contempler ses œuvres dans la nature. Il désire que 
nos esprits se détournent de l’étude de ce qui est artificiel pour se tourner vers ce 
qui est naturel.”—Sons and Daughters of God, p. 110.

 “L’exercice en plein air sera excellent pour la santé de ceux que leur emploi 
oblige à la sédentarité. Tous ceux qui le peuvent devraient se faire un devoir d’agir 
ainsi. Ils n’ont rien à y perdre, mais tout à y gagner. Après quoi ils pourront retour-
ner à leurs occupations avec une vitalité accrue, un courage nouveau et reprendre 
leur travail avec entrain, et, de plus, ils seront mieux préparés à résister à la mala-
die.”—Le Foyer Chrétien, p. 487.

b. Quel but ne devrions-nous jamais perdre de vue en ce qui concerne la ré-
création ? Philippiens 4 : 8. En tant que chrétiens, jusqu’où devrions-nous 
éviter les lieux discutables d’amusement ?

 “Un vrai chrétien se gardera d’entrer dans un lieu d’amusement quelconque 
ou de se livrer à un passe-temps sur lequel il ne puisse demander la bénédiction 
de Dieu. On ne le verra ni au théâtre, ni au billard, ni au bowling.”—Messages à 
la Jeunesse, p. 396.

 “Dans tous les amusements où l’orgueil et la bonne chère sont encouragés, 
où l’on oublie Dieu et les choses éternelles, on voit Satan à l’œuvre, forgeant des 
chaînes pour asservir les âmes.”—Le Foyer Chrétien, p. 500.

VendrediVendredi  21 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 58

1. Comment Dieu démontra-t-il le principe de l’amour ?
2. Comment pouvons-nous être protégés du monde en regardant à Jésus ?
3. De quelle prudence devons-nous faire preuve en choisissant nos amis ? Pourquoi ?
4. Comment pouvons-nous être une bénédiction pour ceux qui sont présents 

quand nous assistons à une réunion de famille ?
5. Quels lieux d’amusement discutables devrions-nous éviter et pourquoi ? 

Citez quelques activités qui nous seront profi tables ainsi qu’à nos enfants.

66 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2013

MardiMardi  2 avril 

3. LA RELATION DE DIEU AVEC L’HUMANITÉ

a. Quelle bénédiction retirons-nous de notre relation avec la Divinité ? Mat-
thieu 7 : 7-11. Quelle preuve Dieu nous a-t-il donnée qu’il nous aime et se 
soucie de notre bien-être ? Jonas 4 : 2 (dernière partie) ; Michée 7 : 18.

 “Les anges aiment à se prosterner devant Dieu et à être en sa présence. Ils 
considèrent la communion avec lui comme leur plus grande joie ; tandis que les 
habitants de la terre, qui ont un si pressant besoin de l’assistance que Dieu peut 
leur accorder, semblent se plaire à marcher sans la lumière de son Esprit et privés 
des douceurs de sa présence.”—Le Meilleur Chemin, p. 92 ou Vers Jésus, p. 94.

 “Dans le ciel et sur la terre, Dieu nous a donné des gages innombrables de sa 
bonté. Par l’intermédiaire de la nature et par des preuves d’un amour plus tendre 
et plus profond que le cœur humain n’en peut concevoir, il s’est efforcé de se 
révéler à nous.”—Idem, p. 8 ou 10.

b. Que souhaite faire Dieu en faveur des membres de la famille humaine mal-
gré leur condition dépravée ? Matthieu 6 : 25-30.

 “Dans son sermon sur la montagne, le Seigneur donne à ses disciples de 
précieux enseignements sur la nécessité de se confier en Dieu. Ces enseigne-
ments étaient destinés à encourager les chrétiens de tous les temps, et ils nous 
sont parvenus pour notre instruction et notre consolation. Le Sauveur attire l’at-
tention de ses disciples sur les oiseaux du ciel qui font retentir les airs de leurs 
chants de louange, sans se mettre en souci de leurs besoins. « Ils ne sèment ni ne 
moissonnent » et pourtant, leur Créateur pourvoit à leurs besoins. Le Sauveur de-
mande : « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? » (Matthieu 6 : 26).”—Idem, 
p. 121 ou 122, 123.

c. Qui aide hommes et femmes à parvenir à une relation correcte ? Galates 5 : 
22, 23 ; 2 Pierre 1 : 3-7.

 “Ceux qui deviennent des créatures nouvelles en Jésus-Christ produiront les 
fruits de l’Esprit : « l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la 
fidélité, la douceur, la tempérance » (Galates 5 : 22, 23).”—Idem, p. 56 ou 58.
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MercrediMercredi  3 avril 

4. DIEU EST CONCERNÉ PAR LES BESOINS DES ÊTRES HUMAINS

a. Pour quelles raisons Agar et son fi ls partirent-ils dans le désert et de quelle 
manière Dieu répondit-il à leurs besoins ? Genèse 21 : 9-11 , 17-20.

b. S’agissant de relations personnelles, quel principe est démontré dans l’his-
toire de la femme qui avait été surprise en état d’adultère ? Jean 8 : 10, 11. 
Comment Jésus reconnaît-il la dignité de l’humanité ? Luc 15 : 1, 2.

 “En pardonnant à cette femme et en l’encourageant à mener une vie meil-
leure, le caractère de Jésus resplendit dans la beauté d’une parfaite justice. Sans 
pallier le péché, sans amoindrir le sentiment de la culpabilité, il s’efforce, non pas 
de condamner, mais de sauver.”—Jésus-Christ, pp. 457, 458.

 “Jésus fut donc un hôte honoré à la table du péager ; par sa sympathie et sa 
courtoisie il montra le respect qu’il avait pour la personne humaine ; aussi dési-
rait-on se montrer digne de sa confiance. Ses paroles tombaient sur des cœurs 
assoiffés comme une puissance bienfaisante et vivifiante. De nouveaux désirs 
étaient éveillés ; des perspectives de vie nouvelle s’ouvraient devant ces parias, 
rejetés par la société.”—Idem, p. 259.

c. Quelle est la promesse de Dieu pour chaque individu confi é à ses soins ? 
Zacharie 2 : 8 ; Ésaïe 49 : 15, 16 ; Matthieu 10 : 29, 30. Alors que nous re-
mettons nos vies à Dieu, comment pouvons-nous être certains que les agents 
célestes nous protégeront ? Jean 10 : 28, 29.

 “L’âme qui s’abandonne au Christ devient sa forteresse, qu’il occupe dans un 
monde en révolte, et où il ne tolère aucune autorité rivale. Une âme ainsi gardée 
par des agents célestes est imprenable aux assauts de Satan.”—Idem, p. 314.

 “Tandis que Christ invite le monde entier à venir à lui pour être sauvé, il 
mandate ses anges afin qu’ils apportent une aide divine à toute âme qui vient à lui 
dans la repentance et la contrition, et il vient personnellement par son Saint-Esprit 
au sein de son Église.”—Testimonies to Ministers, p. 15.

8 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2013

MercrediMercredi  19 juin 

4. LES CHRÉTIENS ET LEUR PARENTÉ

a. Montrez un exemple où Jésus et les disciples participaient à une réunion 
familiale. Jean 2 : 1, 2, 11.

 “Il y avait des noces à Cana, en Galilée. Les participants étaient des parents 
de Joseph et de Marie. Christ était au courant de cette réunion de famille et que 
là, beaucoup de personnes influentes seraient rassemblées ; aussi, décida-t-il de se 
rendre à Cana en compagnie de ses disciples qu’il venait d’appeler. Dès qu’on sut 
que Jésus était arrivé dans ce lieu, on lui envoya une invitation spéciale ainsi qu’à 
ses amis. C’était ce qu’il avait espéré, aussi il honora la fête de sa présence.”—
The SDA Bible Commentary, volume 5, p. 1132.

b. Quelle prudence devrions-nous introduire dans nos relations avec notre 
famille mondaine ? 1 Corinthiens 15 : 33.

 “Nous ne pouvons servir en même temps Dieu et le monde. Nous ne devons 
pas centrer nos affections sur des personnes qui, ayant l’esprit du monde, n’ont 
aucun désir de connaître la vérité. Nous pouvons essayer, par tous les moyens, de 
présenter la lumière ; mais il ne faut pas que nos paroles, notre comportement, 
nos habitudes et nos actes soient de quelque manière modelés par leurs idées et 
leurs habitudes. Nous devons chercher à faire connaître la vérité dans tous nos 
rapports avec ces personnes. Si nous n’y parvenons pas, moins nous aurons de 
relations avec elles, mieux cela vaudra pour notre spiritualité. Si nous nous lions 
à des personnes dont l’influence tend à nous faire oublier que le Seigneur a sur 
nous des droits souverains, nous nous exposons à la tentation et devenons mora-
lement trop faibles pour y résister. Nous en arrivons à épouser le point de vue et 
les idées de ceux que nous fréquentons et à leur accorder plus de valeur qu’aux 
vérités éternelles et sacrées. Bref, nous subissons exactement les transformations 
que l’ennemi espérait.”—Le Foyer Chrétien, pp. 447, 448, 445.

 “Nous ne devons pas placer notre échelle de valeurs juste un peu au-dessus 
de celle du monde ; il faut que la distinction soit résolument apparente. La raison 
pour laquelle nous avons si peu d’influence sur notre famille et nos connaissances 
vient du fait que la différence entre nos pratiques et celles du monde n’est pas 
nette.”—Testimonies, volume 6, pp. 146, 147.

 “Beaucoup d’enfants ont été complètement abîmés par l’ingérence de 
membres de leur famille ou d’amis dans la conduite du foyer. Les mères ne de-
vraient jamais permettre à leurs sœurs ou à leurs mères d’interférer avec un sage 
management de leurs enfants.”—Child Guidance, p. 288.
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MardiMardi  18 juin 

3. AMIS ET ATTITUDE AMICALE

a. Citez un exemple d’une amitié durable dans la Bible. 1 Samuel 18 : 1-3. Quel 
intérêt commun sera la base d’une vraie amitié ?

 “Dans votre vie quotidienne, cultivez la tendresse et des attitudes amicales. 
Vous devriez faire preuve de vraie courtoisie et de politesse chrétienne. Le cœur 
qui aime vraiment Jésus aime ceux pour lesquels il est mort. Tout aussi sûr que 
la boussole indique le nord, le vrai disciple de Christ, dans un esprit d’efforts 
laborieux, cherchera à sauver les âmes pour lesquelles Christ a donné sa vie.”—
Testimonies, volume 3, p. 466.

 “Supposez qu’un ami se trouve avec nous et que nous fassions une nouvelle 
connaissance sur le chemin ; supposez que nous dirigions toute notre attention 
vers cette nouvelle connaissance en ignorant la présence de notre ami ; quelle 
opinion les gens auraient-ils de notre loyauté et de notre degré de respect envers 
notre ami ? C’est pourtant ainsi que nous traitons Jésus. Nous oublions qu’il est 
notre compagnon. Nous engageons la conversation sans jamais mentionner son 
nom ou ses instructions dans nos paroles. Nous ne déshonorons pas Jésus en par-
lant d’affaires mondaines importantes et qui ne nuisent pas à l’âme, mais nous le 
déshonorons quand nous manquons de le mentionner dans nos discussions avec 
nos amis et nos collègues. Il est notre meilleur ami et nous devrions chercher des 
occasions de parler de lui.”—The Signs of the Times, 9 janvier 1893.

b. Comment Ruth montra-t-elle que son amitié pour Naomi avait une base spi-
rituelle ? Ruth 1 : 16-18. Pourquoi un chrétien ne peut-il pas entretenir sans 
risque une profonde amitié avec un incroyant ? Amos 3 : 3. Comment Christ 
parle-t-il du choix de ses amis ? Jean 15 : 14-16.

 “Il faut faire bien attention en choisissant ses amis de peur d’être trop intimes 
avec des personnes dont il ne serait pas prudent d’imiter l’exemple ; car la consé-
quence de ce genre d’intimité est d’éloigner de Dieu, de la dévotion et de l’amour 
de la vérité. Il est assurément dangereux pour vous d’être intimes avec des amis 
qui n’ont aucune expérience religieuse. Si vous avez de l’estime pour votre salut, 
vous ne choisirez pas, comme amis intimes, des gens qui n’ont pas d’estime pour 
ce qui est religieux.”—Testimonies, volume 3, p. 42.

64 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2013

JeudiJeudi  4 avril 

5. LA RELATION IDÉALE

a. Quelle est la volonté de Dieu pour nous en ce qui concerne la relation cé-
leste ? Jean 3 : 16, 17 ; 17 : 3, 22.

 “Lui, le Créateur de l’homme, connaissait la valeur de l’humanité. Il dénon-
çait le mal, ennemi de ceux qu’il voulait bénir et sauver. En chaque être humain, 
même déchu, il voyait un fils de Dieu qui pouvait, à travers lui, le Sauveur, re-
nouer avec Dieu des relations privilégiées.”—Éducation, p. 89.

b. Quand nous ferons l’expérience des bénédictions issues de la relation avec 
Dieu, qu’est-ce que cela nous conduira à faire ? 1 Corinthiens 9 : 16 ; 2 Co-
rinthiens 5 : 14, 15.

 “Si vous désirez devenir [les] disciples [de Christ], il vous faut cultiver la 
compassion et la sympathie […] Si vous regardez à Jésus, si vous recevez de lui la 
connaissance, la force et la grâce, vous pouvez communiquer à d’autres la conso-
lation, parce que le Consolateur est avec vous.”—Ministère de la Bienfaisance, p. 
26.

 “L’amour du Christ qui nous a été révélé nous rend débiteurs de tous ceux qui 
ne le connaissent pas. Dieu nous a communiqué sa lumière, mais ce n’est pas pour 
nous seulement : c’est pour que nous en fassions part à d’autres.”—Le Meilleur 
Chemin, p. 79 ou Vers Jésus, p. 81.

VendrediVendredi  5 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 28

1. Comment pouvons-nous comprendre jusqu’à un certain point la relation 
entre Christ et Dieu ?

2. Quel message s’adresse à ceux qui, lorsqu’ils vivent des jours diffi ciles, 
pensent que Dieu ne se soucie pas d’eux ?

3. Qu’est-ce qui prouve que notre relation avec la Divinité est très précieuse ?
4. Racontez l’histoire d’Agar et de la femme surprise en état d’adultère. Com-

ment Dieu montre-t-il son intérêt pour l’humanité ?
5. Quels sont certains des traits de caractère que devraient posséder les dis-

ciples de Christ de sorte à pouvoir porter à la connaissance des autres les 
caractéristiques du ciel ?
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Leçon 2 Sabbat 13 avril 2013

Le mariage : une union pour la vie

 “Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.” (Matthieu 19 6).

 “Comme pour tous les dons que Dieu a confiés à l’homme, le péché a posé 
sa sombre empreinte sur le mariage ; aussi le but de l’Évangile est de lui rendre sa 
pureté et sa beauté.”—Heureux Ceux Qui…, pp. 64, 65 ou Une Vie Meilleure, p. 
80.

Lecture proposée : Le Foyer Chrétien, pp. 100-121.

DimancheDimanche  7 avril 

1. L’ORIGINE DU MARIAGE

a. Quand Dieu appela l’institution du mariage à l’existence, quelle loi établit-il 
pour les hommes et les femmes ? Genèse 2 : 24.

 “Le couple saint s’étant donné la main, le Créateur dit : « L’homme quittera 
son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair » 
(Genèse 2 : 24), énonçant ainsi la loi du mariage pour les enfants d’Adam jusqu’à 
la fin des temps. Ce que le Dieu éternel lui-même avait déclaré bon, c’était la loi 
qui assurait à l’homme, en même temps que le plus grand bonheur, la continuité 
et le développement de sa race.”—Heureux Ceux Qui…, p. 64 ou Une Vie Meil-
leure, p. 80.

b. Pour quelles raisons le mariage fut-il institué ? Genèse 2 : 18 ; 1 : 26-28 ; 
1 Corinthiens 7 : 2.

 “C’est Dieu qui célébra le premier mariage. Cette institution a ainsi pour 
fondateur le Créateur de l’univers. « Que le mariage soit respecté. » C’est l’un des 
premiers dons de Dieu à l’homme ; et c’est l’une des deux institutions qu’Adam 
emporta avec lui lorsque, après sa chute, il franchit les portes du Paradis. Quand 
les principes divins sont respectés, le mariage est un bienfait. Il est la sauvegarde 
de la pureté et du bonheur de l’homme. Il pourvoit à ses besoins sociaux, il élève 
sa nature physique, intellectuelle et morale.”—Patriarches et Prophètes, p. 40 
(Bâle) ou pp. 23, 24 (V&S).

10 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2013

LundiLundi  17 juin 

2. DANS LE MONDE MAIS PAS DU MONDE

a. Comment savons-nous que Dieu n’a jamais eu l’intention que les chrétiens 
soient isolés dans une enclave spirituelle ? Jean 17 : 15-17 ; Proverbes 18 : 
24. Comment le chrétien peut-il échapper à l’évidente contamination d’une 
association avec le péché et les pécheurs ? Hébreux 12 : 2 (première partie).

 “Qu’il n’y ait pas d’alliance non sanctifiée entre les enfants de Dieu et les 
amis du monde, de mariage entre croyants et incroyants.”—The Review and 
Herald, 31 juillet 1894 (Voir Conseils sur la Conduite Sexuelle, l’Adultère et le 
Divorce, p. 8).

 “C’est la religion qui devrait imposer ses préceptes, vous guider dans toutes 
vos activités et avoir le contrôle absolu sur vos affections. Si vous vous remet-
tez sans réserve entre les mains du Christ, faisant votre force de la sienne, votre 
vision morale sera apte à discerner les caractères de sorte à ce que vous ne soyez 
pas trompés par les apparences et que vous ne fassiez pas de grosses erreurs en 
matière d’amitié. Vous devez avoir une force morale aiguë et affûtée afin de sup-
porter des épreuves sévères sans être marqués. Votre âme doit être si intègre que ni 
la vanité, ni l’ostentation, ni la flatterie ne vous séduiront.”—Testimonies, volume 
3, p. 47.

b. Qu’entend Christ par « le monde » ? 1 Jean 5 : 19 ; 4 : 4-6. Pourquoi l’isole-
ment offre-t-il une solution insatisfaisante à la contamination par le péché ?

 “Dieu ne demande à personne de devenir ermite ou moine et de se retirer du 
monde pour s’adonner exclusivement à l’adoration. Notre vie doit être semblable 
à celle de Jésus-Christ : partagée entre la communion avec son Père et la foule. 
Celui qui se contente de prier se lassera bientôt de le faire, ou ses prières finiront 
par n’être plus que de vaines redites. Celui qui se retire de la vie sociale, loin des 
devoirs et des luttes chrétiennes ; celui qui cesse de travailler activement pour le 
Maître qui a tant fait pour nous, perd l’objet même de la prière, et il ne lui reste 
plus rien qui le pousse à la pratique de la piété. Ses prières deviennent person-
nelles et égoïstes.”—Le Meilleur Chemin, p. 99 ou Vers Jésus, pp. 100, 101.
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Leçon 12 Sabbat 22 juin 2013

Amis, parenté et récréation

 “Celui qui a beaucoup d’amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus 
attaché qu’un frère” (Proverbes 18 : 24).

 “C’est par les relations sociales que le christianisme entre en contact avec le 
monde. Quiconque a reçu l’illumination divine doit éclairer le sentier de ceux qui 
ne connaissent pas la Lumière de la vie.”—Jésus-Christ, p. 136.

Lectures proposées : Patriarches et Prophètes, pp. 62-66 (V&S) ou 79-83 (Bâle) ;
  Child Guidance, pp. 288-290.

DimancheDimanche  16 juin 

1. L’EXEMPLE DE CHRIST

a. Comment Dieu répondit-il au plus grand besoin de l’humanité ? Romains 
5 : 6-10 ; Jean 3 : 16. Comment devons-nous nous modeler d’après le divin 
modèle ? 1 Pierre 2 : 21-23.

 “Nous ne devons pas renoncer à la vie sociale. Nous ne devons pas nous 
isoler. Pour atteindre toutes les classes, il faut aller à leur rencontre. […] Ce n’est 
pas seulement du haut de la chaire que la vérité divine peut toucher les cœurs. Un 
autre champ d’activité, quoique plus humble, est plein de promesses : c’est celui 
qu’offrent le logis du pauvre et le palais du riche, la table hospitalière et les réu-
nions ayant pour but un divertissement légitime.”—Jésus-Christ, p. 136.

 “Suivez l’exemple de Christ en vous liant d’amitié avec les plus nécessiteux 
et ceux qui n’ont pas d’amis. Suivez-le en vous oubliant vous-mêmes, en abon-
dant dans le sens du renoncement et du sacrifice pour le bien des autres.”—Testi-
monies, volume 2, p. 178.

b. Comment notre conduite participera-t-elle à toucher ceux qui sont dans le 
monde ? Hébreux 5 : 2 ; 1 Corinthiens 13 : 4-8. Jusqu’à quel point les mau-
vaises fréquentations infl uencent-elles la destinée ? 1 Corinthiens 15 : 33.

 “On recherche naturellement la société des autres. Chacun trouve ou se fait 
des amis. Et la plus ou moins grande influence en bien ou en mal est proportion-
née à la force de l’amitié qui unit les uns et les autres.”—Pour un Bon Équilibre 
Mental et Spirituel, volume 2, p. 632.

62 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2013

LundiLundi  8 avril 

2. CHOISIR UN COMPAGNON (UNE COMPAGNE)

a. Quel exemple Abraham donna-t-il dans le choix qu’il fi t d’une épouse pour 
Isaac ? Genèse 24 : 1-4, 67. Discutez de l’immense différence en la matière 
existant entre ceux qui professent être chrétiens et Isaac.

 “Quel contraste entre la conduite d’Isaac et celle de la jeunesse actuelle, 
même parmi les chrétiens ! Ne voit-on pas, trop souvent, les jeunes revendiquer 
comme leur prérogative exclusive le droit de choisir un époux ou une épouse, sans 
la moindre idée de consulter à ce sujet soit Dieu, soit leurs parents, et cela même 
des années avant d’avoir atteint leur maturité ? Quelques années de vie en com-
mun suffisent en général pour les convaincre de leur erreur, alors qu’il est souvent 
trop tard pour en réparer les funestes conséquences. Cette même pétulance mani-
festée dans le choix d’un conjoint se retrouve dans la vie matrimoniale, et le mal 
s’aggrave au point qu’elle devient intolérable. Nombreux sont ceux qui ont ainsi 
compromis leur bonheur en cette vie et leur espoir d’une vie future.”—Patriarches 
et Prophètes, pp. 153, 154 (V&S) ou 172 (Bâle).

b. Quant au choix d’un partenaire pour la vie, donnez des exemples de choix 
peu judicieux. Luc 17 : 32 ; Genèse 26 : 34, 35 ; 27 : 46 ; Job 2 : 9, 10 ; Juges 
14 : 1-3.

c. Prenant l’expérience de Lot comme exemple, discutez de l’effet que peut 
avoir un mauvais choix de partenaire en vue du mariage.

 “La femme de Lot, nature égoïste et irréligieuse, avait fait beaucoup pour 
séparer son mari d’Abraham. N’eût été cette femme, Lot ne serait jamais resté à 
Sodome, privé des conseils et de la sagesse de son oncle. Sans les enseignements 
reçus d’Abraham dans son enfance, le contact de sa femme et de la population 
dépravée de cette ville l’eût sûrement fait sombrer dans l’incrédulité. Le mariage 
de Lot et le choix de Sodome comme résidence furent ainsi les premiers anneaux 
d’une chaîne d’événements funestes qui affligèrent le monde durant plusieurs 
générations.”—Idem, pp. 152, 153 ou 171.
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MardiMardi  9 avril 

3. FIDÉLITÉ DANS LE MARIAGE

a. Pour qu’un mariage soit heureux, quel changement doit avoir lieu dans les 
relations familiales et les liens familiaux ? 1 Corinthiens 7 : 33, 34.

 “On devrait réfléchir sérieusement avant de se marier, car le mariage est un 
pas que l’on franchit pour la vie. Que l’homme et la femme s’interrogent avec 
soin pour savoir s’ils pourront rester fidèlement attachés l’un à l’autre au travers 
des vicissitudes de l’existence, aussi longtemps qu’ils seront tous deux en vie.”—
Le Foyer Chrétien, p. 327.

b. Quelle unité le vœu du mariage chrétien exige-t-il de l’homme comme de la 
femme ? Marc 10 : 8, 9 ; Hébreux 13 : 4 (première partie).

 “Dieu créa la femme, qu’il tira de l’homme, afin qu’elle soit une compagne 
et une épouse unie à lui, pour qu’elle l’encourage, le réconforte et soit pour lui 
une source de bénédiction. A son tour, il devait être pour elle un compagnon lui 
apportant une aide puissante. Tous ceux qui entrent dans la vie conjugale avec un 
but élevé et saint—le mari cherchant à gagner les affections du cœur de sa femme, 
la femme cherchant à adoucir et affiner le caractère de son mari et à lui apporter 
un complément—réalisent le dessein de Dieu à leur égard.”—Idem, p. 95.

 “Dans l’esprit des jeunes, le mariage est auréolé de romantisme ; on a du mal à 
le dépouiller de cet aspect dont l’imagination le revêt, et à faire comprendre tout le 
poids des responsabilités inhérentes aux vœux de mariage. Cet engagement unit les 
destinées de deux êtres par un lien que seule la mort devrait briser.”—Idem, p. 327.

c. Comment savons-nous que la volonté de Dieu est qu’un homme n’ait qu’une 
seule femme et une femme qu’un seul mari ? Matthieu 19 : 4-6. Qui fut le 
premier polygame consigné dans la Bible ? Genèse 4 : 18, 19.

 “Aux origines, Dieu donna à Adam une seule femme, lui montrant ainsi quel 
était son plan. Il n’entrait nullement dans ses desseins que l’homme ait plusieurs 
femmes. Lémek fut le premier à s’écarter de cette disposition divine empreinte de 
sagesse. Cet homme eut deux femmes, ce qui fut une cause de discorde dans sa 
famille.”—L’Histoire de la Rédemption, pp. 72, 73.
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JeudiJeudi  13 juin 

5. FIDÉLITÉ DANS LA VIE QUOTIDIENNE

a. Jusqu’à quel degré les vrais parents chrétiens seront-ils fi dèles même dans 
les petites choses ? Matthieu 25 : 21.

 “Lorsque la famille se rassemble autour de la table pour le petit déjeuner ou 
le dîner, il devrait y régner la même courtoisie que si des invités étaient présents. 
Les reproches, les plaintes, les discussions désagréables, les scandales ainsi que 
les bouderies devraient être bannis. Les conversations devraient être cordiales et 
autant que possible adaptées aux jeunes membres de la famille.”—The Health 
Reformer, 1er février 1874.

 “Dites la vérité dans les moindres choses. Accomplissez chaque jour des 
œuvres d’amour, dites des paroles réconfortantes. Semez des sourires le long de 
la route. En agissant ainsi, vous aurez l’approbation de Dieu, et le Christ vous dira 
un jour : « C’est bien, bon et fidèle serviteur. »”—Messages à la Jeunesse, pp. 142, 
143.

b. Comme résultat de leur bonne infl uence, quelles paroles les fi dèles enfants 
de Dieu entendront-ils des lèvres de Jésus ? Matthieu 25 : 34, 35, 40.

 “Au jour du jugement, ces paroles seront adressées à ceux qui auront été 
fidèles dans leur vie de tous les jours, qui auront été prompts à voir leur travail 
et à l’accomplir, sans se préoccuper de louanges ou de gains : « Venez, vous qui 
êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès 
la fondation du monde. » Le Christ ne les félicite pas pour les discours éloquents 
qu’ils ont prononcés, pour l’intelligence dont ils ont fait preuve, ni pour leurs 
dons généreux. Mais parce qu’ils ont accompli de petites choses, généralement 
négligées, ils sont récompensés.”—Idem, p. 143.

VendrediVendredi  14 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 55

1. Jusqu’à quel point l’infl uence d’une maison sera-t-elle remarquée par la 
communauté dans laquelle vit la famille ?

2. Décrivez une démonstration pratique de christianisme.
3. Comment une vraie famille chrétienne peut-elle exercer une infl uence salvatrice ?
4. Qu’est-ce qui prouve que l’Esprit de Dieu est à l’œuvre dans un foyer ?
5. Comment notre infl uence pour le bien sera-t-elle estimée au jour du jugement ?
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MercrediMercredi  12 juin 

4. SOYEZ CHRÉTIEN À LA MAISON

a. Jusqu’à quel point le vrai chrétien manifestera-t-il l’Esprit de Dieu et aura-
t-il un foyer harmonieux ? 1 Corinthiens 13 : 6, 7 ; 1 Jean 4 : 7.

 “On peut gagner beaucoup à la maison par l’auto-discipline. […] Que chacun 
rende la vie aussi plaisante que possible à l’autre. Il nous faut l’Esprit de Dieu, 
sinon nous n’aurons jamais un foyer plein d’harmonie. […] On ne peut trop nour-
rir l’affection dans un foyer ; car la maison, si l’Esprit de Dieu y demeure, est un 
symbole du ciel. […] Il faut réprimer tout ce qui pourrait ternir la paix et l’unité 
d’une famille. […] Il faut entretenir à jamais une tendre affection entre mari et 
femme, parents et enfants, frères et sœurs. […] C’est le devoir de chacun d’être 
agréable, de parler gentiment. Une maison où l’amour demeure et s’exprime en 
paroles, en regards et en actions, est un lieu où les anges aiment manifester leur 
présence et illuminer la scène de rayons de gloire. […] Les regards, les manières, 
le ton de la voix doivent transpirer l’amour. […] La maîtrise de soi de la part de 
tous les membres de la famille feront que le foyer sera presque un paradis.”—My 
Life Today, p. 84.

b. Comment le véritable amour est-il rendu manifeste ? 1 Jean 5 : 2, 3 ; 2 Jean 
6 ; Romains 13 : 10.

 “L’affection déployée à la maison est la manifestation de l’amour infini de 
Christ qui jaillit de lui pour bénir les membre de la famille. C’est l’amour qui fera 
le bonheur de la famille céleste. Ceux qui cultivent l’amour dans leur vie familiale 
forgeront des caractères à la ressemblance de Christ. Ils seront poussés à exercer 
une aimable influence au-delà du cercle de la famille et seront en bénédiction pour 
les autres par leurs soins attentionnés et pleins de gentillesse, par leurs paroles 
agréables, par leur sympathie chrétienne, par leurs actes de bienfaisance.
  […] En accomplissant l’ensemble de leurs devoirs, ceux qui ont un discer-
nement céleste, une tendre estime pour chaque membre de la famille, se préparent 
à exercer une influence qui illuminera d’autres foyers et montrera aux autres par 
le précepte et par l’exemple ce qui peut rendre un foyer heureux.”—The Review 
and Herald, 15 octobre 1895.
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MercrediMercredi  10 avril 

4. LE DIVORCE N’EST PAS LE PLAN DE DIEU

a. Pourquoi le divorce et le remariage furent-ils tolérés dans la loi mosaïque ? 
Matthieu 19 : 7, 8.

 “Jésus vint sur cette terre pour redresser certaines idées fausses sur le ma-
riage et restaurer l’image morale de Dieu en l’homme. Des opinions erronées à 
l’égard du mariage s’étaient glissées dans l’esprit des conducteurs d’Israël. De 
telles conceptions enlevaient à cette institution son caractère sacré. Le cœur de 
l’homme était tellement endurci qu’il pouvait, pour le motif le plus futile, se sépa-
rer de son épouse, ou, s’il le voulait, l’éloigner de ses enfants et la renvoyer. … 
Le Christ vint pour condamner ces aberrations. Son premier miracle fut accompli 
à l’occasion d’un mariage. Il proclamait ainsi au monde que le mariage, lorsqu’il 
est pur et sans tache, est une institution sacrée.”—Le Foyer Chrétien, p. 328.

b. Quelle est l’unique cause pour laquelle un mari peut répudier sa femme ? 
Matthieu 5 : 32 ; 19 : 9.

c. De quelle manière la Bible restreint-elle les droits d’une personne divorcée ? 
Marc 10 : 11, 12 ; Luc 16 : 18 ; Romains 7 : 1-3 ; 1 Corinthiens 7 : 10, 11, 39.

 “Aujourd’hui, comme au temps de Jésus, l’état de la société offre une triste 
caricature de cet idéal [de relation sacrée]. Et, cependant, même à ceux qui n’ont 
trouvé dans le mariage qu’amertume et déception au lieu de l’affection et de la 
joie auxquelles ils s’attendaient, l’Évangile du Christ apporte une consolation. 
La patience et la douceur que son Esprit communique adouciront leurs tristesses. 
Celui dans lequel le Sauveur demeure sera tellement rempli et rassasié de son 
amour qu’il ne cherchera plus à attirer la sympathie ou l’attention. En s’abandon-
nant complètement à Dieu, il permettra à la sagesse divine d’agir là où la sagesse 
humaine est impuissante. Sous l’influence de la grâce divine, des cœurs indiffé-
rents ou même hostiles pourront se rapprocher et s’unir par les liens solides et 
éternels d’un amour idéal qui triomphera de toutes les épreuves.”—Heureux Ceux 
Qui…, pp. 65, 66 ou Une Vie Meilleure, pp. 81, 82.
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5. UNE RELATION STABLE

a. Quelle attitude chez chacun des époux est essentielle pour que le mariage 
soit stable ? Éphésiens 5 : 21 ; 1 Pierre 5 : 5 ; 1 Corinthiens 12 : 25 (dernière 
partie).

 “Dans votre union pour la vie, vos affections doivent être tributaires de votre 
bonheur mutuel. Il faut que chacun veille à celui de l’autre. Telle est la volonté 
de Dieu à votre égard. Mais bien que vous deviez vous confondre au point de 
ne former qu’une même personne, il ne faut pas que l’un ou l’autre perde son 
individualité. […] Donnez au Christ la première, la dernière et la meilleure place. 
Contemplez-le sans cesse, et votre amour pour lui deviendra chaque jour, à me-
sure qu’il subira l’épreuve, plus profond et plus fort. C’est alors que votre amour 
réciproque augmentera aussi en force et en profondeur.”—Témoignages, volume 
3, p. 109.

b. Que faut-il pour qu’un mariage soit réussi ? Jean 15 : 5 (dernière partie).

 “Seule la grâce du Christ peut faire de cette institution [le mariage] ce que 
Dieu désirait qu’elle fût : une source de bénédictions et d’édification pour l’huma-
nité. Et c’est ainsi que, par leur union, leur paix et leur amour, les membres d’une 
famille peuvent dès ici-bas représenter la grande famille céleste.”—Heureux 
Ceux Qui…, p. 65 ou Une Vie Meilleure, p. 81.

VendrediVendredi  12 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 38

1. Quelles sont les deux institutions dont l’origine remonte au paradis ?
2. Jusqu’à quelle distance Abraham alla-t-il pour s’assurer que son fi ls Isaac 

aurait une compagne convenable ?
3. Quelle attitude mari et femme doivent-ils avoir l’un envers l’autre pour que 

le dessein de Dieu pour eux puisse s’accomplir ?
4.  Quel est le retentissement de l’Évangile sur l’institution du mariage ?
5. Comment mari et femme doivent-ils agir l’un envers l’autre afi n de préser-

ver la sainteté de leur relation matrimoniale ?
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MardiMardi  11 juin 

3. L’INFLUENCE D’UNE FAMILLE CHRÉTIENNE

a. Qu’est-ce qui protégera vraiment nos enfants contre les infl uences corrup-
trices du monde ? Matthieu 5 : 13.

 “La vraie religion est la lumière du monde, le sel de la terre. Parents chré-
tiens, allez-vous considérer que le sel possède une vertu salvatrice pour votre 
famille ? Il ne doit pas y avoir d’ordres donnés avec des paroles vives à la maison. 
Ne laissez rien sortir de vos lèvres qui ne soit pas aimable et qui exaspère vos 
enfants. Ces enfants reçoivent leurs premières leçons de leur père et de leur mère ; 
il ne faut pas leur donner d’exemple dur, sévère et sombre. L’amour de Christ doit 
façonner leur caractère.”—The Review and Herald, 22 août 1899.

 “Les premières pensées matinales du chrétien devraient être pour Dieu. Venez 
à ses pieds avec humilité, avec un cœur plein de tendresse, avec le sentiment des 
tentations et des dangers qui vous entourent ainsi que vos enfants. Matin et soir, 
élevez une barrière autour de vos enfants par une prière fervente et une foi persé-
vérante. Instruisez-les patiemment ; gentiment et sans vous lasser enseignez-leur 
comment vivre en plaisant à Dieu.”—The Signs of the Times, 18 novembre 1886.

 “Une maison dans laquelle les membres sont des chrétiens aimables et cour-
tois exerce une influence considérable pour le bien. D’autres familles remarquent 
les résultats atteints par un tel foyer ; elles suivent leur exemple et, à leur tour, pro-
tègent leur maison contre les mauvaises influences. […] Une famille où règnent 
l’ordre et la discipline témoigne davantage en faveur de la religion chrétienne que 
tous les sermons qui peuvent être prononcés. […] L’influence qu’un foyer chré-
tien soigneusement protégé exerce au cours des années de l’enfance et de l’ado-
lescence, est la sauvegarde la plus sûre contre les corruptions du monde.”—My 
Life Today, p. 124.

b. Comment les parents chrétiens peuvent-ils produire une infl uence salvatrice 
sur leurs collègues et sur les incroyants ? 1 Timothée 4 : 12-16.

 “Si vous pouvez exercer une influence salvatrice sur une âme, souvenez-
vous qu’il y a de la joie dans le ciel pour l’âme repentante. […] Par des efforts 
judicieux, vous pouvez être l’instrument du retour de la brebis perdue du troupeau 
de Jésus. […] Votre détermination à mettre en pratique les bons principes auront 
une influence qui fera pencher les âmes du bon côté. Il n’y a pas de limite au bien 
que vous pouvez accomplir.”—Idem, p. 122.
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LundiLundi  10 juin 

2. UNE DÉMONSTRATION PRATIQUE DE CHRISTIANISME

a. Comment les familles chrétiennes peuvent-elles faire une démonstra-
tion pratique de la foi salvatrice qu’elles professent ? Matthieu 7 : 20, 21 ; 
Jacques 1 : 25, 27.

 “Les parents chrétiens doivent apprendre à leurs enfants à obéir à la loi de 
Dieu. Dès qu’ils peuvent en comprendre la nature, il faut bien faire comprendre 
aux enfants les raisons de cette obéissance et de ce respect pour la loi de Dieu. 
Ainsi ils sauront ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils doivent s’abstenir de faire.”—
The Review and Herald, 10 mai 1898.

 “A celui qui est mari et père, je voudrais dire : Faites en sorte que votre 
âme baigne dans une atmosphère pure et sainte. […] Chaque jour vous devez 
apprendre quelque chose du Christ. Vous ne devez jamais manifester un esprit 
tyrannique au sein du foyer. L’homme qui agit ainsi se fait le complice des 
agents de Satan. Que votre volonté soit soumise à celle de Dieu. Faites tout ce 
qui est en votre pouvoir pour rendre la vie de votre femme agréable et heureuse.
 Prenez la Parole de Dieu pour conseillère, et vivez ses enseignements dans 
votre foyer. Vous les vivrez alors aussi à l’église et, même sur votre lieu de travail, 
vous ne vous en départirez pas. Les principes célestes ennobliront la conduite de 
toutes vos affaires. Les anges de Dieu collaboreront avec vous et vous aideront à 
révéler le Christ au monde.”—Le Foyer Chrétien, p. 205.

 “Mettons la religion en pratique. […] Si la louange de Dieu règne dans notre 
foyer il n’y aura aucun risque de discorde dans l’église. Les saints anges exercent 
leur ministère parmi les hommes de paix. Convertissez-vous, repentez-vous, prenez 
conscience de ce qu’est la religion. Ouvrez vos cœurs et laissez entrer Jésus. Nous 
ne pouvons être au service de Dieu avec un cœur partagé et être prêt pour le juge-
ment. Nous devons avoir Christ en nous et sa présence sacrée créera une atmosphère 
pure dans le foyer et dans l’église.”—The Youth’s Instructor, 9 janvier 1896.

b. Quelle leçon pratique les familles chrétiennes devraient-elles présenter au 
monde ? 1 Pierre 3 : 15, 16 ; 2 Corinthiens 2 : 15, 16.

 “Dieu aimerait que nos familles soient des symboles de la famille céleste. Que les 
parents et les enfants conservent chaque jour cette pensée dans leur esprit, et qu’ils se 
comportent eux-mêmes les uns envers les autres comme des membres de la famille de 
Dieu ! Leurs vies auront alors une qualité telle qu’elles offriront au monde une image 
de ce que peuvent devenir les familles qui aiment Dieu et observent ses commande-
ments. Le Christ en sera glorifié ; sa paix, sa grâce et son amour pénétreront le cercle 
familial comme un parfum précieux.”—Le Foyer Chrétien, p. 17.
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Leçon 3 Sabbat 20 avril 2013

Mari et femme

 “Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d’humilité, de dou-
ceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres” (Colossiens 3 : 12, 13).

 “Quand surviennent les difficultés, les soucis et les découragements, n’entre-
tenez pas la pensée que votre union est une erreur ou un échec. […] Continuez à 
vous prodiguer les attentions des premiers jours. […] Appliquez-vous à augmen-
ter le bonheur l’un de l’autre.”—Le Foyer Chrétien, p. 101.

Lecture proposée : Le Ministère de la Guérison, pp. 301-306.

DimancheDimanche  14 avril 

1. DES FACTEURS DE SUCCÈS

a. Comment mari et femme peuvent-ils s’entraider à croître dans l’amour, la 
grâce et la connaissance de notre Seigneur ? Galates 6 : 2.

 “Est-il quelque chose qui puisse apporter à Dieu une plus grande joie que 
de voir ceux qui s’unissent par le mariage chercher ensemble à mieux connaître 
Jésus-Christ et à se pénétrer de son Esprit ?”—Le Foyer Chrétien, p. 108.

b. Quels autres facteurs participeront au succès d’un mariage ? Colossiens 3 : 
12-15.

 “Personne autant qu’un mari ne peut détruire le bonheur et l’efficience d’une 
femme, et faire de son existence un véritable crève-cœur ; et, pour ce qui est de 
refroidir les espoirs et les aspirations d’un homme, de paralyser ses énergies et de 
ruiner son influence et son avenir, personne n’y parvient aussi bien que sa propre 
femme.”—Idem, p. 43.

 “Vous avez maintenant des devoirs qui n’existaient pas avant votre mariage. 
« Revêtez-vous […] d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, 
de patience. » […] « Marchez dans la charité, à l’exemple du Christ, qui vous a 
aimés » (Colossiens 3 : 12 ; Ephésiens 5 : 2).”—Témoignages, volume 3, p. 110.
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LundiLundi  15 avril 

2. LA RELATION MARI ET FEMME

a. Quelles instructions doivent aider les membres de la famille dans leurs rela-
tions mutuelles à l’intérieur comme à l’extérieur du foyer ? 1 Pierre 3 : 1-4. 
Quel est le plan de Dieu pour le foyer chrétien ?

 “Dieu aimerait que nos familles soient des symboles de la famille céleste.”—
Le Foyer Chrétien, p. 17.

 “Tous devraient cultiver la patience en pratiquant la patience. En étant ai-
mable et indulgent, on peut maintenir un amour ardent et véritable dans le cœur, 
et développer des qualités que le ciel peut approuver.”—Idem, p. 101.

b. A quelle condition l’harmonie d’un mariage durera-t-elle ? Galates 5 : 13-
16.

 “Que mari et femme parlent de tout ensemble. Continuez à vous prodiguer 
les attentions des premiers jours, reconnaissez vos erreurs l’un envers l’autre mais 
ce faisant, faites bien attention à ce que le mari ne se donne pas le rôle de confes-
ser les fautes de sa femme et la femme celles de son mari. Soyez déterminés à être 
l’un pour l’autre tout ce que vous pouvez être et les liens du mariage seront les 
attaches les plus désirables.”—Heavenly Places, p. 203.

c. Comment mari et femme devraient-ils se traiter l’un l’autre ? Ephésiens 5 : 
22, 23, 25 ; Matthieu 7 : 12.

 “L’harmonie ne peut jamais régner dans un foyer sans le secours de l’Esprit 
divin. Si l’épouse possède l’Esprit du Christ, elle usera de prudence dans ses 
paroles ; elle maîtrisera son humeur ; elle sera soumise, sans éprouver pour autant 
le sentiment d’être une esclave, mais elle se considérera comme une compagne 
dans le sens le plus noble du terme. Si le mari se comporte comme un serviteur 
de Dieu, il ne jouera pas au grand seigneur à l’égard de sa femme, il ne sera ni 
intransigeant ni arbitraire. Nous ne serons jamais assez soucieux de cultiver au 
foyer une atmosphère d’affection ; en effet, si l’Esprit du Seigneur y demeure, 
le foyer devient un symbole du ciel. […] Si l’un commet une erreur, l’autre doit 
faire preuve d’indulgence chrétienne et ne pas se détourner froidement de son 
conjoint.”—Le Foyer Chrétien, pp. 111, 112.

 “Chaque famille forme un cercle sacré où nul n’a le droit de pénétrer. Que le 
mari ou la femme ne permette donc à personne de partager des confidences qui 
n’appartiennent qu’à eux seuls.”—Le Ministère de la Guérison, p. 305.

16 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2013

Leçon 11 7 juin 2013

Les infl uences du foyer

 “Nous sommes, en effet, pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont 
sauvés et parmi ceux qui périssent” (2 Corinthiens 2 : 15).

 “Jusqu’à un certain point, le bonheur des hommes et des femmes ainsi que le 
succès de l’Église, dépendent de l’influence exercée par la famille. […] Le monde 
n’a pas tellement besoin de grands esprits, mais d’hommes honnêtes qui sont une 
bénédiction pour leur famille.”—Le Ministère Évangélique, p. 199.

Lecture proposée : Testimonies, volume 4, pp. 499-503.

DimancheDimanche  9 juin 

1. “LES SOURCES DE LA VIE”

a. Pourquoi devrait-on garder son cœur avec diligence ? Proverbes 4 : 23. Ex-
pliquez en quoi la famille est le cœur de toute communauté, de l’église et de 
la nation.

 “La société est composée de familles, et sera ce que la font les chefs de ces 
dernières. C’est du cœur que procèdent « les sources de la vie » (Proverbes 4 : 23), 
et le cœur de la société, de l’Église ou de la nation, c’est la famille. Le bien-être de 
la société, les progrès de l’Église, la prospérité de l’État dépendent des influences 
familiales.”—Le Ministère de la Guérison, p. 295.

b. Décrivez le résultat d’infl uences familiales bénéfi ques. Psaume 115 : 11-14.

 “Si la vie de famille était pure et saine, si les enfants étaient préparés aux 
responsabilités et aux dangers de la vie, quel changement se produirait dans le 
monde !”—Idem, p. 351.

 “Les membres d’une famille devraient faire preuve d’honnêteté, de sincérité, 
de franchise, de patience et de tendresse les uns envers les autres. Chacun devrait 
chercher à aider l’autre par des paroles encourageantes. Il y a des paroles de re-
proche inutiles. Regardez les choses de manière positive, cherchant à repousser 
les ténèbres qui, si elles sont entretenues, envelopperont l’âme. Cultivez la sym-
pathie pour les autres. Que la joie, l’amabilité et l’amour inondent la maison.”—
The Signs of the Times, 1er septembre 1898.
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JeudiJeudi  6 juin 

5. SOUS LE CONTRÔLE DU SAINT-ESPRIT

a. Quel exemple pères et mères devraient-ils donner à leurs enfants ? Matthieu 
11 : 28-30.

 “En famille, pères et mères devraient toujours donner à leurs enfants l’exemple 
qu’ils souhaiteraient les voir imiter. Ils devraient se manifester un tendre respect 
réciproque en paroles, en regards et en actions. On devrait voir que le Saint-Esprit 
les habite en ce qu’ils révèlent à leurs enfants le caractère de Jésus-Christ.”—The 
Review and Herald, 13 mars 1894.

b. Quel but les parents devraient-ils avoir constamment à l’esprit dans l’édu-
cation de leurs enfants et comment devraient-ils y arriver ? 2 Jean 4-6.

 “Les parents devraient montrer dans leur vie quotidienne ce qu’est aimer 
Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. Il résulte un grand bien 
de la pratique familiale de la religion. Elle conduira les parents à faire exactement 
l’œuvre que Dieu souhaitait pour leur foyer. Les enfants seront élevés dans la 
crainte et le respect de la volonté divine.”—Idem.

VendrediVendredi  7 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 51

1. Pourquoi le petit enfant a-t-il besoin d’être guidé avec fermeté ? Pourquoi 
devrait-il connaître la différence entre un comportement acceptable à la 
maison et celui qui ne l’est pas ?

2. Faites la distinction entre une méthode correcte et une méthode incorrecte 
de corriger les enfants.

3. Quel principe devrions-nous présenter aux yeux de nos enfants comme le 
fondement de toute sagesse ?

4. Quelle est l’importance d’exprimer son affection au sein de la famille ?
5. Comment les parents chrétiens montreront-ils qu’ils sont conduits par le 

Saint-Esprit ?
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MardiMardi  16 avril 

3. AMOUR MUTUEL, RESPECT, HONNEUR DANS LE MARIAGE

a. Quelle attitude le mari doit-il avoir envers sa femme ? Colossiens 3 : 19.

 “Dieu n’a jamais voulu que le mari exerce son autorité comme chef de fa-
mille s’il n’est lui-même soumis au Christ. Il doit se placer sous l’autorité du 
Christ, ce qui lui permettra de refléter la relation qui unit Jésus à son Église. S’il 
se conduit comme un époux vulgaire, dur, tapageur, égoïste, rude et dominateur, 
qu’il ne s’avise pas de prétendre que le mari est le chef de la femme et que celle-
ci lui doit obéissance en toutes choses… Les maris devraient étudier leur modèle 
et chercher à savoir ce que signifie le symbole présenté aux chrétiens d’Éphèse, 
c’est-à-dire la relation du Christ avec l’Église. Le mari doit se conduire comme un 
sauveur dans sa famille.”—Le Foyer Chrétien, pp. 110, 111.

 “Mon frère, soyez bon, patient, indulgent. Souvenez-vous que votre épouse 
vous a accepté pour mari, non pour dominer sur elle, mais pour être son soutien. 
Ne soyez jamais impérieux ni arbitraire. N’exercez pas votre volonté pour obli-
ger votre femme à faire ce que vous voulez. Souvenez-vous qu’elle aussi a une 
volonté, et qu’elle peut avoir autant que vous le désir d’agir à sa guise. […] Ayez 
pour elle des égards et de la courtoisie. « La sagesse d’en haut, dit l’apôtre, est pre-
mièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et 
de bons fruits. » (Jacques 3 : 17).”—Témoignages, volume 3, p. 112.

b. Qu’enseigne l’Écriture au sujet de la soumission des femmes aux hommes ? 
Colossiens 3 : 18 ; 1 Pierre 3 : 4-6. Quelles paroles d’avertissement la messa-
gère du Seigneur fut-elle contrainte d’adresser à une femme ?

 “Mary […], c’est avec l’affection d’une sœur et d’une mère que je voudrais 
vous prévenir d’une autre chose. J’ai souvent remarqué sur quel ton de comman-
dement et avec quelle impatience vous vous adressiez à John devant les autres. 
Mary, plusieurs personnes l’ont aussi noté et m’en ont fait part. Cela nuit à votre 
réputation.
 En tant que femmes, souvenons-nous que Dieu nous a voulu soumises au 
mari. C’est lui le chef du foyer, et nos opinions comme nos avis et nos raison-
nements doivent s’accorder avec les siens, si possible. Dans le cas contraire, et à 
moins qu’il ne s’agisse d’une question de conscience, la Parole de Dieu donne la 
priorité au mari. Soyons soumises au chef.”—Conseils sur la Conduite Sexuelle, 
l’Adultère et le Divorce, pp. 21, 22.
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MercrediMercredi  17 avril 

4. LE SENS DE LA VALEUR PERSONNELLE

a. Quelle doit être la profondeur de l’amour d’un homme pour sa femme ? 
Éphésiens 5 : 28.

 “L’épouse doit respecter son mari. Le mari doit aimer sa femme. L’engage-
ment du mariage a fait d’eux un seul être, de même leur foi en Christ doit faire 
qu’ils soient un en lui.”—Le Foyer Chrétien, p. 108.

 “Que chaque mari et père de famille s’efforce de comprendre les paroles du 
Christ, non pas d’une manière étroite et bornée, en insistant sur la soumission 
de la femme à son mari, mais à la lumière de la croix du Calvaire, en rapport 
avec sa responsabilité dans le cercle de sa famille. « Maris, que chacun aime sa 
femme, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour elle, afin de la 
sanctifier en la purifiant et en la lavant par l’eau de la parole. » (Éphésiens 5 : 25, 
26) ; version Segond révisée, 1975. Jésus s’est donné lui-même en mourant sur la 
croix, en vue de nous purifier du péché et de la corruption, et pour nous préserver 
de tout péché et de toute souillure par l’influence du Saint-Esprit.”—Idem, p. 111.

b. Comment chacun des époux peut-il compléter l’autre et encourager correc-
tement, chaleureusement et honnêtement l’unité du couple ? Éphésiens 5 : 
33 ; 1 Pierre 3 : 1, 7.

c. Comment pouvons-nous être la plus heureuse des familles ? Colossiens 3 : 
16, 17 ; Psaume 128.

 “Il faut donner de l’amour au lieu d’en exiger. Cultivez ce qu’il y a de plus 
noble en vous, et soyez empressés à reconnaître les qualités l’un de l’autre. Le 
sentiment d’être apprécié est une satisfaction et un stimulant merveilleux. […] 
Ni le mari, ni la femme, ne doit chercher à exercer sur son conjoint une autorité 
arbitraire. N’essayez pas de vous obliger mutuellement à céder à vos désirs. Vous 
ne sauriez conserver ainsi un amour réciproque. Soyez bons, patients, indulgents, 
aimables et courtois. Avec l’aide de Dieu vous pourrez vous rendre heureux l’un 
l’autre, selon la promesse que vous vous êtes faite le jour de votre mariage.”—Le 
Ministère de la Guérison, pp. 305, 306.

 “Jésus souhaite voir des mariages et des foyers heureux.”—Le Foyer Chré-
tien, p. 96.
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MercrediMercredi  5 juin 

4. EXPRIMER L’AMOUR PARMI LES MEMBRES DE LA FAMILLE

a. Quel est l’un des principaux éléments d’une vie de famille réussie ? Phi-
lippiens 2 : 2. Expliquez comment les parents devraient toujours montrer 
qu’ils aiment leurs enfants.

 “Il nous faut des mères qui sauront élever leurs enfants de telle manière que 
ceux-ci se considéreront tout naturellement comme faisant partie de la famille. 
[…] Vous devriez toujours faire sentir à vos enfants que vous les aimez ; que vous 
travaillez dans leur intérêt ; que leur bonheur vous tient à cœur et que vous n’avez 
en vue que leur bien. Vous devriez leur faire plaisir chaque fois que vous pouvez 
raisonnablement le faire.”—Le Foyer Chrétien, p. 188.

 “Si votre enfant joue avec quelque chose qui n’est pas fait pour ça, ne le lui 
arrachez pas des mains mais incitez-le à l’échanger contre un objet approprié qui 
lui procurera autant de plaisir.”—The Signs of the Times, 30 avril 1894.

 “Éduquez vos enfants depuis leur premier âge à être joyeux et obéissants. 
Apprenez-leur à vous aider. Dites-leur qu’ils font partie de la famille, que vous 
avez besoin de leur aide de manière à ce que vous puissiez continuer à vous oc-
cuper d’eux. « Oh, disent quelques mères, mes enfants me fatiguent quand ils 
essaient de m’aider. » Il en fut ainsi aussi avec les miens, mais pensez-vous que je 
le leur ai fait savoir ? Félicitez vos enfants. Enseignez-les ligne sur ligne, précepte 
sur précepte. Cela vaut mieux que de lire des romans, mieux que de passer des 
coups de téléphone, mieux que de suivre les modes du monde. Nous ne passons 
en cette vie qu’une seule fois. Nous ne pouvons nous permettre de manquer le but 
que le Christ nous a demandé de nous efforcer d’atteindre.”—Sermons and Talks, 
volume 1, pp. 325, 326.

b. Comment les membres d’une famille chrétienne devraient-ils exprimer leur 
affection les uns pour les autres ? Éphésiens 4 : 32 ; Jacques 3 : 17.

 “Dans de nombreuses familles on n’entend guère exprimer des sentiments 
d’affection réciproque. Sans qu’il soit nécessaire de verser dans un certain senti-
mentalisme, il faut témoigner de l’amour et de la tendresse avec simplicité, pureté 
et dignité. Plusieurs se plaisent à entretenir la dureté de cœur et s’attachent, en pa-
roles et en actions, à montrer leur caractère sous son aspect satanique. Une tendre 
affection devrait toujours être entretenue entre mari et femme, parents et enfants, 
frères et sœurs. Toute parole de colère devrait être réprimée, et on ne devrait pas 
sentir le moindre manque d’amour, même en apparence. C’est un devoir pour 
chaque membre de la famille d’être aimable et de parler avec bienveillance.”—Le 
Foyer Chrétien, p. 189.

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2013 55



MardiMardi  4 juin 

3. LA SÉCURITÉ GRÂCE À UN AMOUR COHÉRENT

a. Avec quelle disposition devrions-nous aborder nos enfants pour les édu-
quer ? Matthieu 18 : 3 (première partie). Sur ce point, expliquez quelques 
principes capitaux.

 “Mamans, n’avez-vous rien à accomplir au sein de votre famille ? Vous vous 
demandez comment remédier aux maux qui y existent déjà, comment entre-
prendre cette œuvre ? Si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu qui a pro-
mis de vous la donner avec libéralité. Priez beaucoup, réclamez l’aide divine avec 
ferveur. On ne peut suivre la même règle dans tous les cas. Vous avez besoin d’un 
jugement sanctifié. Ne vous précipitez pas avec agitation en abordant vos enfants 
la censure à la bouche. Cela les poussera à la rébellion. Vous devriez réfléchir 
intensément à toute mauvaise méthode que vous auriez pu employer et qui aurait 
pu ouvrir la porte à Satan, lui permettant de dominer vos enfants par la tentation. 
[…] Avant d’enseigner la maîtrise de soi à vos enfants, vous devriez l’apprendre 
vous-mêmes.”—An Appeal to Mothers, pp. 20 ,21.

 “Peu de parents enseignent assez tôt l’obéissance à leur enfant. Ils le laissent 
généralement deux ans ou trois ans livré à lui-même en s’abstenant de lui ensei-
gner la discipline, pensant qu’il est trop jeune pour apprendre à obéir. Mais pen-
dant ce temps le moi se fortifie dans le petit être et chaque jour rend la tâche de 
dominer l’enfant plus ardue pour les parents.
 Les enfants comprennent très tôt ce qui leur est expliqué de manière simple 
et claire et, en s’y prenant gentiment et judicieusement, on peut leur apprendre à 
obéir. […] La mère ne doit pas permettre une seule fois que l’enfant ait le dessus 
sur elle ; pour maintenir son autorité, il n’est pas nécessaire de recourir à des me-
sures sévères ; une main ferme et stable, une gentillesse apte à convaincre l’enfant 
de votre amour pour lui fera l’affaire. […]
 On ne doit jamais permettre à un enfant de faire preuve d’irrespect envers 
ses parents. Si l’enfant vous oppose sa volonté, il ne faut jamais laisser cela sans 
réprimande. Le futur bien-être de l’enfant exige une discipline aimable et aimante 
mais ferme.”—Child Guidance, pp. 82, 83.

b. Si des parents avisés exercent le pouvoir de l’amour, qu’est-ce que cela fera 
pour leurs enfants ? 1 Corinthiens 13 : 7, 8 (première partie) ; Romains 15 : 
1.
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JeudiJeudi  18 avril 

5. LE MARIAGE, UN INSTRUMENT DE SALUT

a. Quel principe doit avoir une place particulière dans le foyer chrétien ? Mat-
thieu 5 : 14-16 ; Tite 2 : 1-4.

 “Chaque foyer devrait être un lieu où règne l’amour, un lieu 
où les anges de Dieu demeurent pour exercer leur influence apai-
sante et adoucissante sur les cœurs des parents et des enfants.
 Nos foyers doivent devenir un Béthel, et nos cœurs un autel. Partout où 
l’amour de Dieu est cultivé dans l’âme, il y aura de la paix, de la lumière et de la 
joie. Ouvrez la Parole de Dieu devant vos familles avec amour, en posant la ques-
tion : « Qu’est-ce que Dieu a dit ? »”—Le Foyer Chrétien, p. 18.

b. De quelle manière un mariage peut-il devenir un instrument de salut pour 
les incroyants ? Tite 2 : 4-6 ; 1 Jean 3 : 18 ; 1 Corinthiens 7 : 16.

 “Une sainte lumière devrait émaner de tout foyer chrétien. L’amour devrait 
se révéler par des actions. Il devrait animer tous les rapports de la famille, se 
manifestant par des actes de bonté et par une courtoisie aimable et désintéres-
sée.”—Patriarches et Prophètes, p. 139 (Bâle) ou p. 124 (V&S).

 “Le genre de piété d’une famille se reconnaît aux caractères qui se forment 
sous son atmosphère. Les actes parlent plus fort que les belles professions de 
piété.”—Idem, p. 567 (V&S) ou 597 (Bâle).

VendrediVendredi  19 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 48

1. Résumez les devoirs mutuels des maris et des femmes.
2. Quelle est l’instruction de Dieu concernant les relations mutuelles au sein et 

en dehors du foyer ? Comment l’harmonie sera-t-elle conservée au sein de la 
relation matrimoniale ?

3. Quelles attitudes, si elles sont adoptées par le mari et la femme, introduiront 
l’atmosphère du ciel dans le foyer ?

4. Mentionnez de quelles façons chacun des époux peut contribuer à donner à 
l’autre le sens de sa propre valeur.

5. De quelle façon le mariage est-il un instrument de salut ?
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Leçon 4 Sabbat 27 avril 2013

Parents et enfants (I)

 “Voici, moi et les enfants que l’Éternel m’a donnés, nous sommes des signes 
et des présages en Israël, de la part de l’Éternel des armées, qui habite sur la 
montagne de Sion” (Ésaïe 8 : 18).

 “Les enfants sont confiés à leurs parents comme un dépôt précieux, dont 
Dieu, un jour, leur demandera compte. Nous devrions accorder plus de temps, de 
soin et de prière à leur éducation.”—Le Foyer Chrétien, p. 153.

Lecture proposée : Le Foyer Chrétien, pp. 179-199.

DimancheDimanche  21 avril 

1. HOMME ET FEMME

a. Pourquoi Dieu a-t-il créé les êtres humains et comment ce dessein se refl ète-
t-il dans la création d’Adam et Ève ? Ésaïe 43 : 7 ; Genèse 1 : 27.

 “Les êtres humains constituèrent un genre distinct et nouveau. Ils furent créés 
« à l’image de Dieu », et ce fut le dessein du Créateur qu’ils peuplent la terre.”—
The Review and Herald, 11 février 1902.

b. Qu’est-ce qui est si signifi catif dans le fait que le Créateur les fi t homme et 
femme ? Genèse 2 : 18 ; 1 : 28 ; 3 : 20.

 “Il n’était pas dans [les] plans [de Dieu] de le laisser vivre seul. Il déclara : 
« Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui. »”—
Le Foyer Chrétien, p. 25.

 “L’homme a été fait pour vivre en société, et non pas dans la solitude. […] 
Cette compagne, Dieu la donna lui-même à Adam. Il lui fit « une aide semblable 
à lui », à savoir un être qui pût vivre auprès de lui, partager ses joies et répondre à 
ses affections.”—Patriarches et Prophètes, p. 23 (V&S) ou 40 (Bâle).

 “[Christ] qui donna Ève pour compagne à Adam … [voulait qu’] hommes 
et femmes s’unissent par ces liens sacrés pour former des familles dont les 
membres, couronnés d’honneur, fussent reconnus comme appartenant à la famille 
céleste.”—Le Foyer Chrétien, p. 151.
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LundiLundi  3 juin 

2. CORRIGER LES ENFANTS

a. Qu’est-ce qui est souvent nécessaire dans nos efforts pour corriger nos en-
fants ? Proverbes 19 : 18 [en anglais King James Version : « … et que ton 
âme ne l’épargne pas à cause de ses pleurs », NdT]

 “Après que vous ayez accompli fidèlement votre devoir envers vos enfants, 
amenez-les à Dieu et demandez-lui de vous aider. Dites-lui que vous avez fait 
votre part ; ensuite, par la foi, demandez-lui de faire la sienne, celle qui est hors de 
votre portée. Demandez-lui de tempérer leurs dispositions, de les rendre doux et 
gentils par son Saint-Esprit. Il entendra vos prières. Il lui plaira de les exaucer. Par 
sa Parole il vous a enjoint de corriger vos enfants, et de ne pas les épargner à cause 
de leurs pleurs ; en cela sa parole doit être obéie.”—The Review and Herald, 19 
septembre 1854.

b. A quel mauvais encadrement de la part des parents peut-on attribuer la 
rébellion de certains enfants dans les foyers qui se disent chrétiens ? 2 Timo-
thée 3 : 2.

 “Un des signes des derniers jours est la désobéissance des enfants à leurs 
parents. 2 Timothée 3 : 2. Les parents ont-ils conscience de leurs responsabilités ? 
Beaucoup semblent perdre de vue qu’ils doivent toujours veiller sur leurs enfants 
et les laissent combler leurs mauvais désirs et leur désobéir. Ils font bien peu 
attention à eux tant qu’ils ne les énervent pas, mais alors ils les punissent sous 
l’effet de la colère. […]
 Parents, corrigez vos enfants. Commencez tandis qu’ils sont jeunes, qu’ils 
peuvent être encore assez facilement influencés et que leur caractère peut être 
soumis, avant qu’il ne se fortifie en même temps qu’eux. Vous devez corriger vos 
enfants avec amour.”—Idem.

c. Alors que leurs enfants acquièrent de la maturité, qu’est-ce qu’il est essen-
tiel que les parents reconnaissent dans leurs règles et leurs méthodes disci-
plinaires ? 1 Corinthiens 13 : 11.

 “Ne traitez pas constamment vos enfants avec dureté, oubliant que ce sont des 
enfants et que vous l’avez été aussi. Ne vous attendez pas qu’ils soient parfaits et 
n’exigez pas d’eux qu’ils agissent comme des adultes.”—Le Foyer Chrétien, p. 187.
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Leçon 10 Sabbat 8 juin 2013

Discipline familiale

 “Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre ; l’Éternel fut 
attentif, et il écouta ; et un livre de souvenir fut écrit devant lui pour ceux qui 
craignent l’Éternel et qui honorent son nom” (Malachie 3 : 16).

 “L’amour procède de Dieu. C’est une plante céleste qui ne peut vivre et pros-
pérer dans le cœur naturel. […] La meilleure façon de réformer le caractère et de 
régler la conduite de la famille c’est de mettre en œuvre le principe de l’amour. 
C’est vraiment une puissance qui accomplira ce que ne peuvent faire l’argent ou 
le pouvoir.”—Testimonies, volume 4, p. 256.

Lecture proposée : Le Foyer Chrétien, pp. 261-279.

DimancheDimanche  2 juin 

1. BONNES ET MAUVAISES ATTITUDES

a. Qu’est-ce qui est essentiel pour que les parents puissent maintenir la disci-
pline familiale ? Matthieu 18 : 19. Donnez un exemple de la manière dont les 
attitudes à la maison sont transférées dans la vie de l’église.

 “Le père est le lien de la famille. C’est sa position, et s’il est chrétien il 
gouvernera sa maisonnée. Il faut reconnaître son autorité à tous égards. […] Si 
pères et mères sont en désaccord, si l’un travaille contre l’autre pour contrecarrer 
son influence, la famille en sera découragée. Ni le père ni la mère ne recevront 
le respect et la confiance essentiels à une famille bien dirigée. […] Puissent les 
parents agir en harmonie, en guidant leurs enfants dans la crainte de Dieu et en se 
souvenant qu’ils sont ses agents.”—The Review and Herald, 13 mars 1894.

 “Les directeurs de nos institutions ont une tâche bien difficile pour main-
tenir l’ordre et une sage discipline parmi les jeunes qui leur sont confiés. Les 
membres de l’église peuvent faire beaucoup pour les encourager. Lorsque ces 
jeunes refusent de se soumettre à la discipline ; lorsqu’ils veulent en faire à leur 
tête chaque fois qu’ils ne sont pas du même avis que leurs supérieurs, que les 
parents aient bien soin de ne pas les soutenir aveuglément et de ne pas sympathi-
ser avec eux.”—Témoignages, volume 3, p. 202.
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LundiLundi  22 avril 

2. UN PRIVILÈGE ET UN DEVOIR

a. Historiquement, comment le peuple de Dieu considérait-il le privilège 
d’avoir des enfants ? Genèse 30 : 1, 2 ; Psaume 127 : 3.

 “Les enfants doivent la vie et l’être à leurs parents, et c’est cependant grâce à la 
puissance créatrice de Dieu qu’ils ont la vie, car Dieu est celui qui la donne. Souve-
nez-vous donc toujours que vous ne devez pas traiter vos enfants comme s’ils étaient 
votre propriété. Ils sont l’héritage du Seigneur, et le plan du salut inclut leur rédemp-
tion aussi bien que la nôtre. Ils ont été confiés aux parents afin d’être élevés dans la 
connaissance et l’amour du Seigneur, et d’être ainsi qualifiés pour l’accomplissement 
de leur tâche en ce monde et dans l’éternité.”—Le Foyer Chrétien, p. 270.

b. Jusqu’à quel point les parents sont-ils responsables de l’éducation spiri-
tuelle de leurs enfants ? Ésaïe 8 : 18 ; Hébreux 2 : 13.

 “Le Christ aussi a été un petit enfant. Par amour pour lui, ayez de la considé-
ration pour les vôtres. Regardez-les comme un dépôt sacré, qu’il ne faut ni gâter, 
ni dorloter, ni idolâtrer, mais à qui il faut apprendre à vivre une vie noble et pure. 
Ils sont la propriété de Dieu ; il les aime et vous appelle à coopérer avec lui pour 
les aider à acquérir un caractère parfait. […]
 Il ne méprise, ne néglige ni ne laisse en arrière les petits du troupeau. Il ne nous 
demande pas d’aller de l’avant et de les abandonner. […] Les parents sont exhortés 
en son nom à guider ces derniers sur le chemin étroit.”—Idem, pp. 270, 271.

 “Notre temps le plus précieux appartient à notre propre chair et à notre sang. 
Que vos enfants ne vous entendent jamais dire « Je ne peux rien faire de toi ». 
Nous, les parents, devrions avoir honte de prononcer ce genre de paroles tant que 
nous avons accès au trône de Dieu. Implorez Jésus et il vous aidera à lui ame-
ner vos petits et à les protéger de la puissance de l’ennemi.”—The Review and 
Herald, 16 juillet 1895.

c. Quelle sera la récompense des fi dèles bergers du foyer ? 1 Pierre 5 : 4.

 “Si vous voulez rencontrer Dieu dans la paix, nourrissez son troupeau d’une 
nourriture spirituelle ; car chaque enfant a la possibilité de parvenir à la vie éter-
nelle. Les enfants et les jeunes constituent le trésor particulier de Dieu.”—Le 
Foyer Chrétien, p. 270.
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MardiMardi  23 avril 

3. DE LA CONSIDÉRATION POUR LES ENFANTS

a. Qu’essayèrent de faire les disciples lorsque les mères amenèrent leurs en-
fants à Jésus pour qu’il les bénisse ? Matthieu 19 : 13-15.

 “Au temps du Christ, des mamans amenèrent leurs enfants au Seigneur, afin 
qu’il les bénît en leur imposant les mains. Elles manifestaient ainsi leur foi en 
Jésus et la grande préoccupation de leur cœur au sujet du bien-être présent et futur 
des petits confiés à leurs soins. Mais les disciples ne voyaient pas la nécessité 
d’interrompre le Maître dans le seul but de lui présenter ces enfants ; et, tandis 
qu’ils renvoyaient les mères, ils furent repris par Jésus, qui demanda à la foule de 
laisser passer ces mères fidèles et leurs enfants. Il leur dit : « Laissez venir à moi 
les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux 
qui leur ressemblent. »”—Le Foyer Chrétien, p. 263.

b. Comment Dieu considère-t-il les enfants ? Matthieu 18 : 1-4, 6.

c. Quelle est l’une des raisons pour lesquelles nous ne devons pas négliger nos 
enfants ? Matthieu 18 : 10.

 “Les enfants sont confiés à leurs parents comme un dépôt précieux, dont 
Dieu, un jour, leur demandera compte. Nous devrions accorder plus de temps, de 
soin et de prière à leur éducation. Ils ont davantage besoin d’une instruction de 
qualité.”—Le Foyer Chrétien, p. 153.

 “Si nous voulons que nos enfants aiment et révèrent Dieu, nous devons par-
ler de sa bonté, de sa majesté et de sa puissance telles qu’elles se révèlent dans 
la création et dans la sainte Parole. Si nous voulons qu’ils aiment et imitent le 
caractère de Christ, nous devons leur parler du sacrifice qu’il a consenti pour notre 
rédemption ; de l’humilité et du renoncement, de l’amour incommensurable et de 
la sympathie dont il a fait preuve sur terre ; puis leur dire qu’il est le modèle que 
nous devons suivre. […]
 Souvenez-vous que vos fils et vos filles sont les plus jeunes membres de la 
famille de Dieu. Il vous les a confiés afin que vous les formiez et les éduquiez 
pour le ciel. Vous devrez lui rendre des comptes sur la manière dont vous vous 
acquittez de votre devoir sacré.”—The Review and Herald, 13 juin 1882.
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JeudiJeudi  30 mai 

5. INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES

a. Quelle leçon de tendres attentions envers leur femme et leurs enfants les 
pères chrétiens devraient-ils apprendre de l’exemple de Jacob ? Genèse 33 : 
13, 14.

 “La plupart des pères négligent de précieuses occasions d’attirer à eux et de ga-
gner l’attachement de leurs enfants. Lorsqu’ils rentrent de leur travail, ils devraient 
considérer les moments passés avec leurs enfants comme une agréable diversion.
 Les pères devraient se départir de leur fausse dignité, renoncer à certains 
passe-temps futiles, afin de se mêler à leurs enfants, considérant avec bienveil-
lance leurs petits problèmes en les attirant à eux par les liens sacrés de l’amour, 
et en exerçant sur leurs esprits malléables une influence telle que leurs conseils 
seront considérés comme sacrés.”—Le Foyer Chrétien, p. 211.

b. De quelle promesse les parents fi dèles peuvent-ils se réclamer dans l’éduca-
tion de leurs enfants ? Ésaïe 49 : 25 (dernière partie).

 “Vous, pères de famille, qui en êtes les prêtres, apportez matin et soir un 
sacrifice de louange à l’autel de l’Éternel ; et vous, épouses, joignez-vous à eux et 
à vos enfants pour invoquer et louer le Créateur. Jésus, qui réside volontiers dans 
de tels foyers habitera aussi le vôtre.”—Messages à la Jeunesse, p. 323.

 “Les parents tiennent la place de Dieu pour leurs enfants et devront rendre 
compte de leur fidélité ou de leur infidélité envers les petits qui leur ont été 
confiés.”—The Review and Herald, 28 mars 1893.

 “Le milieu où vit la mère peut être humble, mais son influence, jointe à celle 
du père, demeure jusque dans l’éternité.”—Le Foyer Chrétien, p. 231.

VendrediVendredi  31 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 45

1. Comment les parents peuvent-ils faire de leur foyer un lieu plaisant pour 
Dieu et pour les anges ?

2. Expliquez la différence entre les vertus caractéristiques du mari et père et 
celles de la femme et mère.

3. En quoi les devoirs spécifi ques d’une femme sont-ils plus sacrés que ceux 
d’un homme ?

4. Quel est l’un des facteurs importants pour garantir la présence de Jésus 
dans le foyer ?

5. Citez quelques-unes des charges que les parents peuvent partager dans le cercle familial.

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2013 51



MercrediMercredi  29 mai 

4. D’AUTRES FACTEURS

a. Concernant nos devoirs parentaux, qu’est-ce qui est essentiel ? Marc 13 : 
33 ; Genèse 12 : 8 ; 13 : 18.

 “Lorsque le Christ pria pour ses disciples, il ne demanda pas qu’ils fussent 
retirés du monde, mais préservés du mal, c’est-à-dire qu’ils pussent résister aux 
tentations qu’ils rencontreraient de toutes parts. Chaque père et chaque mère de-
vrait répéter cette prière. Mais en priant pour leurs enfants, les parents doivent-ils 
les laisser agir à leur guise ? Flatteront-ils leur appétit jusqu’à ce qu’il ait pris le 
dessus, pour chercher ensuite à refréner leurs désirs ? Non, la tempérance et la 
maîtrise de soi doivent être inculquées dès le berceau.”—Conseils sur la Nutrition 
et les Aliments, p. 290.

b. Comment les parents peuvent-ils faire de leur foyer une « maison de prière » ? 
Ésaïe 56 : 7 ; 1 Chroniques 16 : 40. Discutez des bienfaits de la prière régu-
lière en famille de nos jours.

 “S’il y eut jamais un temps où chaque maison devrait être une maison de 
prière, c’est maintenant. Pères et mères, élevez fréquemment vos cœurs à Dieu 
par d’humbles prières tant pour vous-mêmes que pour vos enfants.”—Messages à 
la Jeunesse, p. 323.

c. Qu’est-ce que les parents ne devraient pas oublier de faire encore pour leurs 
enfants ? Malachie 3 : 16 (première partie). Quel avertissement devrions-
nous suivre ?

 “Frère L., … vous ne parlez pas judicieusement, de manière avisée à votre 
femme et à vos enfants. Vous devriez cultiver la bonté et la gentillesse. Vos en-
fants n’ont pas eu sous les yeux la meilleure des influences et le meilleur exemple. 
Ils ne doivent pas vous dominer, c’est vous qui devez le faire non pas avec dureté, 
de manière autoritaire, mais avec fermeté et constance.
 Sœur L., vous avez un grand combat à mener. Vous avez abandonné la vic-
toire à votre moi. Votre volonté entêtée est votre plus grand ennemi. Vous avez 
un caractère insubordonné et vous ne contrôlez pas votre langue. Votre manque 
de maîtrise a porté un grand préjudice à vous-même et à votre famille. Le bon-
heur, la quiétude et la paix n’ont demeuré que peu de temps dans votre foyer. Si 
l’on contrarie votre volonté, vous vous irritez facilement et vous parlez et agissez 
comme si vous étiez possédée d’un démon. Les anges se détournent des scènes de 
discorde où l’on échange des paroles colériques.”—Testimonies, volume 2, pp. 
78, 79.
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MercrediMercredi  24 avril 

4. UNITÉ FAMILIALE

a. Autour de qui bien des choses tournent-elles dans le foyer ? Pourquoi ? 
Proverbes 31 : 10-13, 25, 28. Pourquoi pensez-vous que l’unité, l’ordre, la 
propreté et la discipline dans la maison soient essentiels pour le bien-être 
général de la famille ?

 “Mamans, soyez aussi attrayantes que possible ; non en vous habillant 
avec recherche, mais en portant des vêtements propres et seyants. Vous donne-
rez ainsi à vos enfants des leçons de propreté et de pureté. L’amour et le res-
pect de ses enfants devraient avoir la plus grande importance pour la mère. 
Tout en elle devrait refléter la netteté et l’ordre et être associé, dans leur es-
prit, à la pureté. Il y a un sens de l’harmonie, une idée de ce qui convient dans 
l’esprit de tous les jeunes enfants ; et comment pourraient-ils être imprégnés 
du désir d’être purs et saints s’ils ne voient que des robes malpropres et des 
chambres en désordre ? Comment les êtres célestes, dont la demeure se trouve 
là où tout est pur et saint, pourraient-ils être invités dans une telle maison ?
 Ordre et pureté, telle est la loi du ciel ; si nous voulons vivre en harmonie 
avec l’atmosphère divine, nous devons faire preuve de propreté et de bon goût.”—
Le Foyer Chrétien, pp. 244, 245.

b. En tant que chef de famille, que devrait transmettre le père à sa femme et à 
ses enfants ? Pourquoi ? Psaume 103 : 13.

 “Le père est le chef de la famille, et il est normal que la mère s’attende à 
trouver en lui l’affection, la sympathie et l’aide nécessaire pour élever les enfants. 
Ces derniers sont à lui aussi bien qu’à elle, et il est également intéressé à leur bien-
être. Quant à eux, ils cherchent en leur père un soutien et un guide. Que celui-ci ait 
donc une conception juste de la vie, et des influences et compagnies qui doivent 
entourer sa famille ; par-dessus tout, qu’il agisse dans l’amour et la crainte de 
Dieu et selon les enseignements de sa Parole, afin de guider les pas de ses chers 
enfants dans le droit chemin. […]
 Que le père insiste auprès de ses enfants sur la valeur des vertus austères : 
l’énergie, l’intégrité, l’honnêteté, la patience, le courage, l’activité et l’initiative. 
Et ce qu’il exige d’eux, qu’il le pratique lui-même, en sorte que sa conduite soit 
une vivante illustration de ces vertus.”—Le Ministère de la Guérison, pp. 329, 
330.
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JeudiJeudi  25 avril 

5. FAIRE DE CHAQUE FOYER CHRÉTIEN UN BÉTHEL

a. Racontez l’expérience de Jacob à Béthel. Genèse 28 : 16-19. Comment pen-
sez-vous que des parents chrétiens puissent transformer leur maison en un 
Béthel (la maison de Dieu) ?

 “Nos foyers doivent devenir un Béthel, et nos cœurs un autel. Partout où 
l’amour de Dieu est cultivé dans l’âme, il y aura de la paix, de la lumière et de la 
joie. Ouvrez la Parole de Dieu devant vos familles avec amour, en posant la ques-
tion : « Qu’est-ce que Dieu a dit ? »”—Le Foyer Chrétien, p. 18.

b. Discutez du développement du caractère d’un enfant d’après les infl uences 
familiales et la condition de la société. Galates 6 : 7-9.

 “L’éducation reçue et la formation du caractère dans l’enfance en ce qui 
concerne les bonnes habitudes, la maîtrise de soi et la tempérance, donneront la 
mesure de l’influence de la jeunesse sur la société. Si les jeunes sont laissés dans 
l’ignorance et sans contrôle et qu’ils deviennent, de ce fait, égoïstes, intempérants 
dans les appétits et les passions, leur influence sur la société instable s’exercera 
dans la même direction. Les fréquentations actuelles des jeunes, les habitudes 
qu’ils forment aujourd’hui et les principes qu’ils adoptent maintenant constituent 
l’indice de ce que sera la société dans les années à venir.”—Idem, p. 15.

VendrediVendredi  26 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 59

1. Dans la création, qu’est-ce qui prouve qu’Adam était un être sociable ?
2. En matière de procréation, qu’est-ce qui prouve que Jacob avait compris 

que Dieu maîtrisait les événements ?
3. Quelles leçons pouvons-nous apprendre de la façon dont Jésus traitait les 

enfants ?
4. Comment les rôles des parents se complètent-ils l’un l’autre ?
5. De quelle façon l’infl uence du foyer affecte-t-elle les enfants et la société 

dans laquelle ils vivent ?
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MardiMardi  28 mai 

3. LA MÈRE DE FAMILLE

a. Dans quel sens les devoirs d’une mère sont-ils plus sacrés que ceux d’un 
père ? Donnez un exemple. Juges 13 : 9-12.

 “Le monde a besoin de mères qui ne le soient pas de nom seulement, mais 
qui le soient dans le plein sens du terme. Nous pouvons dire, sans crainte de nous 
tromper, que les devoirs spécifiques de la femme sont plus sacrés, plus saints que 
ceux de l’homme. Que les femmes prennent conscience du caractère sacré de leur 
mission et qu’elles l’accomplissent par la puissance de Dieu et dans sa crainte.”—
Le Foyer Chrétien, p. 223.

b. Comment Anne, la mère de Samuel, donne-t-elle un bon exemple aux mères 
d’aujourd’hui ? 1 Samuel 11 : 1.

 “Quelle récompense que celle d’Anne ! Et quel encouragement que son 
exemple ! Une occasion inappréciable et des trésors infiniment précieux sont 
confiés à chaque mère. […] Une mère de famille peut exercer une influence bénie 
dont les répercussions réjouiront son cœur.”—Patriarches et Prophètes, p. 590 
(Bâle) et 561 (V&S).

c. Pourquoi, après celle de Dieu, l’infl uence de la mère pour le bien est-elle 
la plus puissante bénédiction que l’on connaisse dans la famille et dans la 
société ? Jusqu’à quel point la mère et son enfant sont-ils liés par un lien plus 
tendre ? Donnez un exemple. 2 Timothée 1 : 5.

 “La mère est l’agent de Dieu chargé d’évangéliser sa famille. Elle doit illus-
trer par des exemples la religion de la Bible, en montrant comment l’influence de 
celle-ci doit nous guider dans les devoirs et les plaisirs de chaque jour, en appre-
nant à ses enfants que c’est par la grâce seule qu’ils peuvent être sauvés, au moyen 
de la foi, qui est un don de Dieu.”—Le Foyer Chrétien, pp. 226, 227.

 “Mamans, sachez que votre influence et votre exemple affectent le caractère 
et la destinée de vos enfants ; pour assumer cette responsabilité, efforcez-vous 
d’acquérir un esprit bien équilibré et un caractère pur qui ne reflète que la vérité, 
l’amour et la beauté.
 Votre Sauveur compatissant veille sur vous avec amour et sympathie, prêt à 
exaucer vos prières et à vous apporter l’aide nécessaire. Il connaît les préoccupa-
tions de tous les cœurs de mère et il est leur meilleur ami.”—Idem, p. 233, 195.
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LundiLundi  27 mai 

2. LE PÈRE DE FAMILLE

a. Quel genre d’infl uence devrait entourer les enfants et les jeunes dans nos 
maisons ? Romains 12 : 10 ; Éphésiens 5 : 2. Expliquez le rôle du père à cet 
égard.

 “[Les enfants] cherchent en leur père un soutien et un guide. Que celui-ci 
ait donc une conception juste de la vie et qu’il sache choisir les influences et le 
voisinage dont s’entourera sa famille ; par-dessus tout, qu’il agisse dans l’amour 
et la crainte de Dieu et selon les enseignements de sa Parole, afin de guider les pas 
des siens dans le droit chemin.”—Le Foyer Chrétien, p. 203.

b. Qu’est-ce qui permettra au père de faire de son foyer un lieu heureux et pai-
sible ? Philippiens 2 : 5. Parlez de la manière dont un fi dèle père de famille 
s’acquittera de ses responsabilités envers sa famille.

 “Le père devrait tout faire pour que le bonheur règne dans son foyer. Que ses 
soucis et ses difficultés, quelle qu’en soit la nature, ne viennent pas en troubler 
l’atmosphère. Lorsqu’il a fini son travail, qu’il rentre chez lui avec le sourire aux 
lèvres et des paroles aimables.”—Idem, 203, 204.

 “Le père doit se tenir à la tête de sa famille, non comme un garçon indis-
cipliné, qui aurait grandi trop vite, mais comme un homme au caractère viril, 
capable de maîtriser ses passions. Il doit acquérir de bonnes habitudes morales. Sa 
conduite dans la vie du foyer doit être dirigée par les principes purs de la Parole 
de Dieu.”—Idem, p. 205.

c. Quelle attitude du père et mari contribuera à la réussite de la famille ? 1 Co-
rinthiens 11 : 1.

 “Le mari étant le chef de la famille, il est normal que la mère s’attende à 
trouver en lui l’affection, la compréhension et l’aide nécessaire pour élever les 
enfants. […] La qualité de son influence dans le foyer sera déterminée par sa 
connaissance du vrai Dieu et de Jésus-Christ qu’il a envoyé.”—Idem, pp. 203, 
205.
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Sabbat, 4 mai 2013

  Offrande spéciale
  pour le projet de Londres 2013

 Chers frères et sœurs, chers amis 
participant à l’école du sabbat de par le 
monde,

 En tant que peuple se préparant pour la 
seconde venue de Jésus, nous avons une dette 
de gratitude envers la nation d’Angleterre. Avant 
que Luther ne soit à l’origine de la Réforme protestante en Allemagne, 
John Wycliffe (Jean Wiclef) donnait au commun peuple un aperçu de la Bible 
en la traduisant. C’est la raison pour laquelle on l’appelle, non seulement en 
Angleterre mais dans toute la chrétienté, « l’étoile du matin de la Réformation ». 
« Sa puissante protestation contre Rome ne devait jamais être oubliée. Ce fut le 
signal d’une lutte qui aboutit à l’émancipation des individus, des églises et des 
nations » (Le Grand Conflit, p. 82).
 L’œuvre du Mouvement de Réforme Adventiste du Septième Jour dans ce 
pays si riche en histoire protestante a rencontré beaucoup de difficultés depuis 
le tout début. Cette année, nous avons projeté de lui donner une impulsion auda-
cieuse et déterminée en menant un projet mondial d’évangélisation à Londres en 
Angleterre, de juin à août 2013, afin d’établir l’œuvre finale de la Réformation 
là où « l’étoile du matin » l’a commencée. Pour que l’on réussisse à établir une 
église viable dans ce pays, nous aurons besoin de nombreux volontaires prêts à 
sacrifier leur temps, leurs capacités et leurs moyens pour le succès de cette entre-
prise. Comme vous pouvez l’imaginer, un projet de cette ampleur réclame vos 
prières constantes, des volontaires apportant leur aide à ce programme, ainsi que 
votre soutien financier. La métropole de Londres, la plus grande ville de l’Union 
Européenne, abrite environ 13 millions d’habitants ; elle est systématiquement 
l’une des villes dans lesquelles il est le plus onéreux de vivre et de travailler. 
C’est pourquoi nous vous demandons de réfléchir avec prière à ce projet et de 
soutenir cette œuvre de manière tangible non seulement durant l’Offrande spé-
ciale d’aujourd’hui mais durant les quelques prochains mois.
 Merci d’avance pour votre généreuse contribution qui fera du projet de 
Londres 2013 un succès.

Le Département Missionnaire de la Conférence Générale.
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Leçon 5 Sabbat 4 mai 2013

Parents et Enfants (II)

 “Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. […] Et 
vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les 
instruisant selon le Seigneur” (Éphésiens 6 : 1, 4).

 “Le plan de Dieu était que les membres d’une même famille s’associent dans 
le travail et dans l’étude, dans l’adoration et dans le délassement ; le père devait 
être le prêtre de la maisonnée, et le père comme la mère devraient être les instruc-
teurs et les compagnons de leurs enfants.”—Éducation, p. 282.

Lecture proposée : Le Foyer Chrétien, pp. 203-214 ; 223-230.

DimancheDimanche  28 avril 

1. ÉLEVER LA NOUVELLE GÉNÉRATION

a. Comment le foyer est-il le lieu naturel pour amorcer une réforme ? Malachie 
4 : 5, 6 ; Luc 1 : 17.

b. Quelles paroles prophétiques appliquées à Christ les parents fi dèles peuvent-
ils aussi prononcer en tant que source d’encouragement pour l’éducation de 
leurs enfants ? Hébreux 2 : 13.

 “Il est de la plus grande importance que les parents puissent dire « Voici, moi 
et les enfants que l’Éternel m’a donnés » (Ésaïe 8 : 18). Si ce privilège nous est 
donné, on verra que nous avons accompli le travail qui nous a été confié ; un bois 
solide a servi à la construction du caractère de nos enfants. On verra qu’ils sont 
purs, dépourvus du mal existant dans le monde, que l’amour et la crainte de Dieu 
est dans leur cœur.”—The Signs of the Times, 13 mai 1889.

 “Heureux les parents dont la vie reflète le caractère divin de telle sorte que 
les promesses et les commandements de Dieu éveillent dans le cœur de leurs en-
fants gratitude et respect ! Heureux ceux dont la tendresse, la justice et la patience 
révèlent à leurs enfants l’amour, la justice et la patience de Dieu.”—Le Ministère 
de la Guérison, p. 317.
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Leçon 9 Sabbat 1er juin 2013

L’entreprise familiale

 “Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l’enseignement 
de ta mère” (Proverbes 6 : 20).

 “Un devoir sacré est confié aux parents de préserver la constitution physique 
et morale de leurs enfants, afin que le système nerveux puisse être bien équilibré 
et l’âme sauvegardée. Pères et mères devraient comprendre les lois de la vie afin 
qu’ils ne laissent pas, par ignorance, se développer de mauvaises tendances chez 
leurs enfants.”—Fundamentals of Christian Education, p. 143.

Lecture proposée : Child Guidance, pp. 244-267.

DimancheDimanche  26 mai 

1. UNE VISION QUI PLAÎT À DIEU ET À SES ANGES

a. Comment la famille devrait-elle accomplir ses devoirs ? 1 Corinthiens 14 : 
40.

 “Une famille bien ordonnée et disciplinée est une vision qui plaît à Dieu et 
à ses anges. Vous devez apprendre comment faire qu’une maison soit ordonnée, 
confortable et agréable. Parez ensuite cette maison de la dignité qui convient et 
l’esprit sera reçu par les enfants ; vous obtiendrez alors tous les deux plus rapide-
ment l’ordre, la régularité et l’obéissance.”—Testimonies, volume 2, p. 259.

 “Ceux qui font passer Dieu au premier plan dans leur foyer, qui enseignent à 
leurs enfants que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, glo-
rifient Dieu devant les anges et les hommes en présentant au monde une famille 
qui aime Dieu et qui lui obéit, au lieu de se rebeller contre lui. Le Christ n’est pas 
un étranger dans leur maison, son nom est familier, révéré et honoré. Les anges 
se plaisent dans un foyer où Dieu est le Maître suprême et où l’on apprend aux 
enfants à respecter la religion, la Bible et le Créateur.”—Le Foyer Chrétien, p. 
310.

 “La famille doit être bien organisée. C’est ensemble que le père et la 
mère doivent réfléchir à leurs responsabilités et entreprendre leur tâche 
en connaissance de cause. Il ne doit exister entre eux aucun désaccord.
 Que le père et la mère ne critiquent jamais leurs plans et décisions respectifs 
devant leurs enfants.”—Idem, pp. 301, 302.
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Sabbat, 1er juin 2013

  Offrande spéciale
  pour un siège à Bélize

 Bélize est situé sur la côte nord-
est de l’Amérique Centrale. Avec une 
aire de 22 965 km2, c’est, après le Salva-
dor, le plus petit pays du continent améri-
cain. C’est aussi le moins peuplé (328 000 
habitants). Au nord, il a une frontière avec le 
Mexique ; au sud et à l’ouest avec le Guatémala ; 
et à l’est il est bordé par la mer des Caraïbes, ce qui lui 
procure 280 km de côtes.
 Bélize, connue sous le nom de Honduras britannique jusqu’en 1973, fut la 
dernière colonie britannique en Amérique. Elle parvint à l’indépendance le 21 
septembre 1981 mais reste membre du Commonwealth.
 Le message de la Réforme commença en ce pays lorsqu’une famille de 
l’église du Honduras émigra à Bélize en janvier 1990. Grâce à son travail mis-
sionnaire de nouvelles âmes furent touchées par l’évangile et le premier baptême 
fut célébré en mars 1994. Peu après, un ouvrier biblique fut envoyé du Honduras 
pour continuer à développer l’œuvre, préparant ainsi la voie à l’organisation de 
la Mission du Bélize. En 1998 nous décidâmes de constituer l’église et cela fut 
approuvé en 2001. Au début nous louions un lieu pour le culte mais dans nos 
cœurs brûlait le désir d’avoir notre propre bâtiment.
 Par la grâce de Dieu et avec l’aide de nos frères, sœurs et amis de par le 
monde, nous avons pu acheter une excellente propriété à Bélize et commencer 
à construire nos bureaux. Cependant, la ville, située sous le niveau de la mer, 
est marécageuse. Pour y construire, il faut combler les parcelles avec nombre de 
camions de terre ferme, de sable et de gravier afin d’élever leur niveau au-dessus 
de celui de la marée. Il faut également faire de solides fondations. Nous sommes 
reconnaissants pour la première offrande spéciale que nous avons reçue mais 
pour achever ce projet il nous faut des fonds supplémentaires.
 C’est pourquoi nous demandons que le Seigneur touche votre cœur afin que 
vous participiez généreusement à cette offrande en faveur de Bélize.
 “L’argent, le temps, la réputation (l’influence), tous ces dons reçus de la 
main divine, [ceux qui sont remplis de l’amour de Christ] ne les considèrent que 
comme un moyen de contribuer à l’avancement du règne de Dieu.”—Conqué-
rants Pacifiques, p. 64.

Vos frères et sœurs du Bélize.
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LundiLundi  29 avril 

2. LES DEVOIRS DES PARENTS

a. Comment une relation réciproque idéale peut-elle s’établir entre parents et 
enfants ? Colossiens 3 : 20, 21.

 “Lorsqu’il s’agit de vraies fautes, elles doivent être envisagées selon le degré 
réel de leur gravité, et traitées comme telles et avec fermeté pour éviter qu’elles 
ne se reproduisent. Mais les enfants ne doivent pas être voués au désespoir ; au 
contraire, avec une certaine dose de courage, ils peuvent faire des progrès, gagner 
votre confiance et mériter votre approbation.”—Pour Un Bon Équilibre Mental et 
Spirituel, p. 519.

b. Quel est notre devoir envers nos enfants pour ce qui est de les discipliner 
avec prière dans l’amour et la crainte du Seigneur ? Proverbes 19 : 18 ; Hé-
breux 12 : 7, 8.

 “Les parents ont-ils conscience de leurs responsabilités ? Beaucoup semblent 
perdre de vue qu’ils doivent toujours veiller sur leurs enfants et les laissent com-
bler leurs mauvais désirs et leur désobéir. Ils font bien peu attention à eux tant 
qu’ils ne les énervent pas, mais alors ils les punissent sous l’effet de la colère.
 Bien des parents auront à la fin à rendre un terrible compte de leur négligence 
à l’égard de leurs enfants. Ils ont encouragé leur mauvaise humeur en cédant à 
leurs souhaits et à leur volonté, alors que les souhaits et la volonté des enfants 
auraient dû être soumis aux leurs. Ils ont ainsi attiré le déplaisir de Dieu sur eux 
et sur leurs enfants. Parents, avez-vous oublié ce qui a été écrit dans la sainte 
Parole : « Celui qui ménage sa verge hait son fils » ? (Proverbes 13 : 24). On laisse 
les enfants s’élever au lieu de les éduquer. On croit qu’à dix ou douze mois nos 
pauvres petits ne savent pas ce qu’est et ne comprennent pas la correction ; ils 
commencent donc très tôt à faire preuve d’entêtement. Les parents capitulent 
devant leur mauvais tempérament et leurs emportements sans les soumettre ni 
les corriger. Ce faisant, ils nourrissent ces mauvais attributs qui vont croître et se 
fortifier en même temps que les enfants.”—The Review and Herald, 19 septembre 
1854.

c. Quelle question Dieu posera-t-il aux parents, bergers de leurs enfants ? Jéré-
mie 13 : 20.
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MardiMardi  30 avril 

3. AUTRES DEVOIRS DES PARENTS

a. De quelle qualité essentielle un homme doit-il faire preuve en tant que fi ls 
avant d’être qualifi é pour être un père compétent ? Proverbes 15 : 20 ; 1 : 5 ; 
13 : 1 ; 14 : 16.

 “Jamais l’éducation n’accomplira tout ce qu’elle pourrait et devrait accom-
plir si l’importance de l’œuvre des parents n’est pas reconnue, et s’ils ne se pré-
parent pas à leurs responsabilités sacrées.”—Éducation, p. 308.

b. A quel point est-il important pour les parents de ne pas nourrir une affection 
aveugle ni de manifester une sévérité imméritée à l’égard de leurs enfants ? 
Jean 10 : 27 ; Éphésiens 6 : 4.

 “Si nous ne devons pas leur témoigner une affection aveugle, nous ne devons 
pas non plus nous montrer trop sévères. Nous ne les conduirons pas au Seigneur 
par la contrainte. Il faut les guider et non les pousser. “Mes brebis entendent ma 
voix. Moi, je les connais, et elles me suivent” (Jean 10 : 27), déclare le Christ. Il 
ne dit pas : “Mes brebis entendent ma voix et sont contraintes de m’obéir.” Que 
les parents ne blessent jamais leurs enfants par leur dureté ou des exigences dérai-
sonnables, les poussant ainsi dans les filets de Satan.
 Gouvernez votre foyer avec sagesse et amour et non avec une verge de fer. 
L’enfant répond volontiers à une discipline pleine d’amour. […]Veillez à son bon-
heur. […] Ameublissez la terre de son cœur avec de l’amour et de l’affection, 
le préparant à recevoir la semence de la vérité.”—Conseils aux Éducateurs, aux 
Parents et aux Étudiants, p. 95.

 “Exigez l’obéissance dans votre famille ; mais ce faisant, recherchez le Sei-
gneur avec vos enfants et demandez-lui d’y entrer et de régner. Vos enfants ont 
peut-être fait quelque chose qui mérite une punition ; mais si vous parlez avec 
eux dans l’esprit du Christ, ils se jetteront à votre cou en vous entourant de leurs 
bras ; ils s’humilieront eux-mêmes devant le Seigneur et reconnaîtront leur erreur. 
Cela suffit. Ils n’auront alors plus besoin de punition. Remercions le Seigneur 
d’avoir ouvert une voie par laquelle nous pouvons toucher chaque âme.”—Child 
Guidance, p. 244.

 “L’influence de l’autorité unie à celle de l’amour doit pouvoir permettre de 
tenir avec fermeté et douceur les rênes du foyer.”—Le Foyer Chrétien, p. 295.
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JeudiJeudi  23 mai 

5. BÉNÉDICTIONS PROMISES

a. Pour que les enfants puissent connaître Dieu, qu’est-ce que le Seigneur a fait 
connaître à leurs parents ? Deutéronome 32 : 46 ; 11 : 18, 19, 21.

 “Nous sommes du nombre d’Israël. Toutes ces instructions données autrefois 
au peuple d’Israël concernant l’éducation des enfants, toutes les promesses faites 
à ceux qui obéiraient au Seigneur sont aussi pour nous.”—The Ministry of Hea-
ling, p. 405 et Le Ministère de la Guérison, p. 341.

 “Tout comme les Israélites gardèrent leurs enfants à la maison pendant que 
les jugements de Dieu passaient sur l’Égypte, de même, en cette époque dan-
gereuse, nous devons veiller à ce que nos enfants soient séparés et distincts du 
monde. Nous devons leur enseigner que les commandements de Dieu ont une plus 
grande portée que ce que nous pensons. Ceux qui les observent n’imiteront pas les 
pratiques des transgresseurs de la loi de Dieu.”—Child Guidance, p. 304.

b. A quel point Dieu aime-t-il ceux qui se donnent à son service ? Michée 5 : 6, 
7 ; Jean 17 : 22, 23.

 “Merveilleuses paroles, presque au-dessus de la portée de la foi ! Le Créateur 
de l’univers aime, comme son propre Fils, tous ceux qui se consacrent à son ser-
vice. Aujourd’hui même, à cette heure-ci, il nous comble de ses faveurs. Il nous 
dispense sa lumière et tous les trésors d’en haut par Jésus-Christ. […] En tant 
que sujets de sa grâce, il veut nous voir jouir de tout ce qui ennoblit et élève nos 
caractères.”—Le Ministère de la Guérison, p. 342.

VendrediVendredi  24 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 37

1. De quelle importance est le fait de donner à nos enfants la bonne direction 
du ministère chrétien ?

2. Comment et pourquoi l’éducation missionnaire devrait-elle commencer à la 
maison ?

3. Quels sont quelques-uns des fondamentaux de l’éducation chrétienne des 
enfants ?

4. En quoi pouvez-vous voir une nette différence entre Isaac et Ismaël ?
5. Comment Dieu veut-il toucher les enfants par l’intermédiaire de leurs parents ?
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MercrediMercredi  22 mai 

4. DU RESPECT POUR L’AUTORITÉ

a. Qu’exige le cinquième commandement ? Exode 20 : 12. Discutez de l’effet de 
la bonne éducation d’Isaac relativement à l’autorité parentale (Genèse 24 : 
1-4, 67).

 “Les enfants doivent être formés, éduqués et disciplinés jusqu’à ce qu’ils 
deviennent obéissants à leurs parents, respectant leur autorité ; de cette façon, 
le respect pour l’autorité divine sera implanté dans leurs cœurs, et l’éducation 
familiale sera comme une formation préparatoire pour vivre au sein de la famille 
céleste.”—Child Guidance, p. 224.

 “Les parents ne doivent jamais oublier leurs responsabilités vis-à-vis du bon-
heur de leurs enfants. La déférence d’Isaac pour le jugement de son père était le 
résultat de l’éducation qu’il avait reçue et qui lui avait fait aimer une vie d’obéis-
sance. Tout en exigeant de ses enfants le respect de l’autorité paternelle, Abraham 
prouvait par sa vie quotidienne que cette autorité n’émanait pas d’une volonté 
égoïste ou arbitraire, mais qu’elle naissait d’une affection n’ayant en vue que leur 
bien-être et leur bonheur.”—Messages à la Jeunesse, pp. 463, 462.

 “Vous posez la question : « Les parents devraient-ils choisir un partenaire 
sans tenir compte de la mentalité et des sentiments de leur fils ou de leur fille ? » 
Je vous retourne cette question pour vous la présenter telle qu’elle devrait être 
envisagée : Un fils (ou une fille) devrait-il choisir son conjoint sans rechercher 
d’abord le conseil de ses parents, puisqu’une telle décision aura nécessairement 
une influence sur le bonheur de ces derniers, dans la mesure où ils ont de l’affec-
tion pour leurs enfants ? Cet enfant doit-il s’entêter à agir à sa guise, et ce, mal-
gré les conseils, voire les supplications de ses parents ? Je réponds délibérément : 
Non ; même s’il ne devait jamais se marier. Le cinquième commandement interdit 
une telle attitude.”—Le Foyer Chrétien, p. 71.

b. Comment peut-on décrire le caractère d’Ismaël ? Genèse 16 : 12. Parlez de 
l’impact de l’éducation que lui donna Abraham.

 “L’influence et les enseignements du père [Abraham] avaient été contrecar-
rés par la parenté idolâtre de la mère. La jalousie d’Agar et des femmes qu’elle 
avait données à Ismaël avait entouré la famille de celui-ci d’une barrière qu’Abra-
ham avait été impuissant à renverser, et l’idolâtrie s’était établie dans la famille du 
fils aîné. Séparé de son père, aigri par les querelles d’un foyer exempt d’affection 
et dénué de la crainte de Dieu, Ismaël s’était vu contraint de choisir l’existence 
aventureuse d’un pillard du désert, « sa main levée contre tous, et la main de tous 
contre lui ». Vers la fin de sa vie, regrettant son passé coupable, il revint au Dieu 
de son père. Mais l’exemple donné à sa postérité subsista. Turbulente et idolâtre, 
la nation puissante issue de lui fut toujours une cause de souffrances pour les des-
cendants d’Isaac.”—Patriarches et Prophètes, p. 152 (V&S) ou 171 (Bâle).
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MercrediMercredi  1er mai 

4. LES DEVOIRS DES ENFANTS

a. Quelle divine obligation repose sur les enfants pour ce qui est de leurs rela-
tions avec leurs parents ? Éphésiens 6 : 2, 3. Parlez de la manière dont les 
vrais enfants chrétiens se comporteront envers leurs parents. Lévitique 19 : 
32.

 “L’obligation qui incombe aux enfants d’honorer leurs parents est valable 
leur vie durant. […] Nos obligations envers nos parents ne cessent pas avec les 
années. Notre amour pour eux et celui qu’ils ont pour nous ne se mesure pas par 
le temps ou la distance ; nous n’aurons jamais le droit de décliner notre responsa-
bilité à leur égard.”—Le Foyer Chrétien, p. 346.

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

 “Enfants, veillez à ce que vos parents, infirmes et incapables de se suffire à 
eux-mêmes, vivent leurs derniers jours dans la joie, la paix et l’amour. Au nom du 
Christ, ne leur offrez, sur le chemin qui les conduit au tombeau, que des paroles de 
compréhension, d’amour, de reconnaissance et de pardon. Vous souhaitez que le 
Seigneur vous aime, qu’il ait pitié de vous et vous pardonne, et qu’il vous assiste 
lorsque vous êtes malade ? Traitez vos semblables comme vous aimeriez qu’on 
vous traite.”—Le Foyer Chrétien, p. 348.

b. Outre les parents, qui devrait être traité avec un respect particulier ? 1 Ti-
mothée 5 : 1, 17 ; Hébreux 13 : 17.

 “[Le cinquième] commandement comprend également les égards dus aux 
pasteurs et magistrats, comme à tous ceux auxquels Dieu a confié quelque auto-
rité.”—Patriarches et Prophètes, p. 281.

 “D’autre part, Dieu nous enjoint tout spécialement de vénérer tendrement les 
personnes âgées. « Les cheveux blancs sont une magnifique couronne ; c’est sur 
la voie de la justice qu’on la trouve. » Proverbes 16 : 31. Cette couronne témoigne 
de batailles livrées, de victoires remportées ; de fardeaux portés, de tentations 
rejetées. Elle parle de pieds fatigués, qui bientôt cesseront de marcher, de places 
bientôt vides.”—Éducation, p. 275.
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JeudiJeudi  2 mai 

5. LE FOYER ET LE SABBAT

a. Où et comment la famille et le sabbat furent-ils liés ? Genèse 1 : 27, 28 ; 2 : 
1-3.

b. Comment le sabbat offre-t-il aux familles l’occasion de communier avec 
Dieu ? Exode 31 : 13 ; 20 : 11.

 “Le sabbat et la famille ont été institués en Éden, et sont, dans le projet divin, 
indissolublement liés. C’est ce jour-là, plus que n’importe quel autre, qu’il nous 
est possible de vivre la vie de l’Éden. Le plan de Dieu était que les membres d’une 
même famille s’associent dans le travail et dans l’étude, dans l’adoration et dans 
le délassement ; le père devait être le prêtre de la maisonnée, et le père comme la 
mère devraient être les instructeurs et les compagnons de leurs enfants.”—Éduca-
tion, pp. 281, 282.

 “Il nous faut consacrer du temps à nos enfants et introduire de la variété 
dans la manière dont nous observons ce jour afin d’avoir une heureuse influence 
sur eux. On peut se promener avec eux en plein air, puis s’asseoir dans un bois 
ou en plein soleil en donnant à leurs esprits sans cesse en éveil la nourriture né-
cessaire par une conversation sur les œuvres de Dieu. En attirant leur attention 
sur la merveilleuse nature, on leur inspirera l’amour et le respect du Créateur.
 Le sabbat devrait être d’un tel attrait pour la famille que son retour hebdoma-
daire soit salué avec joie.”—Témoignages, volume 1, p. 318.

VendrediVendredi  3 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 09

1. Quelle prophétie de Malachie indique une œuvre spéciale qui doit être faite 
aujourd’hui dans les foyers chrétiens ?

2. Comment les parents chrétiens devraient-ils développer les compétences né-
cessaires pour parvenir à avoir les meilleures relations avec leur progéniture ?

3. A quel point les parents doivent-ils encourager leurs enfants à manifester un 
intérêt sérieux pour l’étude de la Bible ?

4. Que doivent faire les enfants pour obéir à l’injonction divine d’honorer 
leurs parents ? Comment doivent-ils traiter leurs parents âgés ?

5. Pourquoi la famille et le sabbat sont-ils inséparablement joints ?
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MardiMardi  21 mai 

3. LE MANUEL D’INSTRUCTION DU FOYER

a. Quelle instruction spéciale les parents doivent-ils garder à l’esprit quand ils 
éduquent leurs enfants ? Romains 14 : 19 ; Philippiens 2 : 15 ; Jude 3.

 “La Bible donne des instructions explicites à propos de cette tâche impor-
tante qu’est l’éducation des enfants [Deutéronome 6 : 4-6, 7-9 ; 7 : 3, 4, 6-8]. […] 
On trouve là des indications bénéfiques jusqu’à notre époque. Dieu nous parle en 
ces derniers jours ; il sera compris et obéi.”—Testimonies, volume 5, p. 328.

 “Ceux qui ont connu la vérité, qui ont saisi son importance et qui l’ont expé-
rimentée doivent enseigner la saine doctrine à leurs enfants. Ils doivent leur faire 
connaître les grands piliers de notre foi, les raisons pour lesquelles nous sommes 
Adventistes du Septième Jour—pour lesquelles nous sommes appelés, comme le 
furent les enfants d’Israël, à être un peuple particulier, une nation sainte, séparée 
et distincte de tous les autres peuples sur la surface de la terre. Il faut expliquer 
cela aux enfants en un langage simple, facile à comprendre. Au fur et à mesure 
qu’ils grandissent les leçons doivent être adaptées à leurs capacités croissantes, 
jusqu’à ce que les fondements de la vérité soient profondément ancrés en eux.”—
Idem, p. 330.

 “Le Seigneur ne demande pas à la jeunesse d’être moins ambitieuse. Les 
traits de caractère qui mènent au succès et aux honneurs—le désir irrésistible 
d’un bien plus grand, une volonté indomptable, une application passionnée, une 
persévérance infatigable—ne doivent pas être découragés. Par la grâce de Dieu, 
ils peuvent être dirigés vers un but aussi élevé au-dessus des intérêts de ce monde 
que les cieux le sont au-dessus de la terre.”—Le Ministère de la Guérison, p. 334.

b. Qu’est-ce qui devrait être l’instructeur quotidien des parents ? Psaume 119 : 
105, 130.

 “La Parole de Dieu doit être l’instructeur quotidien des parents. Elle donne 
des instructions telles que les parents ne sont pas contraints de faire des erreurs 
quant à l’éducation de leurs enfants ; mais elle n’admet ni l’indifférence ni la 
négligence. La loi de Dieu doit être présentée aux enfants comme la grande règle 
morale. Quand ils se lèvent, quand ils s’asseyent, quand ils sortent et quand ils 
rentrent, cette loi doit leur être enseignée comme la règle de la vie et ses principes 
doivent être liés à tous les aspects de leur vie. Il faut leur apprendre à être hon-
nêtes, véridiques, tempérants, économes, laborieux et à aimer Dieu de tout leur 
cœur. Voilà en quoi consiste l’éducation selon l’Éternel. Il s’agit de les placer sur 
le chemin du devoir et de la sécurité.”—Testimonies, volume 5, p. 329.
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LundiLundi  20 mai 

2. LE FOYER : UN CENTRE D’ÉDUCATION

a. Quel contraste y a-t-il entre l’éducation que reçut Christ dans son foyer et 
celle des éducateurs de son temps ? Luc 2 : 40 ; Jean 7 : 15 ; Matthieu 7 : 
29. Parlez de l’importance du foyer pour ce qui est de l’éducation pour le 
service.

 “C’est au foyer que Jésus reçut son éducation. De sa mère et des écrits des 
prophètes, il acquit la connaissance des choses célestes. […] Les éducateurs cher-
chaient à s’attirer le respect par l’ostentation et le faste. La vie de Jésus offrait un 
contraste absolu avec cet état d’esprit. […] « L’enfant croissait et se fortifiait. Il 
était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Luc 2 : 40. Ainsi pré-
paré, Jésus commença son ministère, exerçant sur tous ceux qui l’entouraient une 
influence ennoblissante et une puissance transformatrice dont le monde n’avait 
jamais été témoin.
 Le foyer est la première école de l’enfant ; c’est là que doivent être posées 
les bases d’une vie de service. Les principes n’en seront pas enseignés en théorie 
seulement, mais ils constitueront l’ambiance et le moule même de la vie.”—Le 
Ministère de la Guérison, pp. 336, 337.

b. Quel conseil le sage a-t-il pour celui qui n’aime pas travailler ? Proverbes 
6 : 6-11. Comment la serviabilité peut-elle être appliquée dans la vie quoti-
dienne du foyer ?

 “Très tôt, il faut apprendre à l’enfant à se rendre utile. Dès que ses forces 
physiques et mentales sont suffisamment développées, il doit pouvoir s’acquitter 
de certains travaux domestiques. Il sera encouragé à soulager son père ou sa mère 
dans sa tâche quotidienne, à pratiquer l’abnégation et la maîtrise de soi, à faire 
passer le bonheur des autres avant le sien, à saisir les occasions de faire plaisir 
à ses frères et à ses sœurs, à ses camarades, et à témoigner de la bonté aux vieil-
lards, aux malades et aux pauvres. Dans la mesure où il sera cultivé à la maison, 
le véritable esprit de service se développera dans la vie des enfants qui trouveront 
de la joie à venir en aide à leurs semblables et à consentir des sacrifices pour que 
d’autres soient heureux.”—Idem, pp. 337, 338.
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Leçon 6 Sabbat 11 mai 2013

La religion au foyer

 “La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse ; tous ceux qui 
l’observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais” (Psaume 111 : 10).

 “La religion est nécessaire au foyer. Elle seule peut empêcher les erreurs dou-
loureuses qui aigrissent si souvent la vie conjugale. Il ne peut y avoir un amour 
profond, fidèle et généreux que là où le Christ règne. L’âme sera liée à l’âme, et 
les vies des époux se fondront harmonieusement.”—Témoignages, volume 2, p. 
140.

Lecture proposée : Le Foyer Chrétien, pp. 215-219 ; 231-241.

DimancheDimanche  5 mai 

1. DES PRINCIPES IMPORTANTS

a. Quel est le principe de base d’une vraie religion au foyer ? Psaume 111 : 10 ; 
Job 28 : 28.

 “Les pères et les mères qui font passer Dieu au premier plan dans leur foyer, 
qui enseignent à leurs enfants que la crainte du Seigneur est le commencement de 
la sagesse, glorifient Dieu devant les anges et devant les hommes en présentant au 
monde une famille bien ordonnée et bien disciplinée, une famille qui aime Dieu 
et qui lui obéit, au lieu de se rebeller contre lui. […] De telles familles peuvent 
se réclamer de la promesse : « J’honorerai ceux qui m’honorent. » (1 Samuel 2 : 
30).”—Témoignages, volume 2, pp. 158, 159.

b. Quelle attitude, si elle est associée à la crainte de l’Éternel, rendra la religion 
attractive dans le foyer ? Proverbes 15 : 13 (première partie).

 “Que le foyer soit un lieu où règnent la joie, la courtoisie et l’amour. Il sera 
ainsi attractif pour les enfants. […] Si tous les membres de la famille font preuve 
de maîtrise, il sera presque un paradis. Que les pièces de la maison soient aussi 
gaies que possible. Il faut que les enfants trouvent que c’est le lieu le plus attrayant 
de la terre.”—Counsels on Health, p. 100.
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LundiLundi  6 mai 

2. RELIGION AU FOYER

a. Comment Abraham dirigeait-il sa propre maison ? Genèse 18 : 18, 19. 
Quelles leçons pouvons-nous tirer de cet exemple ?

 “Si la vie religieuse de la famille est satisfaisante, elle sera excellente dans 
nos assemblées. Tenez convenablement les rênes de votre foyer et consacrez-le à 
Dieu ; de plus, agissez et parlez en chrétiens chez vous. Soyez aimables, patients 
et indulgents, sachant que vous êtes des éducateurs.”—Le Foyer Chrétien, pp. 
306, 307.

 “Vous devez montrer dans votre manière de vivre que Jésus est tout pour 
vous et que son amour vous rend patient, aimable, compatissant, mais ferme dans 
vos exigences envers vos enfants, comme l’était Abraham.”—Idem, p.305.

b. Comment l’apôtre Paul confi rme-t-il l’effet des infl uences du foyer sur la vie 
de l’église ? 1 Timothée 3 : 4, 5 ; 1 Thessaloniciens 2 : 10-13.

 “La prospérité de l’église est essentiellement fondée sur la vie des foyers. 
Les influences qui régissent la vie familiale se répercutent sur celle de l’église ; 
c’est pourquoi les devoirs de l’église devraient commencer à la maison.”—Idem, 
p. 306.

c. Quel thème devrait occuper une place centrale dans l’éducation de nos en-
fants ? 1 Corinthiens 2 : 2 ; Romains 16 : 25, 26.

 “Parlez aux enfants du grand champ missionnaire et de l’amour de Christ, 
du grand sacrifice qu’il a consenti parce qu’il nous aime et veut que nous habi-
tions avec lui dans son royaume. Il est venu dans notre monde afin que sa divine 
présence soit une bénédiction, pour apporter la paix, la lumière et la joie ; mais le 
monde ne l’a pas reçu et a mis à mort le Prince de la Vie. Sa mort devait mettre les 
trésors célestes à la portée de tous ceux qui croiraient en lui. Expliquez ce thème 
glorieux à vos enfants. Tandis que l’amour de Dieu se développe dans leurs jeunes 
cœurs, laissez-les présenter leurs petites offrandes afin qu’ils prennent part à la 
propagation de la précieuse lumière de la vérité.”—The Review and Herald, 11 
décembre 1888.
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Leçon 8 Sabbat 25 mai 2013

Le foyer : un centre éducatif

 “Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd’hui de re-
commander à vos enfants, afin qu’ils observent et mettent en pratique toutes les 
paroles de cette loi” (Deutéronome 32 : 46).

 “La véritable éducation est un apprentissage missionnaire. Tous les fils et 
toutes les filles de Dieu sont appelés à se mettre à son service et au service du pro-
chain. Notre éducation consiste à nous y préparer.”—Le Ministère de la Guérison, 
p. 333.

Lecture proposée : Le Foyer Chrétien, pp. 305-312 ; 407-418.

DimancheDimanche  19 mai 

1. ÉDUCATION POUR LE SERVICE

a. Quel plan et quel but Christ a-t-il pour toute personne qui se tourne vers 
lui ? Jean 17 : 18 ; Matthieu 20 : 27, 28 ; 10 : 16.

 “Il faut que cette pensée [servir Dieu et son prochain] soit toujours présente 
à l’esprit des parents et des éducateurs chrétiens. Nous ignorons dans quel do-
maine nos enfants pourront se rendre utiles. Peut être passeront-ils leur vie dans le 
cercle de la famille, ou embrasseront-ils une carrière, ou encore iront-ils annoncer 
l’Évangile dans les pays païens. Mais tous sont également appelés à être des mis-
sionnaires pour Dieu et des ministres de sa grâce.
 Les enfants et les jeunes […] doivent être éduqués à servir Christ 
d’une manière désintéressée. […] De tous côtés, les plaisirs faciles les sol-
licitent et tendent à les éloigner du sentier des rachetés du Seigneur. Le 
choix qu’ils font détermine si leur vie sera en bénédiction ou en malédiction. 
Débordants d’énergie, impatients d’essayer leurs forces, ils doivent trou-
ver une issue à leur vie exubérante. Ils sont actifs pour le bien ou pour le mal.
 La Parole de Dieu ne réprime pas l’activité ; elle la guide. […]
 C’est à nous, parents et chrétiens, qu’il incombe de mettre nos enfants sur la 
bonne voie. Avec sagesse, avec tendresse, nous devons les guider dans les sentiers 
du ministère chrétien. […] « Non pour être servi, mais pour servir » (Matthieu 
20 : 28), telle est la grande leçon que nous devons apprendre et enseigner.”—Le 
Ministère de la Guérison, pp. 333, 334.
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JeudiJeudi  16 mai 

5. ÉDUCATION FAMILIALE EFFICACE

a. Que pouvons-nous apprendre du bref rapport sur l’enfance de Jésus ? Luc 
2 : 40, 52.

 “Parents et enfants ont une leçon importante à tirer du silence des Écritures 
concernant l’enfance et la jeunesse de Christ. Il fut notre exemple en toute choses. 
Le peu d’éléments rapportés sur son enfance et sa jeunesse montre aux parents 
comme aux enfants que plus l’enfance et la jeunesse passent inaperçues, plus ce 
sera bénéfique pour les enfants et plus ce sera favorable à la formation d’un carac-
tère empreint de pureté, de simplicité naturelle et de vraie valeur morale.”—My 
Life Today, p. 299.

 “Plus paisible et simple est la vie de l’enfant–plus elle est dépourvue d’exci-
tations artificielles et plus elle est en harmonie avec la nature–mieux ce sera pour 
sa vigueur physique et mentale ainsi que pour sa force spirituelle.”—Child Gui-
dance, p. 139.

b. Comment, par le précepte et par l’exemple, Christ enseigna-t-il que les chré-
tiens devraient toujours prier ? Matthieu 14 : 23 ; Luc 6 : 12 ; 18 : 1.

 “Réservons-nous une place pour la prière secrète. Jésus avait choisi plusieurs 
endroits où il se retirait pour communier avec son Père, faisons de même. Nous 
avons souvent besoin de nous recueillir dans quelque lieu si humble qu’il soit, où 
nous puissions nous rencontrer seuls avec Dieu.”—Une Vie Meilleure, p. 102 ou 
Heureux Ceux Qui…, p. 81.

VendrediVendredi  17 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 29

1. Quelle expérience devrait-on voir quotidiennement parmi ceux qui s’ef-
forcent d’imiter la vie de Christ au sein du foyer ?

2. Quels facteurs peuvent améliorer la situation d’un foyer ?
3. Pourquoi les règles sont-elles nécessaires pour tous les membres de la fa-

mille ?
4. Lorsque les enfants auront atteint l’âge mûr, quel regard porteront-ils ré-

trospectivement sur le foyer chrétien où ils ont grandi ?
5. Comment les parents peuvent-ils s’assurer que leur foyer constitue un envi-

ronnement sain spirituellement pour leurs enfants ?
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MardiMardi  7 mai 

3. ENSEIGNER LA RELIGION AU FOYER

a. Quelle grande responsabilité avons-nous envers nos enfants et comment 
Dieu bénira-t-il nos efforts ? Proverbes 4 : 1-8.

 “Le père et la mère ont le devoir de sauvegarder la religion au sein du 
foyer.”—Le Foyer Chrétien, p. 309.

 “Ceux qui exercent des responsabilités au service de la cause de Dieu doivent 
rechercher la perfection d’après le divin modèle. Au foyer, dans l’Église, dans le 
monde, [les enseignants, les pasteurs et les médecins] doivent révéler la puissance 
transformatrice des principes divins.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et 
aux Étudiants, p. 319.

 “Dieu fera de grandes choses pour ceux qui s’ouvriront à sa Parole, lui sou-
mettant le temple de leur âme.”—Idem, p. 318.

b. Que fera l’instruction religieuse du foyer pour nos enfants ? Proverbes 4 : 
10-13. Expliquez combien il est important que les parents enseignent à leurs 
enfants comment s’approcher de Jésus.

 “Lorsque les parents instruisent leurs enfants avec assiduité et sérieux, 
qu’ils les élèvent pour la gloire de Dieu, ils collaborent avec Dieu, qui s’as-
socie à eux en sauvant les âmes des enfants pour lesquels le Christ est mort.
 L’instruction religieuse revêt une importance beaucoup plus grande que 
l’instruction profane. Cela signifie que vous devez prier avec vos enfants, leur 
apprendre comment s’approcher de Jésus et lui faire part de tous leurs besoins. 
Cela implique aussi que vous devez montrer dans votre manière de vivre que 
Jésus est tout pour vous et que son amour vous rend patient, aimable, compatis-
sant, mais ferme dans vos exigences envers vos enfants, comme l’était Abraham.
 La manière dont vous vous comportez en famille est notée dans les registres 
du ciel. Celui qui veut être au nombre des saints dans le royaume des cieux doit 
d’abord se comporter comme un saint dans sa vie familiale. […] Parents, que 
votre religion ne soit pas un simple formalisme, mais une réalité.”—Le Foyer 
Chrétien, pp. 305, 306.

 “Sans les principes vitaux d’une véritable religion, sans la connaissance indi-
quant comment servir et glorifier le Rédempteur, les études font plus de mal que 
de bien.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 331.
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MercrediMercredi  8 mai 

4. LA CONNAISSANCE DES ÉCRITURES EST ESSENTIELLE

a. A quel âge devons-nous apporter la lumière de la connaissance de Dieu à nos 
enfants ? 2 Timothée 3 : 15.

 “Dès que les tout-petits sont en âge de comprendre, les parents devraient leur 
raconter l’histoire de Jésus afin qu’ils puissent connaître la précieuse vérité qui 
concerne l’enfant de Bethléhem. Inculquez-leur des sentiments d’une piété toute 
simple, adaptée à leur âge et à leurs capacités.”—Le Foyer Chrétien, p. 308.

b. Avec quelle diligence nous, les parents, devons-nous enseigner les Saintes Écri-
tures à nos enfants ? Ésaïe 34 : 16 (première partie) ; Deutéronome 6 : 6-9.

c. En quoi consiste la religion familiale ? Proverbes 22 : 6.

 “La pratique de la religion au sein de la famille consiste à élever les enfants 
dans la connaissance et la crainte du Seigneur. Chaque membre de la famille doit 
se nourrir des enseignements du Christ, et l’intérêt de chaque âme est d’être soi-
gneusement préservée.”—Idem, p. 305.

 “La religion pratiquée en famille procure une puissance merveil-
leuse. Le comportement du mari à l’égard de sa femme, et celui de la 
femme à l’égard de son mari, peuvent être d’une qualité telle que la vie 
de famille devient une préparation pour entrer dans la famille céleste.
 Les cœurs qui sont remplis de l’amour du Christ ne peuvent jamais s’égarer 
bien loin. La religion est amour, et le foyer chrétien est un lieu où règne l’amour ; 
il s’y exprime en paroles et en actes de bonté prévenante et d’aimable courtoi-
sie.”—Idem, p. 89.

 “Les efforts que nous consentons pour faire du foyer ce qu’il devrait être—
une image du foyer céleste—nous préparent à travailler dans une sphère plus éten-
due. L’expérience que nous acquérons en montrant un intérêt affectueux les uns 
pour les autres nous permet de savoir comment atteindre les cœurs qui doivent 
apprendre à connaître les principes de la vraie religion. L’Église a besoin de toutes 
les forces spirituelles exercées qu’elle peut rassembler pour que tous les membres 
de la famille du Seigneur, en particulier les jeunes, puissent se trouver en sécurité. 
La vérité vécue dans le foyer se traduit par une action désintéressée qui s’accom-
plit au-dehors. Quiconque pratique le christianisme au foyer sera une lumière 
éclatante brillant en tout lieu.”—Idem, p. 38.
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MercrediMercredi  15 mai 

4. LE CIEL SUR TERRE

a. Les enfants sont trop souvent considérés comme des « perturbateurs de la 
paix » à la maison. Que peuvent faire les parents pour améliorer cette situa-
tion ? Psaume 128 : 1, 3, 6 ; Proverbes 31 : 27, 28.

 “Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être 
un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soi-
gneusement refoulées.”—Le Foyer Chrétien, p. 15.

 “Ce sont les parents qui, dans une large mesure, créent l’atmosphère du 
cercle familial… L’œuvre de transformation doit s’accomplir maintenant. Notre 
façon de vivre chaque jour détermine notre destinée.”—Idem, p. 16.

 “Priez-vous vos enfants de venir à Christ, puis allez-vous en un lieu où aucun 
œil ni aucune oreille ne vous entend et là, intercédez-vous auprès de Dieu pour 
eux ? Pourquoi vos maisons sont-elles pleines d’enfants non consacrés ? – Parce 
qu’ils ne comprennent pas les exigences de Dieu. Parce qu’ils ne saisissent pas 
que Christ les a rachetés et qu’ils sont ses enfants.”—The Review and Herald, 21 
décembre 1668.

b. Quelle expérience devrait être le but de chacun des membres de la famille ? 
Philippiens 2 : 1-5. Comment les parents peuvent-ils rendre leur foyer at-
trayant ?

 “Tandis que les parents assument les lourdes responsabilités d’assurer le bon-
heur et les intérêts futurs de leurs enfants, ils ont aussi le devoir de rendre leur 
foyer le plus attrayant possible. C’est infiniment plus important que d’amasser des 
biens et de l’argent. Le foyer ne doit pas manquer de chaleur. L’esprit de famille 
devrait être maintenu vivant dans le cœur des enfants, afin qu’ils puissent se sou-
venir du foyer de leur enfance comme d’un lieu de paix et de bonheur proche du 
ciel. Et lorsqu’ils sont parvenus à leur maturité, ils devraient à leur tour apporter 
réconfort et bénédiction à leurs parents.”—Le Foyer Chrétien, p. 21.

 “Le foyer devrait être pour l’enfant le lieu le plus attrayant du monde, et la 
présence de la mère, son bien le plus précieux. L’enfant a une nature sensible et 
aimante ; un rien fait son bonheur, un rien l’attriste. Par une discipline aimable, 
des paroles et des actes empreints de tendre affection, la mère peut facilement 
gagner son cœur.”—Le Ministère de la Guérison, p. 327.
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MardiMardi  14 mai 

3. L’IMPORTANCE DES RÈGLES

a. Qu’est-ce qui aura une importance centrale dans un foyer chrétien bien dis-
cipliné ? Proverbes 6 : 20-23.

 “Chaque foyer chrétien devrait avoir des règles à suivre ; les parents de-
vraient, dans leurs paroles et dans leur comportement réciproque, donner aux 
enfants un exemple précieux et vivant de ce qu’ils souhaiteraient les voir devenir. 
La pureté dans la parole et la vraie courtoisie chrétienne devraient être pratiquées 
sans cesse. Apprenez aux enfants et aux jeunes à cultiver le respect de soi, à être 
loyaux envers Dieu et envers les principes qu’ils ont choisis ; enseignez-leur à 
honorer la loi de Dieu et à s’y conformer.”—Le Foyer Chrétien, p. 16.

 “La mère doit faire preuve de fermeté et de décision. Elle doit être solide 
comme le roc et ne pas s’écarter de ce qui est juste. Les lois et les règles qu’elle 
édicte doivent être obéies en tout temps et en toutes circonstances ; mais elle peut 
le faire en toute douceur.”—The Review and Herald, 21 décembre 1886.

b. Quelle infl uence une famille bien ordonnée et bien disciplinée aura-t-elle sur 
son entourage ? 1 Timothée 3 : 4, 5 ; Genèse 18 : 18, 19.

 “Une famille où règnent l’ordre et la discipline témoigne davantage en faveur 
de la religion chrétienne que tous les sermons qui peuvent être prononcés. Une 
telle famille fournit la preuve que les parents ont réussi à se conformer aux direc-
tives divines et que leurs enfants sont prêts à servir Dieu dans l’Église. De plus, 
leur influence s’accroît car, à mesure qu’ils transmettent, ils reçoivent pour trans-
mettre davantage encore. Le père et la mère trouvent en leurs enfants des aides, 
qui apportent à d’autres les enseignements reçus au foyer. Le milieu dans lequel 
ils vivent en bénéficie puisqu’il s’en trouve enrichi pour le temps et pour l’éterni-
té. Toute la famille est engagée au service du Maître ; par son pieux exemple, ses 
semblables sont encouragés à être fidèles et loyaux envers Dieu dans les contacts 
qu’ils entretiennent avec l’admirable troupeau de Dieu.”—Le Foyer Chrétien, p. 
32.

 “Chaque homme, femme et enfant doit être fervent d’esprit. Ce n’est pas le 
moment de nous décourager car le Malin nous poursuit plus intensément qu’au-
trefois et nous ne pouvons pas nous permettre de reculer et de perdre du terrain. 
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons nous unir pour le bien ; nous 
devons faire tous nos efforts pour que nos enfants ne soient pas retirés de nos bras, 
de nos maisons, et qu’ils ne passent pas dans les rangs de l’ennemi. Nous devons 
travailler pour Dieu et pour le ciel de toutes nos forces et avec toute la foi qui sont 
en nous.”—The Review and Herald, 21 décembre 1886.
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JeudiJeudi  9 mai 

5. UNE RELATION DE CAUSE À EFFET

a. Pour ce qui est de l’éducation de l’enfant, citez un exemple de coopération 
entre mari et femme. Juges 13 : 8-12. De quoi les parents devraient-ils être 
sûrs avant d’être qualifi és pour éduquer leurs enfants ? Deutéronome 4 : 9.

 “Le père de famille ne devrait pas se décharger entièrement sur la mère en 
ce qui concerne l’instruction religieuse. C’est une lourde tâche, et l’un et l’autre 
doivent faire leur part dans la préparation de leurs enfants pour le grand jour du 
jugement.”—Le Foyer Chrétien, p. 309.

b. Quelle infl uence la vraie religion du foyer exerce-t-elle sur la société ? Deu-
téronome 4 : 5-8.

 “Pour que la religion ait une influence sur la société, elle doit d’abord en 
avoir une dans la famille. Si l’on apprenait aux enfants à aimer et à craindre Dieu à 
la maison, une fois lancés dans la vie ils seraient prêts à guider leur propre famille 
selon les voies de Dieu ; les principes de la vérité seraient ainsi implantés dans 
la société et y feraient sentir leur influence. Le christianisme est indissociable de 
l’éducation familiale.”—Idem, p. 306.

VendrediVendredi  10 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 19

1. Pourquoi la joie doit-elle être associée à la crainte de l’Éternel à l’école du 
foyer ?

2. Si nous avons une bonne religion familiale, qu’aurons-nous dans l’église ?
3. Que fera Dieu pour les parents qui ouvrent leurs cœurs à sa Parole lorsqu’ils 

éduquent leurs enfants ?
4. Nous devons élever nos enfants dans la connaissance et la crainte de l’Éter-

nel. Qu’est-ce que cela signifi e ?
5. Quels principes les parents doivent-ils inculquer à leurs enfants ?
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Leçon 7 Sabbat 18 mai 2013

L’atmosphère du foyer

 “Heureux tout homme qui craint l’Éternel, qui marche dans ses voies ! … Tu 
verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël !” (Psaume 128 : 1, 6).

 “Le foyer doit être le lieu où règnent la joie, la courtoisie et l’affection, car là 
où ces grâces abondent se trouvent aussi le bonheur et la paix. … Que la patience, 
la gratitude et l’amour illuminent votre cœur.”—Le Ministère de la Guérison, p. 
331 et The Ministry of Healing, p. 393.

Lecture proposée : Le Foyer Chrétien, pp.242-245 ; 293-303.

DimancheDimanche  12 mai 

1. LA PRÉSENCE DE CHRIST DANS LE FOYER

a. Comment la présence de Christ dans un foyer se manifestera-t-elle ? Psaume 
16 : 11 ; Galates 5 : 22, 23. Qu’est-ce qui sera inhérent dans un foyer où les 
enfants aiment leurs parents et Dieu ?

 “Le foyer qui est embelli par l’amour, la sympathie et la délicatesse est un 
lieu auquel les anges se plaisent à rendre visite et où Dieu se trouve glorifié. L’in-
fluence qu’un foyer chrétien soigneusement protégé exerce au cours des années 
de l’enfance et de l’adolescence, est la sauvegarde la plus sûre contre les corrup-
tions du monde. Dans une telle atmosphère les enfants apprendront à aimer et 
leurs parents terrestres et leur Père céleste.”—Le Foyer Chrétien, pp. 18, 19.

b. Jusqu’à quel point la sanctifi cation quotidienne contribuera-t-elle à former 
des caractères chrétiens au sein d’un foyer ? 2 Thessaloniciens 2 : 13 (der-
nière partie) ; Jean 16 : 13 (première partie).

 “Les églises ont besoin qu’on les enseigne sur la religion pratique dans la vie 
quotidienne du foyer. Il faut leur présenter à maintes reprises la nécessité de vivre 
une vie vertueuse, d’avoir un cœur sanctifié et de faire preuve d’une conformité 
grandissante à l’image de Christ. Ont-elles conscience que le travail de sanctifica-
tion est celui de toute une vie ?”—The Review and Herald, 24 mai 1892.
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LundiLundi  13 mai 

2. ATTITUDES CORRECTES

a. Quels sont les deux extrêmes à éviter dans chaque foyer chrétien ? Ésaïe 3 : 
16 ; Proverbes 23 : 21 (dernière partie).

 “Bien que nous devions nous garder de toute vaine ornementation et de tout 
apparat inutile, nous ne devons en aucun cas être insouciants et indifférents au 
sujet de notre apparence extérieure. Tout ce qui concerne nos personnes et nos 
maisons doit être propre et attrayant. La jeunesse doit être instruite sur l’impor-
tance d’une apparence échappant à toute critique, une apparence qui honore Dieu 
et la vérité. […]
 En faisant preuve de négligence, de désordre ainsi que par un manque de 
conscience dans quelque domaine, on déplaît à Dieu. De telles déficiences sont 
des défauts graves qui peuvent entraîner un affaiblissement des sentiments d’af-
fection du mari pour sa femme, lorsqu’il apprécie l’ordre, des enfants disciplinés 
et une maison bien tenue. Une épouse et mère ne peut pas rendre un foyer agréable 
et heureux si elle n’aime pas l’ordre, ne cherche pas à conserver sa dignité et ne 
parvient pas à se comporter d’une manière rationnelle. Par conséquent, toutes les 
femmes qui montrent de la négligence sur ces différents points devraient sans 
tarder chercher à s’éduquer à cet égard et à acquérir les qualités bien définies qui 
leur manquent le plus.”—Le Foyer Chrétien, pp. 22, 23.

b. Quelle tentation devrait être contrée par une bonne éducation familiale ? 
Ephésiens 4 : 17.

 “Les enfants les plus attirants sont naturels et sans affectation. Il n’est pas 
sage de leur accorder trop d’attention et de répéter leurs bons mots devant eux. 
N’encourageons pas leur vanité en louant leur physionomie, leurs paroles ou leur 
comportement. Ne suscitons pas l’orgueil en eux et l’envie dans le cœur de leurs 
camarades. Enseignez-leur que la véritable parure est intérieure. […] Éduquons 
les petits avec une simplicité enfantine. Encourageons-les à se contenter des pe-
tites tâches utiles et des plaisirs et expériences liés à cet âge.”—Conseils aux 
Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 116.

 “Qu’en est-il de vous, père et mères ? Vous abreuvez-vous des choses de ce 
monde en oubliant les intérêts éternels de vos enfants ? Ou bien vous approchez-
vous du trône de la grâce, réclamant avec larmes la miséricorde et la bénédiction 
de Dieu sur votre famille ?”—The Review and Herald, 21 décembre 1886.
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