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Avant-propos

 Nous vivons au temps de la fin. Nous serons sérieusement mis à l’épreuve 
par les circonstances. Notre relation avec Dieu le sera aussi. Voici des direc-
tives et des conseils de prudence : “ À la fin des temps, les enfants de Dieu se la-
menteront sur les abominations qui se commettent ici-bas. Ils imploreront avec 
larmes les méchants de cesser de fouler aux pieds la loi divine, et ils s’humi-
lieront avec une tristesse indicible devant le Seigneur en signe de contrition. 
Mais les méchants se moqueront de cette tristesse et de ces appels solennels. 
 L’angoisse et l’humiliation que manifestera le peuple de Dieu prouvera péremp-
toirement qu’il reconquiert la force et la noblesse de caractère perdues à la suite du 
péché. C’est parce qu’il s’approchera de plus en plus près du Christ et qu’il aura les 
regards fixés sur sa pureté absolue qu’il discernera si clairement l’effroyable mali-
gnité du péché. La douceur et l’humilité sont les conditions indispensables au succès 
et à la victoire. Une couronne de gloire attend tous ceux qui fléchissent les genoux au 
pied de la croix. ”—Prophètes et Rois, p. 447.
 Apprendre à vivre en présence de Jésus est le défi actuel du peuple de Dieu. Tant 
de choses occupent et distraient notre esprit alors que les sujets dont les conséquences 
sont éternelles sont mis de côté et ignorés. Le Département de l’École du Sabbat 
espère que le cœur de chacun soit occupé par la présence de Jésus-Christ et du Saint-
Esprit afin que nous soyons conscients des réalités éternelles. Nous avons le profond 
désir que le peuple de Dieu réponde à l’appel du Maître : «Mon fils, donne-moi ton 
cœur» (Proverbes 23 : 26).
 “ Le Seigneur dans sa grande compassion a envoyé un précieux message à son 
peuple […] Ce message avait pour but d’exalter devant le monde le Sauveur, sacrifice 
pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi dans la Ran-
çon ; il invitait les gens à recevoir la justice du Christ, qui est rendue manifeste par 
l’obéissance à tous les commandements de Dieu.
 Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. Ils avaient besoin que l’on dirige leur 
regard vers sa divine personne, ses mérites et son amour immuable de la famille 
humaine. Tout pouvoir a été remis entre ses mains, afin qu’il puisse faire de riches 
dons aux hommes, accordant le don inestimable de sa propre justice à l’être humain 
désespéré. Tel est le message que Dieu a commandé de donner au monde. ”—Événe-
ments des Derniers Jours, p. 202 [C’est nous qui soulignons].
 “ Le message du troisième ange demande que soit présent le sabbat du quatrième 
commandement ; cette vérité doit donc être présentée au monde, mais Jésus-Christ, 
le grand centre d’attraction, ne doit pas être laissé en dehors du message du troi-
sième ange. ”—Messages Choisis, volume 1, p. 449 [C’est nous qui soulignons].

Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale

Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2013 3



Sabbat 5 octobre 2013

  Offrande spéciale
 pour une chapelle au Suriname

 La République du Suriname, ancienne 
Guyane hollandaise, est le plus petit pays 
du nord de l’Amérique du Sud. Au recense-
ment de 2010 elle comptait 524 636 habitants. 
Les religions principales sont : l’hindouisme, 
l’islam, le catholicisme romain, la réforme hollan-
daise, les frères moraves et plusieurs autres dénomina-
tions chrétiennes. La liberté religieuse est totale.
 En 2007, deux jeunes couples mus par le zèle missionnaire se rendirent au 
Suriname pour travailler en tant que volontaires, sans salaire, sans remboursement 
de leurs frais de transport. Ils commencèrent à travailler en colportant et en vendant 
des produits naturels.
 La recherche des âmes était difficile mais les premiers fruits de leur travail 
furent récoltés en mai 2011, lorsque trois personnes se firent baptiser. La Mission du 
Suriname fut reconnue durant la session de délégation de la Conférence Générale 
tenue en 2011 à Porumbacu, en Roumanie. Note église est déjà enregistrée et orga-
nisée. En août 2011, un pasteur fut transféré avec sa famille du Brésil à Paramaribo, 
la capitale du Suriname.
 Un terrain situé de façon stratégique a récemment été acheté et les frères pré-
voient d’y construire une chapelle et des bureaux. Nos frères et sœurs sont pleins de 
courage à l’idée de gagner des âmes pour le Seigneur. Comme coin d’entrée, ils se 
servent avec succès du message de la santé. Le pasteur local apporte aussi son aide 
dans le pays voisin de la Guyane française. Nous louons le Seigneur parce qu’au-
jourd’hui, nous avons des membres dans les trois anciennes Guyanes : britannique, 
hollandaise et française.
 “ L’œuvre missionnaire dans nos pays progressera en tous points lorsqu’un 
esprit de libéralité, d’oubli de soi et de sacrifice se sera manifesté en faveur des mis-
sions étrangères ; car la prospérité de cette œuvre dans nos pays dépend largement, 
sous la direction de Dieu, de l’influence réflexe de l’œuvre d’évangélisation accom-
plie dans les pays lointains. C’est en travaillant activement à répondre aux besoins 
de la cause de Dieu que nous mettrons nos âmes en contact avec la source de toute 
puissance. ”—Service Chrétien, p. 208.
 S’il vous plaît, soyez généreux lors de l’offrande spéciale qui sera recueillie 
pour l’avancement de la cause au Suriname !

Vos frères croyants de la Mission du Suriname.
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Leçon 1 Sabbat 5 octobre 2013

Exalter le Sauveur

 “ Voici l’homme ! ” (Jean 19 : 5).

 “ Jésus-Christ, le grand centre d’attraction, ne doit pas être laissé en dehors 
du message du troisième ange. Plusieurs de ceux qui ont été engagés dans l’œuvre 
pour ce temps-ci, ont traité le Christ comme un accessoire, donnant la première 
place à des théories et à des raisonnements. ”—Messages Choisis, volume 1, p. 
449.

Lecture proposée : Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 1.

Dimanche  29 septembre 

1. JÉSUS NOTRE GARANT

a. Quel acte venant de Dieu démontre en même temps son amour pour notre 
monde et le coût de la transgression ? Jean 3 : 16, 17 ; 2 Corinthiens 5 : 21.

 “ Le plan de la rédemption surpasse de beaucoup la compréhension de l’esprit 
humain. La grande magnanimité de Dieu est un insondable mystère pour nous. On 
ne peut comprendre entièrement la grandeur de ce plan et la Sagesse infinie n’aurait 
pu en imaginer un qui le surpasse. […] Grâce à ce plan, le Dieu grand et redoutable 
peut être juste tout en justifiant ceux qui croient en Jésus et le reçoivent comme leur 
Sauveur personnel. ”—The SDA Bible Commentary, volume 5, p. 1133.

b.	 Quel	acte	de	Jésus	démontre	sans	nul	doute	l’amour	infini	qu’il	a	pour	cha-
cun de nous ? Jean 15 : 13 ; Romains 5 : 6-8 ; Éphésiens 2 : 13, 14.

 “ Oh, merveilleuse magnanimité ! La Majesté du ciel, du fait de l’amour et de 
la pitié qu’il éprouve pour l’homme déchu, a proposé de devenir son substitut et son 
garant. Il se chargerait de la culpabilité de l’homme. Il prendrait sur lui la colère de 
son Père qui, sans cela, tomberait sur l’homme à cause de sa désobéissance. ”—The 
Review and Herald, 24 février 1874.
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Lundi  30 septembre 

2. LE POINT DE MIRE DE NOTRE ATTENTION

a. Dans l’Écriture, quels titres décrivent la beauté du caractère de Jésus ? Quel 
effet la contemplation de cette beauté aura-t-elle sur nous ? Cantique des 
cantiques 2 : 1 ; 5 : 16 ; Aggée 2 : 7 (en anglais : le désir de toutes les nations, 
NdT).

 “ Notre Dieu nous a aimés d’un amour inexprimable et c’est dans la mesure où 
nous comprenons la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de cet amour 
dépassant toute intelligence, que le nôtre répond au sien. Par la vision de la beauté 
attirante du Christ, par la connaissance de l’amour qu’il a témoigné aux hommes alors 
qu’ils étaient encore des pécheurs, le cœur humain est touché et soumis. ”—Heureux 
Ceux Qui…, p. 75 ou Une Vie Meilleure, p. 94.

b.	 Pourquoi	est-il	essentiel	pour	nous	que	nous	gardions	les	yeux	fixés	sur	Jé-
sus ? Comparez Nombres 21 : 8 et Jean 3 : 14. Hébreux 7 : 25.

 “ Notre foi doit être intelligente ; il nous faut regarder à Jésus avec une entière 
confiance en son sacrifice propitiatoire. Ceci est essentiel pour que l’âme ne soit pas 
enveloppée de ténèbres. ”—Messages Choisis, volume 1, p. 300 et Selected Messages, 
volume 1, p. 256.

 “ Christ intercède pour nous en présentant ses divins mérites et en s’offrant au 
Père comme notre substitut et notre garant, car il est monté aux cieux pour faire l’ex-
piation de nos transgressions. […]
 C’est la justice de Christ qui rend le pécheur repentant acceptable aux yeux de 
Dieu et le justifie. Aussi coupable qu’ait été sa vie, s’il croit en Jésus comme son 
Sauveur personnel, il se tient devant Dieu dans le vêtement irréprochable de la justice 
imputée de Christ.
 Le pécheur, si récemment mort dans ses transgressions et ses péchés, est réveillé 
par la foi en Christ. Par elle il voit que Jésus est son Sauveur et, comme il vit à 
jamais, qu’il peut «sauver parfaitement [tous] ceux qui s’approchent de Dieu par lui» 
(Hébreux 7 : 25). Le croyant voit, en l’expiation qui est faite pour lui, une efficacité si 
large, si longue, si haute et si profonde qu’il a conscience d’un salut complet, obtenu à 
un prix si infini que son âme est remplie de louange et de reconnaissance. Il contemple 
comme dans un miroir la gloire du Seigneur et il est changé en la même image comme 
par l’Esprit du Seigneur. Il voit la robe de la justice de Christ, tissée sur les métiers 
du ciel, façonnée par son obéissance et imputée à l’âme repentante par la foi en son 
nom. ”—Faith and Works, pp. 105-107.
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Mardi  1er octobre 

3. LA LUMIÈRE DE NOTRE VIE

a.	 Que	signifie	pour	nous	avoir	les	yeux	fixés	sur	la	gloire	de	Dieu	?	Luc	11	:	34	;	
Jean 8 : 12.

 “ Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire avoir une disposition à regarder à 
Christ car, en contemplant nous changeons de gloire en gloire, notre caractère évo-
lue. ”—The Youth’s Instructor, 14 septembre 1893.

b. Quelle connaissance particulière Dieu utilise-t-il pour apporter la lumière 
dans notre vie ? Jean 1 : 4, 9 ; 2 Corinthiens 4 : 6.

c. Comment, comme on le voit dans la vie de Jésus, contempler la lumière de la 
gloire de Dieu nous aidera-t-elle à croître en lui et à nous engager avec lui ? 
2 Corinthiens 3 : 18.

 “ Il suffit de regarder, ne fût-ce qu’un instant, le soleil dans sa gloire méri-
dienne, pour que son image apparaisse ensuite où que nous portions nos regards. 
 La même chose se produit lorsque nous contemplons Jésus ; alors tout ce que 
nous regardons réfléchit l’image du Soleil de justice. Nous ne pouvons plus voir autre 
chose ou parler d’autre chose. Son image se grave sur la rétine de notre âme, affectant 
notre vie quotidienne dans tous ses détails, adoucissant et subjuguant notre nature tout 
entière. Par la contemplation, nous sommes transformés à la ressemblance divine, 
reproduisant l’image du Christ. Aux yeux de notre entourage, nous réfléchissons les 
rayons brillants et réconfortants de sa justice. […]
 Jésus-Christ est tout pour nous,—le premier, le dernier, le meilleur en toutes 
choses. Jésus-Christ, son Esprit, son caractère, déteignent sur tout; ils sont la chaîne 
et la trame, qui constituent le tissu de notre être tout entier. Les paroles du Christ 
sont esprit et vie. Il n’est plus possible, dès lors, de concentrer nos pensées sur nous-
mêmes ; car ce n’est plus nous qui vivons, c’est Christ, l’espérance de la gloire, qui 
vit en nous. Le moi est mort, mais le Christ est un Sauveur vivant. En continuant à 
regarder à Jésus, on finit par réfléchir son image d’une manière visible pour tous. Ne 
nous arrêtons pas à examiner nos déceptions, ou même à en parler; un tableau plus 
agréable attire nos regards : l’ineffable amour de Jésus. Il habite en nous par la parole 
de la vérité. ”—Messages à la Jeunesse, pp. 158, 159.
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Mercredi  2 octobre 

4. LA BIENVEILLANCE DE JÉSUS

a. Comment Jésus traita-t-il le grand nombre d’êtres humains très différents 
qu’il croisa sur la terre ? Actes 10 : 38 ; Matthieu 14 : 14 ; 15 : 32.

 “ Il n’y eut jamais un évangéliste comme le Christ. Il était la majesté des cieux, 
mais il s’humilia lui-même jusqu’à prendre notre nature, afin de pouvoir rencontrer 
les hommes sur leur terrain. Le Christ, le messager de l’alliance, apportait la bonne 
nouvelle du salut à toute personne, riche ou pauvre, libre ou esclave. Sa réputation de 
grand Médecin se répandit dans toute la Palestine. Les malades se plaçaient sur son 
chemin pour pouvoir l’appeler à leur aide. Beaucoup d’anxieux venaient aussi pour 
entendre sa parole et être touchés par ses mains. Ainsi, de ville en ville, de cité en cité, 
prêchant l’Évangile et guérissant les malades, allait le Roi de gloire, revêtu du pauvre 
costume de l’humanité. ”—Ministère de la Guérison, p. 20.

b. Comparez la manière dont Jésus traita Judas et Pierre ? Matthieu 16 : 23 ; 
Jean 13 : 27 ; 17 : 12.

c. Quelle preuve avons-nous qu’il a donné autant d’occasions à l’un comme à 
l’autre de ces disciples, tout comme il le fait pour chacun de nous ? Jean 13 : 
1, 5.

 “ Dans son œuvre, Jésus s’est associé Jean, Pierre et Judas, faisant d’eux ses 
collaborateurs ; mais en même temps, ils devaient constamment apprendre de Christ. 
Ils devaient tirer de ses divins enseignements des instructions destinées à corriger 
leurs idées et leurs visions erronées de ce qu’est un caractère chrétien. Jean et Pierre 
n’étaient pas des hommes parfaits, mais ils mirent à profit chacune des occasions 
d’apprendre. Pierre n’apprit pas à se méfier de lui-même, à être vigilant, jusqu’à ce 
qu’il eût été vaincu par les tentations du diable et qu’il eût renié son Seigneur. Ju-
das eut les mêmes opportunités que les autres d’apprendre les leçons enseignées par 
Christ mais il n’apprécia pas leur valeur. On en vit le résultat dans sa trahison. ”—Tes-
timonies, volume 5, p. 557.
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Jeudi  3 octobre 

5. NOTRE BUT : REFLÉTER L’AMOUR DE JÉSUS

a. En tant que chrétiens, qui devons-nous représenter au monde et comment ? 
Colossiens 1 : 26, 27 ; 1 Pierre 2 : 22, 23.

 “ C’est par sa Parole que le Christ habite chez ses disciples. C’est la même union 
vitale dont il parlait en disant qu’il faut manger sa chair et boire son sang. Les paroles 
du Christ sont esprit et vie. En les recevant on reçoit la vie du Cep. On vit «de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu.» La vie du Christ produit en vous les mêmes 
fruits qu’elle a produits en lui. En vivant en Christ, en adhérant au Christ, en vous 
appuyant sur le Christ, en tirant du Christ votre nourriture, vous portez des fruits sem-
blables à ceux qu’il a portés. ”—Jésus-Christ, p. 682.

b. Comment notre croissance et notre maturité chrétiennes se révèlent-elles 
dans la manière dont nous traitons nos semblables ? 1 Pierre 3 : 8, 9 ; 1 Jean 
4 : 7, 8 ; Hébreux 13 : 1-3.

 “ Quand l’attention est fixée sur la croix de Christ, l’être tout entier est ennobli. 
La connaissance de l’amour du Sauveur subjugue l’âme et élève l’esprit au-dessus des 
choses terrestres et séculières. Apprenons à estimer toutes les choses temporelles à la 
lumière qui jaillit de la croix. […]
 Dans tous les vrais disciples, cet amour, comme un feu sacré, brûle sur l’autel 
du cœur. C’est sur la terre que l’amour de Dieu fut révélé par Jésus. C’est sur la terre 
que ses enfants doivent laisser cet amour briller au travers de leurs vies sans reproche. 
Ainsi les pécheurs seront conduits à la croix, à contempler l’Agneau de Dieu. ”—The 
Review and Herald, 6 mai 1902.

Vendredi  4 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 23

1. Quel accent devrait être mis sur l’évangile aujourd’hui ?
2. Quels sont certains exemples parlants de l’amour de Christ envers les 

hommes et les femmes ?
3. Pourquoi le message de l’amour et de la vie de Jésus sont-ils importants 

pour moi ?
4.	 Que	signifie	être	chrétien	?
5.	 Comment	puis-je	mieux	refléter	Christ	pour	ceux	qui	m’entourent	?
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Leçon 2 Sabbat 12 octobre 2013

Le plus précieux message

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

 “ En vidant votre cœur de votre moi, vous devez acceptez la justice de Christ. 
Emparez-vous en par la foi car vous devez avoir l’esprit de Christ pour pouvoir faire 
les œuvres de Christ. ”—The Review and Herald, 23 février 1892.

Lecture proposée : Vers Jésus, pp. 71-76 ou Le Meilleur Chemin, pp. 69-73.

Dimanche  6 octobre 

1. L’ÉVANGILE RÉPÉTÉ À NOTRE ÉPOQUE

a. Quelle vérité particulière fut donnée il y a environ 100 ans pour préparer 
le peuple de Dieu à la sainteté ? D’où tirait-elle son origine ? Jean 17 : 17 ; 
1 Thessaloniciens 5 : 23.

 “ Le Seigneur dans sa grande compassion a envoyé un précieux message à son 
peuple […] Ce message avait pour but d’exalter devant le monde le Sauveur, sacrifice 
pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi dans la Ran-
çon ; il invitait les gens à recevoir la justice du Christ, qui est rendue manifeste par 
l’obéissance à tous les commandements de Dieu. Beaucoup avaient perdu de vue Jé-
sus. Ils avaient besoin que l’on dirige leur regard vers sa divine personne, ses mérites 
et son amour immuable de la famille humaine. ”—Événements des Derniers Jours, p. 
202.

 “ Le message actuel –la justification par la foi– est un message venant de Dieu ; 
il est accompagné de lettres de créance divines ; il porte des fruits pour la sainteté. ”—
Messages Choisis, volume 1, p. 421.

b. Quelle vérité est essentielle pour notre temps et qu’est-ce qui nous est de-
mandé pour que nous ayons de l’espoir ? Jean 1 : 29 ; Romains 5 : 10 ; 8 : 34.
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Lundi  7 octobre 

2. LE BESOIN DE JUSTIFICATION

a. Quelle vérité chacun de nous doit-il prendre à cœur –et dans quelle perspec-
tive, particulièrement en ces derniers jours ? Matthieu 1 : 21.

 “ Le message du troisième ange demande que soit présenté le sabbat du qua-
trième commandement ; cette vérité doit donc être présentée au monde, mais Jésus-
Christ, le grand centre d’attraction, ne doit pas être laissé en dehors du message du 
troisième ange. ”—Messages Choisis, volume 1, page 449.

 “ Des messages accompagnés des lettres de créance divines ont été envoyés au 
peuple de Dieu ; la gloire, la majesté, la justice de Christ, pleines de bonté et de vérité, 
ont été présentées ; la plénitude de la Divinité en Jésus-Christ a été exposée parmi 
nous dans toute sa beauté et son charme pour ravir tous ceux dont les cœurs ne sont 
pas fermés par les préjugés. ”—The Review and Herald, 27 mai 1890.

 “ Les plus douces mélodies que Dieu fait passer par des lèvres humaines—la 
justification par la foi, la justice du Christ—ne trouvent plus chez eux aucun écho. 
Bien que le ciel déploie devant eux les plus riches joyaux de foi et d’amour, bien 
qu’il les invite à «acheter de l’or éprouvé par le feu», et des «vêtements blancs» afin 
d’être vêtus, et «un collyre» pour oindre leurs yeux, ils lui ferment obstinément leurs 
cœurs et refusent d’échanger leur tiédeur contre le zèle et l’amour. Tandis qu’ils font 
profession de piété, ils en renient la force. S’ils ne se repentent, Dieu les rejettera. Ils 
ne sauraient faire partie de la famille céleste. ”—Témoignages, volume 3, p. 67.

b. Que veut dire recevoir Jésus dans notre cœur comme un hôte céleste ? Apo-
calypse 3 : 20. Que se passa-t-il lorsque le message de la justice de Christ fut 
présenté aux dirigeants de l’église en 1888 ?

 “ Nous craignions que certains ne reçoivent pas les bienfaits de la vérité précieuse 
qui leur était présentée et dont ils avaient tant besoin. Ils n’ont pas ouvert la porte de 
leur cœur pour accueillir Jésus comme un hôte céleste et ils ont subi une grande perte. 
Il existe vraiment un chemin étroit sur lequel nous devons marcher ; à chaque pas se 
trouve la croix. ”—The Review and Herald, 3 septembre 1889.
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Mardi  8 octobre 

3. NOTRE BESOIN INDIVIDUEL DE L’ÉVANGILE

a. Quelle parole prouve que Dieu ne permettra pas que mon salut dépende des 
autres ? Ézéchiel 14 : 20.

 “ Le caractère ne se transmet pas. Personne ne peut avoir la foi pour un autre, 
ni recevoir l’Esprit pour un autre. Comme le caractère est le résultat de l’action de 
l’Esprit, il est incommunicable. ”—Les Paraboles, p. 361 (V&S), p. 423 (Gland).

 “ Que celui qui aime Dieu considère que c’est maintenant le moment de tra-
vailler, tandis qu’il fait jour. […] C’est le moment pour celui qui est insouciant de se 
réveiller. C’est le moment de conjurer les âmes de ne pas se limiter à écouter la parole 
de Dieu mais de s’assurer sans délai qu’il y a de l’huile dans leurs lampes. Cette huile 
c’est la justice de Christ. Elle représente un caractère non transmissible. Personne ne 
peut l’acquérir pour un autre. Chacun doit obtenir pour lui-même un caractère purifié 
de toute trace de péché. ”—Testimonies to Ministers, pp. 233, 234.

 “ Il est impossible pour un chrétien de transmettre son caractère à quelqu’un 
d’autre. ”—That I May Know Him, p. 215.

b. Comment savons-nous que Jésus veut que nous servions Dieu avec notre 
propre individualité ? Pouvons-nous boire «l’eau de la vie» pour un autre ? 
Matthieu 22 : 37 ; Jean 7 : 37.

 “ Personne ne peut servir Dieu par procuration. Ils sont si nombreux ceux qui 
semblent croire qu’il y a quelqu’un en ce monde de plus fort que Christ, quelqu’un sur 
qui ils peuvent compter. Au lieu de venir directement à Christ tels qu’ils sont et de se 
donner à lui sans réserve, ils réclament une aide humaine. Dieu veut que nous ayons 
une expérience individuelle. […] Je ne peux forger un caractère pour vous et vous ne 
pouvez le faire pour moi. ”—Our High Calling, p. 90.

 “ L’Évangile s’intéresse aux individus. Chaque être humain a une âme à sau-
ver. Chacun a une personnalité séparée, distincte de tous les autres. Chacun doit être 
convaincu pour lui-même et converti individuellement. Il doit accepter la vérité, se 
repentir, croire et obéir à titre personnel. Il doit exercer personnellement sa volonté. 
Nul ne peut le faire par procuration. Nul ne saurait noyer sa personnalité dans celle 
d’un autre. Chacun doit capituler devant Dieu par une décision personnelle et par le 
mystère de la piété. ”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 2, p. 437.
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Mercredi  9 octobre 

4. FERMER LA PORTE À JÉSUS ÉQUIVAUT À SE SUICIDER

a. Contre quelle duperie notre peuple fut-il averti en 1893 alors que la majo-
rité croyait être prête pour le ciel ? Comment cette illusion se répète-t-elle 
aujourd’hui et comment pourrions-nous en être affectés ? Ésaïe 58 : 2-8 ; 
Apocalypse 3 : 15.

 “ C’est une déclaration solennelle que je fais à l’Église : il n’y a pas une personne 
sur vingt de celles dont les noms sont inscrits sur les registres de l’Église qui soit 
prête à terminer sa course terrestre et qui ne se trouverait pas, si cette éventualité se 
produisait, dans la condition du pécheur habituel, c’est-à-dire sans Dieu et sans espé-
rance dans le monde. Ces personnes font profession de servir Dieu, mais en réalité 
elles servent Mamon. Ce demi-service pour l’un et pour l’autre est, en fait, un renie-
ment constant du Christ plutôt qu’une confession. Beaucoup sont entrés dans l’Église 
en conservant un esprit insoumis et fruste ; leur sens spirituel est perverti par leurs 
corruptions avilissantes. Ils agissent selon le monde dans leur esprit, dans leur cœur, 
dans tous leurs desseins, traduisant ces tendances dans des actes licencieux, et faisant 
preuve d’hypocrisie dans toutes les manifestations de leur profession de chrétiens. Ils 
vivent comme des pécheurs tout en se prétendant chrétiens. ”—Service Chrétien, p. 
51.

b. Qu’arriverait-il à quelqu’un qui souillerait le ciel par son caractère s’il était 
jamais autorisé à y entrer ? Matthieu 22 : 12-14.

 “ Ici-bas, ils n’ont pas goûté la communion avec le Christ, c’est pourquoi ils 
ne connaissent pas le langage du ciel et sont privés de ses joies […] Les paroles 
les plus terribles que des oreilles humaines puissent entendre se trouvent conte-
nues dans cette sentence : «Je ne vous connais pas !» La communion de l’Esprit, 
dont vous avez fait peu de cas, aurait été la seule préparation possible en vue de 
la compagnie des heureux convives qui assistent au banquet des noces. Vous 
ne pouvez participer à cette scène. Sa lumière frapperait des yeux aveugles, et sa 
musique des oreilles fermées. L’amour et le bonheur qui s’y expriment n’éveil-
leraient aucun accord joyeux dans un cœur engourdi par le monde. Vous vous êtes 
ainsi exclus du ciel par votre inaptitude à jouir de la compagnie des êtres saints. 
 Le réveil occasionné par le cri : «Voici l’Époux !» ne suffira pas pour nous pré-
parer à rencontrer le Seigneur. Il sera trop tard, à ce moment-là, pour aller remplir nos 
lampes vides. Il est impossible d’éloigner le Christ de sa vie présente et d’être prêt 
à jouir de sa compagnie dans le ciel. ”—Les Paraboles, p. 362 (V&S), pp. 424, 425 
(Gland).
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Jeudi  10 octobre 

5. LE MESSAGE FINAL DE DIEU AU MONDE

a. Comment la connaissance du salut illuminera-t-elle le monde entier ? Apo-
calypse 18 : 1 ; 2 Pierre 3 : 12.

 “ Dès que son caractère sera parfaitement reproduit en son peuple, il viendra le 
réclamer comme sa propriété. ”—Les Paraboles, p. 65 (Gland), 51 (V&S).

b. Citez quelques bonnes œuvres que Jésus nous demande de faire pour faire 
briller sa lumière sur notre monde. Matthieu 5 : 16 ; 25 : 34-40.

 “ Nous devons donner du pain à l’affamé, des habits à celui qui est nu, un abri à 
celui qui est sans asile. Et nous sommes appelés à faire plus encore. Seul l’amour de 
Jésus peut subvenir aux besoins de l’âme. Si le Christ demeure en nous, nos cœurs 
déborderont d’une divine sympathie, et les sources d’un amour fervent comme le sien 
seront ouvertes.
 Dieu ne demande pas seulement nos dons en faveur des malheureux, mais il 
réclame de nous un visage affable, des paroles d’encouragement, de chaudes poignées 
de main. […] Nombreux sont ceux qui vivent sans espérance ; apportez-leur quelques 
rayons de soleil. Beaucoup ont perdu courage ; adressez-leur des paroles de réconfort 
et priez pour eux. Il en est qui ont besoin du pain de vie ; lisez-leur la parole de Dieu. 
Plusieurs sont affligés d’une maladie de l’âme qu’aucun baume ni aucun médecin ne 
peuvent guérir. Intercédez en leur faveur et amenez-les à Jésus, en leur disant qu’il y 
a du baume en Galaad. ”—Les Paraboles, pp. 365, 366 (V&S), pp. 428, 429 (Gland).

Vendredi  11 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 09

1. Quel message vital donné au peuple de Dieu il y a plus de cent ans nous 
conduit à accueillir Jésus dans nos cœurs comme un invité céleste ?

2. Pourquoi ce message est-il crucial pour le monde aujourd’hui ?
3. Pouvons-nous parvenir aux cieux juste parce que nos parents ou nos amis 

aiment Jésus ?
4. De quelle manière est-ce que je risque de manquer le ciel en m’illusionnant ?
5. Entrerai-je jamais au ciel si mon caractère ne lui appartient pas ?
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Leçon 3 Sabbat 19 octobre 2013

Déposer notre propre gloire dans la pous-
sière

 “ Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un 
vêtement souillé ; nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous 
emportent comme le vent. ” (Ésaïe 64 : 6).

 “ Qu’est-ce que la justification par la foi ? C’est l’œuvre de Dieu jetant la gloire 
de l’homme dans la poussière et faisant pour lui ce qu’il n’est pas capable de faire lui-
même. ”—Testimonies to Ministers, p. 456.

Lecture proposée : Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 2.

Dimanche  13 octobre 

1. RÉALISER À QUEL POINT LE PÉCHÉ EST QUELQUE CHOSE DE 
MAL !

a. Comment les Écritures dépeignent-elles la misère de la nature humaine dé-
chue ? Galates 5 : 17 ; Romains 7 : 18-21.

 “ Chaque être humain reçoit la vie à travers le Christ ; à travers lui chaque âme 
reçoit un peu de la lumière divine. Au fond de tout homme gisent des aspirations 
intellectuelles, mais aussi spirituelles, un sens de la justice, une aspiration vers le bien. 
Mais une puissance contraire combat ces principes. Les conséquences du premier 
péché—manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal—sont manifestes dans 
notre vie à tous. Il y a, dans la nature de l’homme, une tendance au mal, une force à 
laquelle il ne peut résister seul. Pour l’aider à la repousser, à atteindre cet idéal qu’il 
reconnaît, au fond de lui-même, comme seul valable, il n’y a qu’une puissance : celle 
du Christ. Le plus grand besoin de l’homme est de coopérer avec cette puissance. ”—
Éducation, p. 34.

b. De quelle valeur est la justice de chacun d’entre nous –et que ne pouvons-
nous pas faire de nous-mêmes ? Ésaïe 64 : 6 ; Romains 3 : 12.
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Lundi  14 octobre 

2. FAIRE «DE NOTRE MIEUX» SANS CHRIST N’EST QUE VANITÉ

a. Comment Dieu nous voit-il même lorsque nous sommes dans notre “ meil-
leur ” état ? Psaume 39 : 6, 12 ; Ésaïe 40 : 17.

 “ Si ce n’était par le sacrifice expiatoire de Christ, il n’y aurait rien en nous en 
quoi Dieu puisse prendre plaisir. Tout ce qu’il y a de bon en l’homme n’est rien aux 
yeux de Dieu. Il ne se réjouit pas en l’homme qui conserve sa vieille nature et n’est pas 
renouvelé en connaissance et en grâce au point d’être un homme nouveau en Christ. 
Notre éducation, nos talents, nos moyens, sont des dons que Dieu nous a confiés pour 
nous mettre à l’épreuve. Si nous nous en servons pour notre propre gloire, Dieu dira : 
«Je n’ai aucun plaisir en eux car Christ est mort pour eux en vain.» ”—The Review and 
Herald, 24 août 1897.

b. Avons-nous un mérite quelconque que nous puissions offrir à Dieu pour prix 
du péché ? Ésaïe 1 : 11 ; Michée 6 : 7. Que peut-on dire même de nos “ meil-
leures ” performances . 1 Chroniques 29 : 14.

 “ La question se pose : «L’Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des my-
riades de torrents d’huile ? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour 
le péché de mon âme le fruit de mes entrailles ?» (Michée 6 : 7). Non, personne ne 
peut se tenir devant Dieu avec ses propres mérites. Les sauvés le seront parce que 
Jésus a entièrement payé leur dette. L’homme ne peut rien faire, absolument rien, 
pour mériter son salut. Christ a dit : «Sans moi, vous ne pouvez rien faire» (Jean 15 : 
5). Alors à qui revient tout le mérite ? À notre Rédempteur. Toutes les capacités de 
l’homme ne viennent que de Christ et à propos de ce que nous pouvons faire de mieux 
nous ne pouvons que dire : «Tout vient de toi, et nous recevons de ta mais ce que nous 
t’offrons» (1 Chroniques 29 : 14). ”—The Signs of the Times, 10 novembre 1890.

c. Eu égard à ce qui vient d’être énoncé ci-dessus, quelle attitude devrions-
nous cultiver ? Michée 6 : 8.

 “ «Tout homme debout n’est qu’un souffle» (Ps. 39 : 6) [En anglais : «Dans sa 
meilleure condition, l’homme n’est que vanité.» NdT] Christ est venu sans ostentation. 
Il s’est humilié lui-même en venant sous forme humaine, montrant que l’homme déchu 
doit toujours marcher humblement devant Dieu. Les richesses, les honneurs mondains, 
la grandeur humaine ne pourront jamais sauver une âme de la mort. «Voici sur qui je 
porterai mes regards» déclare l’Éternel, «sur celui qui souffre et qui a l’esprit abattu, sur 
celui qui craint ma parole» (Ésaïe 66 : 2). ”—The Youth Instructor, 20 décembre 1900.
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Mardi  15 octobre 

3. APPRENDRE À SE DÉFIER DE SOI-MÊME

a. Par quelle expérience Élie dut-il passer avant que Dieu n’entende sa prière 
réclamant la pluie ? Pourquoi ? Jacques 5 : 16-18 ; 1 Rois 18 : 43.

 “ Le serviteur veillait tandis qu’Élie priait. Six fois il revint de son poste d’ob-
servation en disant qu’il n’y avait rien, aucun nuage, aucun signe de pluie. Mais le 
prophète ne s’abandonna pas au découragement. Il continua à passer sa vie en revue 
pour voir où il avait pu manquer d’honorer Dieu, à confesser ses péchés et à affliger 
son âme devant Dieu tout en guettant un signe de l’exaucement de sa prière. Pendant 
qu’il examinait son cœur, il se sentait de plus en plus petit tant dans sa propre estime 
qu’aux yeux de Dieu. Il lui semblait n’être rien et que Dieu était tout. Quand il en 
arriva au point de renoncer au moi tandis qu’il s’accrochait au Sauveur comme son 
unique force et sa justice, la réponse vint. ”—The Review and Herald, 26 mai 1891.

 “ Nous avons un Dieu dont l’oreille n’est pas fermée à nos requêtes. Si nous 
mettons sa parole à l’épreuve, il récompensera notre foi. Il veut que tous nos intérêts 
soient liés aux siens ; alors il pourra nous bénir sans problème car nous ne nous attri-
buerons pas la gloire quand une bénédiction nous sera accordée, mais nous rendrons 
toute louange à Dieu. ”—Idem, 27 mars 1913.

b. Qu’arrive-t-il quand nous nous rapprochons de Jésus et que nous dépen-
dons de lui ? Daniel 10 : 8 ; Luc 5 : 8 ; Apocalypse 1 : 12-17.

 “ Plus vous vous approcherez de Jésus, plus vous vous rendrez compte de vos 
lacunes ; car votre vision spirituelle sera plus claire, et vos imperfections offriront un 
contraste de plus en plus frappant avec la perfection de sa nature. C’est la preuve que 
les charmes de Satan ont perdu leur puissance, et que l’influence vivifiante de l’Esprit 
de Dieu vous tire de votre léthargie. Un amour profond pour Jésus ne peut pas prendre 
naissance dans un cœur qui n’a pas un vif sentiment de son péché. ”—Le Meilleur 
Chemin, pp. 62, 63 ou Vers Jésus, p. 64.

c. Qu’arrive-t-il quand nous avons une trop haute estime de nous-mêmes ? 
Galates 6 : 3.

 “ Toute parole qui élève le moi amoindrit la lumière du visage de Christ. ”—The 
Review and Herald, 24 août 1897.

Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2013 17



Mercredi  16 octobre 

4. LA RAISON D’UNE GRATITUDE SUPRÊME

a. Malgré notre pitoyable condition, quelle espérance nous est néanmoins ac-
cessible ? Romains 7 : 24 ; 8 : 2.

 “ Bien que le Rédempteur du monde voie la misère et le caractère pitoyable de 
ce monde pécheur, il ne met pas cela devant les yeux de notre race déchue mais nous 
enseigne quelque chose d’infiniment mieux que tout ce que nous avons pu entendre 
auparavant. Il sait que notre état lamentable est la conséquence du péché et son cœur 
est ému de compassion envers l’homme déchu. Les rabbins ne condescendaient pas 
à prêcher au commun peuple ou à présenter aux Gentils l’espérance du salut. Mais 
Christ est venu pour faire connaître le plan du salut à toutes les classes car tous avaient 
besoin de ses paroles. Il voyait, en ceux qui se rassemblaient autour de lui, une pos-
sibilité qu’ils s’allient à la puissance infinie grâce à l’amour paternel de Dieu envers 
tous ses enfants. ”—Sabbath School Worker, 1er août 1895.

b. Que se passe-t-il lorsque nous reconnaissons que nos efforts entachés de 
péché n’ont pas le mérite de nous sauver ? Zacharie 3 : 3, 4 ; 2 Corinthiens 
12 : 9.

 “ Quand l’homme prend conscience de son néant, il est prêt à être revêtu de la 
justice de Christ. Quand il commence à louer, à exalter Dieu tout au long de sa jour-
née, en contemplant il est changé en la même image. ”—Manuscript Releases, volume 
20, p. 117.

 “ Rien n’est plus impuissant, en apparence, mais rien n’est moins invincible, en 
réalité, qu’une âme sentant son néant et s’appuyant de tout son poids sur les mérites 
du Sauveur. Plutôt que de permettre une défaite, Dieu enverra tous les anges du ciel 
au secours d’une telle âme. ”—Messages à la Jeunesse, p. 94.

 “ Moins nous trouverons de choses estimables en nous, plus nous comprendrons 
la pureté infinie et l’amour de notre Sauveur. La vue de notre nature pécheresse et de 
notre impuissance nous jette dans les bras de celui qui peut nous pardonner, et Jésus 
révèle sa force à l’âme qui le recherche dans le sentiment de sa faiblesse. Plus la 
conviction de notre misère nous pousse près de lui et de la Parole de Dieu, plus haute 
est la vision que nous avons de son caractère, et plus parfaitement nous réfléchissons 
son image. ”—Vers Jésus, pp. 64, 65 ou Le Meilleur Chemin, p. 63.
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Jeudi  17 octobre 

5. CHRIST EST VENU EN MISSION DE SAUVETAGE

a. De quel point élémentaire devons-nous tous prendre conscience au sujet de 
notre salut ? Luc 19 : 10 ; Jean 15 : 5 ; Psaumes 44 : 7 ; 31 : 2.

 “ Il nous est impossible de nous sauver nous-mêmes. […] Christ languit de voir 
son peuple résister à l’adversaire des âmes ; mais ce n’est qu’en détournant nos re-
gards du moi et en les dirigeant vers Jésus que nous le pouvons. ”—The Review and 
Herald, 15 septembre 1896.

 “ Dès l’instant où vous vous emparerez par la foi des promesses de Dieu, disant : 
«je suis la brebis perdue que Jésus est venu sauver», une nouvelle vie prendra pos-
session de vous et vous recevrez la force de résister au tentateur. Mais cette foi-là ne 
vient pas des sentiments. «La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de 
la parole de Dieu» (Romains 10 : 17). ”—Idem.

 “ L’homme pécheur ne peut trouver espoir et justice qu’en Dieu. Aucun être hu-
main ne reste juste plus longtemps qu’il n’a foi en Dieu et qu’il ne maintient un lien 
vital avec lui. ”—Testimonies to Ministers, p. 367.

b. Quel principe fondamental Dieu proclame-t-il à tous ? Ésaïe 43 : 11 ; 45 : 21.

 “ Oh, quel amour ! Quel merveilleux amour celui qui fit descendre le Fils de Dieu 
sur terre, qui le fit péché pour nous afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu 
et élevés vers une vie avec lui dans ses demeures de gloire ! Et qu’est-ce que l’homme 
pour qu’un tel prix soit payé pour sa rédemption ! ”—The Signs of the Times, 28 août 
1879.

Vendredi  18 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 55

1. Que ne pouvons-nous pas faire pour nous-mêmes en particulier .
2. Pourquoi ce que nous avons de «mieux», en dehors de Christ, n’est-il pas 

assez bien ?
3.	 De	qui	devons-nous	apprendre	à	nous	défier	avant	de	pouvoir	faire	totale-

ment	confiance	à	Jésus	?
4. Que devons-nous voir avant de pouvoir développer un amour profondément 

ancré pour Christ ?
5. Combien valez-vous aux yeux de Dieu ?
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Leçon 4 Sabbat 26 octobre 2013

L’amour : l’essence de la justice

 “ Dieu est amour ” (1 Jean 4 : 16).

 “ La justice, c’est l’amour et l’amour est la caractéristique et la vie même de 
Dieu. La justice de Dieu a été personnifiée par Jésus : en le recevant, nous recevons la 
justification. ”—Heureux Ceux Qui…, p. 25 ou Une Vie Meilleure, p. 31.

Lecture proposée : Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 3.

Dimanche  20 octobre 

1. LE GRAND COMMANDEMENT

a.	 Dans	la	vie	chrétienne,	quelle	signification	vitale	l’amour	a-t-il	en	relation	
avec la loi de Dieu ? Matthieu 22 : 36-40.

 “ L’obéissance n’est pas seulement une soumission extérieure, mais un service 
d’amour. La loi de Dieu est un reflet de sa nature ; c’est l’expression du grand prin-
cipe de l’amour, et par conséquent la base de son gouvernement dans le ciel et sur la 
terre. Si nos cœurs sont transformés à la ressemblance de Dieu, si l’amour divin est 
implanté dans notre âme, ne mettrons-nous pas en pratique la loi de Dieu dans notre 
vie ? ”—Vers Jésus, p. 60 ou Le Meilleur Chemin, p. 58.

b. Comment l’apôtre Jean résume-t-il le caractère de Dieu et quel rapport ce 
caractère a-t-il avec la justice ? 1 Jean 4 : 16 ; Psaume 11 : 7.

 “ Être juste, c’est être saint, c’est ressembler à Dieu, et «Dieu est amour». (1 
Jean 4 : 16). C’est obéir à la loi de Dieu ; car «tous ses commandements sont justes». 
(Psaumes 119 : 172). Accomplir la loi, c’est aimer (Romains 13 : 10). La justice, c’est 
l’amour et l’amour est la caractéristique et la vie même de Dieu. La justice de Dieu a 
été personnifiée par Jésus : en le recevant, nous recevons la justification. ”—Heureux 
Ceux Qui…, p. 25 ou Une Vie Meilleure, pp. 30, 31.
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Lundi  21 octobre 

2. CONFORMITÉ EXTÉRIEURE OU OBÉISSANCE DU CŒUR

a.	 Quel	genre	de	service	l’Ḗternel	espère-t-il	?	Deutéronome	6	:	5	;	Josué	24	:	
15.

 “ [L’]emploi [de la force] s’oppose aux principes du gouvernement divin. Dieu 
n’accepte qu’un service d’amour ; or l’amour ne se commande pas ; il ne s’obtient pas 
par l’usage de la force ou de l’autorité. L’amour seul éveille l’amour. Connaître Dieu 
c’est l’aimer ; son caractère se manifeste en opposition avec celui de Satan. Cette 
œuvre ne pouvait être accomplie que par un seul Être, unique dans tout l’univers. Ce-
lui-là seul qui connaissait la hauteur et la profondeur de l’amour de Dieu était capable 
de le révéler. Sur la sombre nuit enveloppant le monde devait se lever «le Soleil de 
justice qui porte la santé dans ses rayons». ”—Jésus-Christ, p. 12.

 “ Ce n’est pas la peur du châtiment, ou l’espoir d’une récompense éternelle, qui 
pousse les disciples du Christ à le suivre. Ils contemplent l’amour immaculé du Sau-
veur, tel qu’il s’est manifesté tout le long de son pèlerinage terrestre, depuis la crèche 
de Bethléhem jusqu’à la croix du Calvaire, et cette vision attire, attendrit et subjugue 
les âmes. L’amour naît dans les cœurs. Ils entendent sa voix et le suivent. ”—Idem, pp. 
478, 479.

b. Contrairement à une obéissance volontaire, joyeuse, venant du cœur, quel 
genre d’obéissance certains chrétiens de profession rendent-ils à Dieu ? Deu-
téronome 28 : 45-47 ; 1 Jean 5 : 3.

 “ Christ est mort sur la croix pour attirer tout le monde à lui et il voudrait que 
nous soyons joyeux de cette joie qu’il peut seul donner, celle de l’obéissance. ”—Ser-
mons and Talks, volume 1, p. 217.

 “ Celui qui s’efforce de garder les commandements de Dieu uniquement par de-
voir ne connaîtra jamais la joie de l’obéissance. Ce n’est pas là obéir. Celui qui consi-
dère la soumission à la loi divine comme un fardeau, parce qu’elle contrarie ses désirs, 
n’est pas réellement chrétien. La véritable obéissance procède d’un principe qui a sa 
source dans l’être intérieur. Elle émane de l’amour de la justice et de la loi de Dieu. 
L’essence de toute justice, c’est la fidélité à notre Rédempteur qui nous pousse à faire 
le bien par amour du bien—parce que le bien est agréable à Dieu. ”—Les Paraboles, 
pp. 76, 77 (V&S) ou pp. 93, 94 (Gland).
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Mardi  22 octobre 

3. IDENTIFIER LE VÉRITABLE AMOUR

a. Que verra-t-on dans la vie de ceux qui aiment réellement Dieu ? 1 Jean 3 : 
10 ; 4 : 20, 21.

 “ Le fondement de la piété, c’est l’amour. Quelle que soit notre profession de 
foi, nous n’aimons pas vraiment Dieu si nous n’aimons pas nos frères d’une manière 
désintéressée. Mais nous n’y parviendrons pas en essayant d’aimer les autres. Ce 
qu’il nous faut, c’est l’amour de Jésus dans notre cœur. Si le moi est absorbé par lui, 
l’amour jaillira spontanément. Quand nous nous sentirons constamment poussés à ve-
nir en aide à notre prochain et que la lumière céleste remplira notre âme et se reflétera 
sur notre visage, nous serons parvenus à la perfection chrétienne. ”—Les Paraboles, 
p. 338 (V&S) ou pp. 395, 396 (Gland).

b. Décrivez quelques-unes des caractéristiques manifestées par le véritable 
amour. 1 Corinthiens 13 : 4-7.

 “ L’amour véritable n’est pas une passion ardente et impétueuse. Au contraire, 
c’est un sentiment calme et profond. Il voit au-delà des apparences et seules les qua-
lités l’attirent. Il est plein de sagesse et de discernement et son dévouement est réel 
et constant. Dieu nous met à l’épreuve dans les mille détails de notre vie qui révèlent 
nos sentiments. Les petites attentions, les nombreux incidents de chaque jour où peut 
se montrer notre courtoisie, tout cela fait le bonheur d’une vie. Au contraire, une vie 
malheureuse vient de ce qu’on néglige de prononcer des paroles de bienveillance, 
d’encouragement, de sympathie et de rendre aux autres les menus services de chaque 
jour. On verra finalement que le renoncement de soi pour le bien du prochain occu-
pera une grande place dans les registres du ciel qui relatent notre vie. On y verra 
aussi que le soin exagéré de soi-même, le manque d’égards pour le bonheur d’autrui 
n’échappent pas aux regards de notre Père céleste.…
 L’amour ne peut vivre sans agir, et tout acte l’augmente et le fortifie. L’amour 
triomphe là où les arguments et l’autorité sont sans force. Il ne travaille pas pour un 
bénéfice ou une récompense quelconque. Toutefois, Dieu a voulu que tout travail fait 
par amour soit largement récompensé. Il est expansif de nature et opère avec calme, 
mais il est puissant quand il se propose de triompher des grands maux. Sa douce 
influence opère des transformations et s’empare de la vie des pécheurs pour chan-
ger leurs cœurs alors que tout autre moyen s’est avéré impuissant. ”—Témoignages, 
volume 1, pp. 234-236.
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Mercredi  23 octobre 

4. VIVRE LA LOI DE L’AMOUR

a.	 Ḗtant	donné	le	sacrifice	de	Christ	pour	nous,	quelle	loi	ou	quel	principe	sera	
au cœur de la vie chrétienne ? 2 Corinthiens 5 : 14, 15 ; 1 Corinthiens 13 : 5.

 “ Quand l’Esprit de Dieu touche une âme de son merveilleux pouvoir vivifiant, 
l’orgueil humain en est abaissé. Les plaisirs du monde, la position et le pouvoir perdent 
toute valeur. «Les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de 
Dieu», sont renversés ; «toute pensée» est amenée «captive à l’obéissance au Christ». 
L’humilité et l’amour qui se sacrifie, généralement si peu appréciés des hommes, se 
redressent alors et prennent toute leur valeur. ”—Jésus-Christ, pp. 116, 117.

 “ On verra, à la lumière du Calvaire, que la loi de l’amour qui renonce à soi-
même est la loi de la vie pour la terre et pour le ciel ; que l’amour qui «ne cherche pas 
son intérêt» a sa source dans le cœur de Dieu ; et qu’en celui qui est doux et humble 
se manifeste le caractère de celui qui habite une lumière dont aucun homme ne peut 
s’approcher. ”—Idem, p. 10.

b.	 Qu’est-ce	qui	nous	est	demandé	quotidiennement	afin	que	nous	vivions	cette	
vie	d’amour	empreint	de	sacrifice	de	soi	?	Luc	9	:	23.

 “ Toute âme qui accepte Jésus comme son Sauveur personnel aspirera au privi-
lège de servir Dieu et se saisira avec empressement de toute occasion de lui témoigner 
sa gratitude en mettant ses capacités à son service. Il aura hâte de montrer son amour 
pour Jésus et pour ceux qu’il s’est acquis. Il désirera le labeur, la difficulté, le sacri-
fice. Il verra comme un privilège de renoncer à soi, d’élever la croix et de marcher 
dans les pas de Christ, témoignant ainsi de sa loyauté et de son amour. ”—Testimonies 
to Ministers, p. 394.

 “ L’abnégation et la croix sont notre part. Les accepterons-nous ? Aucun de nous 
ne doit s’attendre à ce que, les dernières grandes épreuves venues, un esprit d’abnéga-
tion et de patriotisme se développe instantanément en lui, pour la simple raison qu’il 
en aura besoin. Non, vraiment. Nous devons manifester cet esprit dans notre expé-
rience journalière et le faire pénétrer dans le cœur et l’esprit de nos enfants tant par 
le précepte que par l’exemple. Les mères en Israël peuvent ne pas être elles-mêmes 
des guerrières, mais elles peuvent élever des guerriers qui revêtiront toute l’armure et 
livreront vaillamment les batailles du Seigneur. ”—Témoignages, volume 2, p. 31.
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Jeudi  24 octobre 

5. LE SIGNE D’UNE VRAIE QUALITÉ DE DISCIPLE

a. Quel est le signe montrant que l’on est vraiment chrétien ? Jean 8 : 31 ; 14 : 
15.

 “ Une obéissance, une soumission qui a l’amour pour mobile : voilà la véritable 
preuve de notre conversion. […] Loin de dispenser l’homme de l’obéissance, la foi et 
la foi seule le rend participant de la grâce de Jésus-Christ, qui le met à même d’être 
obéissant. ”—Vers Jésus, p. 60 ou Le Meilleur Chemin, p. 58.

b.	 Que	signifie	la	vraie	obéissance	et	quelle	en	est	la	source	?	Romains	5	:	5	;	
13 : 10.

 “ L’amour est à la base de tous les actes du cœur régénéré par la grâce divine. Il 
modifie le caractère, dirige les impulsions, domine les passions, subjugue l’inimitié 
et ennoblit les affections. Cet amour cultivé dans le cœur adoucit la vie et répand une 
influence ennoblissante tout autour de soi. ”—Idem, p. 59 ou p. 57.

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

Vendredi  25 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 42

1. Quel élément clé de la loi de Dieu Jésus nous présente-t-il dans Matthieu 22 ?
2. Expliquez la différence entre une conformité extérieure et une vraie obéis-

sance ?
3. Quand le développement de notre caractère chrétien sera-t-il entier ?
4. Décrivez l’attitude face au service de ceux qui ont accepté Christ.
5. A quel point verra-t-on Christ dans l’obéissance de ses disciples ?
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Sabbat 2 novembre 2013

  Offrande spéciale
pour de la littérature pour
les champs missionnaires

 Au XXIe siècle, alors qu’existent des 
moyens modernes de répandre l’évangile 
comme l’Internet, les livres électroniques et 
d’autres medias encore, une méthode unique et 
pleine de ressources subsiste qu’aucun autre me-
dia ne peut remplacer : la page imprimée reste l’un 
des plus efficaces moyens d’amener l’évangile dans les 
coins les plus reculés de la terre dépourvus d’électricité. De 
cette façon la bonne nouvelle de l’évangile pénètre dans les anciens pays commu-
nistes, dans les pays athées et islamiques et peut être partagée en entretien particu-
lier. La servante du Seigneur a dit : «Que les publications contenant la vérité biblique 
soient répandues comme les feuilles d’automne» (In Heavenly Places, p. 323). «Nos 
imprimés devraient être répandus dans le monde entier. Il faut les traduire en de nom-
breuses langues. Le message du troisième ange doit être proclamé par ce moyen aussi 
bien que par la parole du prédicateur. Vous qui croyez à la vérité présente, réveillez-
vous. Votre devoir est d’employer tous les moyens possibles pour amener ceux qui 
comprennent la vérité à la faire connaître.» (Témoignages, volume 3, p. 373).
 «Élevez vos voix, chantez des louanges, et dites : Éternel, délivre ton peuple, le 
reste d’Israël !» (Jérémie 31 : 7). Le peuple de Dieu, le reste d’Israël, doit publier la 
bonne nouvelle du salut. Bien que nous ayons une abondance de Bibles, de livres et 
de tracts pour évangéliser bien des pays, il y a encore de vastes multitudes tout autour 
du monde qui n’ont pas le même privilège. Nous avons le devoir et l’honneur de pou-
voir soutenir la distribution de littérature aux différentes régions du monde. La Bible 
a été traduite en de nombreux langues et dialectes ; mais des livres indispensables 
comme Vers Jésus et La Tragédie des Siècles sont hors de portée pour des millions 
de personnes. Et si nous partagions les Leçons de l’École du Sabbat avec ceux qui 
recherchent aujourd’hui la vérité présente ?
 Pensez aux îles du Pacifique et aux pays d’Afrique où le message de la réforme 
n’est pas encore entré. Souvenons-nous de la promesse se trouvant dans Ecclésiaste 
11 : 1 «Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras.» Nous 
devons diffuser l’Évangile avant qu’il ne soit trop tard. Les résultats ne seront pas 
forcément visibles immédiatement mais il ne s’écoulera plus beaucoup de temps avant 
que l’on voie la grande moisson, lors de la plénitude de la pluie de l’arrière-saison. 
Soyons de fidèles intendants qui amassons des trésors dans les cieux et non sur cette 
terre !
 Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que nos frères, sœurs et amis ont 
fait dans le passé ; mais le besoin est plus grand que jamais. Soyons donc généreux 
pour cette œuvre !

Le Département de Publication de la Conférence Générale
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Leçon 5 Sabbat 2 novembre 2013

Notre besoin de la loi de Dieu

 “ Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin 
que nous soyons justifiés par la foi. ” (Galates 3 : 24)

 “ La gloire de Christ se révèle dans la loi qui est une transcription de son carac-
tère. Son pouvoir transformateur sur l’âme se voit chez l’homme qui change à l’image 
de Christ. ”—The Review and Herald, 22 avril 1902.

Lecture proposée : Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 7.

Dimanche  27 octobre 

1. LA CONNAISSANCE DU PÉCHÉ

a. Pour qui la loi est-elle faite et pour quelle raison ? Combien sont tombés sous 
sa condamnation ? 1 Timothée 1 : 8-10 ; Romains 3 : 19, 23.

b.	 Pourquoi	nos	propres	efforts	pour	observer	la	loi	ne	sont-ils	pas	suffisants	
pour	nous	justifier	devant	Dieu	?	Quelle	est	la	seule	façon	de	garder	la	loi	?	
Romains 3 : 20 ; 7 : 7 ; Philippiens 4 : 13.

 “ C’est tenter l’impossible que de vouloir atteindre le ciel par ses œuvres, en gar-
dant la loi. L’homme ne peut être sauvé sans l’obéissance, mais ses œuvres ne doivent 
pas être sa propre production ; le Christ doit opérer en lui le vouloir et le faire selon 
son bon plaisir. Si un homme pouvait se sauver par ses œuvres, il aurait sujet de s’en 
réjouir. L’effort tenté par l’homme, avec ses propres forces, pour obtenir le salut, fait 
penser au sacrifice de Caïn. Tout ce que l’homme est capable de faire est souillé par 
l’égoïsme et le péché ; ce qui est le produit de la foi est acceptable aux yeux de Dieu. 
On réalise des progrès quand on cherche à gagner le ciel par les mérites du Christ. 
En regardant à Jésus, le chef et le consommateur du salut, on va de force en force, de 
victoire en victoire ; car à travers le Christ la grâce de Dieu a opéré notre salut com-
plet. ”—Messages Choisis, volume 1, pp. 426, 427.
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Lundi  28 octobre 

2. LA LOI : NOTRE PÉDAGOGUE

a. Qu’est-ce qui est comparé à un pédagogue dans Galates ? Galates 3 : 21-25.

 “ Quelle est la loi qui fait les fonctions d’un pédagogue pour amener au Christ ? 
Je réponds : à la fois la loi cérémonielle et le code moral des dix commandements. ”—
Messages Choisis, volume 1, p. 274.

b. Quelle œuvre la loi fait-elle en tant que pédagogue et pour quelle raison ? 
Romains	10	:	4.	Comparez	la	façon	dont	le	mot	«fin»	(en	grec	“	telos ”, des-
sein,	but	ou	fin	en	vue)	est	utilisé	dans	Jacques	5	:	11	et	1	Pierre	1	:	9	[“	prix	”	
en	français,	“	fin	”	en	anglais,	NdT].

 “ Quand le pécheur se regarde dans le grand miroir moral, il aperçoit ses défauts 
de caractère. Il se voit tel qu’il est, taché, souillé, condamné. Il sait que la loi ne peut 
aucunement enlever la culpabilité ou pardonner le transgresseur. Il doit aller plus loin. 
La loi n’est qu’un pédagogue pour nous conduire au Christ. Il doit porter ses regards 
sur le Sauveur qui se charge de nos péchés. ”—Idem, p. 250.

c. Quelle relation y a-t-il entre le pédagogue et la foi en Jésus ? Romains 5 : 1 ; 
3 : 31 ; 8 : 3, 4.

 “ C’est [la loi] qui nous révèle le péché et nous fait éprouver le besoin de recourir 
au Christ pour obtenir le pardon et la paix en pratiquant la repentance envers Dieu et 
la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. ”—Idem, pp. 275, 276.

 “ Ce n’est que par la foi en Christ que le pécheur peut être purifié de son péché et 
obéir aux commandements de son Créateur. ”—Conquérants Pacifiques, p. 376.

 “ Il existe une parfaite harmonie entre la loi et l’Évangile. Ils s’appuient mutuel-
lement. Avec toute sa majesté la loi affronte la conscience ; elle fait sentir au pécheur 
combien il a besoin du Christ en tant que propitiation pour le péché. L’Évangile recon-
naît l’autorité et l’immutabilité de la loi. “ Je n’ai connu le péché que par la loi ”, dé-
clare Paul (Romains 7:7). Le sentiment du péché, provoqué par la loi, jette le pécheur 
aux pieds du Sauveur. Dans son besoin l’homme peut invoquer le puissant argument 
fourni par la croix du Calvaire. Il peut s’approprier la justice du Christ, communiquée 
à tout pécheur repentant. ”—Messages Choisis, volume 1, p. 283.
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Mardi  29 octobre 

3. L’ANCIENNE ET LA NOUVELLE ALLIANCE

a. Quel était le but de Dieu quand il donna sa loi à Israël au Sinaï et quelle 
est la condition de la vie sous cette loi ? Exode 20 : 20 ; Lévitique 18 : 5 ; 
Romains 10 : 5.

 “ Par la loi promulguée au Sinaï, Dieu fit connaître aux hommes la sainteté de 
son caractère ; il voulait, par contraste, leur faire toucher du doigt leur propre état 
de péché. La loi devait les convaincre de péché et faire naître en eux le besoin d’un 
Sauveur. Tel est l’effet obtenu quand les principes qu’elle renferme sont réalisés dans 
le cœur par le Saint-Esprit. Cette même œuvre doit se poursuivre. Les principes de la 
loi ont été manifestés dans la vie du Christ ; lorsque le Saint-Esprit de Dieu touche 
les cœurs, et que la lumière du Christ montre aux hommes qu’ils ont besoin du sang 
purificateur et de la justice justifiante, la loi est encore un moyen de nous conduire au 
Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. ”—Jésus-Christ, p. 297.

b. Pourquoi Israël ne réussit-il pas à observer la loi de Dieu bien qu’il professât 
un grand zèle pour elle ? Romains 10 : 3.

 “ Israël n’avait pas saisi le caractère spirituel de la loi et trop souvent son obéis-
sance n’était que du formalisme, au lieu d’être un don du cœur. ”—Heureux Ceux 
Qui…, p. 50 ou Une Vie Meilleure, p. 62.

c. Quelles sont les «meilleures promesses» sur lesquelles le Nouveau Testament 
fut établi ? Hébreux 8 : 6 ; Jérémie 31 : 33, 34.

 “ La nouvelle alliance a été «établie sur de meilleures promesses», à savoir : la 
promesse du pardon des péchés et celle du don de la grâce divine qui renouvelle le 
cœur et le met en harmonie avec les principes de la loi divine. […]
 La loi même qui avait été gravée sur les tables de pierre est écrite par le Saint-Es-
prit dans notre cœur. Au lieu de chercher à établir notre propre justice, nous acceptons 
celle du Sauveur. Son sang expie nos péchés et son obéissance nous est imputée. Alors 
notre cœur, renouvelé par le Saint-Esprit, est rendu capable de produire «les fruits de 
l’Esprit». Par la grâce de Jésus-Christ, nous vivons désormais dans l’obéissance à la 
loi de Dieu écrite sur nos cœurs ; possédant l’Esprit de Christ, nous marchons comme 
il a marché. ”—Patriarches et Prophètes, p. 349 (V&S) et 375 (Bâle).

28 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2013



Mercredi  30 octobre 

4. LA LOI, MESURE DU CARACTÈRE

a. Quel est le seul instrument de mesure du caractère ? Jacques 2 : 8-12.

 “ La loi de Dieu est la seule véritable norme du caractère. Christ a montré au 
monde ce qu’était l’obéissance à la loi, par sa vie et ses enseignements ainsi que par 
son divin caractère. Il fut un exemple pour l’homme qui ne peut établir une norme 
pour lui-même. L’homme est ignorant de la pureté infinie de Dieu ; sans l’illumina-
tion divine, il ne peut apprécier les saintes exigences de sa loi. Tant qu’il méconnaît le 
caractère immuable de la loi de Dieu, il est insouciant au sujet de son propre caractère 
défectueux et coupable. Il ne craint pas, il n’est pas inquiet parce qu’il se mesure à une 
mauvaise norme. ”—The Review and Herald, 18 novembre 1890.

b.	 Qu’est-ce	qui	déterminera	si	le	caractère	de	Dieu	se	reflète	dans	nos	pensées	
et nos actes ? Matthieu 22 : 36-40 ; Romains 13 : 10.

 “ Seul celui dont le cœur est plein de compassion pour l’homme déchu, celui qui 
aime en pratique, révélant cet amour par des actions chrétiennes, pourra supporter 
de voir Celui qui est invisible. Celui qui n’aime pas ceux pour qui le Père a tant fait 
ne connaît pas Dieu. Si elle n’est pas totalement imprégnée de l’amour de Christ, la 
théologie n’a aucune valeur. Le vrai chrétien transpire l’amour de tout son être. Il 
habite chaque partie vitale –le cerveau, le cœur, les mains secourables, les pieds. Ainsi 
l’homme peut occuper la place que Dieu lui destine et s’y tenir ferme, de peur que son 
pied ne dévie. L’amour ardent, dévorant, de Christ pour les âmes qui périssent est la 
vie de tout le christianisme. ”—The Signs of the Times, 10 mai 1910.

c. Que verra-t-on dans la vie de ceux qui ont une véritable foi en Christ ? 
Jacques 1 : 22-27.

 “ La foi agit par amour et purifie l’âme. La foi bourgeonne, fleurit et produit une 
récolte de bons fruits. Partout où existe la foi, les bonnes œuvres font leur apparition. 
Les malades reçoivent des visites, les pauvres des soins, les orphelins et les veuves 
ne sont pas négligés, ceux qui sont nus sont vêtus, les indigents sont nourris. ”—Mes-
sages Choisis, volume 1, p. 466.
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Jeudi  31 octobre 

5. JÉSUS-CHRIST, LA LOI DANS LA VIE RÉELLE

a. Quelle attitude Christ a-t-il manifesté envers la loi de Dieu ? Matthieu 5 : 
17-20.

 “ Jésus était une vivante illustration de l’accomplissement de la loi ; mais son 
accomplissement ne signifiait pas son abolition ou son annihilation. En accomplissant 
la loi, il mettait à exécution toutes ses exigences. ”—The Signs of the Times, 14 mars 
1895.

 “ Par ses enseignements le Christ a montré la portée des principes de la loi pro-
mulguée au Sinaï. Il a fait une application vivante de la loi dont les principes restent 
à tout jamais la grande règle de la justice, par laquelle tous seront jugés au grand jour 
où se tiendra le jugement, et où les livres seront ouverts. ”—Pour un Bon Équilibre 
Mental et Spirituel, volume 2, p. 589.

b. Qu’est-ce qui montre que Christ était une vivante démonstration de l’huma-
nité de la loi de Dieu ? 1 Pierre 2 : 21, 22 ; Jean 15 : 10 ; 1 Jean 2 : 6.

 “ Ce qui fait la gloire de Christ, c’est son caractère, et son caractère est l’expres-
sion de la loi de Dieu. Il a accompli la loi dans ses moindres détails et a donné au 
monde par sa vie un parfait modèle de ce à quoi l’humanité peut parvenir en coopérant 
avec la divinité. Dans son humanité, Christ était dépendant du Père tout comme les 
humains le sont maintenant de Dieu pour obtenir la puissance divine afin de parvenir 
à la perfection du caractère. ”—The Signs of the Times, 12 décembre 1895.

Vendredi  1er novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 30

1. Sur quelles promesses fut fondée l’Ancienne Alliance ?
2. Sur quelles promesses fut fondée la Nouvelle Alliance ?
3. Qui nous rend obéissant à Dieu ?
4. Fonctionnons-nous sous l’Ancienne Alliance aujourd’hui si nous dépendons 

de nos propres promesses au lieu de dépendre de celles de Dieu ?
5. Qu’est-ce qui a poussé les héros de la Bible à voir leur besoin de Jésus ?
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Leçon 6 Sabbat 9 novembre 2013

La justice de Christ révélée dans sa loi

 “ Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, 
non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de 
pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs ” (2 Corinthiens 3 : 3).

 “ La gloire qui éclairait le visage de Moïse reflétait la gloire du Christ m 
anifestée dans la loi. ”—Messages Choisis, volume 1, p. 279.

Lecture proposée : Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 5.

Dimanche  3 novembre 

1. MAGNIFIER LA LOI DE DIEU

a. Que vit Moïse quand il contempla la gloire de Dieu ? Exode 33 : 18, 19 ; 34 : 
5-7.

 “ Notre Père exige de ses enfants la perfection. Sa loi est l’expression de son 
caractère, et en même temps le modèle du nôtre. Cet idéal est présenté à chacun, 
afin d’écarter de l’esprit humain tout malentendu sur la nature des sujets que le Sei-
gneur recevra dans son royaume. La vie du Christ ici-bas fut une révélation parfaite 
de la loi divine ; en conséquence, pour les chrétiens, former un caractère semblable 
au sien revient à observer les commandements de Dieu. Le Seigneur peut alors les 
admettre comme membres de la famille céleste. ”—Les Paraboles, p. 273 (V&S) ou 
322 (Gland).

b. Quelle était la mission de Jésus en relation avec la loi de Dieu ? Psaume 40 : 
8 ; Ésaïe 42 : 21 ; 2 Corinthiens 4 : 6.

 “ C’est pour manifester [la] gloire [de Dieu] que [Christ] est venu en ce monde. ”—
Jésus-Christ, p. 9.
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Lundi  4 novembre 

2. LA GLOIRE DU CARACTÈRE DE DIEU

a. Que se passe-t-il quand nous en arrivons à comprendre que Christ est la loi 
de Dieu révélée dans la chair humaine ? 2 Corinthiens 5 : 17.

 “ En contemplant nous sommes transformés, nous nous assimilons moralement à 
celui qui est parfait en caractère. En recevant sa justice imputée par le pouvoir trans-
formateur du Saint-Esprit, nous devenons comme lui. L’image de Christ est chérie, et 
elle captive l’être tout entier.
 Celui qui cherche la vérité comprend la perfection des principes de la loi de Dieu 
en contemplant Christ dans le but d’être comme lui, et il est insatisfait de tout ce qui 
n’est pas parfait. En cachant sa vie dans celle de Christ, il voit que la sainteté de la loi 
divine se révèle dans le caractère de Christ, et avec ferveur, il s’efforce de devenir tou-
jours plus comme lui. À tout moment, il doit s’attendre à une lutte, car le tentateur voit 
qu’il est en train de perdre un de ses sujets. Il doit y avoir une bataille contre les forces 
du mal que Satan a rassemblées pour son propre usage. L’instrument humain voit 
contre qui il doit lutter : un pouvoir étranger opposé à l’idée d’obtenir la perfection 
que Christ offre ; mais avec Christ, il existe un pouvoir salutaire qui remportera, pour 
l’agent humain, la victoire dans le conflit. ”—The SDA Bible Commentary, volume 6, 
p. 1098.

 “ Si tous pouvaient voir le Christ devant le trône, attendant leurs prières, attendant 
qu’ils lui remettent leur cœur, cessent de se rebeller et renouent leur allégeance envers 
Dieu, dans un esprit profondément pénitent ils prieraient le Père de leur pardonner 
leurs transgressions de sa loi, et de leur pardonner l’influence qu’ils ont exercée en en 
entraînant d’autres à passer outre à la loi de Jéhovah. La coalition des armées enne-
mies triomphe en constatant ces délais. ”—Levez vos Yeux en Haut, p. 147.

b. Comment notre caractère est-il changé ? Hébreux 12 : 2. Quelle action nous 
est demandée si l’on compare Nombres 21 : 8 et Jean 3 : 14, 15 ? Jean 6 : 37, 
54-56.

 “ Le caractère de Dieu révélé à Moïse était sa gloire. De même, nous contem-
plons la gloire de Christ en contemplant son caractère. […]
 Pourquoi donc y a-t-il dans l’église un si grand manque d’amour, de vraie sym-
pathie élevée, sanctifiée et ennoblissante, de tendre pitié et de patience affectueuse ? 
Parce que Christ n’est pas constamment présenté au peuple. Les attributs de son carac-
tère n’imprègnent pas la vie pratique. Hommes et femmes ne mangent pas le Pain qui 
descend du ciel. ”—Manuscript Releases, volume 9, pp. 296, 297.
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Mardi  5 novembre 

3. DEUX MINISTÈRES DIFFÉRENTS

a. Quelle est la différence entre le «ministère de la condamnation» et le «minis-
tère de la justice» ? 2 Corinthiens 3 : 1-3, 6-9.

 “ La race déchue d’Adam ne peut pas contempler dans la lettre de ce pacte [de la 
sainte loi de Dieu] autre chose que le ministère de la mort, et la mort sera la rétribution 
de tous ceux qui tentent vainement d’imaginer une justice propre qui accomplit les 
demandes de la loi. ”—The Signs of the Times, 5 septembre 1892.

 “ Le Christ n’a pas une seule fois déclaré que sa venue anéantissait les exigences 
de la loi de Dieu. Au contraire, dans son dernier message à l’église, à Patmos, il a 
prononcé une bénédiction sur ceux qui gardent la loi de son Père : «Heureux ceux qui 
observent ses commandements» (Apocalypse 22 : 14). ”—Idem, 29 juillet 1886.

b. Comment Paul décrit-il le voile de l’ignorance des Juifs qui rejetèrent 
Christ ? Romains 9: 31, 32 ; 10 : 3.

c. Décrivez comment le voile peut être ôté. 2 Corinthiens 3 : 13-16.

 “ Ce qui brillait sur le visage de Moïse, c’était la gloire de l’évangile de Christ, 
fondement du système sacrificiel. [2 Corinthiens 3 : 7, 8]. Lorsque la réalité, le flam-
boiement du soleil de midi, arriverait, la faible gloire qui n’était qu’un gage de celle 
qui était à venir s’évanouirait, absorbée par la gloire plus grande. ”—Idem, 25 août 
1887.

 “ Le service rituel n’avait de valeur que si une foi vivante le rattachait à la per-
sonne du Christ. La loi morale elle-même manque son but si elle est comprise indé-
pendamment du Sauveur. Le Christ avait montré à maintes reprises que la loi de son 
Père allait plus loin que la lettre des commandements. La loi recèle le même principe 
qui est révélé dans l’Évangile. La loi enseigne à l’homme son devoir et lui montre ses 
fautes. C’est au Christ qu’il faut regarder pour obtenir le pardon et la force d’accom-
plir ce qu’elle réclame. ”—Jésus-Christ, p. 605.
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Mercredi  6 novembre 

4. DE GLOIRE EN GLOIRE PLUS GRANDE

a. Comment le caractère de Dieu, tel que révélé dans sa loi, fut-il plus complè-
tement et parfaitement manifesté au travers de la vie de Christ ? 2 Corin-
thiens 3 : 9-11. Qu’est-ce que cela devrait nous pousser à considérer lorsque 
nous cherchons à demeurer dans la loi de Dieu ?

 “ En tant que peuple, nous avons prêché la loi jusqu’à être aussi secs que les 
montagnes de Gilboa qui ne reçoivent ni rosée ni pluie. Nous devons prêcher Christ 
dans la loi et là il y aura de la sève et de la nourriture dans notre prédication qui sera 
comme de la nourriture pour le peuple affamé de Dieu. Nous ne devons pas croire du 
tout en nos propres mérites mais en ceux de Jésus de Nazareth. Nos yeux doivent être 
oints de collyre. Nous devons nous approcher de Dieu et il s’approchera de nous si 
nous venons à lui comme il le veut. ”—The Review and Herald, 11 mars 1890.

 “ La loi n’aurait aucune gloire en elle-même, si le Christ n’était incorporé en 
elle. ”—Messages Choisis, volume 1, p. 279.

 “ Jésus était une illustration vivante de l’accomplissement de la loi mais son 
accomplissement ne signifiait pas son abolition et son anéantissement. En accomplis-
sant la loi, il mettait à exécution chacun de ses impératifs. ”—The Signs of the Times, 
14 mars 1895.

b. Comment l’épître de Christ devient-elle plus glorieuse que lorsque la loi 
morale de Dieu fut écrite sur les tables de pierre seulement ? Jérémie 31 : 
31-33 ; 2 Corinthiens 3 : 3.

 “ Le désir de Paul était que ses frères pussent voir la grande gloire d’un Sauveur 
pardonnant le péché, qui donnait toute sa signification à l’économie juive tout entière. 
Il désirait aussi qu’il leur fût donné de comprendre qu’en venant au monde pour mourir 
en sacrifice au profit de l’homme, le Christ avait fait que le type rencontrait son antitype. 
 La loi cérémonielle a perdu sa force lorsque le Christ est mort sur la croix en 
guise de sacrifice pour le péché. Elle était néanmoins en rapport avec la loi morale, 
ce qui la rendait glorieuse. Le tout portait l’empreinte de la divinité et exprimait la 
sainteté, la justice de Dieu. Et si le ministère d’une dispensation qui allait être abolie 
était glorieux, combien plus glorieuse la réalité, quand le Christ a été révélé, commu-
niquant à tous les croyants son Esprit vivifiant et sanctifiant ! ”—Messages Choisis, 
volume 1, p. 280.
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Jeudi  7 novembre 

5. REFLÉTER SA GLOIRE

a. Que se passe-t-il lorsque notre attention est concentrée sur la gloire de Dieu ? 
1 Corinthiens 15 : 49 ; Romains 12 : 2.

 “ En représentant Christ, nous portons l’image de Dieu au monde. […] Reflétons-
nous le caractère de Jésus-Christ au sein de l’église et devant le monde ? ”—Selected 
Messages, volume 3, p. 170.

b. Qu’arrive-t-il quand quelqu’un reçoit la justice de la loi en Christ ? Ro-
mains 8 : 4, 9-13. Décrivez la puissance qui change le cœur et les affections. 
Matthieu 13 : 33.

 “ Christ se sert du levain pour illustrer l’évangile du royaume. Avec ce levain 
qui est la parole de Dieu, sont introduites la vraie bonté, la justice et la paix. Il met 
toutes les affections en conformité avec l’esprit et la volonté de Dieu. Partout où il va, 
le levain de la vérité produit un changement d’esprit et de cœur. Tout le caractère est 
transformé. Tous ceux qui recevront dans leur cœur la vérité telle qu’elle est en Jésus 
donneront la preuve de sa puissance agissante. Lorsque le royaume des cieux est établi 
dans le cœur, le caractère se conforme à celui de Christ, car la vérité est un principe de 
vie. La puissance de Dieu agit, comme le levain, et soumet l’être tout entier. Les pen-
sées même deviennent captives de la volonté de Christ. «Si quelqu’un est en Christ, 
il est une nouvelle créature» (2 Corinthiens 5 : 17). ”—The Review and Herald, 21 
septembre 1897.

Vendredi  8 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 19

1. Que voyez-vous quand vous scrutez la loi ?
2. Quelle était la mission de Christ par rapport à la loi ?
3. En quoi la plus grande gloire liée à l’œuvre de Dieu doit-elle nous concerner 

aujourd’hui ?
4. Qu’arrive-t-il quand nous voyons Christ dans la loi des dix commande-

ments ?
5. Que se passe-t-il dans votre cœur quand vous vous concentrez sur la gloire 

de Dieu ?
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Leçon 7 Sabbat 16 novembre 2013

Un caractère de bonne odeur

 “ Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, 
et qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! ” (2 Corinthiens 
2 : 14).

 “ Le caractère est une puissance. Le témoignage silencieux d’une existence 
consacrée, sincère et désintéressée possède un pouvoir presque irrésistible. En mani-
festant dans notre vie le caractère du Christ, nous travaillons avec lui au salut des 
âmes. ”—Les Paraboles, p. 295 (V&S) ou 348 (Gland).

Lecture proposée : Messages à la Jeunesse, chapitres 140-144.

Dimanche  10 novembre 

1. UNE ATMOSPHÈRE DE GRÂCE

a. Quel attribut de Dieu est le fondement de notre salut ? Comment a-t-il été 
manifesté ? Éphésiens 2 : 8, 9 ; Romains 5 : 20, 21.

 “ Par le don ineffable de son Fils, Dieu a entouré le monde entier d’une atmos-
phère de grâce tout aussi réelle que l’air qui circule autour de notre globe. Tous ceux 
qui consentent à respirer cette atmosphère vivifiante vivront et croîtront jusqu’à la 
stature d’hommes et de femmes en Jésus-Christ. ”—Vers Jésus, p. 68 ou Le Meilleur 
Chemin, p. 66.

b. Qu’arrive-t-il à ceux qui répondent à la force attractive de la grâce de Dieu ? 
Jean 12 : 32 ; Éphésiens 2 : 10.

 “ Quand le pécheur, attiré par la puissance du Christ, s’approche de la croix et se 
prosterne devant elle, il se produit une nouvelle création. Il reçoit un cœur nouveau, il 
devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. La sainteté n’exige rien de plus. ”—Les 
Paraboles, p. 136 (V&S) ou 162 (Gland).
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Lundi  11 novembre 

2. LE PARFUM DE LA CONNAISSANCE DE DIEU

a.	 À	l’époque	où	la	loi	des	sacrifices	était	en	vigueur,	qu’est-ce	qui	faisait	que	
la senteur des holocaustes était un parfum d’une agréable ou d’une bonne 
odeur pour Dieu ? Exode 29 : 18 ; Éphésiens 5 : 2.

 “ Son offrande est parfaite et, en tant qu’avocat, il exécute le mandat qui lui a 
été confié, tenant devant Dieu l’encensoir débordant de ses mérites, des prières, des 
confessions et des actions de grâces de son peuple. Remplies du parfum de sa jus-
tice, celles-ci montent vers Dieu comme une agréable odeur. L’offrande est agréée et 
le pardon couvre toutes les transgressions. ”—Les Paraboles, p. 130 (V&S) ou 156 
(Gland).

b. De qui Dieu se sert-il pour se faire connaître en tant que doux parfum à ceux 
qui ne connaissent pas Christ ? 2 Corinthiens 2 : 14.

 “ Toute âme est entourée d’une atmosphère qui lui est propre. Cette atmosphère 
peut être la source de propriétés vivifiantes de foi, de courage et d’espérance ; elle 
peut être adoucie par le parfum de l’amour, comme aussi refroidie par des frimas de 
tristesse, de mauvaise humeur et d’égoïsme, ou empoisonnée par un péché que l’on 
caresse. Consciemment ou non, tous ceux qui nous côtoient en subissent les effets. ”—
Les Paraboles, p. 294 (V&S) ou 347 (Gland).

c. Qu’est-ce qui nous est demandé pour que notre vie puisse être reçue par 
Dieu comme «une bonne odeur» ? Ezéchiel 20 : 41 ; Romains 12 : 1, 2.

 “ Dieu n’aime pas les offrandes mortes ; il demande un sacrifice vivant, avec 
l’intelligence, les sensibilités et une volonté entièrement vouée à son service. Chaque 
faculté devrait être consacrée à cette œuvre –nos pieds prompts à répondre à l’appel 
du devoir, nos mains prêtes à agir quand le travail doit être fait, nos lèvres prêtes à dire 
la vérité avec amour et à louer Celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable 
lumière. Nous devrions conserver cette consécration, sans rien prendre de l’autel car 
c’est un sacrilège. Quand son peuple se consacre ainsi en toute sincérité et humilité, 
il est accepté de Dieu ; il devient pour lui un parfum agréable qui répand sa fragrance 
de par toute la terre. ”—The Review and Herald, 5 février 1884.
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Mardi  12 novembre 

3. UNE ODEUR DE VIE OU DE MORT .

a.	 Expliquez	comment	notre	influence	peut	être	«une	bonne	odeur»	de	vie	pour	
certains, alors qu’en même temps elle peut être une odeur de mort pour 
d’autres. 2 Corinthiens 2 : 15, 16 ; 1 Corinthiens 1 : 18 ; 1 Pierre 2 : 7.

 “ Nous ne pouvons pas fuir cette responsabilité. Nos paroles, nos actes, nos vête-
ments, notre comportement et même l’expression de notre visage exercent une in-
fluence. De l’impression que nous laissons ainsi autour de nous découlent des consé-
quences bonnes ou mauvaises dont nul ne peut mesurer l’étendue. Toute impulsion 
donnée est une semence qui produira sa récolte. C’est un anneau de la chaîne des 
événements humains dont nous ignorons la longueur. Si notre exemple permet à cer-
tains d’adopter de bons principes de vie, nous leur communiquons la force de faire 
le bien. A leur tour, ils exerceront la même action sur d’autres, et ainsi de suite. Des 
milliers d’âmes peuvent de cette manière être appelées à bénéficier de notre influence 
inconsciente. ”—Les Paraboles, pp. 294, 295 (V&S) ou 348 (Gland).

b.	 Comment	est-il	possible	que	l’odeur	de	notre	influence	devienne	une	puan-
teur de mort pour ceux qui nous entourent ? Ecclésiaste 10 : 1.

 “ Mais nous ne devons pas perdre de vue que l’influence est aussi une force pour 
le mal. C’est une chose terrible que de perdre son âme, causer la perte de celle des 
autres est plus terrible encore. Redoutable est l’idée que notre influence peut être une 
odeur de mort, et pourtant c’est possible. ”—Idem, p. 295 (V&S) ou pp. 348, 349.

c. De quelle prudence devrions-nous nous entourer en choisissant nos amis 
proches ? Pourquoi ? 1 Corinthiens 6 : 14, 15 ; Éphésiens 5 : 11 ; 1 Corin-
thiens 5 : 6.

 “ Des liens mystérieux relient les âmes entre elles et font qu’un cœur répond à 
un autre cœur. Les idées, les sentiments, l’esprit se communiquent de l’un à l’autre. 
Ces rapports peuvent être soit une bénédiction, soit une malédiction. Les jeunes gens 
peuvent s’entraider et s’affermir mutuellement ; dans ce cas, ils font des progrès dans 
la conduite et dans la connaissance ; ou alors, en se laissant aller à la négligence et 
l’infidélité, ils exercent une influence démoralisante. ”—Messages à la Jeunesse, p. 
409.
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Mercredi  13 novembre 

4. LE SEL DE LA TERRE

a.	 Comment	Christ	 a-t-il	 illustré	 la	 valeur	de	 l’influence	 salvatrice	que	doit	
avoir le peuple de Dieu sur le monde ? Ce faisant, quel avertissement dé-
livre-t-il ? Matthieu 5 : 13. (Comparez avec Matthieu 8 : 12).

 “ Grâce à ces paroles de Christ «vous êtes le sel de la terre», nous pouvons avoir 
une certaine idée de la valeur de l’influence humaine. Elle doit coopérer avec celle 
de Christ pour élever, pour communiquer des principes corrects et mettre un frein au 
progrès de la corruption de ce monde. Elle doit diffuser la grâce que Christ seul peut 
impartir. Elle doit affiner, adoucir les vies et les caractères des autres par le pouvoir 
d’un exemple pur uni à une foi et à un amour des plus sincères. Le peuple de Dieu doit 
exercer une puissance réformatrice et préservatrice dans ce monde. Il doit contrecarrer 
l’influence destructrice et corruptrice du mal. ”—In Heavenly Places, p. 239.

b.	 Quelle	 est	 la	 seule	 manière	 de	 dégager	 une	 influence	 salvatrice	 pour	 le	
monde ? Éphésiens 5 : 2.

 “ Le sel qui conserve, la saveur du chrétien, c’est l’amour de Jésus dans le cœur, 
la justice de Christ qui imprègne l’âme. Si le professeur de religion veut conserver un 
caractère salvateur efficace à sa foi, il doit toujours conserver par-devant lui la justice 
de Christ et avoir la gloire de Dieu pour arrière-garde. La puissance de Christ sera 
alors révélée dans la vie et le caractère. ”—The Bible Echo, 15 février 1892.

 “ Il n’y a rien en nous qui puisse, venant de nous-mêmes, exercer une heureuse 
influence sur les autres. Si nous nous rendons compte de notre faiblesse et de notre 
besoin de la puissance divine, nous ne nous confierons pas dans nos propres res-
sources. Pouvons-nous savoir quelles seront les conséquences d’un jour, d’une heure, 
d’un seul instant ? C’est pourquoi nous ne devrions jamais commencer une journée 
sans nous en remettre à notre Père céleste. Ses anges ont pour mission de veiller sur 
nous, et si nous nous mettons sous leur garde, ils seront à notre droite à l’heure du 
péril. Quand nous serons inconsciemment en danger de produire un mauvais effet sur 
les autres, ils se tiendront à nos côtés pour nous orienter vers une voie meilleure et 
pour inspirer nos paroles et nos actions. C’est ainsi que notre influence peut être une 
puissance silencieuse, inconsciente, mais cependant efficace pour attirer des âmes au 
Christ et vers le ciel. ”—Les Paraboles, p. 296 (V&S) ou 349, 350 (Gland).
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Jeudi  14 novembre 

5. UNE PUISSANCE QUI BOULEVERSE LE MONDE

a. Quel don promis par le Christ a permis aux hommes et aux femmes de tous 
les	âges	d’être	de	fidèles	témoins	pour	Christ	?	Actes	1	:	8.

 “ Depuis le jour de la Pentecôte jusqu’aux temps actuels, le consolateur a été 
envoyé à tous les hommes qui se sont consacrés au service de Dieu ; et à tous ceux 
qui ont accepté Jésus comme Sauveur personnel, le Saint-Esprit a été donné comme 
conseiller, comme moyen de sanctification, comme guide et comme témoin. Plus les 
croyants se sont tenus près de Dieu, plus nettement et plus puissamment ils ont expé-
rimenté l’amour de leur Rédempteur et de sa grâce salvatrice. ”—Conquérants Paci-
fiques, pp. 44, 45.

b.	 Comment	notre	influence	contribuera-t-elle	à	achever	l’œuvre	consistant	à	
prêcher «l’évangile éternel» au monde ? Matthieu 25 : 4 ; Apocalypse 18 : 1.

 “ Le caractère est une puissance. Le témoignage silencieux d’une existence 
consacrée, sincère et désintéressée possède un pouvoir presque irrésistible. En mani-
festant dans notre vie le caractère du Christ, nous travaillons avec lui au salut des 
âmes. Ce n’est que par l’identification de notre vie avec la sienne que cette coopéra-
tion est possible. Plus étendue sera notre influence, plus nous pourrons faire de bien. 
Quand ceux qui prétendent servir Dieu suivront l’exemple de leur Maître, quand ils 
mettront chaque jour en œuvre les principes de la loi, quand ils montreront par leurs 
actes qu’ils aiment le Seigneur d’un amour suprême et leur prochain comme eux-
mêmes, alors l’Église aura la puissance de bouleverser le monde. ”—Les Paraboles, 
p. 295 (V&S) ou 348 (Gland).

Vendredi  15 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 10

1. Comment puis-je respirer dans l’atmosphère spirituelle qui entoure la 
terre ?

2.	 Pourquoi	l’esprit	de	sacrifice	est-il	essentiel	pour	faire	connaître	Dieu	?
3. Expliquez la différence entre être une odeur de vie et être une odeur de 

mort.
4. Que faut-il dans mon propre cœur pour qu’il soit une odeur de vie ?
5. Quelle puissance permettra à l’église de bouleverser le monde ?
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Leçon 8 Sabbat 23 novembre 2013

Accepter Jésus

 “ Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs 
de la chair ” (Galates 5 : 16).

 “ La loi est l’expression de la pensée de Dieu. Quand nous la recevons en Christ 
elle devient notre pensée. Elle nous élève au-dessus des désirs et des tendances de 
notre nature, au-dessus des tentations qui entraînent au péché. ”—Messages Choisis, 
volume 1, p. 277.

Lecture proposée : Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 6.

Dimanche  17 novembre 

1. VAINCRE NOTRE CONDITION NATURELLE

a.	 Quelle	est	la	seule	façon	de	combattre	efficacement	l’ennemi	?	Jacques	4	:	
7-10.

 “ Pour passer sous la domination du royaume des ténèbres, il n’est pas indispen-
sable que nous ayons décidé de la subir. Il suffit de négliger de s’allier au royaume 
de la lumière. Si nous n’accordons pas notre coopération aux agents célestes, Satan 
prendra possession de nos cœurs et y fera son habitation. Notre seule défense contre le 
mal consiste à faire régner le Christ dans nos cœurs en ayant foi en sa justice. À moins 
d’être unis à Dieu d’une manière vitale, nous ne sommes pas capables de résister aux 
effets pernicieux de l’égoïsme, de l’indulgence pour soi-même, et de la tentation. 
On peut renoncer à quelques mauvaises habitudes et se séparer momentanément de 
Satan ; on sera finalement vaincu si l’on néglige d’entretenir une communion vivante 
avec Dieu en se soumettant à lui à chaque instant. Sans une connaissance personnelle 
du Christ et une communion ininterrompue, nous sommes à la merci de l’ennemi et 
nous finirons par lui obéir. ”—Jésus-Christ, pp. 314, 315.

b. Comment Christ habite-t-il dans mon cœur ? Jean 14 : 23.
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Lundi  18 novembre 

2. REJETER LA SUFFISANCE

a. Quelle parabole décrit le danger de ne pas inviter Christ à venir dans notre 
cœur et de ne pas s’unir à lui ? Matthieu 12 : 43-45.

 “ La parabole de l’homme duquel est sorti un mauvais esprit sans qu’il n’emplisse 
son âme de l’amour de Christ, illustre la nécessité de ne pas seulement vider le cœur 
mais de combler le vide avec un occupant divin. Le démon voulait retourner dans le 
cœur dont il avait été expulsé. Il est venu et, bien que le lieu fût balayé et décoré, il le 
trouva toujours vide et y entra avec sept autres esprits plus méchants que lui-même, de 
sorte que le dernier état de l’homme était pire que le premier. L’homme de la parabole 
avait refusé de faire l’œuvre de Satan ; mais son problème était qu’après que son cœur 
fût balayé et orné, il manqua d’inviter la présence des hôtes célestes. Il ne suffit pas de 
nettoyer son cœur ; encore faut-il remplir ce vide par l’amour de Dieu. L’âme doit être 
meublée par les grâces de l’Esprit de Dieu. Nous pouvons abandonner de nombreuses 
mauvaises habitudes et cependant ne pas être véritablement sanctifiés parce que nous 
n’avons pas de relation avec Dieu. Nous devons nous unir à Christ. ”—The Review 
and Herald, 24 janvier 1893.

b. Que fera Jésus si nous l’accueillons dans notre cœur ? Jude 24 ; Apocalypse 
3 : 20.

 “ Nous devons être vidé de notre moi. Mais ce n’est pas tout ce qui nous est 
demandé car, lorsque nous avons renoncé à nos idoles, le vide doit encore être com-
blé. […] Quand vous avez chassé le moi, vous devez accepter la justice de Christ. 
Saisissez-la par la foi car il vous faut avoir l’esprit de Christ pour pouvoir produire 
les œuvres de Christ. Quand vous ouvrirez la porte de votre cœur, Jésus comblera le 
vide par le don de son Esprit ; c’est alors que vous pouvez être un vivant prédicateur 
dans votre foyer, dans l’église et dans le monde. Il vous est possible de propager la 
lumière parce que les rayons lumineux du soleil de justice brillent sur vous. Votre vie 
humble, votre sainte conversation, votre droiture et votre intégrité diront à tous ceux 
qui vous entourent que vous êtes enfant de Dieu, héritier du ciel ; que vous ne faites 
pas de ce monde votre demeure mais que vous êtes un voyageur et un étranger ici-bas, 
cherchant une meilleure patrie, une patrie céleste, vivant l’œil rivé sur la gloire de 
Dieu. ”—Idem, 23 février 1892.
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Mardi  19 novembre 

3. L’ACCEPTATION

a.	 Comment	nous	qui	sommes	humains	et	pécheurs,	pouvons-nous	devenir	fils	
et	filles	de	Dieu	?	Jean	1	:	12,	13.

 “ La filiation divine n’est pas une chose que nous pouvons gagner nous-mêmes. 
Le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu n’est donné qu’à ceux qui reçoivent Christ 
comme leur Sauveur. Le pécheur ne peut, de lui-même, se débarrasser du péché. Pour 
arriver à ce résultat, il doit regarder à une puissance plus élevée. Jean s’est exclamé : 
«Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde» (Jean 1 : 29). Seul Christ a le 
pouvoir de purifier le cœur. Celui qui recherche le pardon et l’acceptation ne peut que 
dire «Je n’apporte rien dans mes mains ; je m’accroche à ta croix.» Mais la promesse 
de la filiation est faite à tous ceux qui «croient en son nom.» Toute personne qui vient 
à Jésus par la foi recevra le pardon. ”—Sons and Daughters of God, p. 12.

b. Comment pouvons-nous recevoir la justice de Dieu ? Jean 3 : 16 ; Marc 9 : 
24 ; Romains 1 : 16, 17.

 “ [La justification] ne s’obtient ni par des luttes douloureuses, ni par un labeur 
épuisant, ni par des dons ou des sacrifices ; elle est donnée gratuitement à toute âme 
qui a faim et soif de la recevoir. ”—Heureux Ceux Qui…, p. 25 ou Une Vie Meilleure, 
p. 31.

 “ Mais Jésus-Christ nous a préparé une issue. Il a vécu sur la terre au mi-
lieu des mêmes épreuves et des mêmes tentations que nous. Il a vécu sans pé-
ché. Il est mort pour nous et, maintenant, il s’offre à prendre sur lui nos péchés et 
à nous donner sa justice. Si vous vous donnez à lui et si vous l’acceptez comme 
votre Sauveur, quelque coupable que votre vie ait pu être, vous êtes, à cause de 
lui, considéré comme étant juste. Le caractère de Jésus-Christ est substitué à votre 
caractère, et vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n’aviez jamais péché. 
 Il y a plus, Jésus change votre cœur ; il y habite par la foi. Ces rapports avec Jésus 
par la foi et cette reddition constante de votre volonté à la sienne, il faut les maintenir. 
Tant que vous le ferez, il produira en vous «le vouloir et le faire, selon son bon plai-
sir». ”—Vers Jésus, p. 62 ou Le Meilleur Chemin, p. 60.
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Mercredi  20 novembre 

4. PLUS QUE LE PARDON

a. Qu’est-ce que Dieu promet de faire pour ceux qui acceptent Christ comme 
leur justice ? Ezéchiel 11 : 19, 20 ; Matthieu 5 : 8.

 “ La religion du Christ transforme le cœur. D’un homme à l’esprit mondain elle 
fait un homme à l’esprit céleste. Sous son influence, l’égoïste devient altruiste, parce 
que tel est le caractère du Christ. L’homme malhonnête et rusé est transformé en un 
homme intègre de sorte que, faire aux autres ce qu’il voudrait qu’ils lui fassent, de-
vient pour lui une seconde nature. Le débauché est conduit de l’impureté à la pureté. Il 
contracte de bonnes habitudes, car l’Évangile du Christ est devenu pour lui une odeur 
de vie donnant la vie. ”—Témoignages, volume 2, pp. 132, 133.

b. Comment savons-nous que les paroles de Jésus «Va et ne pèche plus», signi-
fient	plus	que	le	pardon	?	Jean	5	:	14	;	1	Jean	1	:	9.

 “ La religion de Jésus-Christ comporte plus que le pardon des péchés ; elle exige 
leur abandon pour laisser la place libre aux grâces de l’Esprit. Elle suppose aussi la 
connaissance et la joie divines, un cœur dépouillé du moi et rempli de la présence du 
Sauveur. L’âme dans laquelle le Christ habite est pure, libre de tout péché. En elle 
se réalise le plan de l’Évangile dans toute sa gloire, toute sa plénitude et sa divine 
perfection. L’acceptation du salut en Jésus-Christ fait rayonner de paix, d’amour et 
de confiance véritables. Une vie pénétrée de la beauté et du parfum de son caractère 
prouve que Dieu a vraiment envoyé son Fils dans le monde pour en être le Sau-
veur. ”—Les Paraboles, pp. 367, 368 (V&S) ou 431 (Gland).

c. Qu’est-ce qui prouve que mes péchés sont pardonnés ? Luc 7 : 47 ; Matthieu 
7 : 16-20 ; Galates 5 : 22, 23.

 “ Lorsque le Seigneur accorde son pardon à l’âme repentante, elle est pleine 
d’entrain, d’amour pour Dieu, d’ardeur et d’énergie ; l’Esprit de vie qu’elle a reçu 
ne peut être réprimé. Christ est en elle une source d’eau vive jaillissant jusque dans 
l’éternité. ”—The Review and Herald, 5 mai 1896.
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Jeudi  21 novembre 

5. DEMEURER AVEC JÉSUS

a. Pourquoi, quand ils furent délivrés, les démoniaques cherchèrent-ils à rester 
avec Jésus ? Psaumes 16 : 11 ; 51 : 13 ; Luc 8 : 35.

 “ [Les démoniaques guéris] désirent la compagnie de leur Libérateur. En sa pré-
sence, ils se sentent à l’abri des démons qui les ont tourmentés pendant toute leur vie, 
et qui ont ruiné leur existence d’adultes. ”—Le Ministère de la Guérison, p. 74.

 “ Chaque fois que les hommes rejettent l’appel du Sauveur, ils se placent sous 
l’influence de Satan. C’est ce que font des foules de gens dans tous les domaines de 
la vie, dans les affaires, au sein des familles, même de l’église. C’est pour cela que la 
violence et le crime sont répandus sur la terre et que les ténèbres morales couvrent, 
ainsi qu’un drap mortuaire, les demeures des hommes. Par des tentations subtiles, 
Satan entraîne les hommes toujours plus avant dans le mal, jusqu’à ce qu’il en résulte 
une corruption et une ruine totales. Contre sa puissance il n’existe qu’une sauve-
garde : la présence de Jésus. Satan s’est manifesté comme l’ennemi et le destructeur 
des hommes ; le Christ s’est révélé leur ami et leur libérateur. Son Esprit développe en 
l’homme tout ce qui ennoblit le caractère et confère de la dignité à la nature. ”—Jésus-
Christ, pp. 332, 333.

b. Pourquoi Marie s’est-elle assise aux pieds de Jésus ? Luc 10 : 38, 39. Quelle 
beauté du caractère de Christ l’attirait ? Ésaïe 40 : 11 ; 41 : 13 ; 42 : 3 ; Ezé-
chiel 34 : 11, 15, 16, 23, 30, 31.

 “ Jésus souhaite enseigner à ses enfants qu’ils doivent saisir chaque occasion 
d’obtenir cette connaissance qui les rendra sages à salut. ”—The Spirit of Prophecy, 
volume 2, p. 359.

Vendredi  22 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 03

1. Que pouvons-nous faire pour combattre le mal qui est en nous ?
2. Qu’arrive-t-il à celui qui n’accepte pas activement Jésus ?
3. Comment acceptons-nous Jésus ?
4. Quels sont les résultats certains du pardon complet de Dieu ?
5. Pourquoi la beauté de Christ est-elle si attirante pour le cœur du pécheur ?
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Leçon 9 Sabbat 30 novembre 2013

Se saisir de la justice de Christ

 “ Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. 
Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées ; 
ne te détourne ni à droite ni à gauche, et écarte ton pied du mal ” (Proverbes 4 : 
25-27).

 “ Christ demeurant dans nos cœurs par la foi signifie contempler Christ, regarder 
à Christ, aimer à jamais notre cher Sauveur, notre Ami le meilleur et le plus honoré, 
de sorte que nous ne voudrions, en aucun cas, le blesser et l’offenser. ”—Testimonies 
to Ministers, p. 387.

Lecture proposée : Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 9.

Dimanche  24 novembre 

1. NOTRE GRAND BESOIN ACTUEL

a. De quoi avons-nous désespérément besoin dans notre vie quotidienne ? Mat-
thieu 5 : 3-11 ; 2 Pierre 1 : 5-11.

 “ On a besoin aujourd’hui d’un réveil de la vraie religion du cœur comme aux 
jours de l’ancien Israël. La repentance est le premier mouvement que doivent faire 
tous ceux qui veulent retourner à Dieu. Nul ne peut faire cela pour un autre. Nous 
devons individuellement humilier nos âmes devant Dieu et mettre de côté nos idoles. 
Quand nous aurons fait tout ce qui dépend de nous, le Seigneur nous manifestera son 
salut. ”—Patriarches et Prophètes, p. 611 (Bâle) ou 578 (V&S).

b. Comment faisons-nous l’expérience du renouveau ? Actes 3 : 19 , Matthieu 
8 : 5-13.

 “ Nous devons nous reposer entièrement sur Christ. Il ne vous servira de rien de 
seulement parler de la justice de Christ ; vous devez vous l’approprier par une foi vi-
vante. Vous devez cultiver la foi jusqu’à ce qu’elle devienne le langage de votre âme. 
Que Dieu nous aide à marcher dans la lumière comme il est dans la lumière ! ”—The 
Review and Herald, 2 juillet 1889.
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Lundi  25 novembre 

2. LA FOI EST ACTIVE

a.	 Que	signifie	s’approprier	la	justice	de	Christ	?	2	Corinthiens	5	:	21.

 “ Pour faire face aux exigences de la loi notre foi doit se saisir de la justice 
du Christ et l’approprier. Unis avec le Christ, acceptant sa justice par la foi, nous 
sommes rendus capables d’accomplir les œuvres de Dieu, d’être les collaborateurs du 
Christ. ”—Messages Choisis, volume 1, p. 439.

 “ Notre seule garantie contre le mal est la présence de Jésus dans notre cœur, 
par la foi en sa justice. C’est à cause de notre égoïsme que la tentation a une prise sur 
nous. Mais, en contemplant le grand amour de Dieu, nous comprendrons combien ce 
défaut est odieux, repoussant, et nous désirerons vivement l’extirper de notre âme. 
En nous révélant le Fils de Dieu, le Saint-Esprit attendrira et soumettra notre cœur, 
la tentation perdra alors son pouvoir et la grâce du Christ transformera notre carac-
tère. ”—Heureux Ceux Qui…, p. 111 ou Une Vie Meilleure, p. 139.

b. Comment l’appropriation est-elle différente de la présomption ? Jacques 2 : 
19, 20.

 “ Nombreux sont ceux qui admettent que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, 
tout en se tenant éloignés de lui ; ils négligent de se repentir de leurs péchés et d’ac-
cepter Jésus en tant que Sauveur personnel. Leur foi n’est qu’un simple assentiment 
de l’esprit qui rend hommage à la vérité sans que cette vérité soit introduite dans le 
cœur pour sanctifier l’âme et transformer le caractère. ”—Messages Choisis, volume 
1, p. 457.

 “ Si vous voulez tenir debout dans le temps de détresse, il vous faut connaître 
le Christ, vous approprier le don de sa justice qu’il impute au pécheur repentant. ”—
Messages Choisis, volume 1, p. 425.

 “ Nous devons nous reposer entièrement sur Christ. Il ne vous servira de rien 
de seulement parler de la justice de Christ ; vous devez vous l’approprier par une foi 
vivante. Vous devez cultiver la foi jusqu’à ce qu’elle devienne le langage de votre 
âme. ”— The Review and Herald, 2 juillet 1889.

 “ Une foi sincère s’approprie la justice du Christ, et le pécheur devient un vain-
queur avec le Christ ; car il est devenu participant de la nature divine ; ainsi la divinité 
et l’humanité se trouvent combinées. ”—Messages Choisis, volume 1, p. 426.
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Mardi  26 novembre 

3. LA FOI DOIT SAISIR LA JUSTICE DE CHRIST

a. Comment les changements se produisent-ils dans notre vie ? 2 Corinthiens 
10 : 5.

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

 “ En demeurant dans l’amour de Dieu et de notre Sauveur, en contemplant la per-
fection du divin caractère, en nous réclamant, par la foi, de la justice du Christ, nous 
serons transformés à son image. ”—Témoignages, volume 2, p. 398.

 “ Christ demeurant dans nos cœurs par la foi signifie contempler Christ, regarder 
à Christ, aimer à jamais notre cher Sauveur, notre Ami le meilleur et le plus honoré, 
de sorte que nous ne voudrions, en aucun cas, le blesser et l’offenser. ”—Testimonies 
for Ministers, p. 387.

b. Qu’est-ce que la vraie foi ? Hébreux 11 : 1.

 “ La foi qui sauve n’est pas une foi occasionnelle, un simple assentiment de 
l’intelligence ; c’est une croyance enracinée dans le cœur et qui embrasse le Christ 
en tant que Sauveur personnel, assurée qu’il peut sauver parfaitement tous ceux qui 
s’approchent de Dieu par lui. Ce n’est pas une foi authentique, celle qui vous fait 
croire qu’il en sauvera d’autres, mais pas vous ; une foi authentique se manifeste 
quand l’âme se repose sur le Christ, seul espoir de salut. Une telle foi amène celui qui 
la possède à placer sur le Christ toutes ses affections, à soumettre son entendement 
au contrôle du Saint-Esprit, à se laisser façonner, au point de vue du caractère, à la 
ressemblance divine. ”—Messages Choisis, volume 1, pp. 458, 459.
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Mercredi  27 novembre 

4. MÉDITER SUR LA PERFECTION DE CHRIST

a. Quelle relation est le résultat d’une foi agissant par amour ? Jean 15 : 8. 
Quelles actions résultent de la foi ? Hébreux 11 : 29-34 ; Proverbes 4 : 25-
27 ; 16 : 3.

 “ Pouvons-nous concevoir une union plus étroite, plus intime que celle qui est 
exposée dans ces mots: “ Je suis le cep, vous êtes les sarments ” ? Les fibres du sar-
ment sont presque identiques à celles du cep. La vie, la force et la fécondité se com-
muniquent sans obstruction et constamment du cep aux sarments. La racine envoie 
sa sève nourricière dans la branche. Telle est la relation qui existe entre le véritable 
croyant et le Christ. Il demeure en Christ et tire de lui sa nourriture. Cette relation 
spirituelle ne peut être établie que par l’exercice de la foi personnelle. Cette foi doit 
exprimer de notre part une préférence incontestable, une confiance parfaite et une 
entière consécration. Notre volonté doit être soumise totalement à la volonté divine ; 
nos sentiments, nos désirs, notre intérêt et notre honneur doivent être identifiés à la 
prospérité du royaume du Christ et à l’honneur de sa cause. Nous recevons constam-
ment du Sauveur la grâce, et il accepte notre gratitude. ”—Témoignages, volume 2, p. 
82.

b. Comment la foi et l’amour sont-ils essentiels l’un pour l’autre ? Galates 5 : 
6.

 “ La seule foi qui nous soit profitable est celle qui le prend comme Sauveur et qui 
s’approprie ses mérites. D’aucuns pensent que la foi n’est qu’une opinion, mais la foi 
salutaire est une opération par laquelle ceux qui reçoivent le Christ contractent une 
alliance avec Dieu. La vraie foi est une vie. Une foi vivante entraîne un accroissement 
de vigueur, une pleine confiance, communiquant à l’âme un pouvoir conquérant. ”—
Jésus-Christ, p. 337.

 “ Qu’est-ce que croire ? C’est accepter pleinement que Jésus-Christ soit mort en 
sacrifice pour nous ; qu’il soit devenu malédiction pour nous, qu’il ait pris nos péchés 
sur lui et qu’il nous ait imputé sa justice. C’est pourquoi nous réclamons cette justice 
de Christ, nous y croyons et elle devient nôtre. Il est notre Sauveur. Il nous sauve parce 
qu’il a dit qu’il le ferait. Allons-nous entrer dans toutes les explications sur la manière 
dont il peut nous sauver ? Avons-nous en nous-même la bonté qui fera de nous des 
êtres meilleurs et qui nous purifiera de toutes les taches et de toutes les souillures du 
péché, nous permettant ainsi d’aller à Dieu ? Nous ne pouvons tout simplement pas le 
faire. ”—Faith and Works, p. 70.
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Jeudi  28 novembre 

5. LA FOI QUI SAUVE EST UNE TRANSACTION

a. Expliquez quelle est notre part dans le plan du salut. Matthieu 7 : 7 ; Marc 
9 : 24 ; Éphésiens 2 : 8.

 “ Le temple de l’âme doit être sacré, saint, pur et dépourvu de toute corruption. 
Il doit y avoir un partenariat dans lequel toute puissance vient de Dieu et toute gloire 
appartient à Dieu. La responsabilité nous en revient. Nous devons réceptionner pen-
sées et sentiments et les diffuser. La loi de l’action humaine et de l’action divine fait 
de celui qui reçoit un collaborateur de Dieu. Elle amène l’homme là où, uni à la divi-
nité, il peut produire les œuvres de Dieu. La puissance divine unie à l’homme aura 
pour résultat un succès total car la justice de Christ accomplit tout. […]
 Si nous faisons la volonté de Dieu, nous pouvons accepter de grandes bénédic-
tions comme étant un don gratuit de Dieu, mais qui n’est pas dû à nos mérites car nous 
n’en avons pas. Accomplissez l’œuvre de Christ et vous honorerez Dieu ; vous serez 
plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous afin 
que nous ayons la vie et le salut en Jésus-Christ. ”—Faith and Works, pp. 27, 28.

b. Pouvons-nous nous attendre à l’approbation de Dieu si nous ne lui faisons 
pas	confiance	?	Hébreux	11	:	6.

 “ Satan est toujours sur le qui-vive pour nous masquer ces précieuses promesses 
de Dieu. Il désire nous ravir toute lueur d’espérance et tout rayon de lumière. Mais il 
ne faut pas se prêter à son jeu. N’écoutez pas le tentateur. ”—Vers Jésus, p. 53 ou Le 
Meilleur Chemin, p. 51.

Vendredi  29 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 58

1. Où une claire compréhension du châtiment qui suit la transgression de la loi 
de Dieu amène-t-elle l’âme rebelle ?

2. Comment nous approprions-nous la justice de Christ ?
3. Comment le changement se produit-il dans notre vie ?
4. Rappelez le rôle de la foi et de l’amour dans la croissance et la maturité 

chrétiennes.
5. Décrivez la manière dont fonctionne la foi.
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Sabbat 7 décembre 2013

  Offrande spéciale
 pour des projets à destination des 

enfants et des jeunes

 Pourquoi allons-nous à l’École du 
Sabbat ? La raison la plus importante d’as-
sister à l’École du Sabbat est ma propre 
conversion et celle de mes enfants. Nous 
pouvons avoir une École du Sabbat très bien 
organisée mais «si la jeunesse n’est pas gagnée 
au Christ ce but est manqué» (Témoignages sur 
l’École du Sabbat, p. 48).
 Alors que le monde tente de nourrir nos enfants de vaines philosophies, com-
ment pouvons-nous rester assis et ne rien faire ? Nous devons nourrir nos enfants 
et notre jeunesse des solides vérités bibliques d’une manière intéressante ! Pour ce 
faire, nous avons besoin d’un bon fascicule d’École du Sabbat. Nous souhaitons 
remercier le Seigneur car le Children’s Treasures (les leçons de l’EDS de 5-7 ans) 
ont été terminées. Nous travaillons sur le dernier manuscrit du Junior Searcher (8-12 
ans). Nous continuerons à composer le Youth Explorer (13-16 ans). Le fascicule de 
la quatrième année du Junior Searcher est basé sur le livre La Tragédie des Siècles. 
C’est une étude des héros de la Réfome, des pionniers adventistes et des évènements 
de la fin qui suscite l’inspiration.
 Le but du Junior Searcher et du Youth Explorer est d’amener nos enfants et 
nos jeunes à Christ pour qu’ils le connaissent comme leur meilleur ami. Les leçons 
sont destinées à éveiller en eux l’amour pour les Écritures et le désir d’étudier par 
eux-mêmes. Par-dessus tout, nous prions qu’ils obéissent à ces enseignements parce 
qu’ils éprouvent un grand amour pour Christ. Parents, s’il vous plaît, étudiez ces 
leçons avec vos enfants. Le temps que vous passez avec la Parole de Dieu sera béni 
un millier de fois.
 “ L’École du Sabbat offre aux parents et aux enfants une précieuse occasion 
d’étudier la Parole de Dieu. Mais, pour en tirer tout le bénéfice […] parents et en-
fants doivent consacrer du temps à l’étude des leçons. ”— Counsels on Sabbath 
School Work, p. 41.
 Nous faisons appel à vous afin que vous nous aidiez, par vos prières et vos 
finances, à soutenir ce projet. Nous travaillons sérieusement et prions chaque jour 
pour nos enfants et notre jeunesse du monde entier. Vous unirez-vous à nous dans 
notre travail, nos prières et nos dons pour notre petit troupeau ? «Le Seigneur vous 
exaucera et les attirera à lui. Alors, au dernier jour, vous pourrez vous présenter avec 
eux en disant : «Me voici, moi et les enfants que Dieu m’a donnés.»»—Le Foyer 
Chrétien, p. 519.

Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale
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Leçon 10 Sabbat 7 décembre 2013

Se procurer la perle de la justice

 “ Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un 
champ. L’homme qui l’a trouvé le cache ; et, dans sa joie, il va vendre tout ce 
qu’il a, et achète ce champ ” (Matthieu 13 : 45, 46).

 “ Nous ne pouvons pas gagner le salut, mais il faut que nous le recherchions avec 
autant de ferveur et de persévérance que si nous devions tout abandonner pour l’obte-
nir. ”—Les Paraboles, p. 95 (V&S) ou 114 (Gland).

Lecture proposée : Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 10.

Dimanche  1er décembre 

1. LA PERLE DE GRAND PRIX

a. Comment devons-nous comprendre la Perle de grand prix ? Matthieu 13 : 
45, 46.

 “ Le Christ est cette perle précieuse […] Sa justice, semblable à une perle blanche 
et pure, est sans défaut et sans tache. Aucune œuvre humaine ne peut améliorer le 
grand et précieux don de Dieu aux hommes. Il est parfait. ”—Les Paraboles, p. 93 
(V&S) ou 112 (Gland).

b. Comment obtient-on la Perle de grand prix ? Ésaïe 55 : 1-3. Que doit-on 
abandonner pour l’avoir ? Zacharie 3 : 4 ; Éphésiens 4 : 22-32.

 “ Le salut est un don gratuit, et cependant il doit être acheté et vendu. […] Les 
plus pauvres comme les plus riches peuvent obtenir le salut, car ce n’est pas avec la 
fortune qu’on l’acquiert, mais par une obéissance volontaire, en se livrant au Christ 
comme un bien qu’il s’est acquis. ”—Idem, pp. 94, 95 ou 113, 114.

 “ Oh, puissiez-vous sonder les Écritures avec des cœurs en prière et un esprit de 
soumission à Dieu ! Oh, puissiez-vous examiner vos cœurs comme avec une lampe 
allumée, découvrir et briser le plus fin lien qui vous attache aux habitudes mondaines 
qui détournent l’esprit de Dieu ! ”—Maranatha, p. 48.
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Lundi  2 décembre 

2. LE PROCESSUS D’ACHAT DE LA JUSTICE DE CHRIST

a.	 Que	signifie	réellement	«acheter»	la	justice	?	Comment	«achète-t-on»	la	jus-
tice de Christ ? Apocalypse 3 : 18.

 “ Le Sauveur vient avec des joyaux de vérité de la plus grande valeur, des joyaux 
qui contrastent avec toutes les contrefaçons et avec tout ce qui est faux. Il va de maison 
en maison, de porte en porte ; il frappe et présente son trésor inestimable en conseil-
lant vivement ceci : «Achetez de moi». ”—The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 
964.

 “ Dans la parabole, il ne nous est pas dit que la perle est un don : le négociant l’a 
achetée au prix de tous ses biens. Beaucoup se demandent ce qu’il faut en conclure, 
car le Christ nous est présenté dans l’Écriture comme un don. En effet, il est un don, 
mais seulement pour ceux qui se livrent à lui sans réserve, cœur, âme et esprit, pour 
vivre dans l’obéissance à toutes ses exigences. Tout ce que nous sommes, tous nos 
talents et nos aptitudes sont à lui et doivent être consacrés à son service. Quand nous 
nous donnons entièrement à lui, il se donne à nous avec toutes les richesses du ciel. 
C’est ainsi que nous recevons la perle de grand prix. ”—Les Paraboles, p. 94 (V&S) 
ou 113 (Gland).

b. Pourquoi avons-nous besoin d’acheter de Christ de tout cœur ? Jérémie 29 : 
11-13.

 “ Jésus va de porte en porte, il se tient devant chaque temple de l’âme en disant : 
«Je me tiens à la porte, et je frappe» (Apocalypse 3 : 20). Tel un marchand céleste, il 
nous ouvre ses trésors. […] «Ouvrez la porte», dit le grand Marchand, le possesseur 
des richesses spirituelles, «et faites des affaires avec moi. C’est moi, votre Rédemp-
teur, qui vous conseille d’acheter de moi.» ”—The Review and Herald, 7 août 1894.

 “ Cela ne sert de rien de parler de religion au hasard, de prier sans éprouver une faim 
spirituelle et une foi vivante ; une foi en Christ qui n’existe que de nom, qui l’accepte 
uniquement comme le Sauveur du monde, est incapable d’apporter à l’âme la guérison. 
Croire à salut n’est pas simplement accorder à la vérité un assentiment intellectuel. Ce-
lui-là ne peut recevoir la bénédiction divine qui attend de tout savoir pour exercer sa foi. 
 Il ne suffit pas de croire ce qui concerne le Christ ; nous devons croire en lui. La 
seule foi qui nous soit profitable est celle qui le prend comme Sauveur et qui s’appro-
prie ses mérites. ”—Jésus-Christ, pp. 336, 337.

Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2013 53



Mardi  3 décembre 

3. PAYER POUR LA PRÉCIEUSE PERLE

a. Riches et pauvres, ceux qui ont grandi dans l’église et ceux qui ont grandi au 
sein de personnes à l’esprit mondain, qu’avons-nous tous besoin de réaliser 
quand nous cherchons à payer pour la Perle de grand prix ? Proverbes 22 : 
2 ; Actes 10 : 34, 35.

 “ Abandonnez l’idée que vous assurerez votre salut par des avantages temporels 
ou spirituels. Dieu vous demande une obéissance volontaire, il vous invite à délaisser 
vos péchés.[…]
 Certaines personnes semblent être constamment à la recherche de la perle cé-
leste, mais elles ne consentent pas à rompre tout à fait avec leurs anciennes habitudes. 
Elles ne meurent pas à elles-mêmes pour laisser le Christ vivre en elles. C’est la raison 
pour laquelle elles ne parviennent pas à trouver la perle précieuse. Elles sont esclaves 
d’ambitions malsaines et de l’attirance exercée par le monde ; elles ne prennent pas 
leur croix ni ne suivent leur Sauveur sur le chemin du renoncement et du sacrifice. 
Presque chrétiennes, elles semblent près du royaume des cieux mais ne peuvent y 
entrer. Presque sauvé, mais pas entièrement, cela signifie non pas presque, mais tota-
lement perdu. ”—Les Paraboles, pp. 95, 96 (V&S) ou 114-116 (Gland).

b. Qu’est-ce qui pourrait nous faire manquer cette vente ? Luc 9 : 24 ; 14 : 33 ; 
Jacques 4 : 10.

 “ Combien seraient-ils, s’ils étaient appelés aujourd’hui à rendre compte, à re-
gretter, pleins de douleur et de remords, d’avoir autant employé le temps de grâce que 
Dieu leur avait accordé à leur propre service ! Les intérêts éternels de l’âme ont été 
terriblement négligés au profit d’affaires sans importance. L’esprit est constamment 
occupé par des passe-temps égoïstes, par des petits riens, le temps passe, l’éternité 
arrive et nous ne sommes pas prêts du tout ; c’est exactement ce que veut Satan.
 À quoi peut-on comparer la perte d’une âme ? C’est une question que chacun doit 
se poser –gagner les trésors de la vie éternelle ou tout perdre parce qu’on aura négligé 
de faire de Dieu et de sa justice notre seul et principal intérêt. Jésus, le Rédempteur 
du monde, […] considère avec tristesse le grand nombre de personnes qui se disent 
chrétiennes et qui ne le servent pas mais qui se servent eux-mêmes. ”—That I May 
Know Him, p. 321.
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Mercredi  4 décembre 

4. APPRÉCIER LA VALEUR DE LA PERLE

a. Pourquoi chacun devrait-il tout vendre pour acheter la Perle de grand prix ? 
Qu’est-ce qui fait que c’est une transaction commerciale rentable ? Job 28 : 
12-23 ; Proverbes 2 : 1-5.

 “ L’évangile de Christ est une bénédiction que tous pourraient posséder. Il prend les 
gens tels qu’ils sont, malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. La seule condi-
tion que pose Christ à ceux qui viennent à lui pour être revêtus de sa justice est qu’ils 
obéissent à ses commandements. Celui qui est obéissant trouve que sa loi est la loi de la 
liberté parfaite, une liberté qui se saisit par la foi d’une espérance sûre et inébranlable. 
Quand nous rendrons à Dieu ce qui lui appartient, quand nous laverons la robe de notre 
caractère dans le sang de l’Agneau pour qu’elle devienne blanche, alors nous aurons 
droit à la couronne céleste. ”—The Signs of the Times, 15 décembre 1898.

 “ En revanche, que sacrifions-nous quand nous nous donnons entièrement ?—Un 
cœur souillé par le péché, à purifier par son sang, à sauver par son amour infini ! [… 
] Et l’on trouve difficile de tout abandonner ! Je suis honteuse de l’entendre dire, 
confuse de l’écrire.
 Dieu ne nous demande pas le sacrifice d’une seule chose qui pourrait nous être 
bonne et utile. Dans tout ce qu’il fait, il n’a en vue que les intérêts de ses enfants. Il tient 
en réserve pour eux des biens infiniment supérieurs à ceux qu’ils poursuivent. Ah ! Si 
tous ceux qui n’ont pas encore décidé de suivre Jésus s’en rendaient compte ! ”—Vers 
Jésus, p. 46 ou Le Meilleur Chemin, p. 44.

b. Qu’est-ce qui pousse l’acheteur à «vendre» au lieu «d’acheter» ? Comment 
le	devoir	devient-il	un	délice	et	le	sacrifice	un	plaisir	?	Nombres	21	:	8,	9	;	
Matthieu 13 : 44.

 “ La vue de notre nature pécheresse et de notre impuissance nous jette dans les 
bras de celui qui peut nous pardonner, et Jésus révèle sa force à l’âme qui le recherche 
dans le sentiment de sa faiblesse. Plus la conviction de notre misère nous pousse près 
de lui et de la Parole de Dieu, plus haute est la vision que nous avons de son caractère, 
et plus parfaitement nous réfléchissons son image. ”—Idem, pp. 64, 65 ou 63.

 “ Lorsque nous fixons sur lui notre regard, notre vie trouve son point d’attache. 
Là l’enthousiasme, l’ardeur, la flamme de la jeunesse découvrent un objectif authen-
tique. Le devoir s’accomplit dans la liesse, le sacrifice avec plaisir. Honorer le Christ, 
être semblable à lui, travailler pour lui sont la plus grande ambition, la joie la plus 
intense de la vie. ”—Éducation, p. 329.
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Jeudi  5 décembre 

5. PRENDRE CONSCIENCE DE LA VALEUR

a. Que se passe-t-il quand nous prenons conscience de la valeur de la Perle ? 
Actes 2 : 37.

 “ Lorsque les apôtres proclamèrent la gloire du Fils unique venu du Père, trois 
mille âmes se convertirent. Elles se virent telles qu’elles étaient, pécheresses et souil-
lées, et reconnurent en Jésus leur ami et leur rédempteur. Le Christ fut exalté et glo-
rifié par la puissance de Dieu qui reposait sur l’homme. Par la foi, ces nouveaux 
croyants virent en lui celui qui avait supporté l’humiliation, la souffrance et la mort 
pour qu’ils ne périssent pas, mais qu’ils aient la vie éternelle. ”—Les Paraboles, p. 97 
(V&S) ou 117 (Gland).

b. Qu’arrive-t-il quand nous comprenons quels sont le coût et la valeur de la 
Perle, si grands que nous décidons de l’acheter ? Ésaïe 55 : 7 ; Philippiens 3 : 
7, 8.

 “ Si nous avons tout délaissé pour Christ, nos vies seront empreintes d’humi-
lité, notre conversation sera céleste, notre conduite sans reproche. L’âme purifiée par 
la puissante influence de la vérité, la vie qui est une démonstration du caractère de 
Jésus, confessent le Christ. L’intégrité, la fermeté et la persévérance sont des qualités 
que tous devraient consciencieusement chercher à cultiver car elles revêtent celui qui 
les possède d’une force irrésistible qui le rend apte à faire le bien, à résister au mal, 
à affronter l’adversité. […] Ceux qui se sont placés sans réserve du côté de Christ 
resteront fermement attachés à ce que leur raison et leur conscience déclarent être 
juste. ”—God’s Amazing Grace, p. 277.

Vendredi  6 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 54

1. Qui est la Perle de grand prix ?
2. Quel est le processus impliqué dans l’achat de la Perle ?
3. Quelle est la méthode biblique pour acheter la Perle ? Expliquez.
4. Pourquoi une personne vendrait-elle tout pour une perle ?
5. Que se passe-t-il en nous si nous apprécions vraiment la valeur de la Perle ?
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Leçon 11 Sabbat 14 décembre 2013

Notre valeur en Christ

 “ Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprou-
vez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-christ est en vous ? À 
moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés ” (2 Corinthiens 13 : 5).

 “ Ce n’est qu’à la lumière de la croix que peut être estimée la valeur de l’âme 
humaine. ”—Conquérants Pacifiques, p. 240.

Lecture proposée : Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 11.

Dimanche  8 décembre 

1. PRENDRE CONSCIENCE DU DANGER DANS LEQUEL NOUS 
SOMMES

a. Contre quoi devons-nous continuellement être sur nos gardes pour éviter 
d’être déchus de la grâce ? Jérémie 17 : 9, 10 ; Proverbes 16 : 18 ; 1 Corin-
thiens 10 : 12.

 “ Christ a prévu des moyens par lesquels toute notre vie peut être une communion 
ininterrompue avec lui-même ; mais le sentiment de la présence de Christ en nous ne 
peut exister que par une foi vivante. […]
 Que tous réfléchissent au privilège qui est le leur et se posent la question sui-
vante : ma volonté est-elle immergée dans celle de Christ ? Voit-on, dans ma vie et 
mon caractère, la plénitude et la richesse du Cep vivant – sa bonté, sa miséricorde, sa 
compassion et son amour ? ”—In Heavenly Places, p. 56.

b. Donnez un exemple de la bonne façon de se voir et de se soumettre à la 
volonté de Jésus. 1 Corinthiens 9 : 26, 27 ; 15 : 30, 31 ; Marc 7 : 14-23.

 “ Il est essentiel de conformer nos goûts, nos appétits, nos passions, nos mobiles 
et nos désirs à la grande norme morale de la justice. Ce travail doit commencer dans le 
cœur qui doit être pur, entièrement conforme à la volonté de Christ ; sinon une passion 
dominante, une habitude ou un défaut, deviendra une puissance destructrice. Dieu 
n’acceptera rien moins que le cœur tout entier. ”—Christian Education, p. 51.
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Lundi  9 décembre 

2. DÉVELOPPER UN POINT DE VUE CORRECT

a. Qu’est-ce qui pourrait sûrement nous empêcher de servir Dieu ? Matthieu 
18 : 1-4.

 “ Notre volonté doit mourir ; seule celle de Christ doit être suivie. Le soldat de 
l’armée de Christ doit apprendre à endurer de grosses difficultés, à renoncer au moi, à 
prendre sa croix et à aller là où son Capitaine le conduit. Il y a bien des choses à faire 
qui sont éprouvantes pour la nature humaine et douloureuses pour la chair et le sang. 
Ce travail de réprimer le moi requiert un effort déterminé et continuel. En combattant 
le bon combat de la foi, en remportant de précieuses victoires, on s’empare de la vie 
éternelle. ”—The Youth’s Instructor, 22 décembre 1886.

 “ Jésus a donné sa vie pour la vie du monde, et il attribue à l’homme une valeur 
infinie. Il veut que l’homme ait une juste appréciation de sa propre valeur, et qu’il 
songe à son bien-être futur. […] Si la vision spirituelle est claire, les réalités invisibles 
apparaîtront sous leur vrai jour. ”—Conseils à l’Économe, pp. 142, 143.

b. Qu’est-ce qui doit changer pour que nous ayons une bonne relation avec 
Dieu ? Matthieu 6 : 24 ; Proverbes 8 : 13.

 “ Par nature, nous sommes égocentriques et présomptueux. Mais en nous appro-
chant du Christ, nous participons à sa nature et nous vivons sa vie. Son exemple admi-
rable, la tendresse incomparable avec laquelle il partageait les sentiments des autres, 
pleurant avec ceux qui pleuraient, se réjouissant avec ceux qui étaient dans la joie, doit 
avoir une profonde influence sur tous ceux qui le suivent sincèrement. Par des paroles 
et des actions aimables, ils s’efforceront, à leur tour, d’aplanir le chemin de ceux qui 
sont las et découragés. ”—Le Ministère de la Guérison, p. 131.

 “ Certains pensent qu’en matière de christianisme pratique, ils ont une intelli-
gence supérieure. Les actes démontreront s’il en est ainsi ou pas. Leur attention est-
elle dirigée vers eux-mêmes ou bien sont-ils mus par l’Esprit de vérité et de justice ? 
La religion doit devenir un principe de vie actif. L’unique aspiration du vrai chrétien 
est de témoigner de la bonté et de l’amour du Christ. ”—Loma Linda Messages, p. 
318.

58 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2013



Mardi  10 décembre 

3. NOUS SOMMES DES SERVITEURS SANS MÉRITE

a. En recherchant Dieu, que devrions-nous garder à l’esprit ? Jacques 4 : 6-10 ; 
Luc 17 : 10.

 “ Jésus officie en la présence de Dieu, offrant son sang versé, comme celui d’un 
agneau. Jésus présente l’oblation qui a été offerte pour chaque faute, pour chaque 
manquement du pécheur. ”—Messages Choisis, volume 1, p. 403.

 “ Lorsque Christ mourut sur la croix du Calvaire, un nouveau chemin de vie fut 
ouvert devant les Juifs et les Gentils.
 Les anges se réjouirent quand le Sauveur s’écria : «Tout est accompli !» Le grand 
plan de la rédemption devait être mis à exécution. À travers une vie d’obéissance, les 
fils d’Adam pouvaient maintenant être élevés jusqu’en la présence de Dieu. ”—The 
Story of Jesus, p. 147.

 “ Nous ne pourrons jamais parvenir à la perfection par nos propres bonnes 
œuvres. L’âme qui voit Jésus par la foi rejette sa propre justice. Elle voit qu’elle est 
imparfaite, que sa repentance est insuffisante, que sa foi la plus forte n’est que fai-
blesse, que son plus coûteux sacrifice est bien maigre et elle se prosterne humblement 
au pied de la croix. Mais une voix lui parle, celle des oracles de la Parole de Dieu. 
Émerveillée, elle entend ce message «Vous avez tout pleinement en lui» [littérale-
ment : «vous avez toute plénitude en lui», ou même, «vous êtes parfaits en lui», NdT] 
(Colossiens 2 : 10). Cette âme a maintenant trouvé le repos. Elle ne doit plus s’effor-
cer de trouver quelque dignité en elle, quelque action méritoire par laquelle gagner la 
faveur divine. ”—Faith and Works, p. 107.

b. De quoi devons-nous toujours nous souvenir à propos du salut ? 1 Corin-
thiens 1 : 27-31.

 “ La connaissance du salut devrait être l’objectif de chaque sermon, le thème de 
chaque cantique. Que chaque prière en soit remplie. Que rien, dans la prédication de la 
Parole, ne soit ajouté à Christ, la Parole et la puissance de Dieu. Que son nom, le seul 
nom qui soit donné sous les cieux par lequel nous puissions être sauvés, soit exalté 
dans chaque discours ; que de sabbat en sabbat les trompettes des sentinelles sonnent 
fort et clair. Christ est la science et l’éloquence de l’évangile. Ses ministres doivent 
proclamer la Parole de vie, présenter l’espérance aux repentants, la paix à ceux qui 
sont inquiets et abattus, ainsi que la grâce, la perfection et la force aux croyants. ”—
The Voice in Speech and Song, p. 337.
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Mercredi  11 décembre 

4. AVOIR UN MEILLEUR POINT DE VUE

a. Que nous est-il recommandé de faire quant à notre propre condition spiri-
tuelle ? Galates 6 : 4 ; 2 Corinthiens 13 : 5.

 “ Beaucoup seront trompés quant à leur condition spirituelle. C’est en Christ que 
nous avons la victoire. C’est lui notre parfait modèle. Tout en haïssant le péché d’une 
haine parfaite, il pouvait pleurer sur le pécheur. Il possédait la nature divine tout en 
ayant l’humilité d’un petit enfant. Son caractère était empreint de ce qui doit habiter 
le nôtre : une persévérance constante sur le chemin du devoir duquel aucun obstacle ni 
danger ne pouvait le faire dévier, pendant que son cœur était tellement plein de bonté 
que les maux de l’humanité y éveillaient la plus tendre compassion. ”—This Day With 
God, p. 279.

b. Comment Dieu nous voit-il par rapport à sa loi avec ses exigences de jus-
tice ? Ésaïe 63 : 5, 8, 9 ; 1 Pierre 1 : 18, 19 ; Romains 5 : 8-10.

 “ La loi de Dieu avait été violée. Le gouvernement di-
vin avait été déshonoré, la justice exigeait le châtiment du coupable. 
 Pour arracher la race humaine à une mort éternelle, le Fils de Dieu offrit 
volontairement de subir le châtiment dû à la désobéissance. L’humiliation du 
Prince du ciel était seule capable d’écarter le déshonneur, de satisfaire la jus-
tice, et de rendre à l’homme ce qu’il avait perdu par sa désobéissance. C’était 
l’unique moyen. Si un ange avait pu venir sur cette terre et fouler le sol sur 
lequel Adam avait trébuché, cela n’eût pas suffi. Pas une seule tache de pé-
ché n’eût été effacée, pas une heure de grâce n’eût été procurée à l’homme. 
 Le Christ, égal à Dieu, «le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne» 
(Hébreux 1:3), son humanité cachant sa divinité, est venu sur cette terre souffrir et 
mourir pour les pécheurs. Le Fils unique de Dieu s’est humilié, il a poussé l’obéis-
sance jusqu’à la mort, la mort de la croix. Frappé en son corps de la malédiction du 
péché, il a mis le bonheur et l’immortalité à la portée de tous. […]
 Nos cœurs sont touchés et attendris quand nous pensons que sa souffrance a été 
rendue nécessaire pour assurer notre bonheur éternel. ”—Messages Choisis, volume 
1, pp. 362, 363.
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Jeudi  12 décembre 

5. LE CONTRASTE ENTRE L’ORGUEIL ET L’HUMILITÉ

a. Quelles sont les différences entre l’orgueil, l’humilité et l’apitoiement sur 
soi ? Daniel 4 : 29-33 ; Jacques 4 : 13-16 ; Genèse 27 : 34.

 “ Il y a une grande faiblesse dans l’amour de soi, la vanité et l’orgueil ; mais il 
y a une grande force dans l’humilité. […] Dans notre séparation de Dieu, dans notre 
orgueil et nos ténèbres, nous cherchons constamment à nous élever nous-mêmes, ou-
bliant que la force est dans l’humilité d’esprit. ”—The Signs of the Times, 21 octobre 
1897.

b. Pourquoi le peuple de Dieu a-t-il manqué d’obéir à sa volonté dans les temps 
passés ? Nombres 13 : 30-14 : 4 ; 1 Samuel 17 : 4-11, 24 ; 1 Rois 19 : 1-18. 
Comment devrions-nous plutôt nous comporter ?

 “ Il faut redoubler de zèle et d’énergie, utiliser les talents qui rouillent à force 
d’être inemployés. La voix qui dit : «Attends, ne permets pas qu’on t’impose des far-
deaux» est celle des espions qui se montrèrent lâches. Nous avons besoin de gens qui 
iront au front tel Caleb, de chefs en Israël qui feront un rapport courageux en faveur 
d’une action immédiate. Qu’on entende la voix des Caleb quand le peuple égoïste, 
aimant ses aises, saisi de panique, craignant les géants et les murs infranchissables, 
réclame qu’on batte en retraite, même si les lâches, pierre à la main, sont prêts à les 
lapider à cause de leur fidèle témoignage. ”—Testimonies, volume 5, p. 383.

Vendredi  13 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 54

1.	 De	quoi	le	chrétien	doit-il	constamment	se	méfier	,
2. Comment développe-t-on un meilleur point de vue ?
3. Méritons-nous le salut ?
4. Quelle est ma position par rapport à la croix de Christ ,
5. Qu’oublions-nous trop souvent au sujet de l’orgueil et de l’humilité ?
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Leçon 12 Sabbat 21 décembre 2013

Vivre pour Jésus

 “ Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu ? 
Ne vous y trompez pas : ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les 
efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les 
outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. Et c’est là ce que 
vous étiez, quelques-uns d’entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez 
été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et 
par l’Esprit de notre Dieu ” (1 Corinthiens 6 : 9-11).

 “ La dévotion, la piété et la sanctification de l’homme tout entier viennent par 
Jésus-Christ notre justice. Il faut constamment cultiver notre amour pour Dieu. Oh, 
comme mon cœur crie au Dieu vivant pour l’esprit de Jésus-Christ ! ”—That I May 
Know Him, p. 55.

Lecture proposée : Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 12.

Dimanche  15 décembre 

1. TRANSFORMÉ PAR JÉSUS-CHRIST

a. Quelle transformation a lieu dans notre vie quand nous acceptons Jésus-
Christ ? Jean 14 : 23 ; 1 Jean 2 : 3-6 ; 4 : 15-21.

 “ Si nous sommes à Jésus, nos pensées sont en lui, ainsi que nos plus douces 
émotions. Tout ce que nous sommes ou possédons lui est consacré. ”—Vers Jésus, p. 
58 ou Le Meilleur Chemin, p. 56.

 “ [Jésus] renouvelle tout l’être de celui dans le cœur duquel il habite. Son esprit et 
son amour touchent le cœur, subjuguent l’âme et élèvent les pensées et les désirs vers 
le Dieu du ciel. ”—Idem, p. 73 ou 71.

 “ Que ce soit très clair dans chaque esprit : si nous acceptons Christ comme Ré-
dempteur nous devons aussi l’accepter comme Souverain. Nous ne pouvons pas obtenir 
l’assurance et la parfaite confiance en Christ comme Sauveur personnel tant que nous 
ne le reconnaîtrons pas comme notre Roi et tant que nous n’obéirons pas à ses comman-
dements. Ainsi nous démontrons notre fidélité à Dieu. Alors notre foi sera authentique 
parce que c’est une foi qui agit. Elle agit par amour. ”—Faith and Works, p. 16.
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Lundi  16 décembre 

2. LA QUESTION EN JEU

a. Décrivez comment la merveilleuse œuvre de transformation par Christ im-
plique de mener un combat. Éphésiens 6 : 12, 13 ; 1 Pierre 5 : 6-10.

 “ En chacun, deux pouvoirs luttent âprement pour la victoire. L’incrédulité ras-
semble ses troupes, conduites par Satan, afin de nous séparer de la Source de notre 
force. La foi rassemble les siennes, conduites par Christ, l’auteur et le consommateur 
de notre foi. Heure après heure, sous le regard de l’univers céleste, le conflit s’affirme. 
C’est un corps à corps. La grande question est : qui va remporter la victoire ? Chacun 
doit en décider pour lui-même. Tous doivent prendre part à cette lutte, d’un côté ou de 
l’autre, et il n’y a pas de relâche. ”—Sons and Daughters of God, p. 328.

 “ Si nous pouvions voir aux prises les puissances du bien et du mal, il n’y aurait 
plus de place en nous pour la frivolité, la vanité, la plaisanterie. Si nous revêtions tous 
l’armure de Dieu et si nous combattions vaillamment pour le Seigneur, des victoires 
seraient remportées, victoires qui feraient trembler le royaume des ténèbres. ”—Té-
moignages, volume 2, p. 443.

 “ Chacun est mis à l’épreuve. Il n’y a que deux côtés. Duquel êtes-vous ? ”—Tes-
timonies, volume 8, p. 120.

b. Que paie-t-on le plus cher au monde et comment son ampleur est-elle révé-
lée ? Romains 6 : 23 (première partie) ; Hébreux 9 : 27.

 “ Ne pouvons-nous comprendre que ce qui coûte le plus cher au monde c’est le 
péché ? Il coûte la pureté de la conscience, la perte de la faveur de Dieu et la sépara-
tion de l’âme d’avec lui, et finalement la perte du ciel. […] Quelle scène lorsque le 
jugement prendra place et que les livres seront ouverts pour témoigner du salut ou de 
la perte de toutes les âmes ! Cela exigera la décision infaillible de Celui qui a vécu 
au sein de l’humanité, qui l’a aimée, qui a donné sa vie pour elle ; il attribuera leur 
récompense à ceux qui auront été fidèles et loyaux et leur châtiment à… ceux qui 
auront été infidèles et déloyaux.
 Le salut est une question entre Dieu et nous. Bien que toutes les nations doivent 
passer en jugement devant lui, il examinera cependant chaque cas individuellement 
avec autant de minutie, de précision que s’il n’y avait personne d’autre sur terre. ”—In 
Heavenly Places, p. 360.
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Mardi  17 décembre 

3. UNE FOI ACTIVE

a. Décrivez l’intensité de la foi nécessaire au salut. Luc 10 : 27.

 “ Ne pas être actifs au service du Maître dément notre profession de foi. Seul, 
le christianisme révélé par un travail sérieux, pratique, fera impression sur ceux qui 
sont “ morts dans leurs fautes et dans leurs péchés ”. Les chrétiens qui prient, qui sont 
humbles, qui croient et montrent [56] par leurs actes que leur plus grand désir est de 
faire connaître la vérité salvatrice qui doit être présentée à tous les hommes, ces chré-
tiens récolteront une riche moisson pour le Maître. […]
 Nous accomplissons une œuvre dans le monde, mais nous ne sommes pas suf-
fisamment actifs et zélés. Si nous étions plus fervents, les hommes seraient convain-
cus de la véracité de notre message. […] Nous pouvons respecter toutes les formes 
extérieures du culte, et cependant être aussi dépourvus de l’influence vivifiante du 
Saint-Esprit que ne l’étaient de pluie et de rosée les collines de Guilboa. Nos cœurs 
ont besoin d’être adoucis et subjugués par les brillants rayons du Soleil de justice. 
[…] [Les principes bibliques] doivent être enseignés, puis suivis par une sainte habi-
tude. ”—Témoignages, volume 3, pp. 55, 56.

b. Comment Jésus illustre-t-il de façon frappante le changement radical qu’il 
veut voir en nous ? Jean 3 : 5-7.

 “ Il faut renoncer aux vieux chemins, aux tendances héréditaires, aux vieilles 
habitudes, car la grâce ne s’hérite pas. La nouvelle naissance consiste à avoir de nou-
velles motivations, de nouveaux goûts, de nouvelles tendances. Ceux qui ont été en-
gendrés par le Saint-Esprit pour vivre une nouvelle vie, sont devenus participants de 
la nature divine, et dans toutes leurs habitudes et leurs pratiques ils démontrent leur 
relation avec Christ. ”—The Review and Herald, 12 avril 1892.

 “ Si quelqu’un désire du nouveau, qu’il recherche cette vie nouvelle qui fait suite 
à la nouvelle naissance. Qu’il purifie son âme en obéissant à la vérité, et qu’il se 
conforme aux instructions que le Christ a données à l’homme de loi qui l’avait inter-
rogé sur ce qu’il devait faire pour obtenir la vie éternelle.
 «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute 
ta force, et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même. … Fais cela, et tu 
vivras.» Luc 10 : 27, 28. Tous ceux qui consentiront à conformer leur vie aux claires 
exigences de la Parole de Dieu hériteront la vie éternelle. ”—Messages Choisis, vo-
lume 1, p. 204.
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Mercredi  18 décembre 

4. TOUT VIENT DE DIEU

a. Quelle pensée doit toujours rester présente à notre esprit ? 1 Chroniques 
29 : 14.

 “ Chaque membre de la famille humaine repose entièrement entre les mains de 
Christ. Quoi que nous possédions—de l’argent, des maisons, des terrains, le raison-
nement, la force physique ou les talents intellectuels—dans la vie présente, ainsi que 
les bénédictions de la vie future, tout cela nous est confié comme un trésor de Dieu 
pour que nous le développions et en fassions profiter l’humanité. Chacun de ces dons 
est estampillé de la croix et porte l’image et la suscription de Jésus-Christ. Tout vient 
de Dieu. Du plus petit bienfait à la plus grande bénédiction, tout passe par ce seul 
canal—une médiation surhumaine aspergée d’un sang dont la valeur est inestimable 
car il s’agissait de la vie de Dieu en son Fils. […]
 Nous ne possédons rien, nous ne pouvons rien offrir, ni en argent, ni en travail, 
ni en foi, que nous n’ayons d’abord reçu de Dieu et sur lequel il puisse poser sa main 
en tout temps et dire : Ils sont à moi—les dons, les bénédictions, les capitaux que je 
vous ai confiés non pour que vous vous enrichissiez vous-mêmes mais pour que vous 
les utilisiez avec sagesse pour l’avantage du monde. ”—Faith and Works, p. 22.

b. Comment cette réalité devrait-elle avoir un impact sur notre attitude ? Ro-
mains 2 : 1-4 ; 1 Corinthiens 6 : 9-11.

 “ Sans Christ vous ne pourriez pas seulement penser. Vous ne pouvez faire un 
pas vers lui sans qu’il fasse entrer en action l’influence de son Esprit sur votre esprit 
humain. […]
 Alors ne nous permettons jamais de dire que nous pouvons nous repentir de 
nous-mêmes et que Christ nous pardonnera. Non, pas du tout. C’est la grâce de Dieu 
qui pardonne. C’est elle qui nous conduit par sa puissance à la repentance. C’est 
pourquoi tout vient de Christ et vous désirez seulement rendre gloire à Dieu. Pourquoi 
ne réagissez-vous pas davantage quand vous vous rencontrez lors des assemblées ? 
Pourquoi n’avez-vous pas la vivifiante influence de l’Esprit de Dieu quand l’amour de 
Jésus et son salut vous sont présentés ? C’est parce que vous ne voyez pas que Christ 
est le premier, le dernier et le meilleur, qu’il est l’Alpha et l’Oméga, le commence-
ment et la fin, l’Auteur et le Consommateur de notre foi. ”—Idem, p. 73.
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Jeudi  19 décembre 

5. SUIVRE LES PAS DU MAÎTRE

a. Expliquez la croix dans votre vie quotidienne. Éphésiens 2 : 11-18 ; Mat-
thieu 16 : 24, 25.

 “ Il ne nous appartient pas, à nous faibles mortels, de travailler à notre salut à 
notre manière. C’est Christ qui agit en nous. C’est le privilège de chaque fils et fille 
d’Adam. Mais nous devons travailler, nous ne devons pas rester oisifs. Nous avons été 
mis en ce monde pour agir et non pour remiser nos armes. ”—This Day With God, p. 
72.

 “ Vous ne pouvez apprécier les bénédictions de Dieu sans rien faire. Le salut est 
un don qui vous est offert. Il est gratuit, vous ne pouvez l’obtenir autrement. Mais une 
coopération de votre part est essentielle à votre salut. […] Nous travaillons quotidien-
nement à notre destinée. Nous avons une couronne de vie éternelle à gagner, un enfer 
à éviter. ”—The Review and Herald, 25 août 1891.

Vendredi  20 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 56

1. Expliquez le changement qui intervient quand nous acceptons Christ comme 
Seigneur de notre vie ?

2. Qu’est-ce qui coûte le plus cher au monde, pourquoi ?
3. Décrivez les fruits de la vraie repentance et de la conversion ?
4. Expliquez la portée de cette vérité de base qui est que Dieu est tout en tous.
5. Que pouvons-nous ou ne pouvons-nous pas faire quant à notre salut ?
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Leçon 13 Sabbat 28 décembre 2013

Marcher avec Jésus

 “ Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en 
lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d’après les instructions 
qui vous ont été données, et abondez en actions de grâces ” (Colossiens 2 : 6, 7).

 “ Il y a dix-neuf siècles, le monde avait ardemment besoin de la révélation du 
Christ. Il en est encore ainsi aujourd’hui. Il nous faut une réforme totale. Seule la 
grâce du Sauveur peut accomplir cette œuvre de restauration qui s’impose au triple 
point de vue physique, mental et spirituel. ”—Le Ministère de la Guérison, p. 118.

Lecture proposée : Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 13.

Dimanche  22 décembre 

1. DIEU NOUS APPELLE

a. Décrivez le désir de Dieu dans cette œuvre de restauration. Luc 15 : 4.

 “ Dieu a pour dessein que son nom soit honoré devant l’univers céleste. Toute la 
terre doit refléter sa gloire infinie. Il se rassemble un peuple de la surface de la terre. 
Sa volonté est la loi de l’univers. Il demande à chaque être humain de coopérer avec 
lui. Mais il ne force personne. Il a mis la destinée de l’homme entre ses propres mains, 
lui disant que son futur bien-être dépendait de son choix. Pour être sauvé, il doit coo-
pérer avec Dieu dans son œuvre de restauration. ”—Manuscript Releases, volume 18, 
p. 271.

 “ La plus grande preuve que l’homme soit tombé d’un état élevé est la difficulté 
à retrouver cet état. Le chemin du retour ne peut être gagné que par une âpre lutte, 
centimètre après centimètre, heure après heure. Il suffit d’un bref moment de négli-
gence pour se retrouver sous le pouvoir du Malin ; mais il faut exercer sa volonté plus 
d’un instant pour briser ces chaînes et parvenir à une vie plus élevée, plus sainte. Le 
but peut être conçu, le travail peut commencer ; mais son accomplissement exigera 
du labeur, du temps, de la persévérance, de la patience et du sacrifice. ”—Testimonies, 
volume 8, p. 313.
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Lundi  23 décembre 

2. UN ENGAGEMENT À SERVIR

a. Quelle expérience le Seigneur invite-t-il son peuple à faire aujourd’hui ? Job 
22 : 21, 22 ; 1 Pierre 1 : 21-25.

 “ La connaissance de Dieu est à la base de toute véritable édu-
cation. Elle est indispensable à tous ceux qui travaillent au relève-
ment de leurs semblables. C’est par elle que nous sommes préservés de 
la tentation, et que notre caractère devient conforme à celui du Très-Haut. 
 La transformation du caractère, la pureté de la vie, l’efficacité du service, la fidé-
lité aux principes rationnels, tout cela dépend d’une juste conception de Dieu. Cette 
connaissance constitue la préparation essentielle à cette vie et à la vie à venir. ”—Le 
Ministère de la Guérison, p. 347.

 “ Mettre en pratique les principes d’amour que Christ a enseignés par le précepte 
et par l’exemple, fera de la vie de chaque personne qui le suit une vie semblable à la 
sienne. ”—The Review and Herald, 15 janvier 1895.

b. Que devrions-nous apprendre de la profondeur de l’engagement et de la 
détermination des disciples dans leur désir de suivre Christ ? Jean 11 : 16 ; 
13 : 37 ; 1 Thessaloniciens 5 : 23.

 “ L’âme qui vit par la foi en Christ ne désire rien d’autre, aucun plus grand bien 
que celui de connaître et de faire la volonté de Dieu. ”—The Review and Herald, 15 
janvier 1895.

 “ Les chrétiens sont priés d’offrir leur corps en sacrifice vivant, saint, acceptable 
à Dieu (Romains 12 : 1). Pour ce faire, toutes leurs forces doivent être conservées 
dans la meilleure condition possible. Tout ce qui amoindrit les forces physiques ou 
mentales rend l’homme inapte au service de son Créateur. ”—A New Life, p.18.

 “ Suspendu à la croix, Christ était l’évangile. […] C’est notre message, notre 
thème, notre doctrine, notre avertissement pour l’impénitent, notre encouragement 
pour celui qui souffre, l’espérance de chaque croyant. Si nous pouvons réveiller l’inté-
rêt dans l’esprit des hommes pour qu’ils fixent les yeux sur Christ, nous pouvons être 
tranquilles, et seulement leur demander de continuer à fixer les regards sur l’Agneau 
de Dieu. […] Celui dont les yeux sont fixés sur Jésus, laissera tout. Il mourra à l’égo-
ïsme. Il croira à toute la Parole de Dieu, qui est glorieusement et admirablement exal-
tée en Christ. ”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 113.
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Mardi  24 décembre 

3. UNE RELATION PERSONNELLE

a. Décrivez la relation que le Seigneur veut avoir avec ses enfants, y compris au 
sein	des	adversités	et	des	défis	de	la	vie.	Luc	15	:	22-24	;	Jean	17	:3,	16-20.

 “ Si vous confessez vos péchés, croyez qu’ils sont pardonnés parce que la pro-
messe est certaine. «Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité» (1 Jean 1 : 9). Pourquoi, alors, 
déshonorer Dieu en doutant de son amour qui pardonne ? Après avoir confessé vos 
péchés, croyez que la parole de Dieu ne faillira pas mais que celui qui a fait cette pro-
messe est fidèle. Votre devoir consiste autant à croire que Dieu respectera sa parole et 
pardonnera vos péchés qu’à les confesser. Il faut exercer votre foi en Dieu, croire qu’il 
fera exactement ce qu’il a dit—pardonner toutes vos transgressions. ”—In Heavenly 
Places, p. 126.

 “ Si nous nous abandonnons entièrement à Christ, si nous délaissons notre vie 
de péché, de passion et d’orgueil, et nous attachons à Christ et à ses mérites, il fera 
pour nous tout ce qu’il a promis. Il dit qu’il donnera libéralement à tous ceux qui lui 
demandent. Ne pouvons-nous pas le croire ? Je l’ai éprouvé sur ce point et je sais qu’il 
est fidèle dans l’accomplissement de ses promesses. ”—The Signs of the Times, 29 
septembre 1887.

b.	 Quel	degré	d’influence	la	croix	du	Calvaire	aura-t-elle	dans	l’établissement	
de notre relation avec Dieu ? Jean 12 : 32.

 “ La croix du Calvaire défie et vaincra finalement tout pouvoir terrestre et infer-
nal. Toute influence est concentrée dans la croix et c’est de là qu’elle sort aussi. Elle 
est le grand centre d’attraction car sur elle, Christ donna sa vie pour la race humaine. 
Ce sacrifice fut offert dans le but de restaurer l’homme dans sa perfection originelle. 
Plus encore, il s’est offert pour transformer entièrement le caractère de l’homme en le 
rendant plus que vainqueur. […]
 Si la croix ne trouve pas d’influence favorable, elle la crée. La vérité pour ce 
temps se révèle, génération après génération, comme la vérité présente. Christ sur 
la croix fut le moyen par lequel «la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la 
paix s’embrassent.» Voici comment le monde doit être bouleversé. ”—The SDA Bible 
Commentary, volume 6, p. 1113.
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Mercredi  25 décembre 

4. ÉPREUVES ET DIFFICULTÉS

a. De quoi devons-nous nous souvenir lorsque nous sommes confrontés aux 
épreuves,	aux	difficultés	et	au	sentiment	que	nous	sommes	seul	et	sans	es-
poir ? Matthieu 11 : 28 ; Psaume 36 : 10, 11.

 “ Les paroles de Christ, si réconfortantes et encourageantes pour ceux qui les 
entendent sont pour nous aujourd’hui. Comme un fidèle berger connaît et s’occupe de 
son troupeau, Christ prend soin de ses enfants. Il connaît les épreuves et les difficultés 
de chacun. Ésaïe dit : «Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux 
dans ses bras, et les portera dans son sein ; il conduira les brebis qui allaitent» (40 : 
11). Christ connaît intimement ses brebis ; celles qui souffrent et qui sont sans défense 
sont l’objet de son attention particulière. Il a donné sa vie pour elles et il connaît leurs 
besoins comme personne. ”—The Review and Herald, 18 mai 1897.

 “ Jésus n’a pas permis que vous soyez surpris et étonné par les épreuves et les 
difficultés que vous rencontrez. Il vous en a parlé, et il vous a aussi dit que vous ne 
devriez pas vous laisser abattre ni vous sentir opprimé par les épreuves. Vous devez 
regarder à Jésus, votre Rédempteur, être de bon courage et vous réjouir. […] Nous 
avons un Sauveur vivant, qui nous a aimés au point de mourir pour nous, afin que par 
lui nous puissions avoir l’espoir, la force et le courage, et une place avec lui sur son 
trône. ”—Levez vos Yeux en Haut, p. 203.

 “ Satan suggère que vous êtes impuissant et que vous ne pouvez rien contre lui. 
C’est vrai ; vous êtes impuissant. Mais rendez gloire à Jésus devant lui : “ J’ai un Sau-
veur ressuscité. Je crois en lui et il ne me laissera pas confus. Je triomphe en son nom. 
Il est ma justice et ma couronne de joie. ” Que personne ici ne pense que son cas est 
sans espoir car il ne l’est pas. Vous pouvez vous rendre compte que vous êtes pécheur 
et imparfait, mais c’est justement pour ça que vous avez besoin d’un Sauveur. ”—
Faith and Works, p. 37.

b. Qu’est-ce qui doit caractériser notre expérience ? Psaume 16 : 11 ; Éphé-
siens 5 : 18 ; Colossiens 2 : 6, 7.

 “ Dans le saint des saints, les séraphins qui entourent le trône de Jéhovah sont 
tellement remplis de crainte révérencieuse en contemplant la gloire de Dieu qu’ils 
ne se considèrent pas un instant avec admiration. […] Ils sont tout à fait satisfaits de 
rendre gloire à Dieu ; ils ne désirent rien de plus que de demeurer en la présence de 
son sourire d’approbation. ”—God’s Amazing Grace, p. 72.
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Jeudi  26 décembre 

5. UN SERVICE CENTRÉ SUR CHRIST

a. Comment se révèle un vrai cheminement chrétien ? 1 Jean 2 : 6 ; 4 : 19.

 “ Christ attache une grande importance à l’obéissance de son peuple aux com-
mandements de Dieu. Ses enfants doivent les connaître, les comprendre et les intro-
duire dans leur vie quotidienne. L’homme ne peut garder les commandements de Dieu 
que s’il est en Christ et Christ en lui. Il n’est pas possible d’être en Christ en ayant 
la lumière sur les commandements et en méprisant le plus petit d’entre eux. Par une 
obéissance ferme et volontaire à sa parole, ils prouvent leur amour pour l’Envoyé de 
Dieu. […]
 Dans toutes les urgences et les soucis de la vie, ils trouveront de l’aide en Jésus-
Christ. ”—This Day With God, p. 142.

b. Finalement, notre destinée est déterminée par chaque bonne ou mauvaise 
décision que nous prenons. Quel appel retentit jusqu’à chacun de nous ? 
Deutéronome 30 : 19 ; 1 Pierre 1 : 13-16 ; Éphésiens 4 : 1. Pourquoi ? Apo-
calypse 5 : 12.

Vendredi  27 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 00

1. Quel est le désir de Dieu pour ses enfants ?
2.	 Décrivez	ce	que	signifie	avoir	une	bonne	relation	avec	Dieu.
3. Comment Dieu est-il engagé dans notre restauration ?
4.	 De	quoi	devrions-nous	nous	souvenir	lorsque	nous	rencontrons	des	difficul-

tés ?
5.	 Quelle	 grande	 vérité	 centrale	 peut	 nous	 amener	 à	 purifier	 notre	 cœur	 et	

notre vie ?
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2 novembre

pour la littérature 

pour les champs 

missionnaires
(voir p. 25)

5 octobrepour une chapelle au Suriname(voir p. 4)

7 décembre

pour des projets à 

destination des enfants et 

des jeunes
(voir p. 51)

Offrandes spéciales


