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JeudiJeudi  27 mars 

5. L’ÉVANGILE ÉTERNEL ET LE DERNIER MESSAGE

a. Quelle responsabilité le Seigneur a-t-il placée sur chaque croyant au triple 
message angélique ? Philippiens 2 : 15, 16.

 “Les peuples de la terre adorent de faux dieux. Nous devons les en détourner, non 
en dénonçant leurs idoles, mais en les amenant à la contemplation de quelque chose de 
meilleur. Il faut leur révéler la bonté de Dieu. « Vous êtes mes témoins, dit l’Éternel, 
c’est moi qui suis Dieu. » […]
 Montrons au monde et aux habitants du ciel que nous apprécions le merveilleux 
amour du Père pour l’humanité déchue […] Nous devons parler bien davantage des 
points lumineux de notre expérience chrétienne.”—Les Paraboles, pp. 258, 259.

b. Qu’est-ce que Dieu a l’intention d’accomplir à travers son peuple au-
jourd’hui ? Matthieu 24 : 14.

 “Dieu a longtemps attendu que l’esprit de service s’empare de toute l’Église, et 
que chacun puisse travailler pour lui, selon ses talents. Lorsque les fidèles accompli-
ront la tâche qui leur est assignée, auprès et au loin, en accord avec la mission évan-
gélique qui leur a été confiée, alors le monde entier sera évangélisé, et le Seigneur 
reviendra sur la terre avec puissance et une grande gloire.”—Conquérants Pacifiques, 
p. 97.

VendrediVendredi  28 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 15

1. Quelles étaient les conditions de l’alliance faite avec le peuple qui leur avait 
été répétée alors qu’ils approchaient de Canaan ?

2. Comment Dieu se sert-il des principes révélés par Israël comme d’un moyen 
de restaurer son image morale chez les hommes et les femmes ?

3. Que leur arriverait-il s’ils oubliaient l’alliance de l’Éternel et se détour-
naient de lui ?

4. Quel accent était mis sur l’instruction afi n qu’Israël puisse être la lumière 
du monde ?

5. Comment les personnes de ce monde doivent-elles être détournés d’une 
fausse adoration ?
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MercrediMercredi  26 mars 

4. LE PLUS GRAND BESOIN DU MONDE

a. Quel est le plus grand besoin du monde aujourd’hui ? Jean 1 : 9-12.

 “Le monde aujourd’hui est dans le besoin manifeste d’une révélation de Jésus-
Christ dans la personne de ses saints. Dieu désire que devant le monde son peuple soit 
saint. Pourquoi ? Parce qu’il y a un monde à sauver par la lumière de la vérité évan-
gélique ; et comme le message de la vérité qui doit appeler les hommes des ténèbres 
pour les amener à l’admirable lumière divine est donné par l’église, la vie de ses 
membres, sanctifiée par l’Esprit de vérité, doit être un témoignage de la véracité du 
message proclamé.
 Dieu veut que son peuple ait une juste relation avec lui afin qu’il comprenne ce 
qu’il réclame de lui par-dessus tout. Ses membres doivent révéler à toute âme qui lutte 
dans ce monde ce que signifie « pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher 
humblement » avec leur Dieu (Michée 6 : 8). Où qu’ils soient, à la maison ou au 
dehors, ils doivent être son peuple qui garde ses commandements. Ils doivent avoir 
l’assurance que leurs péchés sont pardonnés et qu’ils sont acceptés comme enfants du 
Très-Haut.”—Testimonies to Ministers, pp. 458, 459.

b. Pour quelle raison la vérité présente contenue dans le triple message angé-
lique (Apocalypse 14 : 6-12) a-t-elle été confi ée au peuple adventiste ? Ésaïe 
60 : 1-2.

 “Dans sa compassion l’Éternel cherche à éclairer l’entendement de ceux qui 
tâtonnent dans les ténèbres de l’erreur. Il reporte ses jugements sur un monde impé-
nitent afin que ses porte-lumière puissent chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il 
appelle maintenant son église sur la terre à se réveiller de la léthargie dans laquelle 
Satan essaie de la plonger et à remplir leur mission céleste qui consiste à éclairer le 
monde. Le message qu’il adresse à son église en ce moment est celui-ci : « Lève-toi, 
sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l’Éternel se lève sur toi » (Ésaïe 60 : 
1). Pour faire face aux conditions actuelles où les ténèbres couvrent la terre et les gens, 
l’église de Dieu a été chargée de coopérer avec Dieu pour répandre la lumière de la 
vérité biblique.”—Idem, p. 458.
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Avant-propos

 La série de leçons de l’École du Sabbat de cette année 2014 a pour titre La 
lumière du monde.

 Jésus a dit : “Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie” (Jean 8 : 12). C’est vrai depuis la 
fondation du monde. Les serviteurs du Tout-Puissant n’ont jamais été abandonnés aux 
ténèbres.
 “De tout temps la lumière a été un symbole de la présence de Dieu se manifes-
tant au sein de son peuple. Au commencement, la parole créatrice avait fait jaillir la 
lumière du sein des ténèbres. La lumière était abritée dans la colonne de nuée qui 
accompagnait les armées d’Israël, de jour, et qui devenait une colonne de feu la nuit. 
Une lumière éclatante et redoutable entourait le Seigneur au Sinaï. Cette même lumière 
resplendissait au-dessus du propitiatoire dans le tabernacle et elle inonda le temple de 
Salomon lors de sa dédicace. Elle brilla sur les collines de Bethléhem quand les anges 
apportèrent le message de la rédemption aux bergers qui veillaient sur leurs troupeaux.
 Dieu est la lumière ; et par les mots : “Je suis la lumière du monde”, le Christ 
affirmait qu’il était un avec Dieu, tout en soulignant sa relation avec toute la famille 
humaine. C’est lui qui avait fait briller la lumière “du sein des ténèbres”[…] Si haut 
dans l’histoire que remonte la suite des grands hommes du monde, la Lumière les 
avait précédés. De même que la lune et les planètes du système solaire réfléchissent 
la lumière du soleil, les grands penseurs du monde, quand leur enseignement est vrai, 
ne font que réfléchir les rayons du Soleil de justice. Toute gemme de la pensée, tout 
éclair de l’intelligence procède de la Lumière du monde.”—Jésus-Christ, pp. 460, 
461. Dans nos études, le lecteur notera l’accent mis sur le caractère, l’influence et 
l’œuvre des disciples de Christ à travers les âges.
 “De même que le soleil se lève pour accomplir son œuvre d’amour, pour dissi-
per les ombres de la nuit et rendre la vie au monde, de même les disciples de Christ 
doivent poursuivre leur mission, et répandre la lumière du ciel sur ceux qui sont dans 
les ténèbres de l’erreur et du péché.”—Heureux Ceux Qui…, p. 43.
 Nous prions que l’étude de ce trimestre soit une bénédiction pour nos élèves de 
l’École du Sabbat alors qu’ils apprendront comment Dieu a employé des hommes 
pour répandre la lumière là où elle était absolument nécessaire, depuis l’époque 
d’Adam jusqu’à la fin du pèlerinage à travers le désert.

Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat 4 janvier 2014

  Offrande spéciale
pour le Champ de la

Mission Bulgare

 Chers frères et sœurs en Christ,

 Nous vous saluons avec Hébreux 13 : 
16 : “N’oubliez pas la bienfaisance et la libé-
ralité, car c’est à de tels sacrifices que Dieu prend 
plaisir.”

 La république de Bulgarie qui fait officiellement partie de l’Union Européenne, 
est un pays des Balkans, à l’ouest de la Mer Noire. Elle est entourée par la Roumanie 
au nord, la Serbie et la Macédonie à l’ouest, la Grèce et la Turquie au sud et la Mer 
Noire à l’est. Sa situation géographique en a fait un carrefour historique pour di-
verses civilisations antiques. Aujourd’hui, sa population de 7,36 millions d’habitants 
est concentrée principalement dans les centres urbains du pays. Plus des trois-quarts 
de la population a adopté la religion orthodoxe bulgare. Le message de la Réforme a 
pris racine dans les premières décades du vingtième siècle. L’époque où notre église 
devait adorer « clandestinement » est passée. Avec l’arrivée de la démocratie, nous 
avons pu enregistrer notre église officiellement et pouvons agir maintenant légale-
ment et en toute liberté. Depuis cet enregistrement, avec bien des efforts et l’aide 
de Dieu, nous avons acquis deux chapelles, l’une au sud du pays, l’autre au nord. 
Cependant, la Bulgarie est un pays pauvre, aux faibles revenus. La crise financière 
globale a amplement empiré notre situation. Nos fonds disponibles pour des répara-
tions sont épuisés et nos temples nécessitent des réparations indispensables.
 Nous souhaitons aussi évangéliser de plus nombreux endroits de notre pays ce 
qui rend nécessaire l’impression de livres et d’autre littérature. Jusqu’à présent, nous 
avons fait des impressions périodiques en petites quantités selon nos possibilités. 
Mais ce n’est pas suffisant pour une évangélisation à large échelle, non seulement 
pour faire du colportage mais aussi pour conduire des classes bibliques dans cer-
taines institutions publiques.
 C’est pourquoi nous appelons tous nos étudiants de l’École du Sabbat à ouvrir 
des mains généreuses, cette semaine, lors de la collecte de l’offrande du premier 
sabbat du mois.
 Nous vous remercions par avance. Que Dieu vous bénisse abondamment !

Vos frères et sœurs de Bulgarie.
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MardiMardi  25 mars 

3. UN DIVIN SYSTÈME D’ÉDUCATION

a. Pour pouvoir être la lumière du monde, Israël avait besoin d’instruction. 
Quel devoir était confi é aux parents en Israël ? Deutéronome 6 : 6-9.

 “Dieu avait ordonné aux Hébreux d’enseigner ses ordonnances à leurs enfants 
et de les mettre au courant de tout ce qu’il avait fait pour leurs pères. C’était là un 
des devoirs essentiels des parents, dont ils ne pouvaient se décharger sur d’autres. Ce 
n’étaient pas des lèvres étrangères mais le cœur aimant du père et de la mère qui de-
vait révéler Dieu à l’enfant.”—Patriarches et Prophètes, p. 581 (V&S) ou 613 (Bâle).

b. L’instruction est-elle nécessaire pour se préparer à l’œuvre évangélique ? 
2 Timothée 2 : 15.

 “Le Christ est la « lumière qui éclaire tout homme venant au monde » (Jean 1 : 
9). 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 intellec-
tuelles, 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.

c. De quelle connaissance avons-nous besoin pour que notre lumière puisse 
luire de plus en plus ? Matthieu 5 : 14-16.

 “Le pasteur, le missionnaire, le maître qui savent assumer les tâches quotidiennes 
avec compétence verront leur influence redoubler.”—Idem, p. 250.
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LundiLundi  24 mars 

2. UNE LUMIÈRE DANS LE MONDE

a. Vers la fi n de leur pèlerinage, quelles étaient les conditions de l’alliance ré-
pétée aux Israélites ? Deutéronome 4 : 1, 2.

 “Moïse les mit en garde contre les tentations qui allaient les assaillir ; il les 
suppliait de ne rien avoir de commun avec les nations étrangères, et d’adorer Dieu 
seul.”—Prophètes et Rois, p. 226.

b. Le dessein de Dieu était de faire d’Israël la lumière du monde. Quelles 
étaient les instructions de Moïse, que devait-il leur dire ? Deutéronome 4 : 
5-8.

 “Le plan de Dieu était de communiquer, par l’intermédiaire des Juifs, de riches 
bénédictions à tous les peuples de la terre. […] En s’abandonnant à leurs coutumes 
perverses, les nations avaient perdu la connaissance de Dieu. Mais dans sa miséri-
corde, le Seigneur ne les avait pas anéanties, car il désirait leur donner, grâce à son 
Église, une occasion de venir à lui. Il tenait à ce que les principes révélés par son 
peuple deviennent le moyen de restaurer son image dans l’homme.”—Les Paraboles, 
p. 247 (V&S) ou 292 (Gland).

c. À quelle condition le Seigneur leur tendrait-il sa main miséricordieuse ? 
Deutéronome 4 : 29-31.

d. Que leur arriverait-il s’ils en venaient à oublier l’alliance de l’Éternel et à se 
détourner de lui ? Deutéronome 4 : 23-27.

 “Moïse signalait les maux qui résulteraient de l’abandon des statuts de l’Éternel. 
Prenant la terre et le ciel à témoin, il déclarait que si, après avoir habité longtemps 
le pays promis, le peuple ajoutait à son culte des rites idolâtres, se prosternait devant 
des images taillées, et refusait de revenir au vrai Dieu, alors sa colère s’enflamme-
rait contre les Israélites, qui seraient emmenés en captivité et dispersés parmi les 
païens.”—Prophètes et Rois, p. 227.
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Leçon 1 Sabbat 4 janvier 2014

Les premiers évangélistes

 “Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été 
rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus 
justes” (Romains 5 : 19).

 “Dès que le péché apparut, il y eut un Sauveur. Christ savait qu’il devait souf-
frir ; cependant, il se fit le substitut de l’homme. Aussitôt qu’Adam pécha, le Fils de 
Dieu se présenta comme Garant de la race humaine.”—The SDA Bible Commentary, 
volume 1, p. 1084.

Lecture proposée : Patriarches et prophètes, chapitre 4.

DimancheDimanche  29 décembre 

1. ADAM, LE PREMIER ÉVANGÉLISTE

a. Comment le message de l’évangile éternel fut-il tout d’abord prêché à Adam 
et Ève ? Genèse 3 : 15 (comparer avec Galates 3 : 16).

 “Bien que l’obscurité et les ténèbres pendissent comme un linceul sur l’avenir, 
dans la promesse du Rédempteur l’Étoile de l’espérance illuminait déjà le sombre 
avenir. […]
 Quel amour ! Quelle merveilleuse condescendance ! Le Roi de gloire proposa 
de s’humilier en descendant jusqu’au niveau de l’humanité déchue ! Il placerait ses 
pieds dans les pas d’Adam. Il prendrait la nature déchue de l’homme et ferait face à 
l’ennemi puissant qui triompha d’Adam. Il vaincrait Satan, et il ouvrirait ainsi le che-
min de la rédemption à tous ceux qui croiraient en lui, en les sauvant de l’ignominie de 
l’échec et de la chute d’Adam.”—The SDA Bible Commentary, volume 1, pp. 1084, 
1085.

b. En tant que premier porteur du message de l’évangile, comment Adam a-t-il 
partagé ce message avec ses enfants ? Deutéronome 6 : 6, 7.

 “Il lui avait été ordonné d’instruire sa postérité dans la voie de l’Éternel ; aussi 
conserva-t-il avec soin ce que Dieu lui avait révélé, et le répéta-t-il aux générations 
successives.”—Patriarches et Prophètes, p. 76 (Bâle) ou 59 (V&S).
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LundiLundi  30 décembre 

2. ABEL ET SETH

a. Quel genre d’hommes Dieu avait-il parmi les descendants d’Adam ?

 “Formant un vif contraste avec la corruption générale, une lignée d’hommes 
transformés par la communion avec le ciel donnaient le spectacle d’une vie sainte 
et pure. Doués d’une rare puissance intellectuelle, possédant une vaste culture, ces 
fidèles adorateurs du Dieu vivant étaient investis d’une grande et belle mission : celle 
de servir de témoins de la vérité, comme aussi d’exemples de rectitude morale et 
de piété, non seulement aux hommes de leur temps, mais aussi aux générations à 
venir.”—Patriarches et Prophètes, p. 61 (V&S) ou 78 (Bâle).

b. Comment Abel fut-il un fi dèle témoin du message évangélique ? Genèse 4 : 
4, 10 ; 1 Jean 3 : 12 ; Hébreux 11 : 4.

 “Abel avait compris les grands principes de la rédemption. Se reconnaissant pé-
cheur, il voyait se dresser entre l’Éternel et lui toute sa culpabilité et la mort qui en est 
la pénalité. En offrant une victime sanglante, il s’inclinait devant la loi de Dieu violée 
par lui, et contemplait dans le sang de cette même victime un Sauveur qui devait mou-
rir à sa place. C’est ainsi qu’il avait tout à la fois et l’assurance que son offrande était 
agréée, et le témoignage de sa justification.”—Idem, p. 50 (V&S) ou 66 (Bâle).

c. Quel encouragement pouvons-nous tirer de la vie de Seth ? Genèse 4 : 25.

 “De stature plus noble que Caïn et Abel, Seth avait plus de ressemblance avec 
Adam que ses frères. Au point de vue religieux, il suivait les traces d’Abel, ce qui 
ne veut pas dire qu’il eût hérité d’un naturel meilleur que Caïn. « Lorsque Dieu créa 
l’homme », est-il écrit, il le « fit à l’image de Dieu ». Après la chute, on lit de Seth qu’ 
« Adam eut un fils à sa ressemblance, selon son image ». Adam fut créé à l’image de 
Dieu, sans péché, tandis que Seth, de même que Caïn, hérita de la nature déchue de ses 
parents. Seulement, lorsqu’il eut connaissance du Rédempteur et de la volonté d’un 
Dieu juste et saint, il voulut, avec le secours de la grâce divine, honorer et servir son 
Créateur, et, comme Abel s’il avait vécu, enseigner la bonne voie aux pécheurs.”—
Idem, p. 57 (V&S) ou 74 (Bâle).
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Leçon 13 Sabbat 29 mars 2014.

Une nation sainte

 “Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte” 
(Exode 19 : 6).

 “[Dieu voulait] qu’Israël devienne un sujet de louange et de gloire […] Son 
obéissance aux lois divines devait en faire une merveille de prospérité devant les 
nations.”—Témoignages, volume 2, p. 558.

Lecture proposée : Les paraboles, 247-254 (V&S) ou 292-300 (Gland).

DimancheDimanche  23 mars 

1. UN PEUPLE CHOISI

a. Quand le peuple d’Israël apprit qu’il était choisi pour être un peuple spécial, 
une nation sainte, chargé d’une mission spéciale, que répondit-il ? Exode 
19 : 8.

 “Dieu avait promis d’être leur Dieu, de les prendre à lui comme peuple, et de les 
conduire dans un pays vaste et bon ; mais chaque obstacle qu’ils rencontraient en s’y 
rendant semblait leur faire perdre courage. L’Éternel les avait enlevés d’une façon 
miraculeuse à leur servitude d’Égypte, afin de les élever, et de les ennoblir, et de faire 
d’eux une merveille sur la terre.”—Patriarches et Prophètes, p. 293 (Bâle) ou pp . 
264, 265 (V&S).

b. Que dirent-ils lorsque tous les commandements de la sainte loi de Dieu fut 
promulgués ? Exode 24 : 3, 7.

 “Dieu choisissait Israël pour en faire son peuple, et Israël le choisissait comme 
son Roi.”—Prophètes et Rois, p. 225.
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JeudiJeudi  20 mars 

5. “IL EST VRAI QUE J’AI PÉCHÉ CONTRE L’ÉTERNEL”

a. Que dit Acan lorsque le sort tomba sur lui ? Josué 7 : 20, 21.

 “Pour établir sa culpabilité sans conteste, comme pour éviter toute possibilité d’une 
condamnation injuste, Josué adjura Acan d’avouer sa faute. Le malheureux fit une en-
tière confession de son péché.”—Patriarches et Prophètes, p. 475 (V&S) ou 506 (Bâle).

 “Dieu acceptera une confession faite à temps pour sauver son peuple. Mais il y 
en a parmi nous qui feront une confession, comme Acan, trop tard pour se sauver eux-
mêmes.”—Testimonies, volume 3, p. 272.

b. Quel châtiment appliqué à Acan servit d’avertissement à tout le reste du 
peuple ? Josué 7 : 24, 25. En quoi est-ce un avertissement pour nous ?

 “Le péché même qui causa la perte d’Acan avait sa racine dans l’amour de 
l’argent. C’est un des péchés les plus communs de nos jours, et dont on fait le moins de 
cas. D’autres fautes sont poursuivies et châtiées ; mais il est très rare que la violation 
du dixième commandement donne lieu ne fût-ce qu’à une simple réprimande. L’his-
toire d’Acan est là pour nous en apprendre l’énormité et les terribles conséquences.
 L’avarice, l’âpreté au gain, est un mal qui se développe graduelle-
ment. Acan l’avait caressé au point que cette passion était devenue pour lui 
une chaîne presque impossible à briser. Il aurait été horrifié si on lui avait dit 
que ce péché allait causer un désastre en Israël ; mais le mal avait fini par en-
dormir sa conscience, et il ne succomba que trop facilement à la tentation.
 En face d’avertissements aussi solennels et explicites, ne commet-on pas au-
jourd’hui des péchés tout semblables ? La convoitise et l’avarice nous sont tout aussi 
formellement défendus qu’elles le furent à Israël et à Acan. Il est écrit que « la convoi-
tise, l’avarice est une idolâtrie ».”—Patriarches et Prophètes, pp. 476, 477 ou 508.

VendrediVendredi  21 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 05

1. Pourquoi les Israélites furent-ils défaits lors de leur première rencontre avec 
le peuple d’Aï ?

2. Quelle fut la première action que Dieu commanda à Josué d’entreprendre ?
3. Pourquoi Dieu impliqua-t-il toute la congrégation dans la recherche dili-

gente du coupable ?
4. Quel genre de sagesse est nécessaire pour s’occuper de membres d’église à la dérive ?
5. Pourquoi la confession d’Acan était-elle inacceptable ?
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MardiMardi  31 décembre 

3. ÉNOCH

a. Quelles vérités prophétiques furent prêchées par Énoch ? Jude 14, 15.

 “Prédicateur de la justice, il fit connaître aux hommes ce que Dieu lui avait révé-
lé.”—Patriarches et Prophètes, p. 80 (Bâle) ou 63 (V&S).

b. Quel était le fondement de la fi délité d’Énoch en tant qu’évangéliste ? Ge-
nèse 5 : 22. Comment comprenez-vous cette déclaration “Énoch marcha 
avec Dieu” ?

 “Ce n’est pas en extases ou en visions qu’Énoch marcha avec Dieu, mais dans 
tous les devoirs de sa vie journalière. Il ne se fit pas ermite et ne se sépara pas entière-
ment du monde, car il avait dans le monde une œuvre à accomplir pour Dieu. Dans la 
famille et dans la société, comme mari, père, ami, citoyen, il demeura invariablement 
le serviteur de Dieu. Son cœur était en harmonie avec Dieu ; car “deux hommes mar-
cheront-ils ensemble, s’ils n’en sont d’accord ?” (Amos 3 : 3). […]
 Effrayé par la méchanceté croissante des impies, et craignant que leur infidélité 
n’altérât sa piété, Énoch évitait des rapports trop fréquents avec eux, passant beau-
coup de temps dans la solitude, s’adonnant à la méditation et à la prière, et recherchant 
une connaissance plus claire de la volonté de Dieu afin de l’accomplir.”—Idem, p. 79 
ou 62.

c. Quel parallèle peut-on faire entre Énoch et les justes vivant lors de la venue 
de Christ ? Genèse 5 : 24 ; Hébreux 11 : 5 ; 1 Thessaloniciens 4 : 17.

 “La piété de ce prophète représente l’état de sainteté qui sera exigé de ceux 
qui vivront lors du second avènement de Jésus-Christ, et qui seront « rachetés de la 
terre ». Ce sera également une époque d’iniquité généralisée. Comme lors du déluge, 
les hommes secoueront l’autorité du ciel pour suivre leurs penchants et les enseigne-
ments d’une philosophie fallacieuse. A l’instar d’Énoc, le peuple de Dieu, caractérisé 
par une vie irréprochable, proclamera au monde le retour du Seigneur et les jugements 
réservés aux rebelles. De même qu’Énoc fut enlevé avant la destruction du monde par 
les eaux du déluge, de même les justes en seront retirés avant sa destruction par le 
feu.”—Idem, p. 65 (V&S) ou 83 (Bâle).
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MercrediMercredi  1er janvier 

4. NOÉ, ENSEIGNANT DE LA VÉRITÉ

a. Qui la Bible appelle-t-elle “fi ls de Dieu” et quelle devrait être leur attitude ? 
Romains 8 : 14 ; 1 Jean 3 : 1 ; 2 Corinthiens 6 : 14, 17, 18.

b. Après la mort d’Adam, quelle erreur des “fi ls de Dieu” montre que la diffé-
rence entre les serviteurs du Seigneur et les serviteurs de Satan disparaissait 
rapidement ? Genèse 6 : 1, 2.

 “« Les fils de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, en prirent 
pour leurs femmes, de toutes celles qu’ils choisirent. » Attirés par la beauté des filles 
des descendants de Caïn, les enfants de Seth s’entre-marièrent avec elles et attirèrent 
sur eux le déplaisir de Dieu. Un grand nombre d’adorateurs de Dieu furent entraînés 
dans le péché par les séductions dont ils se virent dès lors enveloppés, et ils perdirent 
leur caractère particulier et saint. Se mélangeant avec une société dépravée, ils lui 
ressemblèrent bientôt par leur esprit et par leurs actes, et on ne tint plus compte des 
interdictions du septième commandement. Les enfants de Seth suivirent « la voie de 
Caïn » ils portèrent leur esprit sur la prospérité et les joies mondaines, et négligèrent 
les commandements de l’Éternel.”—Patriarches et Prophètes, p. 75 (Bâle) ou 59 
(V&S).

c. Étant donné la méchanceté qui prévalait parmi l’humanité, qui Dieu appe-
la-t-il pour délivrer un message d’avertissement ? Genèse 6 : 5-8 ; 2 Pierre 
2 : 5. Quel parallèle peut-on faire avec notre époque ? Matthieu 24 : 37-39 ; 
2 Pierre 3 : 3-6.

 “Avant le déluge, Dieu envoya Noé avertir le monde, afin que les hommes 
pussent être amenés à la repentance et échapper ainsi au sort qui les menaçait. […] 
Pendant cent vingt ans, ce prédicateur de la justice avertit le monde de sa prochaine 
destruction ; mais son message fut rejeté et méprisé.”—Idem, pp. 96, 97 et 77.

 “L’iniquité qui perdit les antédiluviens règne actuellement dans le monde. Les 
hommes ont banni de leur cœur la crainte de Dieu. Sa loi est traitée avec indifférence, 
sinon avec mépris. La mondanité effrénée de notre génération ne le cède en rien à 
celle qui caractérisait le temps de Noé.”—Idem, p. 76 (V&S) ou 95 (Bâle).
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MercrediMercredi  19 mars 

4. “ÔTEZ L’INTERDIT”

a. Pourquoi l’Éternel n’a-t-il pas directement désigné le coupable ? Psaume 
32 : 5. Quelle est la différence entre une confession acceptable et celle qui ne 
l’est pas ?

 “Le pécheur ne fut pas directement signalé à Josué ; Dieu voulut laisser la chose 
incertaine pendant quelque temps, afin de porter le peuple à se sentir solidaire des 
péchés qui existaient dans son sein, à s’examiner et à s’humilier devant l’Éternel.”—
Patriarches et Prophètes, p. 506 (Bâle) ou 475 (V&S).

 “Acan […] avait vu l’armée d’Israël revenir d’Aï battue et découragée ; il avait 
vu Josué et les anciens courbés vers la terre dans une angoisse inexprimable. S’il 
avait fait sa confession alors, il aurait donné quelque preuve d’un vrai repentir. Mais 
il garda le silence. Il entendit annoncer qu’un grand péché, dont on précisait la nature, 
avait été commis ; mais ses lèvres restèrent closes.
 Qu’il est différent, le repentir de celui qui avoue un péché connu seulement de 
lui-même et de Dieu ! Acan n’eût pas même confessé sa faute s’il n’avait espéré éviter, 
par là, les conséquences de son vol. Lorsque sa confession se produisit enfin, elle ne 
servit qu’à montrer que son châtiment était juste. Elle ne renfermait ni repentir sin-
cère, ni contrition, ni changement de disposition, ni horreur du mal.”—Idem, pp. 509, 
510 ou 478, 479.

b. Pourquoi Dieu associa-t-il toute la congrégation à cette enquête diligente ? 
1 Corinthiens 12 : 25, 26.

 “Dieu tient son peuple, en tant que corps de l’église, responsable pour les pé-
chés qui existent parmi les individus qui le composent. Si les dirigeants de l’église 
négligent de faire des recherches diligentes afin de trouver quels sont les péchés qui 
attirent le déplaisir de Dieu sur toute l’église, ils deviennent responsables de ces pé-
chés.”—Testimonies, volume 3, p. 269.

c. S’agissant d’aider ceux qui errent, quel genre de sagesse devrait ne pas 
manquer à l’œuvre pastorale ? Jacques 1 : 5 ; 3 : 17, 18 ; Jude 22, 23.
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MardiMardi  18 mars 

3. “LÈVE-TOI”

a. Comment Josué cria-t-il à l’Éternel et qu’est-ce qui l’inquiétait le plus ? 
Josué 7 : 6-9.

 “Josué et les anciens d’Israël étaient très affligés. Ils étaient prosternés le vi-
sage contre terre devant l’arche de Dieu dans la plus pitoyable humilité car la colère 
de l’Éternel s’était enflammée contre son peuple. Ils prièrent et pleurèrent devant 
Dieu.”—Testimonies, volume 3, p. 264.

 “Si vous avez du discernement spirituel, vous pouvez voir, par la prière de Josué, que 
ce qu’Acan considérait comme une très petite chose était la cause d’une grande angoisse et 
de tristesse pour les responsables d’Israël. […] Acan, la partie coupable, ne ressentait pas 
ce fardeau. Il prenait les choses très à la légère.”—Christ Triumphant, p. 137.

b. Quelle fut la première chose que Dieu demanda à Josué de faire ? Josué 7 : 
10, 13.

 “L’heure était à l’action prompte et énergique, et non au désespoir et aux lamen-
tations. La congrégation abritait quelque péché secret. Avant de retrouver la présence 
et la bénédiction de Dieu, il fallait le démasquer et le bannir.”—Patriarches et Pro-
phètes, p. 475 (V&S) ou 506 (Bâle).

 “Le Seigneur n’indiqua pas qui était le coupable mais il indiqua ce qu’il fallait 
faire ?”—The Youth’s Instructor, 25 janvier 1894.

c. Comment réagissent certaines personnes quand une œuvre similaire doit 
être accomplie dans l’église aujourd’hui ? Ésaïe 30 : 9, 10.

 “L’esprit de haine qui s’est emparé de certains parce que les péchés du peuple 
de Dieu ont été dénoncés, a entraîné la cécité et un terrible endurcissement qui n’a 
pas permis aux uns et aux autres de faire la distinction entre le bien et le mal. Ils se 
sont rendus aveugles, spirituellement parlant. Ils peuvent voir les erreurs qui se com-
mettent, mais ils ne sont pas envahis par le sentiment qui s’était emparé de Josué et 
ils ne s’humilient pas en constatant le danger que courent les âmes.”—Témoignages, 
volume 1, p. 384.

64 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2014

JeudiJeudi  2 janvier 

5. NOÉ, UN PORTE-PAROLE POUR CHRIST

a. Qui parlait par Noé et comment ? Hébreux 1 : 1 ; 2 Pierre 1 : 21.

 “Christ était engagé dans cette guerre à l’époque de Noé. Ce fut sa voix qui parla 
aux habitants du monde antique par des avertissements, des reproches et des invita-
tions. Il donna aux gens un temps de grâce de cent vingt ans durant lequel ils auraient 
pu se repentir. Mais ils choisirent les tromperies de Satan et périrent dans les eaux du 
déluge.”—The SDA Bible Commentary, volume 1, p. 1089.

b. Comment la Bible décrit-elle les auditeurs de Noé qui prêchait poussé par le 
Saint-Esprit ? 1 Pierre 3 : 18-20 ; 4 : 6 ; Ésaïe 42 : 7.

c. Qu’a fait le message de l’évangile pour les auditeurs de Noé et que fera-t-il 
pour nous si nous l’acceptons ? Ésaïe 61 : 1 ; Éphésiens 2 : 1-5.

 “Tout comme Dieu a ressuscité Christ des morts afin qu’il puisse mettre la vie 
et l’immortalité en lumière par l’évangile et ainsi sauver son peuple de ses péchés, de 
même Christ a ressuscité les humains déchus à la vie spirituelle, les vivifiant de sa vie 
et remplissant leur cœur d’espoir et de joie.”—The Review and Herald, 31 mars 1904.

VendrediVendredi  3 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 07

1. Comment les descendants d’Adam gardèrent-ils vivante l’histoire de la 
création et de la chute d’Adam et Ève ?

2. Comment pouvons-nous utiliser aujourd’hui la méthode d’évangélisation 
d’Adam ?

3. Quel était le message d’Énoch à sa génération ?
4. Comment Christ, par l’intermédiaire de Noé, a-t-il averti le peuple enchaîné 

par le péché ?
5. Pendant combien de temps le Saint-Esprit a-t-il fait des efforts à l’époque 

de Noé en faveur de ceux qui étaient morts par leurs offenses et par leurs 
péchés ?
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Leçon 2 Sabbat 11 janvier 2014

Les premiers messagers de Dieu

 “Abraham s’approcha, et dit : Feras-tu aussi périr le juste avec le mé-
chant ?” (Genèse 18 : 23).

 “Bien qu’Abraham possédât un vrai sens de l’humilité, comme le devrait tout 
enfant de Dieu, il avait un grand intérêt pour l’âme des pécheurs. […] Le vif intérêt et 
l’anxiété qu’il éprouvait pour Sodome nous enseignent que nous devrions grandement 
nous soucier de ceux qui nous entourent.”—Christ Triumphant, p. 75.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, pp. 133-135 (Bâle) ou 118-120 
(V&S).

DimancheDimanche  5 janvier 

1. L’APPEL D’ABRAHAM

a. Après Sem, qui Dieu appela-t-il pour être son messager particulier et com-
ment répondit-il ? Genèse 12 : 1-4 ; Hébreux 11 : 8, 9.

 “Dieu s’était toujours conservé quelques adorateurs. Adam, Seth, Hénoc, Métus-
chélah, Noé, Sem, avaient conservé d’un siècle à un autre et sans interruption, les 
précieuses révélations de sa volonté. […] Dieu communiqua sa volonté à Abraham 
et lui donna une claire intelligence de sa loi, ainsi que du salut par Jésus-Christ.”—
Patriarches et Prophètes, p. 119 (Bâle) ou 103 (V&S).

b. Pourquoi Abraham dut-il quitter sa famille et ses amis ? Matthieu 10 : 37, 
38 ; Actes 7 : 2-4 ; Amos 3 : 3.

 “[Abraham] devait se séparer des compagnons de sa jeunesse. L’influence de ses 
parents et de ses amis eût contrarié l’éducation que l’Éternel voulait lui donner. […] 
Bien des personnes sont encore éprouvées comme l’était Abraham.”—Idem, p. 120 ou 
104, 105.
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LundiLundi  17 mars 

2. LA NATION FUT TENUE POUR RESPONSABLE

a. L’ordre de l’Éternel fut-il vraiment transgressé par tout le camp d’Israël ou 
par un seul homme ? Josué 7 : 18.

 “Dieu fut très exigeant pour ce qui était de Jéricho de peur que le peuple ne fût 
séduit par toutes les choses que ses habitants avaient adorées et que leur cœur ne fût 
détourné de lui. Il protégeait son peuple par des ordres formels ; toutefois, malgré la 
solennelle injonction que Dieu avait donnée par la bouche de Josué, Acan s’aventura 
à la transgresser. Sa convoitise le poussa à se servir parmi les trésors que Dieu lui 
avait défendu de toucher car sa malédiction reposait sur eux. Á cause du péché de cet 
homme, l’Israël de Dieu n’était pas plus solide que de l’eau devant ses ennemis.”—
Testimonies, volume 3, p. 264.

 “La nation d’Israël fut tenue pour responsable de la culpabilité du transgresseur ; 
« ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont menti. »”—
Patriarchs and Prophets, p. 494.

b. Puisqu’un seul individu a péché en agissant volontairement à l’encontre de 
l’interdiction divine, pourquoi Dieu en fi t-il reposer la responsabilité sur 
toute la nation ? Josué 7 : 11.

 “Le péché d’Acan avait fait courir un grand péril à toute la nation. Aujourd’hui 
encore, la faute d’un seul homme peut attirer sur l’Église le déplaisir de Dieu, qui 
pèsera sur elle jusqu’à ce que le mal ait été découvert et banni de son sein. Les plus 
grands maux qui menacent l’Église ne viennent pas de ses ennemis déclarés, des in-
crédules et des blasphémateurs, mais bien de ses membres indignes. Ce sont eux qui 
la privent de la bénédiction du Dieu d’Israël et l’affaiblissent.”—Patriarches et Pro-
phètes, p. 478 (V&S) ou 509 (Bâle).

 “Le Seigneur a montré dans le passé combien il était nécessaire que l’Église 
se purifie. Un seul pécheur peut être la cause que la lumière d’en haut se retire de 
l’assemblée tout entière. Lorsque le peuple de Dieu se rend compte que les ténèbres se 
répandent sur lui et qu’il n’en connaît pas la cause, il devrait rechercher Dieu avec fer-
veur et dans un sentiment de profonde humilité, jusqu’au moment où ce qui contriste 
le Saint-Esprit soit découvert et délaissé.”—Témoignages, volume 1, pp. 383, 384.
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Leçon 12 Sabbat 22 mars 2014

Raisons de la défaite d’Israël

 “Israël a péché ; ils ont transgressé mon alliance” (Josué 7 : 11).

 “L’histoire d’Acan nous enseigne cette leçon solennelle : à cause du péché d’un 
homme, le déplaisir de Dieu repose sur tout un peuple ou une nation jusqu’à ce que la 
transgression soit découverte et punie.”—Conflict and Courage, p. 120.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, pp. 473-479 (V&S) ou 502-
510 (Bâle).

DimancheDimanche  16 mars 

1. “LES ENFANTS D’ISRAËL COMMIRENT UNE INFIDÉLITÉ”

a. Que se passa-t-il rapidement après la chute de Jéricho ? Josué 7 : 2-5.

 “La grande victoire que Dieu venait de donner à Israël l’avait rem-
pli de confiance en lui-même. Le pays de Canaan lui avait été promis, 
mais il oubliait que le succès lui venait d’en haut. Il regardait ses enne-
mis avec mépris et commençait à se faire une haute opinion de sa valeur 
militaire. Josué lui-même avait proposé la conquête d’Aï sans consulter l’Éternel.
 Comptant donc sur une victoire facile, on jugea qu’une troupe de trois mille 
hommes suffirait pour s’emparer de la place. Sans s’assurer que Dieu serait avec eux, 
ils partirent pleins d’ardeur et s’avancèrent vers la porte de la ville.”—Patriarches et 
Prophètes, p. 474 (V&S) ou 505 (Bâle).

b. Pourquoi les Israélites furent-ils vaincus ? Josué 7 : 1, 12.

 “L’heure était à l’action prompte et énergique, et non au désespoir et aux lamen-
tations. La congrégation abritait quelque péché secret. Avant de retrouver la présence 
et la bénédiction de Dieu, il fallait le démasquer et le bannir. […] L’ordre de Dieu 
avait été violé par l’un des hommes chargés d’exécuter ses jugements […] Josué reçut 
des instructions sur la manière de découvrir et de punir le criminel.”—Idem, p. 475 et 
506.
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LundiLundi  6 janvier 

2. ABRAHAM, L’AMI DE DIEU

a. Quel noble exemple Abraham nous laissa-t-il ? Genèse 12 : 7, 8 ; 13 : 4, 18.

 “Abraham, appelé l’ « ami de Dieu », nous a laissé un noble exemple. Sa vie 
était une vie de prière. Partout où il dressait ses tentes, on voyait s’élever un autel où 
il réunissait tout son personnel pour le sacrifice du matin et du soir. Quand il quittait 
ce lieu, l’autel y restait. Des années plus tard, maint Cananéen nomade, instruit par 
lui, venant à passer, reconnaissait qu’Abram avait séjourné là, et, sa tente dressée, il 
réparait l’autel et y adorait le Dieu vivant.”—Patriarches et Prophètes, p. 106 (V&S) 
ou 122 (Bâle).

b. Qu’est-ce que Dieu désire que soit son peuple ? Matthieu 5 : 14-16. Donnez 
des exemples de la vie d’Abraham où il témoigna d’un vrai christianisme ? 
Genèse 14 : 21-24 ; 18 : 19.

 “Un cœur où Jésus habite est incapable de cacher le rayonne-
ment de cette présence. Aussi cette lumière, au lieu de diminuer, y brille 
d’un éclat qui grandit de jour en jour, au fur et à mesure que, sous l’ac-
tion du Soleil de justice, disparaissent les brumes de l’égoïsme et du péché.
 Représentants de Dieu sur la terre, les croyants doivent être des flambeaux au 
sein des ténèbres morales de ce monde.”—Idem, p. 113 ou 128.

c. Pourquoi Abraham était-il appelé l’Ami de Dieu ? Jacques 2 : 21-23 ; Ge-
nèse 26 : 5. Comment pouvons-nous être vus comme des amis de Christ ? 
Jean 15 : 14 ; Philippiens 2 : 15.

 “Le caractère et la vie du chrétien offrent un contraste frappant avec ceux des 
mondains. Le chrétien ne peut prendre plaisir aux amusements et aux diverses scènes 
de réjouissance du monde. Ses affections sont empreintes de plus d’élévation et de 
sainteté. Les chrétiens montreront qu’ils sont les amis de Dieu par leur obéissance.”—
Our High Calling, p. 149.
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MardiMardi  7 janvier 

3. UNE MAISON HOSPITALIÈRE

a. Quelle pratique était un trait de caractère essentiel chez Abraham ? Genèse 
18 : 1-8.

 “Par une chaude journée d’été, assis à l’entrée de sa tente, le patriarche contemple 
le tranquille paysage, quand il aperçoit, de loin, trois voyageurs qui se dirigent vers 
lui. Arrivés à une petite distance de sa tente, ils s’arrêtent comme pour se consul-
ter sur la direction à prendre. Sans attendre qu’on lui demande une faveur, Abraham 
s’empresse d’aller à leur rencontre ; mais comme ils paraissent changer de direction, 
il hâte le pas pour les rejoindre. Avec une exquise courtoisie, il leur demande de lui 
faire l’honneur de venir prendre quelques rafraîchissements. De ses propres mains, 
il apporte de l’eau pour leur permettre de laver leurs pieds et, tandis que ses hôtes se 
reposent à l’ombre, il va lui-même choisir le menu du repas qu’il va leur offrir. Puis, 
quand tout est prêt, il assiste, respectueusement debout, à leur modeste banquet.”—
Patriarches et Prophètes, pp. 117, 118 (V&S) ou 132, 133 (Bâle).

b. Quelle leçon l’apôtre Paul tira-t-il de la vie d’Abraham ? Hébreux 13 : 2.

c. De quelle manière pouvons-nous suivre l’exemple d’Abraham aujourd’hui ? 
Ésaïe 58 : 7 ; Matthieu 25 : 35 ; Luc 14 : 12-14.

 “Que nos relations sociales ne soient pas dictées par la coutume mondaine, mais 
par l’esprit du Christ et les enseignements de sa Parole. Les Israélites invitaient à 
toutes leurs fêtes le pauvre, le Lévite et l’étranger. Le Lévite, à la fois assistant du sa-
crificateur, dirigeant religieux et missionnaire, était l’hôte du peuple à chaque réjouis-
sance sociale ou religieuse ; s’il tombait malade ou se trouvait dans le dénuement, 
on prenait soin de lui avec sollicitude. Ce sont de telles personnes que nous devrions 
accueillir dans nos demeures. Cela remplirait de joie et de courage l’infirmière mis-
sionnaire, l’instituteur ou l’institutrice, la mère de famille chargée de soucis et acca-
blée de travail, l’être affaibli et le vieillard souvent sans famille qui luttent contre la 
pauvreté et le découragement.”—Le Ministère de la Guérison, p. 298.
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JeudiJeudi  13 mars 

5. COMMENT POUVONS-NOUS REMPORTER DES VICTOIRES

a. Quel avertissement et quelle promesse de Jésus devrions-nous toujours gar-
der à l’esprit ? Jean 15 : 5, 7.

 “Dès ce moment les disciples du Christ devaient considérer Satan 
comme un ennemi vaincu. Sur la croix, Jésus allait remporter pour eux la vic-
toire ; son désir était qu’ils considérassent cette victoire comme la leur. « Voi-
ci, dit-il, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scor-
pions et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. »
 La toute-puissance du Saint-Esprit est le refuge de toute âme repentante. Le 
Christ ne permettra pas qu’une seule âme, implorant sa protection dans un esprit de 
repentance et de foi, tombe au pouvoir de l’ennemi. Le Sauveur se tient à ses côtés 
lorsqu’elle est tentée et éprouvée. Avec lui il ne peut y avoir ni échec, ni perte, ni 
impossibilité, ni défaite ; nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Quand sur-
viennent des tentations et des épreuves, n’essayez pas de tout arranger vous-mêmes, 
mais regardez à Jésus, votre assistant.”—Jésus-Christ, p. 489.

 “Nous ne pourrons rien faire de nous-mêmes. Dans notre indignité et notre im-
puissance, nous ne trouverons de secours que dans les mérites d’un Sauveur crucifié 
et ressuscité. Aucun de ceux qui agiront ainsi ne périra. Un long et sombre inventaire 
est ouvert devant les yeux de l’Être infini. Cet inventaire est complet : aucun de nos 
manquements n’a été oublié. Mais celui qui, autrefois, écoutait les cris de ses servi-
teurs entendra la prière faite avec foi et pardonnera nos transgressions. Il l’a promis : 
il accomplira sa parole.”—Patriarches et Prophètes, p. 179 (V&S) ou 200 (Bâle).

 “Ceux qui persévéreront dans leur désobéissance tout en réclamant la bénédic-
tion divine ne l’obtiendront jamais. Mais toute âme qui […] s’emparera des promesses 
d’en haut […] réussira…”—Idem.

VendrediVendredi  14 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 54

1. Lorsque Christ s’est révélé à Josué, quelle instruction et quelle assurance lui 
a-t-il transmises ?

2. Comment le Seigneur a-t-il démontré sa miséricorde lors de la destruction 
de Jéricho ?

3. Avec quelle catégorie de pécheurs sommes-nous prévenus de ne pas perdre 
beaucoup de temps ?

4. Comment pouvons-nous remporter nos plus grandes victoires en tant qu’in-
dividus

5. Quel est le secret pour vaincre le péché dans notre vie ?
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MercrediMercredi  12 mars 

4. DIEU VEUT ENCORE FAIRE DE GRANDES CHOSES

a. Comment la foi du peuple d’Israël fut-elle mise à l’épreuve lors du miracle 
que fi t le Seigneur à Jéricho ? Hébreux 11 : 30.

 “Le chef de l’armée de l’Éternel n’était entré en communication qu’avec Josué. 
[Il ne s’était pas révélé à l’assemblée.] […] [Le peuple] aurait pu faire ce raisonne-
ment : « Quels mouvements insensés que ceux-ci, et combien est ridicule l’idée de 
faire chaque jour le tour des murailles de la ville, en embouchant des trompettes de 
cornes de bélier, comme si cela pouvait avoir un effet quelconque sur ces massives 
fortifications ! » Or, c’était précisément pour affermir la foi des Israélites que ces cir-
cuits répétés avaient été ordonnés. Ils devaient apprendre que leur force ne résidait pas 
dans la valeur ou la sagesse humaines, mais uniquement dans le Dieu de leur salut. Ils 
devaient s’habituer à ne s’appuyer que sur le bras de leur divin chef.”—Patriarches et 
Prophètes, pp. 473, 474 (V&S) ou 502 (Bâle).

b. Quelle leçon cet événement nous enseigne-t-il ? Jean 14 : 12 ; 1 Jean 5 : 4.

 “À l’occasion de la prise de Jéricho, pas un soldat de l’armée d’Israël ne pouvait 
se vanter d’avoir renversé par ses propres forces les murs de la ville. Le Capitaine des 
armées de l’Éternel planifia la bataille avec tant de simplicité qu’aucun être humain 
ne pouvait s’en attribuer la gloire qui en revenait au Seigneur seul.”—The SDA Bible 
Commentary, volume 2, p. 995.

 “Dieu est prêt à faire de grandes choses pour ses enfants. Il viendra infaillible-
ment au secours de ceux qui s’abandonnent entièrement à lui et lui obéissent. La 
raison pour laquelle son peuple est si faible, c’est qu’il se confie trop en lui-même 
et ne donne pas au Seigneur l’occasion de manifester sa puissance.”—Patriarches et 
Prophètes, p. 474 (V&S) ou 502, 506 (Bâle).

 “Les plus grandes victoires remportées par l’Église de Jésus-Christ ou indivi-
duellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, à l’éducation, à la richesse ou à la 
faveur des hommes. Ce sont celles que l’on obtient dans la prière solitaire, face à face 
avec Dieu, par une foi fervente et inflexible qui se cramponne, éperdue, à la puissance 
du Très-Haut.”—Idem, p. 179 ou 200.
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MercrediMercredi  8 janvier 

4. ABRAHAM, UN INTERCESSEUR DÉTERMINÉ

a. Qui révéla personnellement à Abraham la méchanceté de Sodome et la pla-
nifi cation de sa destruction ? Genèse 18 : 16, 17, 20-22.

 “Deux des messagers célestes s’étant éloignés, Abraham reste seul avec celui 
qu’il connaît maintenant pour être le Fils de Dieu, et il va plaider en faveur des habi-
tants de Sodome. Une première fois, il les a sauvés par son épée. Il va maintenant 
essayer de les sauver par ses prières.”—Patriarches et Prophètes, pp. 118, 119 (V&S) 
ou 133, 134 (Bâle).

b. Comment Abraham réclama-t-il la miséricorde divine ? Genèse 18 : 23-33. 
Quel esprit inspira cette prière ? Jean 15 : 12, 13, 17.

 “Sa plaidoirie sera tout empreinte d’humilité et de révérence. « Voici, j’ai osé 
parler au Seigneur, bien que je ne sois que cendre et poussière », dit-il. Dans ces 
paroles, nulle trace de présomption ou de propre justice. Il ne demande aucune faveur 
motivée par son obéissance pour les sacrifices qu’il a consentis au service de Dieu. 
Pécheur lui-même, il plaide en faveur des pécheurs. Tel est l’esprit qui doit animer 
tous ceux qui s’approchent du Seigneur.”—Idem, p. 119 ou 134.

 “C’était l’amour des âmes qui périssaient qui inspirait la prière d’Abraham. 
Quoique abhorrant les péchés de cette ville corrompue, il désirait que les pécheurs 
pussent être sauvés. Son profond intérêt pour Sodome montre l’anxiété que devraient 
nous inspirer les impénitents. Nous devons haïr le péché, mais plaindre et aimer le 
pécheur.”—Idem, p. 134 ou 119.

c. Quel but devrait être primordial dans la vie de tout chrétien aujourd’hui 
alors que nous cherchons à toucher le monde qui nous entoure ? 1 Corin-
thiens 9 : 19-23 ; 2 Corinthiens 5 : 14, 15.

 “Il nous faut polémiquer beaucoup moins et parler beaucoup plus du Christ. 
Notre Rédempteur est le centre de notre foi et de notre espérance. Ceux qui peuvent 
exalter son amour insondable et inciter les cœurs à lui donner leurs meilleures et leurs 
plus nobles affections accomplissent une œuvre grande et sainte.”—Évangéliser, p. 
161.

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2014 13



JeudiJeudi  9 janvier 

5. LOT, UN MISSIONNAIRE AUX PORTES DE SODOME

a. Par quel moyen Lot cherchait-il à remplir ses devoirs missionnaires ? Ge-
nèse 19 : 1-3.

 “Pour soustraire aux outrages auxquels étaient exposés ces étrangers qui arri-
vaient à Sodome, Lot se fera un devoir de leur offrir immédiatement l’hospitalité. 
Quand, de la porte de la ville où il est assis, il les voit approcher, il s’empresse d’aller 
à leur rencontre.”—Patriarches et Prophètes, pp. 137-138 (V&S) ou 154 (Bâle).

b. Quel état de choses ôtait à Lot la paix de l’esprit pendant qu’il vivait à So-
dome ? 2 Pierre 2 : 7, 8. Comment le peuple de Sodome considérait-il la 
religion d’Abraham et de Lot ? Luc 17 : 28-30 ; Jude 17, 18.

 “Abraham n’était pas un étranger pour le peuple de Sodome ; car son culte, rendu 
à un Dieu invisible, avait été un objet de risée parmi eux.”—Idem, p. 153 ou 136.

c. Malgré toutes les bonnes intentions de Lot qui voulait être un fi dèle mission-
naire à Sodome, qu’est-ce qui reste un exemple des dangers résidant dans le 
fait de vivre en ville pour les chrétiens d’aujourd’hui ? Genèse 19 : 14-17, 26.

VendrediVendredi  10 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 15

1. Comment Abraham put-il prêcher l’évangile à ses contemporains même en 
son absence ?

2. Comment savons-nous qu’Abraham était un intercesseur déterminé ?
3. Quelle était l’importance de l’hospitalité dans la vie d’Abraham ?
4. Quel devrait être notre but principal en tant que chrétiens ?
5. Comment le témoignage de Lot, missionnaire parmi les habitants de So-

dome, aurait-il pu être plus effi cace ?
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MardiMardi  11 mars 

3. LA MISÉRICORDE ET LA JUSTICE DE DIEU (SUITE)

a. Pourquoi la destruction de Jéricho et de ses habitants était-elle nécessaire ? 
N’aurait-il pas été mieux d’essayer de les évangéliser ? Genèse 15 : 13-16 ; 
Deutéronome 9 : 4 ; Ésaïe 26 : 10.

 “Il en est beaucoup pour qui ces ordres paraissent contraires à l’esprit d’amour et 
de miséricorde recommandé ailleurs dans la Bible. Mais ils étaient en réalité dictés par 
une sagesse et une bonté infinies. […] Les habitants de Canaan avaient eu amplement 
le temps de se convertir. Quarante ans auparavant, l’ouverture de la mer Rouge et les 
plaies d’Égypte avaient attesté la puissance suprême du Dieu d’Israël. […] Tous ces 
faits étaient connus des habitants de Jéricho.”—Patriarches et Prophètes, pp. 472, 
473 (V&S) ou 501, 502 (Bâle).

b. Quel avertissement les évangélistes reçoivent-ils contre les opposants à 
la vérité qui sont incurablement malhonnêtes ? Matthieu 7 : 6. Comment 
l’apôtre Paul nous prévient-il de ne pas perdre beaucoup de temps avec ces 
personnes ? Tite 3 : 10, 11.

 “Jésus fait ici allusion à ceux qui ne souffrent pas de l’esclavage du péché et 
n’ont donc aucun désir d’en être délivrés. Après s’être complus dans la perversité et la 
souillure, ils sont à tel point pervertis qu’ils se cramponnent au mal et ne veulent pas 
s’en séparer. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas perdre leur temps avec ceux qui 
ne voient dans l’Évangile qu’un sujet de discussion et de raillerie.”—Heureux Ceux 
Qui…, p. 120 ou Une Vie Meilleure, p. 149.

c. Pourquoi devrions-nous toujours être prêts à accorder aux autres le béné-
fi ce du choix ? 1 Samuel 16 : 7 (deuxième partie).

 “Beaucoup choisissent les ténèbres plutôt que la lumière parce que leurs œuvres 
sont mauvaises. Mais pour d’autres, si la vérité leur avait été présentée d’une manière 
différente, dans des circonstances différentes qui leur auraient donné la possibilité de 
peser les arguments et de comparer les écritures entre elles, ils auraient été séduits par 
sa clarté et l’auraient acceptée.”—Testimonies, volume 3, pp. 426, 427.
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LundiLundi  10 mars 

2. LA MISÉRICORDE ET LA JUSTICE DE DIEU

a. Qu’arriva-t-il au septième jour ? Josué 6 : 15, 16, 20, 21.

 “On fit passer au fil de l’épée « hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu’aux 
bœufs, aux brebis et aux ânes ». […] Puis on mit le feu à la ville. Ses palais, ses temples, 
ses demeures somptueuses, ses ameublements de luxe, ses riches draperies et ses vête-
ments précieux : tout fut livré aux flammes. Ce qui ne pouvait être consumé, « l’or, 
l’argent, et les objets d’airain et de fer », on le mit dans le trésor de la maison de l’Éternel.
 L’emplacement même de la ville fut maudit. Jéricho ne devait plus jamais être 
rebâtie comme place forte. Une malédiction fut prononcée contre quiconque oserait 
reconstruire les murailles que la puissance divine avait abattues.[…] Cette destruction 
complète n’était que l’exécution de l’ordre donné antérieurement par Moïse concer-
nant les habitants de Canaan.”—Patriarches et Prophètes, p. 472 (V&S) ou 501 
(Bâle).

b. Comme il l’avait déjà démontré pour Sodome (Genèse 18 : 32), comment 
l’Éternel montra-t-il à nouveau qu’il ne détruisait pas les justes avec les 
méchants ? Josué 6 : 22, 23.

 “Seules, selon la parole des espions, la fidèle Rahab et sa famille furent épar-
gnées.”—Idem.

c. Quelle déclaration de Jésus montre qu’il y a de l’espoir pour tous les pé-
cheurs à condition qu’ils se repentent ? Matthieu 21 : 28-31 ; Luc 13 : 1-5. 
Quelle assurance leur donne-t-il ? Jean 6 : 37.

 “Quelles que soient les apparences, toute vie égocentrique est perdue. Quiconque 
veut vivre loin de Dieu dissipe ses biens, gaspille ses plus précieuses années, les 
facultés de son esprit, de son cœur et de son âme, et court à une ruine éternelle. Celui 
qui se sépare de Dieu dans un esprit d’indépendance est esclave de Mammon.”—Les 
Paraboles, p. 169 (V&S) ou 202 (Gland).
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Leçon 3 Sabbat 18 janvier 2014

Joseph en Égypte

 “Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour 
vous faire vivre par une grande délivrance” (Genèse 45 : 7).

 “Beaucoup […] sont soumis à la même épreuve […] avertis, non par une voix 
venant directement du ciel, mais par la Parole de Dieu et par des circonstances provi-
dentielles.”—Service Chrétien, p. 222.

Lecture proposée :  Patriarches et Prophètes, chapitre 20.

DimancheDimanche  12 janvier 

1. LA PROVIDENCE DIVINE

a. Comment Joseph exprima-t-il sa foi dans le fait qu’il avait été conduit en 
Égypte par la providence divine ? Quel dessein vit-il Dieu accomplir par lui ? 
Genèse 45 : 5, 7 ; 50 : 20.

 “Grâce à Joseph, l’attention du roi et des grands d’Égypte fut attirée sur le vrai 
Dieu.”—Patriarches et Prophètes, p. 220 (Bâle) ou 198 (V&S).

b. Puisque les descendants d’Abraham étaient appelés à devenir la lumière du 
monde et ainsi à être une bénédiction pour toutes les nations, où ont-ils eu la 
meilleure opportunité pour devenir un peuple nombreux en peu de temps ? 
Psaume 105 : 17, 23, 24.

 “L’Égypte, par contre, présentait les conditions nécessaires à l’accomplissement 
du plan de Dieu. Un territoire fertile, bien arrosé et offrant tous les avantages néces-
saires à un rapide accroissement, y était mis à leur disposition. D’autre part, l’antipa-
thie des Égyptiens pour la vocation pastorale qui était celle des descendants d’Israël— 
« car les Égyptiens ont en abomination tous ceux qui font paître les brebis » —allait 
les aider à demeurer un peuple séparé et distinct, préservé de toute participation à 
l’idolâtrie.”—Idem, p. 210 et 231.
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LundiLundi  13 janvier 

2. LE SERVICE RÉUSSI DE JOSEPH

a. De quoi Joseph fi t-il preuve tandis qu’il servait en tant qu’esclave dans la 
maison de Potiphar ? Genèse 39 : 1, 2.

 “Arrivé en Égypte, Joseph est vendu à Potiphar, officier du Pharaon et capitaine 
de sa garde, au service duquel il restera dix ans, et où il va être assailli de tentations 
peu communes. Il était entouré d’idolâtrie. Le culte des faux dieux va étaler sous 
ses yeux une pompe royale rehaussée par la richesse et la culture de la nation la plus 
civilisée de la terre. […] Il n’aura pas honte de la religion de ses pères et il ne laissera 
ignorer à personne qu’il adore Jéhovah.”—Patriarches et Prophètes, pp. 192 (V&S) 
et 212 (Bâle).

b. De quoi Potiphar prit-il conscience à propos de celui qui inspirait à Joseph 
une administration prospère de sa maisonnée ? Genèse 39 : 3. Que fi t donc 
Potiphar ? Genèse 39 : 4, 5.

 “La prospérité visible qui accompagnait tout ce qui était confié aux soins de 
Joseph n’était pas le résultat d’un miracle direct ; c’étaient son industrie, ses soins 
et son énergie qui étaient couronnés de bénédiction. Joseph attribuait ses succès à la 
faveur de Dieu, et son maître idolâtre lui-même voyait là le secret de sa prospérité 
extraordinaire. Mais ces succès ne se seraient pas manifestés sans des efforts constants 
et bien dirigés.”—Idem, p. 215 ou 193.

c. Quelles promesses appartiennent à toute personne fi dèle et diligente ? 
Psaumes 1 : 1-3 ; 128 : 1, 2 ; Proverbes 12 : 24 ; 22 : 29.

 “Que personne ne plaisante au sujet de ses responsabilités. En cherchant à faire 
fructifier les petites sommes sans avoir l’occasion de vous occuper des grandes, vous 
devez vous rappeler que la bénédiction de Dieu repose sur une activité infatigable. Il 
ne méprise pas le jour des petits commencements. L’usage judicieux qui est fait des 
petites choses peut être à l’origine d’un développement remarquable. Un talent bien 
employé en amène deux pour Dieu.”—Conseils à l’Économe, p. 52.
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Leçon 11 Sabbat 15 mars 2014

La conquête de Jéricho

 “L’Éternel dit à Josué : Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses 
vaillants soldats” (Josué 6 : 2).

 “Jéricho, forteresse païenne, centre du culte d’Astarté, revêtait les formes les plus 
abjectes et les plus dégradantes de l’idolâtrie cananéenne.”—Prophètes et Rois, p. 173.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, pp. 469-474 (V&S) ou 498-
505 (Bâle).

DimancheDimanche  9 mars 

1. LE CAPITAINE DES ARMÉES DE L’ÉTERNEL

a. Alors que les Israélites campaient à l’est du Jourdain, Josué cherchait l’aide 
du Seigneur en vue de la conquête de Jéricho. Qui vit-il en se relevant de sa 
prière ? Josué 5 : 13-15.

 “C’était la personne auguste de Jésus-Christ qui se tenait devant le conducteur 
d’Israël.”—Patriarches et Prophètes, p. 499 (Bâle) ou 470 (V&S).

b. Quelle instruction lui donna-t-il ? Josué 6 : 2-5. Quelle assurance Christ 
avait-il adressée auparavant à Josué qui lui avait communiqué le courage 
de poursuivre sa mission ? Josué 1 : 5, 6, 9.

 “Obéissant aux ordres qu’il venait de recevoir, Josué disposa les armées d’Israël 
en ordre de marche […] Il s’agissait simplement de faire le tour de la ville en portant 
l’arche de Dieu et en sonnant des trompettes […] Puis venait l’arche, entourée d’une 
auréole de gloire, et portée par les sacrificateurs revêtus de leurs vêtements sacrés. 
L’armée d’Israël les suivait, chaque tribu sous son étendard. Telle était la procession 
qui enveloppait la ville condamnée.”—Idem.

c. À quelle condition avons-nous la même assurance réconfortante au-
jourd’hui ? Matthieu 28 : 20 ; Jacques 1 : 5.
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JeudiJeudi  6 mars 

5. LA VOIE FUT PRÉPARÉE POUR LE PÉCHÉ

a. Quelle(s) condition(s) préparèrent la voie au peuple d’Israël pour qu’il soit 
la proie des tentations sensuelles de Satan quand ils arrivèrent au Jourdain ? 
Ezéchiel 16 : 49, 50.

 “Les Israélites ont été induits dans le péché alors qu’ils jouissaient d’une période 
de repos et de sécurité. Cessant d’avoir toujours Dieu présent à leur esprit, ils avaient 
négligé la prière et s’étaient abandonnés à un sentiment de propre justice. Dans le 
confort et le bien-être, ils avaient laissé pénétrer en eux des pensées impures. Les 
traîtres de l’intérieur avaient ouvert la citadelle à Satan. C’est encore ainsi que l’enne-
mi médite notre perte. Avant la chute d’un chrétien, il se fait dans son cœur, à l’insu 
du monde, un long travail préparatoire. Son esprit ne descend pas d’un seul coup de la 
pureté et de la sainteté dans les bas-fonds de la perversité, de la corruption et du crime. 
Il faut du temps pour qu’un être formé à l’image de Dieu s’écroule au niveau de la 
brute et devienne une incarnation de l’esprit satanique. Mais on finit toujours par res-
sembler aux images que l’on contemple. L’homme qui se livre à des pensées impures 
se transforme insensiblement jusqu’au moment où il regarde avec complaisance un 
péché qui autrefois lui faisait horreur.”—Patriarches et Prophètes, p. 439 (V&S) ou 
pp. 467, 468 (Bâle).

b. Quel avertissement devrions-nous toujours garder à l’esprit ? 1 Corinthiens 
10 : 12 ; 1 Pierre 5 : 8.

VendrediVendredi  7 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 43

1. Qui était le cerveau de la grande apostasie qui eut lieu en Israël peu avant la 
traversée du Jourdain ?

2. Comment la voie de la chute était-elle préparée pour les Israélites ?
3. Comment les plus coupables furent-ils punis ?
4. Quelle leçon devrions-nous apprendre du fait que les Madianites devaient 

être détruits sans être évangélisés ?
5. Que sera capable de dire un vrai serviteur de Dieu s’il suit l’exemple de Paul 

dans Philippiens 4 : 9 ?
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MardiMardi  14 janvier 

3. L’INTÉGRITÉ DE JOSEPH

a. Comment la foi et l’intégrité de Joseph furent-ils mis à l’épreuve alors qu’il 
était dans la maison de Potiphar et quelle fut la réponse de Joseph ? Genèse 
39 : 7-9.

 “La conduite de Joseph va révéler la force d’un caractère fondé sur des principes 
religieux. Sa décision est prise. Quelles qu’en soient les conséquences, il ne trahira 
ni la confiance de son maître terrestre, ni sa foi envers son Maître céleste. Sous l’œil 
scrutateur de Dieu, combien de personnes prennent des libertés qu’elles ne se permet-
traient pas en présence de leurs semblables ! Mais il n’en fut pas ainsi avec Joseph.”—
Patriarches et Prophètes, p. 193 ou 215.

b. Bien que Joseph soit resté fi dèle à son maître, comment Potiphar agit-il pour 
donner l’impression qu’il croyait aux fausses accusations que son immorale 
femme lança contre Joseph ? Genèse 39 : 20 ; Psaume 105 : 17, 18.

 “Joseph eut à pâtir de son intégrité: celle qui avait voulu le tenter se vengea de 
son refus ; elle l’accusa d’un odieux attentat contre sa vertu et le fit jeter en prison. 
Si Potiphar avait ajouté foi aux accusations de sa femme, le jeune Hébreu eût perdu 
la vie. Mais la chaste conduite dont il avait toujours fait preuve fut à ses yeux une 
confirmation suffisante de son innocence. Néanmoins, pour sauver la réputation de sa 
maison, il l’abandonna à la disgrâce et à la captivité.”—Idem, p. 194 ou 216.

c. Où était la prison ? Comparez Genèse 39 : 1 et 41 : 9, 10. Comment Dieu et 
Potiphar se servirent-ils de Joseph tandis qu’il était en prison ? Genèse 40 : 
1, 2, 5, 8, 12-19, 23.

 “L’échanson ayant exprimé à Joseph sa vive gratitude tant pour l’heureuse inter-
prétation de son rêve que pour maints actes de bonté reçus de sa part, celui-ci, de son 
côté, faisant allusion de la manière la plus touchante à son injuste réclusion, le supplie 
de présenter son cas devant le roi. […] Mais, rentré dans la faveur royale, il oublia son 
bienfaiteur.”—Idem, p. 195 ou 217.
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MercrediMercredi  15 janvier 

4. JOSEPH DEVANT PHARAON

a. Comment Dieu travailla-t-il providentiellement à faire sortir Joseph de pri-
son ? Genèse 41 : 1-7. Comment le vrai Dieu se révéla-t-il lui-même à Pha-
raon ? Genèse 41 : 9, 12, 14-16.

b. Comment Joseph attira-t-il l’attention de Pharaon sur le vrai Dieu au début 
de l’interprétation du rêve du roi ? Genèse 41 : 25. Résumez l’interprétation 
du rêve. Genèse 41 : 26-31.

c. Quel conseil Joseph donna-t-il à Pharaon ? Genèse 41 : 33-36.

 “L’interprétation du songe était si plausible et si raisonnable, les mesures pro-
posées par Joseph paraissaient si sages et si habiles qu’on ne pouvait douter de la 
véracité de ses paroles.”—Idem, p. 197 ou 219.

d. Quelle preuve avons-nous que Pharaon commença à croire en Dieu ? Genèse 
41 : 38-41.

 “Mais à qui confier l’exécution de ce plan ? La vie de la nation dépen-
dait de la sagesse de ce choix. Perplexe, le roi prit quelque temps pour réfléchir. 
Le grand échanson, qui avait à racheter son ingratitude passée, et fait connaître 
au roi la sagesse et la prudence déployées par Joseph dans la direction de la pri-
son, se répandit en louanges à son sujet. Les renseignements pris par le roi prou-
vèrent l’exactitude de ces paroles. D’ailleurs, Joseph avait non seulement signalé 
le danger menaçant la nation, mais proposé les moyens d’y parer. Il était évident 
que la sagesse divine le guidait et que personne dans l’entourage du roi n’était 
mieux qualifié pour diriger les affaires du royaume à travers cette crise. Le fait 
qu’il était hébreu et esclave s’effaçait devant l’excellence de son jugement.
 « Pourrions-nous trouver un homme pareil à celui-ci, ayant comme lui l’esprit de 
Dieu ? » demanda le roi à son entourage.”—Idem, p. 197 ou 219.
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MercrediMercredi  5 mars 

4. POUR NOTRE AVERTISSEMENT

a. Pourquoi devrions-nous, et tout spécialement ceux qui ont été appelés à 
prendre part à l’œuvre de Dieu, étudier les hauts et les bas de l’histoire d’Is-
raël ? Romains 15 : 4. Pourquoi l’apostasie qui eut lieu au Jourdain mérite-
t-elle une attention toute particulière ?

 “Les Israélites, qui n’avaient pu être vaincus par les armes de Madian ni par ses 
incantations, furent victimes de ses prostituées. Tel est le pouvoir que la femme enrô-
lée au service de Satan a toujours exercé pour séduire et perdre les âmes. […] C’est 
ainsi que furent séduits les enfants de Seth et que le peuple de Dieu de cette époque se 
corrompit. C’est par là que Joseph fut tenté. C’est à la sollicitation d’une femme que 
Samson abdiqua sa force, espoir d’Israël, entre les mains des Philistins. C’est là que 
trébucha le roi David et ce fut sur ce même autel que Salomon, le plus sage des rois, 
trois fois appelé le bien-aimé de Dieu, sacrifia sa fidélité pour devenir l’esclave de ses 
passions.”—Patriarches et Prophètes, p. 437 (V&S) ou 465 (Bâle).

b. Quel avertissement est adressé à cette dernière génération de chrétiens ? 
1 Corinthiens 10 : 8, 11.

 “Á mesure que le peuple de Dieu approche de la fin des temps et qu’il arrive sur 
le seuil de la Canaan céleste, il voit, comme autrefois, Satan redoubler d’efforts pour 
l’empêcher d’entrer dans la terre promise. Chacun peut s’attendre à trouver ses pièges 
sous ses pas. Ce ne sont pas les ignorants ou les âmes incultes seulement qui ont besoin 
d’être sur leurs gardes. L’ennemi étale ses tentations jusque devant ceux qui occupent 
les plus hautes fonctions dans l’Église. Car il sait que s’il peut les amener à lui vendre 
leur âme, il pourra les employer pour en perdre un grand nombre. Il se sert aujourd’hui 
encore des agents qu’il mettait en œuvre il y a trois mille ans. C’est par des amitiés mon-
daines, le charme de la beauté, l’amour du plaisir, de la gaieté, de la bonne chère et de 
la coupe enivrante qu’il mène les hommes à la violation du septième commandement.
 Avant de pousser Israël dans l’idolâtrie, Satan l’avait entraîné dans le libertinage. 
Ceux qui consentent à déshonorer l’image de Dieu et à souiller son temple en leur 
personne ne se feront aucun scrupule de déshonorer Dieu, pour peu qu’ils puissent 
assouvir les désirs de leur cœur dépravé. Le dérèglement des mœurs émousse l’intel-
ligence et endort la conscience.”—Idem, pp. 437, 438 ou 466.
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MardiMardi  4 mars 

3. MESURES DE PROTECTION ADDITIONNELLES

a. Les Madianites faisant partie des pires ennemis de Dieu et des plus dange-
reux voisins d’Israël, que devait faire Moïse sur instruction divine ? Nombres 
31 : 1-3, 8.

b. Que fera Dieu à ceux qui conçoivent le mal contre son peuple ? Psaume 94 : 
1, 2, 20,23.

 “Celui qui ne sommeille pas, qui poursuit sans trêve l’accomplissement de ses 
desseins, dirigera lui-même son œuvre. Il déjouera les plans des méchants et confon-
dra les conseils de ceux qui cherchent à nuire à son peuple. Le Roi, le Seigneur des 
armées, qui siège entre les chérubins, protège ses enfants, au milieu même des luttes 
et des tumultes des nations.”—Heureux Ceux Qui..., p. 113 ou Une Vie Meilleure, p. 
142.

c. À quelle condition Dieu a-t-il promis de protéger son peuple ? Deutéronome 
28 : 1-7.

 “L’Église est l’organisme employé par Dieu pour la proclamation de la vérité, car 
elle est qualifiée en vue d’une œuvre spéciale. Et si elle reste fidèle, si elle obéit à tous 
les commandements, l’excellence de la grâce divine habitera en elle. Si elle honore le 
Seigneur, aucune puissance ne pourra lui résister. […] Si l’Eglise veut revêtir la robe de 
justice du Christ, et rompre avec le monde, devant elle luira l’aurore d’un jour resplen-
dissant et glorieux. La promesse de Dieu à son égard subsiste éternellement. Il veut faire 
d’elle une œuvre parfaite et éternelle, une source de joie pour de nombreuses générations.
 La vérité triomphera, en dépit de tous ceux qui la méprisent et la rejettent. Bien 
que parfois retardés en apparence, ses progrès n’ont jamais été arrêtés. Quand le mes-
sage évangélique rencontre de l’opposition, le Seigneur lui donne un supplément de 
force qui lui permet d’exercer une plus grande influence. Avec cette énergie divine, 
il renversera les plus fortes barrières et triomphera de tous les obstacles.”—Conqué-
rants Pacifiques, p. 533.
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JeudiJeudi  16 janvier 

5. JOSEPH, UN NOBLE EXEMPLE

a. Quelle est l’une des premières leçons que les gagneurs d’âmes potentiels 
devraient apprendre de l’expérience de Joseph ? Luc 16 : 10.

 “Le fidèle accomplissement du devoir dans toutes les phases de sa vie, de la plus 
humble à la plus élevée, avait porté chacune de ses facultés à son plus haut degré de déve-
loppement. Un caractère noble et droit est le résultat d’une vie conforme à la volonté de 
Dieu. La crainte du Seigneur, voilà la sagesse ; se détourner du mal, voilà l’intelligence !
 Peu de personnes comprennent l’influence des petites choses sur le dévelop-
pement du caractère. Rien de ce qui doit nous occuper n’est réellement petit. Les 
circonstances variées que nous traversons de jour en jour ont pour but de mettre notre 
fidélité à l’épreuve et de nous qualifier pour des situations plus élevées. Par la stricte 
adhésion aux principes dans les affaires ordinaires de la vie, l’esprit s’accoutume à 
placer le devoir au-dessus du plaisir et de l’inclination. Un esprit ainsi discipliné n’os-
cille pas entre le bien et le mal comme le roseau agité par le vent. Il est fidèle au devoir 
par habitude de probité et de véracité. C’est par l’honnêteté dans les petites choses 
qu’on acquiert la force d’être fidèle dans les grandes.”—Idem, pp. 198, 199 ou 221.

VendrediVendredi  17 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 24

1. Quand Joseph comprit-il que son expatriation vers l’Égypte était divine-
ment planifi ée ?

2. Quelles bénédictions un employé chrétien peut-il apporter à une entreprise 
par son travail fi dèle ?

3. Comment, par la providence divine, Joseph a-t-il attiré l’attention de Pha-
raon sur le vrai Dieu ?

4. Qu’est-ce qui suggère que Pharaon a commencé à croire en Dieu ?
5. Pour les gagneurs d’âmes, quelle est l’une des premières leçons à tirer de 

l’exemple de Joseph ?
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Leçon 4 Sabbat 25 janvier 2014

Moïse

 “C’est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille 
de Pharaon ; il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d’avoir 
pour un temps la jouissance du péché ; il regarda l’opprobre de Christ comme 
une richesse plus grande que les trésors de l’Égypte, car il avait les yeux fixés sur 
la rémunération” (Hébreux 11 : 24-26).

 “Au-delà du palais somptueux, au-delà de la couronne d’un empire, [Moïse] 
voyait la gloire incomparable qui couronnera les saints du Très-Haut dans un royaume 
exempt de péché.”—Patriarches et Prophètes, p. 245 (Bâle) ou 224 (V&S)

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 22.

DimancheDimanche  19 janvier 

1. LE FOYER - LE PREMIER CHAMP MISSIONNAIRE

1. S’agissant de l’éducation de son fi ls, quelle responsabilité pesait sur Joké-
bed ? Exode 2 : 7-9 ; Actes 7 : 20, 21.

 “Dieu avait entendu les prières de cette pieuse femme, et sa foi était récompen-
sée. […] Convaincue que son enfant lui avait été conservé en vue de quelque grande 
mission, elle ne négligea rien pour l’instruire et le guider dans la voie de la piété. […] 
Il serait entouré d’influences dangereuses […] Tout en s’efforçant de lui inculquer, 
avec la crainte de Dieu, l’amour de la vérité et de la justice, elle demanda ardemment 
au Seigneur de le préserver de la corruption qui régnait à la cour.”—Patriarches et 
Prophètes, pp. 221, 222 (V&S) ou 242, 243.

b. Comment les parents devraient-ils éduquer leurs enfants ? Proverbes 22 : 6.

 “Toute la vie de Moïse, la grande mission qu’il remplit à la tête du peuple d’Is-
raël seront le résultat de l’œuvre d’une mère pieuse. Il n’est rien qui égale cette mis-
sion.”—Idem, p. 222 ou 243.
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LundiLundi  3 mars 

2. COMMENT LE MAL FUT-IL ÉRADIQUÉ ?

a. Que devaient faire Moïse et les juges d’Israël avant que Dieu ne lève la puni-
tion ? Nombres 25 : 4, 5.

 “Les pratiques infâmes [des Moabites et des Madianites] avaient réussi là où les 
enchantements de Balaam avaient échoué : elles l’avaient séparé de Dieu. […] De 
prompts châtiments éveillèrent l’attention du peuple sur l’énormité de son péché : la 
peste fit dix mille victimes. Dieu ordonna que les fauteurs de l’apostasie fussent mis 
à mort par les magistrats, et l’ordre fut promptement exécuté. Ils furent tués, et leurs 
corps, suspendus à la vue de tous, montrèrent ainsi à l’assemblée l’horreur que Dieu 
avait de leur conduite et l’intensité de son courroux.”—Patriarches et Prophètes, pp. 
434, 435 (V&S) ou 463 (Bâle).

b. Que se passa-t-il alors que le peuple pleurait et confessait ses péchés ? 
Nombres 25 : 6-8, 12, 13.

 “La nation entière comprit que le châtiment était mérité. Elle se ren-
dit au tabernacle pour s’humilier avec larmes et confesser son péché.
 Tandis que le peuple pleurait à la porte du tabernacle et que la plaie poursuivait 
son œuvre de mort ; tandis que les magistrats s’acquittaient encore de leur sanglante 
besogne, Zimri, un des grands en Israël, entra hardiment dans le camp, accompa-
gné d’une prostituée madianite, fille d’un « chef du peuple » de cette nation, et il la 
conduisit dans sa tente. Jamais le vice ne s’était affiché avec plus d’impudence. Trou-
blé par le vin, Zimri étala orgueilleusement sa honte en plein jour.”—Idem, p. 435 ou 
463.

c. Combien périrent par la main de l’Éternel lors de la plaie ? Nombre 25 : 9. 
Que révèle encore le recensement qui fut organisé peu après ? Nombres 26 : 
1, 2 63-65.

 “Le châtiment divin infligé à Israël pour le péché de Sittim fit périr tous les sur-
vivants de [cette] catégorie nombreuse de gens.”—Idem, p. 436 ou 464.
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Leçon 10 Sabbat 8 mars 2014

Désastre en Israël

 “Israël s’attacha à Baal-Peor, et la colère de l’Éternel s’enflamma contre 
Israël” (Nombres 25 : 3).

 “Leur environnement était si agréable que les Israélites devaient ici faire face à 
un mal plus mortel que ne pouvaient l’être de puissantes hordes militaires ou des bêtes 
sauvages.”—The Signs of the Times, 18 novembre 1880.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 41.

DimancheDimanche  2 mars 

1. UNE DÉFAITE INATTENDUE

a. Pourquoi la colère de l’Éternel s’enfl amma-t-elle contre Israël alors que 
Moïse se préparait à traverser le Jourdain avec les armées d’Israël afi n 
d’occuper Canaan ? Nombres 25 : 1-3.

b. Qui était le cerveau qui se cachait derrière ce grand mal ? Apocalypse 2 : 
14 ; Nombres 31 : 15, 16.

 “Á la suggestion de Balaam, le roi de Moab organisa une grande fête en l’hon-
neur de leurs dieux. Il était entendu que Balaam inviterait les Israélites à y assister. 
[…] Une foule d’Israélites qui l’accompagnèrent à la fête furent pris dans les filets de 
Satan. Charmés par la musique et les danses, et séduits par la beauté des prêtresses, 
ils oublièrent leur fidélité à l’Éternel et participèrent aux divertissements et à la bonne 
chère. Lorsque les sens émoussés par le vin eurent fait tomber les barrières de la 
volonté, les passions se débridèrent ; leur conscience étant paralysée par le liberti-
nage, ils se laissèrent aller à se prosterner devant les idoles. Ils offrirent des sacrifices 
sur les autels païens et participèrent aux rites les plus dégradants.”—Patriarches et 
Prophètes, p. 434 (V&S) ou 462 (Bâle).
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LundiLundi  20 janvier 

2. LA DEUXIÈME ÉCOLE DE MOÏSE : LA COUR DU ROI

a. Quelle éducation Moïse reçut-il à la cour du roi d’Égypte ? Actes 7 : 22.

 “Á la cour du Pharaon, Moïse reçut une haute culture civile et militaire. Le mo-
narque ayant résolu de choisir son petit-fils adoptif comme son héritier, tout fut dis-
posé en vue de le préparer à occuper cette situation. « Moïse fut instruit dans toute la 
science des Égyptiens ; il était puissant en paroles et en œuvres. » Par ses capacités 
militaires, il devint le favori des armées égyptiennes ; il était universellement consi-
déré comme un homme extraordinaire.”—Patriarches et Prophètes, p. 223 (V&S) ou 
244 (Bâle).

b. Discutez de l’impact qu’eut l’éducation reçue par Moïse dans son foyer hé-
breu.

 “En vertu des lois, on ne pouvait occuper le trône du Pharaon sans appartenir à la 
caste sacerdotale. En conséquence, en sa qualité d’héritier présomptif, Moïse dut être 
initié aux mystères de la religion nationale. Il les étudia avec un zèle infatigable; mais 
on ne put jamais le déterminer à sacrifier aux faux dieux. […] Il demeura inflexible 
dans sa décision de ne rendre hommage qu’au seul Dieu créateur des cieux et de la 
terre.”—Idem.

c. Quel fut le choix de Moïse lorsqu’il fut menacé de perdre la couronne ? 
Pourquoi ? Hébreux 11: 24-26.

 “Moïse était capable d’occuper un rang élevé parmi les grands de la terre ; il 
pouvait briller à la cour du plus glorieux empire et en tenir dignement le sceptre. Sa 
supériorité intellectuelle le plaçait au-dessus des grands hommes de tous les siècles. 
Comme historien, poète, philosophe, général et législateur, il était sans égal.”—Idem, 
p. 224 ou 245.
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MardiMardi  21 janvier 

3. LA TROISIÈME ÉCOLE DE MOÏSE : LA VIE PASTORALE

a. Pourquoi cette troisième école, la vie pastorale, était-elle essentielle pour un 
homme que Dieu voulait préparer à la grande œuvre qui l’attendait ? Exode 
2 : 15, 16, 21 ; 3 : 1 ; Hébreux 11 : 27.

 “Á l’école du renoncement et des privations, il apprendrait à être patient et à mo-
dérer ses passions. Avant de pouvoir gouverner sagement, il fallait qu’il sache obéir. 
Pour faire connaître au peuple la volonté du Très-Haut, il devait avoir un cœur entiè-
rement soumis aux directions divines et se préparer, par une expérience personnelle, 
à entourer de soins paternels tous ceux qui auraient besoin de lui.”—Patriarches et 
Prophètes, p. 225 ou pp. 246, 247.

b. Quel fut le résultat sur le caractère de Moïse des quarante années d’instruc-
tion passées dans le désert ? Nombres 12 : 3.

c. Avant de pouvoir accomplir un travail ayant trait aux êtres humains qui soit 
acceptable aux yeux de Dieu, que doit-on apprendre ? Romains 12 : 18.

 “Tous ceux que Dieu a choisis pour accomplir une grande œuvre sur la terre 
ont eu leurs moments de faiblesse. Mais ce n’étaient pas des hommes aux habitudes 
cristallisées et obstinés à s’y cramponner. Au contraire, ils désiraient avec ardeur être 
instruits par Dieu sur la manière de travailler pour lui. Nous lisons dans l’Écriture 
que si quelqu’un « manque de sagesse », il lui suffit de la « demander à Dieu qui 
donne à tous libéralement, sans rien reprocher ; et elle lui sera donnée ». Mais le 
Seigneur ne dispense pas sa lumière aux hommes qui se plaisent dans les ténèbres. 
Celui qui veut recevoir le secours d’en-haut doit être conscient de sa faiblesse et de ses 
imperfections. Il faut qu’il se prépare aux grands changements qui doivent s’opérer 
en lui et se livre avec ardeur et persévérance au travail et à la prière. La victoire ne 
s’obtient que par une volonté résolue de se corriger de ses mauvaises habitudes. Que 
d’hommes n’arrivent jamais à la position qu’ils pourraient atteindre dans l’œuvre de 
Dieu pour la raison qu’ils attendent du ciel ce qu’il leur a donné la force d’accomplir 
eux-mêmes.”—Idem, p. 226 ou pp. 247, 248.
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JeudiJeudi  27 février 

5. FOI ET PRÉSOMPTION

a. Pourquoi un pasteur est-il bien plus responsable pour ses paroles et ses ac-
tions qu’un membre laïque ? Malachie 2 : 7-9 ; 1 Timothée 4 : 16 ; 1 Corin-
thiens 11 : 1.

 “[La culpabilité des Moabites] n’était pas aussi grande que celle de Balaam, en 
comparaison des lumières qu’ils avaient reçues. Mais comme Balaam se donnait pour 
un prophète de Dieu […] tout ce qu’il dirait allait être pris comme étant donné par 
autorité divine.”—Patriarches et Prophètes, p. 450 (Bâle) ou 422 (V&S).

 “Lorsqu’une crise survient dans la vie d’une personne à laquelle nous désirons 
apporter le secours de nos conseils ou de nos réprimandes, souvenons-nous que nos 
paroles n’auront d’autre influence que celle que notre exemple et notre esprit auront 
acquise.[…] Nous n’exercerons jamais une action efficace sur nos semblables, si notre 
cœur n’a pas été humilié, purifié et attendri par la grâce du Christ.”—Évangéliser, p. 
413.

b. Dans quelles circonstances et pourquoi l’Éternel permet-il souvent à ses ser-
viteurs de suivre leur propre voie et d’en souffrir les conséquences ? Psaume 
81 : 12, 13 ; Ézéchiel 14 : 4 ; Galates 6 : 7.

 “Quand un homme se place en-dehors de l’influence du Saint-Esprit, il récolte 
une moisson d’iniquité. L’Esprit a de moins en moins d’influence sur un tel homme 
pour l’empêcher de semer des graines de désobéissance.”—The SDA Bible Commen-
tary, volume 6, p. 1112.

VendrediVendredi  28 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 32

1. Quand un soi-disant serviteur de Dieu passe aux puissances des ténèbres, 
comment essaie-t-il souvent de masquer son véritable caractère ?

2. Comment Dieu provoqua-t-il Balaam pour révéler ce qui était dans son cœur ?
3. Comment risquons-nous de tordre la vérité divine ?
4. Comment Dieu se servit-il de Balaam, l’apostat, pour répandre la lumière 

sur les chefs de Moab ?
5. Pourquoi Dieu nous laisse-t-il souvent suivre notre propre chemin et en 

souffrir les conséquences ?
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MercrediMercredi  26 février 

4. BALAAM IRRITE DIEU

a. Comment le Seigneur montra-t-il qu’il était en colère contre Balaam parce 
qu’il avait ignoré ses instructions ? Nombres 22 : 21-27.

 “Cependant, les messagers de Moab, contrariés du nouveau délai qu’on leur de-
mandait et s’attendant à un deuxième refus, s’étaient remis en route. Balaam n’avait 
donc plus d’excuse pour se rendre auprès de Balak. Néanmoins, déterminé à profiter 
d’une si belle occasion de s’enrichir, il bâte sa monture ordinaire et se met en voyage. 
Craignant même que la permission divine ne lui soit retirée et que le pécule convoité 
ne lui échappe, il presse vigoureusement l’allure de sa bête.”—Patriarches et Pro-
phètes, p. 422 (V&S) ou 450 (Bâle).

 “Aujourd’hui, des milliers de personnes font exactement la même chose. Leur 
devoir leur est clairement prescrit dans la Bible ou nettement indiqué par les circons-
tances ; elles n’ont aucune peine à s’en rendre compte ; mais ce devoir est contraire 
à leur inclination. Aussi, ne tenant aucun compte de leurs convictions intimes, elles 
demandent à Dieu de leur montrer sa volonté. Très consciencieusement, en apparence, 
elles prient avec instance pour que Dieu les éclaire. C’est là se jouer du Seigneur. Il 
permet alors à ces personnes d’en faire à leur tête et d’en porter les conséquences.”—
Idem.

b. Qu’arriva-t-il lorsque les yeux de Balaam s’ouvrirent ? Nombres 22 : 31. 
Que dit l’ange de l’Éternel à Balaam et quelle fut la réaction de ce dernier ? 
Nombres 22 : 32-34. Quelle restriction le prophète regretta-t-il ? Nombres 
22 : 35-38.

c. Tandis que le prophète apostat fut empêché de maudire Israël, que fut-il 
obligé de prononcer ? Nombres 23 : 20-24.

d. Comment Dieu se servit-il même d’un prophète apostat pour prêcher l’évan-
gile au roi et aux chefs de Moab ? Nombres 24 : 4-9, 14-17. Les pécheurs 
ont-ils une excuse légitime devant Dieu si l’évangile leur est prêché par une 
mauvaise personne ? Philippiens 1 : 15-18.
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MercrediMercredi  22 janvier 

4. PAS D’EXCUSE À LA FAIBLESSE HUMAINE

a. Comment Dieu balaya-t-il l’excuse de Moïse témoignant de sa timidité et de 
son manque de confi ance en lui-même— « je ne suis pas un homme qui ait la 
parole facile » ? Exode 4 : 10-12.

 “L’homme qui accepte les responsabilités que Dieu lui offre et y apporte toute 
l’énergie de son âme, acquerra les forces et l’efficacité qui lui sont nécessaires. 
Quelque humble que soit sa position, et quelque limités que soient ses talents, celui 
qui, confiant dans la force divine, s’efforce d’accomplir son devoir avec fidélité par-
viendra à la vraie grandeur.”—Patriarches et Prophètes, p. 231 (V&S) ou 254 (Bâle).

b. Quelle faiblesse de Moïse fâcha Dieu ? Comment sa tendance à céder à sa 
femme le conduisit à désobéir à Dieu ? Exode 4 : 24, 25.

 “En route pour l’Égypte, Moïse reçut un avertissement saisissant du déplaisir de 
Dieu. Un ange lui apparut dans l’attitude menaçante d’un ennemi prêt à le frapper à 
mort. Aucune explication ne lui était donnée. Mais l’homme de Dieu se souvint que, 
cédant aux sollicitations de sa femme, il avait négligé d’appliquer à son plus jeune fils 
l’ordonnance relative à la circoncision. […] Une semblable négligence de la part de 
l’élu du Très-Haut ne pouvait qu’affaiblir, aux yeux du peuple, l’obligation du divin 
précepte.”—Idem, pp. 231, 232 ou 255.

c. Quand des gens sont appelés à entreprendre une œuvre pour l’Éternel, 
qu’est-ce qui montre qu’ils doivent faire attention à connaître et à remplir 
leur devoir ? 1 Samuel 15 : 22 ; Jacques 4 : 17.

 “Que de personnes refusent comme [Saül] d’obéir à un commandement de Dieu, 
tout en continuant de lui offrir un culte extérieur ! Quelque zèle qu’on puisse apporter 
aux cérémonies religieuses, aussi longtemps qu’on persiste à violer l’un de ses com-
mandements, le Seigneur n’en fait aucun cas, et son Esprit en est absent.”—Idem, p. 
620 ou pp.654, 655.
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JeudiJeudi  23 janvier 

5. QUALIFICATION ESSENTIELLE POUR UN SERVICE CHRÉTIEN

a. Quelle est la première et la plus importante qualité que doit avoir tout ga-
gneur d’âmes ? Jean 21 : 15-17.

 “La question que le Christ adressa à Pierre a une profonde signification. Il n’y 
a qu’une condition à remplir pour être disciple et pour entrer au service de Jésus. 
« M’aimes-tu ? » demande-t-il. C’est la chose essentielle. Quand bien même Pierre 
eût possédé toutes les qualités, il n’aurait pu, sans l’amour du Christ, être un berger 
fidèle pour le troupeau du Seigneur. La connaissance, la bienveillance, l’éloquence, la 
reconnaissance et le zèle sont de précieux auxiliaires dans cette bonne œuvre ; mais, 
si le cœur n’est pas rempli de l’amour de Jésus, l’œuvre du ministre chrétien est vouée 
à un échec certain”—Jésus-Christ, p. 815.

b. Quelle est la preuve que Moïse a bien obtenu cette qualifi cation essentielle ? 
Exode 32 : 9-12, 32, 33. Dieu voulait-il vraiment détruire Israël ou voulait-il 
seulement mettre Moïse à l’épreuve ?

 “Si Dieu avait décidé de détruire Israël, qui pouvait plaider en sa faveur ? […] En 
intercédant en faveur d’Israël, Moïse sentit sa timidité l’abandonner devant l’intérêt 
et l’amour profonds qu’il portait à ce peuple pour lequel, sous la direction de Dieu, il 
s’était tant dévoué. Dieu exauça ses supplications désintéressées. Il avait voulu mettre 
à l’épreuve la fidélité et l’affection de son serviteur pour ce peuple égaré et ingrat. 
Et cette épreuve, Moïse l’avait noblement subie.”—Patriarches et Prophètes, p. 320 
(Bâle) et 293 (V&S).

VendrediVendredi  24 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 35

1. Quelle fut la première école de Moïse ?
2. Quelle fut sa deuxième école ?
3. Quelle fut sa troisième école ?
4. Comment chacune de ces écoles fut-elle nécessaire à son éducation pour 

l’œuvre de sa vie ?
5. Quelle est la première question qui se pose à tout éventuel gagneur d’âmes ?
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MardiMardi  25 février 

3. BALAAM SÉVÈREMENT MIS À L’ÉPREUVE

a. L’information reçue par Balak ayant été très déformée, tout d’abord par 
Balaam parlant aux messagers puis par le rapport des messagers à Balak 
(Nombres 22 : 14), quelle fut la conclusion de Balak et que fi t-il ? Nombres 
22 : 15-17.

 “Les messagers de Balak, à leur retour, ne lui dirent pas que c’était Dieu qui avait 
interdit au prophète d’acquiescer à sa demande. Supposant que le refus de Balaam 
n’avait d’autre cause que le désir d’obtenir de plus riches présents, le roi de Moab lui 
envoya des princes plus nombreux et d’un rang plus élevé, chargés de lui offrir de plus 
grands honneurs et autorisés à accepter ses conditions quelles qu’elles fussent.”—
Patriarches et Prophètes, p. 421 ou 449.

b. Lorsque les messagers vinrent trouver le prophète apostat la deuxième fois, 
comment Balaam répondit-il ? Nombres 22 : 18, 19.

 “Une seconde fois, Balaam est mis à l’épreuve. Dans sa réponse aux pressantes 
sollicitations des ambassadeurs, il affiche des scrupules de conscience, assurant qu’au-
cune somme d’or ou d’argent ne pourra l’encourager à désobéir à Dieu. Et cependant, 
bien qu’il ait des ordres formels, il a un tel désir de satisfaire le roi qu’il demande à 
ses envoyés d’attendre qu’il ait encore une fois consulté l’Éternel. Se figure-t-il que le 
Seigneur changera d’idée pour lui faire plaisir ?”—Idem.

c. Après avoir échoué au deuxième test, à quelle condition Balaam fut-il auto-
risé à aller avec eux ? Nombres 22 : 20. L’appelèrent-ils ?

 “Balaam avait reçu la permission d’accompagner les messagers de Moab, s’ils 
venaient l’appeler au matin.”—Patriarchs and Prophets, p. 441.
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LundiLundi  24 février 

2. UN PROPHÈTE APOSTAT

a. Quelle impression Balaam essaya-t-il de faire aux messagers de Moab et de 
Madian quand ils vinrent à lui avec l’invitation du roi Balak ? Nombres 22 : 
8. Ce faisant, Balaam ignora-t-il délibérément la différence entre le bien et 
le mal ?

 “Balaam avait été un homme de bien et un prophète de Dieu ; mais quoique pro-
fessant d’être encore un serviteur du Très-Haut, il avait abandonné la piété et s’était 
adonné au lucre. Il n’ignorait donc pas l’œuvre que Dieu faisait pour Israël ; et quand 
les messagers lui eurent fait part de l’objet de leur visite, il savait bien que son devoir 
était de refuser les présents de Balak et de renvoyer sa députation. Mais il voulut par-
lementer avec la tentation ; il pressa les messagers de passer la nuit chez lui, déclarant 
qu’il ne pouvait leur donner aucune réponse définitive avant d’avoir consulté le Sei-
gneur.”—Patriarches et Prophètes, p. 446 (Bâle) ou 420 (V&S).

b. Bien que Balaam fût un prophète apostat, quel avertissement Dieu lui en-
voya-t-il par l’intermédiaire d’un ange et pourquoi Balaam le déforma-t-il 
quand il parla avec les messagers de Balak ? Nombres 22 : 12, 13.

 “Durant la nuit, l’ange de Dieu lui adressa ces paroles : « Tu n’iras pas avec ces 
gens-là, et tu ne maudiras point ce peuple ; car il est béni. » Le matin venu, Balaam 
renvoya ses hôtes, mais sans leur en dire la raison. […] « Balaam aima le salaire de 
l’iniquité. » L’avarice, considérée par Dieu comme une idolâtrie, le dominait. Par elle, 
Satan le subjugua et le conduisit à sa perte.”—Idem, pp. 420, 421 ou 446-449.

c. Citez quelques principes scripturaux d’après lesquels sont éprouvés ceux 
qui prétendent être prophètes et ceux qui disent faire des miracles. Ésaïe 8 : 
20 ; Matthieu 7 : 20-23 ; Jean 8 : 31, 32.

d. Quel danger les bergers de Dieu devraient-ils être capables de détecter, sur-
tout au temps de la fi n ? Matthieu 24 : 23, 24. Quelle est l’une des différences 
entre un vrai berger et un mercenaire ? Jean 10 : 12, 13.

48 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2014

Sabbat 1er février 2014

  Offrande spéciale
pour le Fonds Mondial

d’Aide aux Victimes

 Qu’est-ce que la vraie religion ? “La 
religion pure et sans tache, devant Dieu 
notre Père, consiste à visiter les orphelins et 
les veuves dans leurs afflictions, et à se pré-
server des souillures du monde” (Jacques 1 : 27). 
Le Fonds Mondial d’Aide aux Victimes répond à 
l’appel à l’aide de ceux qui sont dans le plus grand besoin, ceux qui vivent 
des expériences traumatisantes dues aux tremblements de terre, aux ouragans et à 
d’autres désastres. Pouvez-vous aider ceux qui en ont vraiment besoin ?
 “Quel que soit le nombre de vos talents, que vous en ayez un, deux, ou cinq, 
vous ne devez pas dépenser un centime pour favoriser la vanité, l’orgueil, ou l’égo-
ïsme. Chaque dollar en votre possession porte l’estampille de Dieu. Aussi longtemps 
qu’il y aura dans le monde des affamés à nourrir, des pauvres qui sont nus à vêtir, des 
âmes qui périssent faute du pain de vie et des eaux du salut, tout ce qui ne vous est 
pas nécessaire, tout surplus de votre avoir doit être consacré aux pauvres.”—Minis-
tère de la Bienfaisance, p. 204.
 Le Fonds Mondial d’Aide aux Victimes a la responsabilité de coordonner cette 
aide. Cette opération étant entièrement assurée par des volontaires, sans employés 
ni frais généraux, 100% des dons va directement alimenter ce fonds de bienfaisance. 
Toutes les dépenses administratives sont pourvues par les dons réguliers faits dans 
les églises. Cela permet de consacrer chaque centime collecté à ceux qui sont dans 
le plus grand besoin.
 De la distribution de nourriture au Sri Lanka au soulagement de la pauvreté 
en Inde du sud, le Fonds Mondial d’Aide aux Victimes a été réparti tout autour du 
globe. Ce sabbat, vous avez l’occasion de participer à ce ministère de bienfaisance. 
“L’argent que Dieu a confié aux hommes doit être employé pour faire du bien à l’hu-
manité, pour soulager la souffrance et la misère. […] Dans sa sage providence, Dieu 
leur présente continuellement ceux qui ont besoin de leur aide. Il faut soigner ceux 
qui souffrent, vêtir ceux qui sont nus, et en soulager beaucoup d’autres qui passent 
par des circonstances difficiles et luttent en faisant appel à toutes leurs énergies pour 
préserver leur famille de la pauvreté.”—Idem, p. 203.

Le Département de la Bienfaisance de la Conférence Générale.
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Leçon 5 Sabbat 1er février 2014

Se préparer à être des porte-lumière (I)

 “Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous 
m’appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi ; vous serez 
pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte.” (Exode 19 : 5, 6).

 “Lorsque [Dieu] fit sortir [Israël] du pays d’Égypte, son dessein était d’en faire 
un peuple particulier. Pour que celui-ci fût en exemple et en bénédiction au monde, 
il lui fournit l’aliment le mieux adapté au but à atteindre : non pas la viande, mais la 
manne, le « pain du ciel ».”—Ministère de la Guérison, p. 263.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, pp. 354-359 (V&S) ou 380-
385.

DimancheDimanche  26 janvier 

1. UNE SITUATION DANGEREUSE

a. Quelle action commise par les Israélites démontre qu’ils n’étaient pas prêts 
à ce que Dieu les emploie comme porte-lumière ? Exode 16 : 2, 3.

 “Il était nécessaire que [les Israélites] eussent des difficultés à rencontrer, des 
privations à endurer. Dieu les faisait sortir d’un état de dégradation, et les préparait 
à occuper une place honorable parmi les nations, ainsi qu’à devenir les dépositaires 
de mandats précieux. S’ils avaient eu foi en lui en vue de tout ce qu’il avait fait pour 
eux, c’est avec joie qu’ils eussent enduré des désagréments, des privations et même 
des souffrances réelles ; mais ils ne voulaient se confier en l’Éternel qu’autant qu’ils 
avaient sous les yeux des preuves de sa puissance.”—Patriarches et Prophètes, pp. 
293, 294 (Bâle) ou 264, 265 (V&S).

b. En réponse aux murmures de la multitude, quelle instruction l’Éternel leur 
donna-t-il, par Moïse, de sorte à rééduquer leur appétit perverti ? Exode 16 : 
4, 12-15, 31, 35.
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Leçon 9 Sabbat 1er mars 2014

Balaam

 “[Balaam] fut repris pour sa transgression : une ânesse muette, faisant en-
tendre une voix d’homme, arrêta la démence du prophète” (2 Pierre 2 : 16).

 “Un pas dans la mauvaise voie facilite le second et rend de plus en plus hardi 
dans le mal. Lorsqu’on s’est livré à l’amour des richesses et de l’autorité, on finit par 
oser des actions odieuses.”—Patriarches et Prophètes, p. 421 (V&S) ou 449 (Bâle).

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 40.

DimancheDimanche  23 février 

1. SOLLICITER L’AIDE DES PUISSANCES DES TÉNÈBRES

a. Alors que les Israélites se préparaient à traverser le Jourdain pour enva-
hir Canaan, qui, outre les habitants de Jéricho, était angoissé par leur pré-
sence ? Nombres 22 : 1-4.

 “Pour mettre la puissance de Dieu en échec, comme autrefois Pharaon, [les Moa-
bites] recoururent à la sorcellerie, à laquelle ils demandèrent de maudire Israël.”—
Patriarches et Prophètes, p. 419 (V&S) ou 445 (Bâle).

b. Qui les chefs des Moabites et des Madianites essayèrent-ils d’enrôler afi n 
qu’il neutralise l’attaque suspectée et que lui demandèrent-ils de faire ? 
Nombres 22 : 5-7.

 “Il y avait en Mésopotamie un homme nommé Balaam auquel on attribuait des 
dons surnaturels, et dont la réputation était parvenue jusqu’au pays de Moab. Se déci-
dant à recourir à lui, Balak lui envoya une députation composée d’élites de Moab et 
de Madian pour lui demander le concours de ses incantations contre les Hébreux.”—
Idem, p. 420 ou 445.
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Sabbat 1er mars 2014

  Offrande spéciale
pour Santa Cruz de la Sierra,

Bolivie

 La Bolivie est un pays sans ouverture 
sur la mer situé au centre de l’Amérique 
du Sud. C’est une république démocratique 
qui dépasse juste les 10 millions d’habitants. 
La population est multiculturelle et comporte des 
Amérindiens, des Métis, des Européens, des Asiatiques 
et des Africains. La langue principale est l’espagnol (88%), bien que le Quechua 
(28%), l’Aymara (18%) et le Guarani (1%) soient elles aussi des langues communes. 
Ces langues, ainsi que 34 autres langues indigènes, sont officielles.
 D’après le recensement de l’Institut Statistique National Bolivien effectué en 
2001, 78% de la population est de religion catholique romaine, tandis que 19% sont 
protestants et 3% ont d’autres convictions chrétiennes.
 Le message de la réforme est arrivé en Bolivie entre 1940 et 1950. Le message 
de la vérité gagnant de nouveaux croyants, l’urgent besoin de construire un temple 
se faisait sentir. À cette époque, Dieu toucha le cœur d’un noble frère de la ville de 
Santa Cruz de la Sierra qui prit la décision de faire don d’un terrain au cœur de la 
ville pour construire un sanctuaire à l’Éternel. Durant les années 1965 et 1966, un 
frère vint du Brésil et, avec un grand dévouement, de gros efforts et l’aide perma-
nente de quelques croyants locaux, il entreprit la construction d’un petit temple. 
À ce moment-là le projet semblait trop grand. Cependant, presque cinquante ans 
plus tard, par la grâce de Dieu l’œuvre a grandi et le sanctuaire du départ a main-
tenant besoin d’être agrandi. Nous avons également besoin de construire d’autres 
bâtiments sur la même propriété qui offriront des bureaux pour le Champ local et la 
Conférence de l’Union.
 Les frères et sœurs de Bolivie vous remercient d’avance pour votre généreuse 
contribution au développement de la cause de Dieu dans ce pays.

Vos frères et sœurs de l’Union bolivienne.
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LundiLundi  27 janvier 

2. LE PLAN DE DIEU

a. Que devons-nous garder à l’esprit en permanence pour être la lumière du 
monde ? 1 Corinthiens 10 : 31. Quel était le régime originel d’Adam et Ève 
en Éden ? Genèse 1 : 29.

 “Il m’a été montré à maintes reprises que Dieu ramène son peuple à son plan 
originel, c’est-à-dire à un régime qui ne comprend pas de viande. Et il veut que nous 
enseignions au public une voie supérieure à la sienne. […] Si la viande est écartée, si 
le goût n’est pas formé dans ce sens, si l’on encourage à aimer les fruits et les céréales, 
le résultat sera conforme au plan que Dieu se proposait d’appliquer au commence-
ment. Son peuple ne consommera pas de viande.”—Conseils sur la Nutrition et les 
Aliments, p. 96.

b. De quoi Israël aurait-il dû toujours se souvenir en tant que nation choisie 
par Dieu pour porter la lumière au monde ? Deutéronome 6 : 24 ; 7 : 6.

 “Dieu avait fait sortir les Israélites hors d’Égypte pour les établir au pays de 
Canaan et en faire un peuple saint, pur et heureux. Dans ce but, il les avait soumis à 
une discipline qui avait en vue tant leur bien que celui de leur postérité. S’ils avaient 
consenti à corriger leur appétit dépravé et à se conformer au régime divin, la faiblesse 
et la maladie n’eussent pas été connues parmi eux. […] Mais leur mauvaise volonté à 
l’endroit des restrictions et des ordonnances de Dieu les priva grandement d’atteindre 
la haute position que Dieu leur réservait, et de recevoir les bénédictions qu’il était prêt 
à leur accorder.”—Patriarches et Prophètes, p. 381 (Bâle) et 355 (V&S).

c. Pourquoi Satan a-t-il endurci le cœur des Israélites et les a-t-il fait « deman-
der de la nourriture selon leur désir » ? Psaume 78 : 18.

 “Mais Satan les incitait à considérer cette restriction comme injuste et cruelle. 
Certain que la satisfaction illimitée de l’appétit les entraînerait dans la sensualité et les 
placerait plus facilement sous son pouvoir, il leur inspirait le désir de choses défen-
dues. L’auteur de la maladie et de la souffrance prend les hommes par leurs côtés 
faibles. Depuis le jour où il avait amené Ève à manger du fruit défendu, c’était surtout 
par la gourmandise qu’il avait entraîné les hommes dans le péché.”—Idem, p. 355 ou 
381.
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MardiMardi  28 janvier 

3. RÉBELLION OUVERTE

a. Peu après leur départ du Mont Sinaï, que fi rent les enfants d’Israël et com-
ment Dieu répondit-il ? Nombres 11 : 1.

b. Pourquoi, cette fois-ci, Dieu considéra-t-il leurs murmures comme un péché 
de rébellion ? Psaume 78 : 17, 18 ; Hébreux 10 : 26.

 “Pendant le trajet de la mer Rouge au Sinaï, les murmures avaient été fréquents. 
Par pitié pour leur ignorance et leur aveuglement, Dieu n’avait pas sévi contre eux. Et 
depuis lors, il s’était révélé en Horeb. Israël avait été témoin de sa majesté, de sa puis-
sance et de sa miséricorde. Ce fait aggravait doublement l’incrédulité et l’impatience 
du peuple, d’autant plus qu’il avait accepté le Seigneur comme son Roi et s’était 
engagé à lui obéir. Les murmures des Israélites étaient une révolte. Pour les préserver 
de l’anarchie et de la ruine, un châtiment prompt et exemplaire s’imposait. « Le feu de 
Jéhovah s’alluma contre eux, et il dévora l’extrémité du camp. » Les meneurs furent 
tués par la foudre qui descendit de la nuée.”—Patriarches et Prophètes, p. 356 (V&S) 
ou 382 (Bâle).

c. Comment les survivants poursuivirent-ils leur rébellion ? Nombres 11 : 4-6.

 “Mais le mal n’était pas guéri. Ce châtiment sévère ne porta point les survivants 
à s’humilier. Au contraire, les plaintes redoublèrent. De tous côtés, ils se réunissaient 
à l’entrée de leurs tentes pour se lamenter. […] Ainsi se désolait le peuple au sujet 
d’un aliment que Dieu lui avait procuré, et qui s’adaptait si parfaitement à son besoin 
et à son genre de vie assez pénible qu’il n’y avait pas un seul malade dans toutes les 
tribus.”—Idem, pp. 356, 357 ou 382.

 “Chacun sera mis à l’épreuve. Tous doivent faire attention à ce qu’ils font des 
avertissements, des reproches et des sollicitations de l’Esprit de Dieu. Ceux qui re-
jettent la lumière parce qu’elle ne correspond pas à leurs inclinations seront laissés 
dans les ténèbres, libres de choisir ce qu’ils aiment—les choses qui les séparent de la 
faveur de Dieu.”—The Review and Herald, 16 octobre 1883.
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JeudiJeudi  20 février 

5. “QUE CELUI QUI CROIT...”

a. Que voulait dire Christ dans Matthieu 21 : 28-31 quand il reprit les chefs 
des prêtres et les anciens du peuple ?

 “Le Sauveur ne se détourne jamais d’une âme, aussi déchue soit-elle, lorsqu’elle 
est disposée à recevoir les précieuses vérités du ciel. Pour des publicains et des 
femmes débauchées, ses paroles furent le commencement d’une vie nouvelle.”—Heu-
reux Ceux Qui…, p. 121 ou Une Vie Meilleure, pp. 149, 150.

b. Comment devons-nous suivre son exemple en matière de travail mission-
naire ? Marc 16 : 15.

 “Montrons au monde et aux habitants du ciel que nous apprécions le merveilleux 
amour du Père pour l’humanité déchue et que nous nous attendons à recevoir de sa plé-
nitude des bénédictions de plus en plus abondantes. Nous devons parler bien davantage 
des points lumineux de notre expérience chrétienne. […] Des conversations sur ces 
thèmes tiennent en échec la puissance de Satan. Elles bannissent l’esprit de méconten-
tement et de murmure, et le tentateur perd ainsi du terrain. Elles contribuent à la for-
mation du caractère indispensable pour pénétrer un jour dans les demeures éternelles.
 Un tel témoignage exercera son influence sur nos semblables. Il n’est pas de mé-
thode plus efficace pour gagner des âmes au Christ.”—Les Paraboles, p. 259 (V&S) 
ou 306 (Gland).

VendrediVendredi  21 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 21

1. Comment les Israélites réagirent-ils lorsqu’ils entendirent le rapport des 
douze espions ?

2. Comment Moïse montra-t-il qu’il aimait toujours le peuple ?
3. Pourquoi, quarante ans plus tard, seuls deux espions furent-ils envoyés ?
4. Pourquoi deux espions furent-ils conduits chez Rahab ?
5. Comment l’histoire se répète-t-elle souvent de nos jours alors que nos mis-

sionnaires cherchent les perdus qui ont besoin du salut ?
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MercrediMercredi  19 février 

4. CHERCHER LES PERDUS, DE PORTE EN PORTE

a. Quel était le but principal de Dieu quand il conduisit les deux espions chez 
Rahab ? Josué 2 : 12-16 ; Hébreux 11 : 31.

 “Le plan du Seigneur était que la révélation de son caractère à travers son peuple 
attire les hommes à lui. L’invitation de l’Évangile devait parvenir au monde entier. 
Le Christ allait être élevé à la vue des nations par le moyen des sacrifices cultuels, et 
quiconque regarderait à lui serait sauvé. Tous ceux qui, suivant l’exemple de Rahab 
la Cananéenne et de Ruth la Moabite, se détourneraient des idoles pour adorer le vrai 
Dieu, devaient s’unir au peuple élu.”—Les Paraboles, pp. 250, 251 (V&S) ou 296 
(Gland).

b. Comment l’Esprit de Dieu mena-t-il Pierre à la maison d’un Gentil où de 
précieuses âmes attendaient d’être unis à l’Éternel ? Actes 10 : 11-15, 19-28.

 “Approchez-vous des âmes ; pénétrez dans les familles quand vous le pouvez ; 
n’attendez pas que les gens réclament la visite d’un pasteur. Apportez avec vous la 
confiance et l’assurance de la foi qui prouvent que vous ne croyez pas en de vaines 
légendes, mais que vos convictions sont solidement fondées sur ce critère : « Ainsi 
parle l’Éternel ». … Un grand nombre de familles ne seront jamais atteintes par la 
vérité de la Parole de Dieu, à moins que les dispensateurs des grâces multiples du 
Christ n’entrent dans les foyers, abaissant les barrières et pénétrant les cœurs par un 
ministère consciencieux, sanctifié par l’approbation du Saint-Esprit. Quand les gens 
voient que ces ouvriers sont des messagers de la miséricorde, des ministres de la 
grâce, ils sont prêts à les écouter. Mais les cœurs de ceux qui travaillent ainsi doivent 
battre à l’unisson du cœur de Jésus. Ils doivent être totalement consacrés au service de 
Dieu, prêts à faire sa volonté, à aller partout où sa providence les conduit, et à dire les 
paroles qu’il leur inspire.”—Évangéliser, pp. 148, 149.

c. Que révèle la comparaison entre les jours de Noé, ceux de Lot à Sodome, et 
les derniers jours de Jéricho ? Luc 13 : 23, 24 ; 2 Pierre 2 : 5-9 ; Josué 6 : 17.
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MercrediMercredi  29 janvier 

4. MOÏSE RÉCLAME DE L’AIDE

a. Angoissé par cette situation dangereuse, quel appel Moïse lança-t-il à l’Éter-
nel ? Nombres 11 : 11-15. Quelle idée eut l’Éternel pour venir en aide à 
Moïse ? Nombres 11 : 16

 “Dieu permet à Moïse de choisir lui-même les hommes les plus fidèles et les plus 
capables de partager ses responsabilités. Leur influence va l’aider à mettre un frein à 
la violence du peuple et à calmer l’insurrection. Mais de la création de cette charge 
nouvelle vont résulter des maux sérieux pour l’avenir. Ces hommes n’auraient jamais 
été appelés à remplir ces fonctions, si Moïse s’était souvenu des preuves qu’il avait 
eues de la puissance et de la bonté de Dieu.”—Patriarches et Prophètes, p. 357 ou 383 
(Bâle).

b. Que devait dire Moïse au peuple en réponse à leurs plaintes ? Nombres 11 : 
18-20.

c. Comment le Seigneur reprocha-t-il le manque de foi et le mécontentement 
de Moïse ? Nombres 11 : 21-23.

d. Bien que Dieu fournisse maintenant de la viande pour répondre à la convoi-
tise du peuple, comment furent-ils punis pour leur rébellion ? Nombres 11 : 
31-33 ; Psaume 106 : 13-15.

 “Si Dieu donnait ainsi à Israël un aliment peu propre à assurer son bien-être phy-
sique, c’était parce qu’il s’obstinait à le demander. Le violent désir du peuple fut satis-
fait, mais il dut en subir les conséquences. Il s’abandonna sans frein à sa gourmandise, 
et ses excès furent promptement punis. « L’Éternel frappa le peuple d’un très grand 
fléau. » Un grand nombre d’Israélites périrent des suites d’une fièvre violente ; les 
plus coupables moururent dès qu’ils eurent touché à la nourriture convoitée.”—Idem, 
p. 359 ou 385.
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JeudiJeudi  30 janvier 

5. CHOISIR ENTRE LA LUMIÈRE ET LES TÉNÈBRES

a. Comment Dieu traite-t-il ceux qui n’ont jamais vu la lumière, jamais connu 
sa volonté ou jamais compris son plan ? Actes 17 : 30.

 “Si la lumière vient et qu’elle est mise de côté ou rejetée, alors viennent aussi la 
condamnation et la colère de Dieu ; mais avant que la lumière n’arrive, il n’y a pas de 
péché car il n’y a aucune lumière qui puisse être rejetée.”—Testimonies, volume 1, p. 
116.

b. Cependant, comment seront traités ceux qui refusent d’obéir à Dieu après 
que la lumière leur ait été révélée ? Luc 12 : 47, 48 ; Jacques 4 : 17 ; 1 Sa-
muel 15 : 23.

 “Que de personnes refusent comme [Saül] d’obéir à un commandement de Dieu, 
tout en continuant de lui offrir un culte extérieur ! Quelque zèle qu’on puisse appor-
ter aux cérémonies religieuses, aussi longtemps qu’on persiste à violer l’un de ses 
commandements, le Seigneur n’en fait aucun cas, et son Esprit en est absent.”—Pa-
triarches et Prophètes, p. 620 (V&S) ou pp. 654, 655.

VendrediVendredi  31 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 46

1. Quelle fut la réponse d’Israël au plan de Dieu pour rééduquer leur santé ?
2. Pourquoi Dieu considéra-t-il ces murmures comme de la rébellion ?
3. Comment Dieu leur a-t-il donné la nourriture qu’ils désiraient ?
4. Comment Dieu traite-t-il ceux qui ignorent la vérité en toute honnêteté ?
5. Comment Dieu traite-t-il ceux qui désobéissent intentionnellement à sa vo-

lonté révélée ?
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MardiMardi  18 février 

3. QUARANTE ANS PLUS TARD, PREMIÈRE ÉVANGÉLISATION EN 
CANAAN

a. Quarante ans plus tard, lors de la préparation pour la conquête de Jéricho, 
que fi t Josué et pourquoi ? Josué 2 : 1 (première partie).

 “Á quelques kilomètres de la rive opposée, en face du lieu où Israël avait campé, 
se trouvait la puissante ville de Jéricho. Entourée de hautes murailles, cette cité, qui 
était la clé de tout le pays, constituait une barrière formidable. Par prudence, Josué 
chargea deux jeunes gens d’aller espionner la ville pour se rendre compte de sa popu-
lation, de ses ressources et de la force de ses fortifications.”—Patriarches et Pro-
phètes, p. 465 (V&S) ou 492 (Bâle).

 “À l’occasion de la prise de Jéricho, pas un soldat de l’armée d’Israël ne pouvait 
se vanter d’avoir renversé par ses propres forces les murs de la ville. Le Capitaine des 
armées de l’Éternel planifia la bataille avec tant de simplicité qu’aucun être humain 
ne pouvait s’en attribuer la gloire qui en revenait au Seigneur seul.”—The SDA Bible 
Commentary, volume 2, p. 995.

b. À quel danger les deux espions furent-ils exposés et qui les en protégea ? 
Josué 2 : 1 (deuxième partie), 2.

 “Soupçonneux et constamment sur le qui-vive, les habitants alarmés de Jéricho 
firent courir un grand danger aux deux messagers.”—Patriarches et Prophètes, pp. 
493, 494 ou 465.

c. Selon le rapport de Rahab, comment elle et le peuple en général réagirent-ils 
quand la nouvelle au sujet de la puissance de Dieu parvint à Jéricho ? Josué 
2 : 9-11.

d. Quel rapport les espions ramenèrent-ils et avec quel résultat ? Josué 2 : 22-
24.

 “L’ordre fut donné au peuple de s’approvisionner pour trois jours, et à l’armée celui 
de se mettre en ordre de bataille. Chacun s’associa de bon cœur aux plans du général, qui 
reçut du peuple [une] déclaration de confiance et de coopération.”—Idem, p. 465 ou 494.
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LundiLundi  17 février 

2. “SANS MOI VOUS NE POUVEZ RIEN FAIRE”

a. Comment Dieu mit-il de nouveau à l’épreuve l’amour de Moïse pour Israël ? 
Nombres 14 : 11, 12, 19, 20. Comment un vrai gagneur d’âmes plaidera-t-il 
pour les pécheurs ? Joël 2 : 17.

b. Quelle fut la réaction du peuple quand Moïse leur communiqua la décision 
de l’Éternel ? Nombres 14 : 33-35, 39, 40.

 “L’Éternel ne leur avait jamais ordonné de « monter et combattre ». Il n’enten-
dait point qu’ils fissent la conquête du pays par la force des armes, mais en obéissant 
strictement à ses ordres.
 Quoique leurs cœurs fussent restés les mêmes, les Israélites avaient été amenés 
à confesser l’iniquité et la démence de leur rébellion lors du rapport des espions. Ils 
voyaient à ce moment-là la valeur du bienfait qu’ils avaient si stupidement rejeté ; 
et ils venaient de confesser que c’était leur propre incrédulité qui les excluait de Ca-
naan.”—Patriarches et Prophètes, p. 396 (Bâle).

c. Que se passa-t-il lorsque les Israélites essayèrent d’entreprendre la conquête 
de Canaan, et pourquoi ? Nombres 14 : 41-45. Comment pouvons-nous être 
tentés de reproduire leur erreur ? Jean 15 : 5.

 “[Les Israélites] s’étaient défiés de la puissance de Dieu qui se fût unie à leurs 
efforts pour prendre possession de Canaan ; et maintenant ils osent entreprendre cette 
œuvre réduits à leurs propres forces, et privés du secours d’en-haut. « Nous avons 
péché contre l’Éternel, » crièrent-ils ; « nous monterons, et nous combattrons, comme 
l’Éternel, notre Dieu, nous a commandé. » Tel était l’aveuglement lamentable où la 
transgression les avait plongés. L’Éternel ne leur avait jamais ordonné de « monter 
et combattre. » Il n’entendait point qu’ils fissent la conquête du pays par la force des 
armes, mais en obéissant strictement à ses ordres.”—Idem.
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Leçon 6 Sabbat 8 février 2014

Se préparer à être des porte-lumière (II)

 “Oh ! Si mon peuple m’écoutait, si Israël marchait dans mes voies ! En un 
instant je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adver-
saires” (Psaume 81 : 14, 15).

 “Ceux qui assumeront cette responsabilité [l’œuvre de la réforme] n’excuseront 
pas le mal ; ils ne le recouvriront pas du manteau d’une fausse charité.”—Prophètes 
et Rois, p. 513.

Lecture proposée : Les paraboles, pp. 187-191 (Gland) ou 156-161 (V&S).

DimancheDimanche  2 février 

1. D’UN NIVEAU BAS À UN NIVEAU PLUS ÉLEVÉ

a. Dans le plan de Dieu, qui consistait à établir Israël en Canaan comme une 
lumière pour le monde, comment auraient-ils pu être aidés s’ils avaient bien 
accueilli son dessein de les ramener au régime alimentaire originel d’Adam ? 
Psaumes 78 : 23-25 ; 81 : 14, 15.

 “Pour modifier leurs tendances et mettre en action les facultés les plus élevées 
de leur esprit, l’Éternel leur supprima la viande des animaux morts. Il leur donna la 
nourriture des anges, la manne céleste.”—The SDA Bible Commentary, volume 1, p. 
1113.

b. Puisque la viande était temporairement permise après le déluge (Genèse 9 : 
3 ; 18 : 7 ; 27 : 9), pourquoi les enfants d’Israël furent-ils punis pour en avoir 
demandé ? Nombres 11 : 33 ; Psaumes 78 : 27-32 ; 106 : 14, 15.

 “Que celui qui voit clairement son devoir prenne garde de ne pas s’aventurer à 
prier Dieu de l’en exempter. Qu’il lui demande plutôt, d’un cœur humble et soumis, 
la force et la sagesse de lui obéir.”—Patriarches et Prophètes, p. 422 (V&S) ou 450 
(Bâle).
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LundiLundi  3 février 

2. INDULGENCE ENVERS LES CŒURS ENDURCIS

a. Comment l’Éternel exerça-t-il, à certains égards, sa patience et sa tolérance 
dans la conduite de son peuple non encore disposé à s’élever ? Psaume 81 : 
12, 13 ; Ézéchiel 14 : 4, 5.

b. Qu’est-ce que Dieu permit fi nalement aux Israélites de manger à cause de 
la dureté de leur cœur ? Pour des raisons de santé, quelles restrictions Dieu 
mit-il à cette permission ? Lévitique 11 : 1-4, 9, 10 ; 3 : 17 ; 22 : 8.

 “Une fois en Canaan, les Israélites reçurent la permission de manger de la viande, 
mais avec des restrictions pour en diminuer les conséquences fâcheuses.”—Le Minis-
tère de la Guérison, p. 263.

c. Quel genre de statuts et de jugements Dieu permit-il à Moïse de leur donner 
quand ils furent prêts à s’élever à un niveau supérieur ? Ézéchiel 20 : 23-25. 
Quel conseil les dirigeants de l’église et les évangélistes devraient-ils tou-
jours garder à l’esprit ? Jean 14 : 17 ; 16 : 13.

 “Nous ne devons pas aller si vite que nous ne puissions emmener avec nous ceux 
dont la conscience et l’intelligence sont convaincues des vérités que nous défendons. 
Nous devons rencontrer les gens là où ils sont. Certains d’entre nous ont mis plusieurs 
années pour parvenir au point où ils se trouvent actuellement en ce qui concerne la 
réforme sanitaire. C’est par une lente progression que l’on obtient des résultats dans 
la réforme du régime. Nous avons des appétits puissants à dominer, car le monde 
se livre à la gloutonnerie. Si nous accordions aux autres le même laps de temps que 
celui que nous avons mis pour arriver nous-mêmes où nous en sommes, nous serions 
très patients envers eux, et nous leur permettrions d’avancer pas à pas, ainsi que nous 
l’avons fait, jusqu’à ce qu’ils soient fermement établis sur la plate-forme de la réforme 
sanitaire. Mais nous devrions toujours prendre garde de ne pas aller trop vite, de telle 
sorte que nous ne soyons pas obligés de revenir sur nos pas. Dans les réformes, il vaut 
toujours mieux faire un pas en-deçà du but qu’un pas au-delà. Et s’il y a de toute façon 
une erreur, qu’elle soit plutôt du côté le plus proche de la masse.”—Conseils sur la 
Nutrition et les Aliments, pp. 562, 563.
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Leçon 8 Sabbat 22 février 2014

Leçons d’évangélisation
venues des frontières de Canaan

 “Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs, comme 
lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert” (Hébreux 3 : 7, 8).

 “Lorsque les hommes soumettent leur cœur à l’incrédulité, ils se livrent au 
contrôle de Satan et personne ne peut dire jusqu’où il les mènera.”—The Review and 
Herald, 29 octobre 1903.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 34.

DimancheDimanche  16 février 

1. LA FOI SÉVÈREMENT MISE À L’ÉPREUVE

a. Quel rapport témoigna d’un manque de foi des enfants d’Israël ? Pourquoi ? 
Deutéronome 1 : 21 ; Nombres 13 : 1, 2, 17-20, 27-32.

 “Au lieu de prendre le temps de réfléchir, le peuple oublia le passage de la mer 
Rouge et la destruction de ses oppresseurs. Il oublia que celui qui l’avait conduit 
jusque-là pouvait sûrement lui donner la terre promise. Laissant Dieu en dehors de 
ses pensées, il agit comme si l’entreprise ne dépendait que de la force de son bras.”—
Patriarches et Prophètes, p. 366 (V&S) ou 391 (Bâle).

b. Comment les Israélites montrèrent-ils, par leur incrédulité, qu’ils n’étaient 
pas prêts à prendre possession du pays ? Deutéronome 1 : 26 ; Nombres 14 : 
1-4. Comment l’incrédulité interfère-t-elle aujourd’hui avec l’évangélisa-
tion ? Hébreux 3 : 16-19.

 “Le faux rapport des espions infidèles avait comme ensorcelé la congrégation 
[…] Il n’y en avait que deux du bon côté et dix qui favorisaient la rébellion.”—Idem, 
p. 368 ou 393.
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JeudiJeudi  13 février 

5. L’HISTOIRE SE RÉPÈTE

a. Pourquoi et comment bien des Israélites hésitèrent-ils à recevoir l’aide que 
Dieu leur avait envoyée lors de l’attaque des serpents ? Hébreux 3 : 9, 17-19.

 “Un grand nombre d’Israélites […] continuaient néanmoins à se lamenter de 
leurs blessures et de leurs douleurs, alors qu’ils auraient pu être instantanément gué-
ris.”—Patriarches et Prophètes, p. 410 (V&S) ou 437 (Bâle).

b. Comment sommes-nous avertis de ne pas suivre l’exemple des Israélites ? 
Hébreux 3 : 7, 8, 12-14.

 “Ils sont nombreux ceux qui ne veulent pas accepter le Sauveur avant 
d’avoir compris tous les mystères de la rédemption. Ils ont beau voir au-
tour d’eux des milliers d’âmes qui ont porté leurs yeux sur la croix du Cal-
vaire et en ont reçu l’efficace : ils se refusent à diriger sur elle le regard de la foi.
 D’autres s’égarent dans les dédales de la philosophie à la recherche de raisons 
et de preuves qu’ils ne trouveront jamais. Ils rejettent les lumières et les preuves que 
Dieu a bien voulu nous donner. Ils refusent de marcher à la lumière du Soleil de justice 
avant qu’on leur ait expliqué pourquoi il brille ! Ceux qui persistent dans cette voie 
ne parviendront jamais à la connaissance de la vérité. Dieu ne nous enlèvera pas tout 
motif de douter. Á chacun il donne des preuves suffisantes pour étayer sa foi. Si nous 
ne les acceptons pas, il nous abandonne dans les ténèbres, comme il laissa périr ceux 
qui, mordus par les serpents, se mettaient à poser des questions au lieu d’accepter le 
remède. Le regard de la foi donne la vie.”—Idem, p. 411 ou 438.

VendrediVendredi  14 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 10

1. Quelle leçon le Seigneur enseigna-t-il aux Israélites qui continuaient à se 
plaindre en approchant de la frontière de Canaan ?

2. Quel conseil devrait être donné à ceux qui ont l’habitude de murmurer ?
3. Comment les pécheurs repentants peuvent-ils être sauvés ?
4. Qu’arriva-t-il à ceux qui hésitèrent à recevoir l’aide de Dieu alors qu’ils 

avaient été mordus par les serpents ?
5. Comment nombre d’entre nous suivent aujourd’hui l’exemple des Israé-

lites ?
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MardiMardi  4 février 

3. AVANT D’ENTRER EN CANAAN

a. Avant l’entrée d’Israël en Canaan, quelles autres institutions originelles im-
portantes, outre le régime alimentaire, devaient être restaurées parmi eux 
afi n qu’ils soient qualifi és pour être la lumière du monde ?

1) Le repos de Dieu—le sabbat. Genèse 2 : 2, 3 ; Exode 16 : 29, 30 ; Hébreux 4 : 
1-3, 9-11. Pourquoi n’étaient-ils pas capables d’entrer complètement dans 
le repos de Dieu (à la fois au sens littéral et au sens spirituel) ? Hébreux 3 : 
18, 19.

2) L’institution du mariage. Bien que Moïse désirât la restauration du mariage, 
pourquoi ses efforts restèrent-ils infructueux ? Matthieu 19 : 4, 7, 8 ; Ézé-
chiel 20 : 25. Quels efforts furent faits plus tard à cet égard ? Malachie 2 : 
14-16.

b. Considérant la dureté de cœur de l’ancien Israël, comment sommes-nous 
parfois tentés de répéter leur exemple ?

 “L’histoire des vicissitudes d’Israël à travers le désert a été conservé à l’inten-
tion de l’Israël de Dieu jusqu’aux derniers temps. Le récit des marches et contre-
marches de ce peuple nomade et des miracles accomplis pour le soulager de la 
faim, de la soif et de la fatigue est rempli d’instructions et d’avertissements pour 
nous. Le peuple hébreu suivait une école préparatoire en vue de la possession de la 
terre promise. A nous, de même, de nous remémorer d’un cœur humble et docile, 
en vue de notre préparation pour la Canaan céleste, les épreuves de l’ancien Israël.
 Bien des personnes s’étonnent de l’incrédulité et des murmures d’Israël, et se 
disent qu’à sa place elles n’auraient pas été aussi ingrates. Mais, dès qu’elles ren-
contrent quelque contrariété, elles ne manifestent ni plus de foi ni plus de patience 
qu’Israël. Si elles passent par des moments pénibles, elles parlent mal des gens ou 
des choses dont Dieu s’est servi pour les purifier.”—Patriarches et Prophètes, p. 265 
(V&S) ou 294 (Bâle).
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MercrediMercredi  5 février 

4. PRÉPARATION POUR LA NOUVELLE TERRE

a. Au temps de la fi n, avant notre entrée dans la Canaan céleste, les institutions 
originelles de Dieu doivent-elles être totalement restaurées ? Matthieu 17 : 
11 ; Actes 3 : 20, 21. Quelles sont-elles ?

1) Le repos de Dieu, le sabbat. Ésaïe 56 : 1, 6-8 ; 58 : 12-14.
2) L’institution du mariage. 1 Corinthiens 7 : 1, 2, 10, 11, 24, 29, 39.
3) Le régime végétarien originellement assigné à Adam et à Ève. 1 Corinthiens 

10 : 5, 6, 11 ; Ésaïe 22 : 12-14.

 “Á la fin des temps, toutes les institutions divines seront restaurées. La brèche 
faite à la loi de Dieu, alors que le jour du sabbat a été changé, doit être réparée. Le 
peuple de Dieu des derniers temps montrera que cette loi est à la base de toute réforme 
durable, et que le quatrième commandement demeure comme le mémorial de la créa-
tion, comme le rappel constant de la puissance divine. En termes clairs et précis, il 
montrera la nécessité d’obéir à tous les préceptes du Décalogue. Contraint par l’amour 
du Christ, le peuple de Dieu coopérera avec le Seigneur pour « rebâtir sur d’anciennes 
ruines. Il sera le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et rend le pays 
habitable. »”—Prophètes et Rois, pp. 515, 516.

b. Comprenant que, dans le plan de Dieu, toute institution divine devra être 
restaurée, comment sont décrits ceux qui délivrent au monde le dernier mes-
sage de l’évangile ? Ésaïe 58 : 12 ; 61 : 4.

 “Le prophète parle ici d’un peuple qui, à une époque d’abandon général de la vé-
rité et de la justice, s’efforcera de restaurer les principes qui sont à la base du royaume 
des cieux. Ils seront les réparateurs des brèches pratiquées dans la loi de Dieu.”—
Idem, p. 515.

 “Offrant un contraste frappant avec cette multitude, il y a un petit groupe qui ne 
se détournera pas de son allégeance à Dieu. « C’est ici la persévérance des saints, qui 
gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus » (Ap. 14 : 12). Ce sont ceux 
dont parle Ésaïe : « Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines, tu relèveras des fonde-
ments antiques ; on t’appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, 
qui rend le pays habitable” (Es. 58 : 12).”—The Signs of the Times, 8 février 1910.

34 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2014

MercrediMercredi  12 février 

4. “IL N’Y A AUCUN AUTRE NOM”

a. Dans l’enseignement de Jésus, quelle leçon en rapport avec le serpent d’ai-
rain devint très claire quand il était au sein de ses disciples ? Jean 3 : 14-17.

 “Tous ceux qui ont vécu ici-bas ont senti la morsure du « serpent antique, appelé 
le diable et Satan ». Les conséquences fatales du péché ne peuvent être supprimées 
que par le remède procuré par Dieu lui-même. Les Israélites qui sauvèrent leur vie en 
regardant le serpent avaient manifesté leur foi. De même, le pécheur qui dirige son 
regard sur le Sauveur vivra. Par la foi au sacrifice expiatoire, il recevra le pardon. 
Différent du symbole inerte et inanimé, Jésus-Christ possède en lui-même une vertu, 
un pouvoir qui guérit le pécheur repentant.”—Patriarches et Prophètes, p. 409 (V&S) 
ou 436 (Bâle).

b. À travers qui seulement les bénédictions de l’alliance de grâce peuvent-elles 
devenir nôtres ? Jean 6 : 37 ; Actes 4 : 12.

 “Nous ne devons pas nous figurer que nos mérites peuvent nous sau-
ver. Un grand nombre de personnes ont désiré et longuement cherché à obte-
nir ce bienfait, sans jamais le recevoir, parce qu’elles croyaient pouvoir faire 
quelque chose pour s’en rendre dignes. Seule la justice de Jésus-Christ, c’est-à-
dire ses mérites, peut nous assurer les bienfaits de l’alliance de grâce. Il faut dé-
tourner ses regards de soi-même, croire que Jésus est un Sauveur pleinement suf-
fisant, qu’il est notre seule espérance de salut ; « car il n’y a sous le ciel aucun 
autre nom qui ait été donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés ».
 Quand notre confiance en Dieu sera parfaite ; quand nous nous appuierons sur 
les mérites de Jésus, le seul Sauveur capable de pardonner les péchés, nous recevrons 
de lui tous les secours désirables. Que personne ne cherche en soi-même la source du 
salut. Jésus est mort pour nous parce que nous étions incapables de nous sauver nous-
mêmes. C’est en lui que se trouvent notre espérance, notre justification, notre droit 
à paraître devant Dieu et devant sa loi. Notre misère morale n’est pas une raison de 
désespérer et de croire que notre Sauveur ne se met point en peine de nous. C’est, au 
contraire, à ce moment-là même qu’il nous invite à aller à lui pour recevoir le pardon 
et la vie.”—Idem, p.410 ou 437.
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MardiMardi  11 février 

3. “REGARDEZ ET VIVEZ”

a. Que devait faire Moïse pour résoudre le problème avec les serpents et avec 
quel résultat ? Nombres 21 : 8, 9.

 “Comme un grand nombre de personnes avaient déjà succombé, plusieurs avaient 
du mal à croire qu’il suffisait, pour être guéris, de regarder l’image métallique dressée 
par Moïse sur une perche. Ceux-là périrent dans leur incrédulité. Un grand nombre de 
blessés, cependant, eurent foi au divin remède. Des pères, des mères, des frères, des sœurs 
s’employaient activement à aider leurs amis mourants à regarder le reptile symbolique. 
Un seul regard jeté sur lui par les moribonds suffisait : ils étaient complètement rétablis.
 Les Israélites savaient que ce serpent de métal n’avait pas le pouvoir d’opérer 
un tel miracle, et que sa vertu guérissante venait de Dieu. Dans sa sagesse, Dieu avait 
choisi ce moyen de manifester son pouvoir. Ce simple rite avait pour but d’enseigner 
au peuple que c’étaient ses péchés qui lui avaient attiré cette affliction, et lui appre-
nait qu’en obéissant à Dieu, il n’avait aucun danger à redouter.”—Patriarches et Pro-
phètes, pp. 408, 409 (V&S) et 435, 436 (Bâle).

b. Quel conseil nos pasteurs devraient-ils donner à ceux qui ont l’habitude de 
se plaindre aujourd’hui ? Philippiens 2 : 14 ; Ésaie 45 : 22 ; 1 Pierre 5 : 6, 7.

 “Une importante leçon spirituelle se dégageait de l’élévation du serpent. Les 
Hébreux ne pouvaient par eux-mêmes se préserver des effets du venin fatal. Dieu seul 
pouvait les guérir ; mais à condition qu’ils croient au remède divinement prescrit. Il 
fallait regarder pour vivre. C’était leur foi qui était agréable à Dieu, et cette foi, ils 
la manifestaient en considérant le serpent comme le symbole du Rédempteur à venir. 
C’est de cette manière que la nécessité d’avoir foi en ses mérites leur était présentée. 
[…]
 Mais si le pécheur est incapable de se sauver lui-même, il a cependant quelque 
chose à faire pour obtenir le salut. « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi », 
dit le Sauveur. Il faut venir à lui, et quand nous nous détournons de nos péchés, il faut 
croire qu’il nous accueille et nous pardonne. La foi est la main de l’âme qui s’empare 
de la grâce et de la miséricorde divines. C’est un pur don de Dieu : à nous de l’exer-
cer.”—Idem, pp. 409, 410 ou 436, 437.
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JeudiJeudi  7 février 

5. “NOUS AVONS ENTENDU SA VOIX”

a.  Qui était l’Ange qui descendit sur le Mont Sinaï avec les oracles de Dieu qui 
nous étaient destinés ? Actes 7 : 37-39 ; 3 : 22, 23 ; 1 Corinthiens 10 : 1-4.

b. Comment savons-nous que Christ n’est pas venu dans ce monde pour intro-
duire une nouvelle religion, mais bien plutôt pour restaurer la religion per-
vertie par les œuvres de Satan ? Luc 19 : 10 ; 1 Jean 3 : 8 ; Matthieu 5 : 17.

 “Le plan de la rédemption aura pour conséquence de réintégrer notre monde dans la 
faveur divine. Tout ce qui a été ruiné par le péché sera restauré.” — Patriarches et 
Prophètes, p. 316.

c. Quelles doivent être notre expérience et notre responsabilité en tant que 
collaborateurs de Christ ? Comparez Jean 16 : 13 avec Amos 4 : 12.

“Nous possédons une vérité plus grande et plus solennelle qu’aucun mortel n’a jamais 
connue et nous sommes responsables de la manière dont nous traitons cette vérité. 
Chacun d’entre nous devrait être décidé à sauver des âmes. Nous devrions montrer la 
puissance de la vérité sur nos propres cœurs et dans notre caractère, tout en faisant tout 
ce qui est en notre pouvoir pour amener les autres à aimer cette vérité.” —Testimonies, 
volume.5, p. 307.

VendrediVendredi  8 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 00

1. Comment devrions-nous répondre quand nous voyons clairement quel est 
notre devoir ?

2. De quoi Dieu se sert-il parfois quand il conduit son peuple, quand il n’est pas 
prêt à s’élever ?

3. Citez les trois institutions originelles que Dieu veut restaurer avant de 
conduire son peuple en Canaan ?

4. Qu’est-ce qui doit être restauré avant notre entrée dans la Canaan céleste ?
5. Christ est-il venu en ce monde pour introduire une nouvelle religion ou pour 

restaurer ce qui avait été perdu ?
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Leçon 7 Sabbat 15 février 2014

Dieu enseigne à Israël
de cesser de murmurer

 “Souviens-toi de tout le chemin que l’Éternel, ton Dieu, t’a fait faire pen-
dant ces quarante années dans le désert, afin de t’humilier et de t’éprouver, pour 
savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses 
commandements” (Deutéronome 8 : 2).

 “Quand les enfants d’Israël entretenaient un esprit de murmure et de rébellion, ils 
étaient disposés à critiquer même les bénédictions que Dieu leur avait gracieusement 
accordées.”—The Signs of the Times, 28 octobre 1880.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, pp. 406-411 (V&S) ou 433-438 
(Bâle).

DimancheDimanche  9 février 

1. NOUVEAUX MURMURES

a. Comment, vers la fi n de son pèlerinage à travers le désert, le peuple d’Israël 
murmura-t-il à nouveau contre Dieu et contre Moïse ? Nombres 21 : 5.

b. Comment Moïse essaya-t-il de les convaincre que leurs plaintes étaient in-
justifi ées ? Deutéronome 8 : 3, 4, 14-16.

 “Chaque jour de votre long pèlerinage, un miracle de la miséricorde divine vous 
a gardés. Sur tout le parcours de la route tracée par Dieu, il y a eu de l’eau pour vous 
désaltérer et du pain pour apaiser votre faim. Vous avez voyagé sains et saufs de jour 
sous la colonne de nuée, de nuit sous la colonne de feu. Soutenus par des anges, vous 
avez gravi des cols difficiles au sommet des rochers, et suivi les sentiers raboteux du 
désert. Malgré les privations de votre vie nomade, il n’y a pas, dans tous vos rangs, 
une seule personne souffrante. Au cours de vos longues traites, vos pieds ne se sont 
pas enflés et vos vêtements ne se sont pas usés.”—Patriarches et Prophètes, p. 407 
(V&S) ou 434 (Bâle).
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LundiLundi  10 février 

2. LE SERPENT D’AIRAIN

a. Quelle réponse l’Éternel donna-t-il aux murmures du peuple ? Nombres 21 : 
6.

 “Protégés par la puissance divine, les Hébreux n’ont pas vu les dangers innom-
brables qui les entouraient sans cesse. Aussi, dans leur ingratitude et leur incrédulité, 
ils croient une fois de plus aller au-devant de la mort. En conséquence, Dieu va pré-
cisément permettre à celle-ci de les atteindre. Les serpents venimeux qui infestaient 
le désert étaient appelés « serpents brûlants » en raison des effets meurtriers produits 
par leur morsure que suivaient une violente inflammation et une mort soudaine.
 La main de Dieu s’étant momentanément retirée de dessus le peuple, tout à coup, 
un grand nombre d’Israélites se virent poursuivis par ces dangereux reptiles.”—Pa-
triarches et Prophètes, p. 408 (V&S) et 435 (Bâle).

b. Que fi t le peuple lorsqu’il comprit que, puisqu’il avait murmuré sans raison 
valable, Dieu lui en avait fi nalement donné une ? Nombres 21 : 7. En quoi 
est-ce une leçon pour nous ?

 “La terreur et la confusion se répandirent à travers tout le camp. Dans presque 
chaque tente, il y avait des morts ou des mourants. Personne n’était épargné. […] Cha-
cun était occupé à soigner des blessés ou à veiller avec une mortelle angoisse sur ceux 
qui n’étaient pas encore atteints. Á ce moment-là, personne ne murmurait plus, et cepen-
dant les tribulations du passé étaient sans comparaison avec les souffrances actuelles.
 Alors le peuple, humilié et repentant, alla se confesser auprès de Moïse : « Nous 
avons péché, dirent-ils ; car nous avons parlé contre l’Éternel et contre toi. » Peu de 
temps auparavant, ils avaient accusé leur chef d’être leur pire ennemi, la source de 
tous leurs maux, en sachant parfaitement bien que cette affirmation était fausse. Mais 
dès qu’un danger réel fondait sur eux, ils accouraient à lui, comme à leur seul inter-
cesseur.”—Idem, p. 408 ou 435.

 “Notre misère morale n’est pas une raison de désespérer et de croire que notre 
Sauveur ne se met point en peine de nous. C’est, au contraire, à ce moment-là même 
qu’il nous invite à aller à lui pour recevoir le pardon et la vie.”—Idem, p. 410 ou 437.
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