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JeudiJeudi  26 juin 

5. LE DANGER EXTRÊME QUE REPRÉSENTE UNE FAUSSE SÉCURITÉ

a. Comment Jean-Baptiste secoua-t-il la fausse sécurité du peuple juif ? Mat-
thieu 3 : 9.

 “ Le peuple d’Israël se plaisait à dire qu’il était le favori du ciel, et qu’il serait 
toujours considéré comme l’assemblée de Dieu. Descendant d’Abraham, il croyait 
que sa prospérité reposait sur un fondement si solide que ni la terre ni le ciel ne 
pourraient le déposséder de ses droits. Mais, par son infidélité, il se préparait à être 
condamné par le ciel et séparé du Très-Haut.” —Les Paraboles, p. 255 (V&S) ou 300 
(Gland).

 “ Les Juifs ont mal interprété cette promesse : [Jérémie 31 : 35-37]. Les Juifs 
pensaient que leur descendance naturelle d’Abraham leur donnait le droit de reven-
diquer cette promesse. Ils oubliaient les conditions posées par Dieu même. … À un 
peuple qui a sa loi écrite dans les cœurs la faveur de Dieu est assurée. Ce peuple est 
étroitement uni à lui. Mais les Juifs s’étaient séparés de Dieu. … Parce que Dieu leur 
avait été très favorable dans le passé, ils pensaient pouvoir excuser leurs péchés. Ils 
se flattaient d’être meilleurs que les autres hommes et de mériter les bénédictions 
divines. Ces choses ont été écrites « pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles 
est arrivée ». Combien souvent nous nous méprenons sur les bénédictions divines, 
nous imaginant que ce sont nos mérites qui nous gagnent la faveur de Dieu. Aussi 
Dieu ne peut faire pour nous ce qu’il désire. Ses dons sont employés pour notre propre 
satisfaction et ne servent qu’à endurcir nos cœurs dans l’incrédulité et le péché.” —
Jésus-Christ, p. 86, 87.

VendrediVendredi  27 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 58

1. Quel est le moyen le plus effi cace de montrer au monde que nous avons reçu 
de grandes bénédictions de la part de Dieu par l’évangile de Jésus-Christ ?

2. Quelle exhortation Moïse adressa-t-il au peuple d’Israël à la fi n de son pèle-
rinage dans le désert ?

3. Comment Dieu révéla-t-il sa déception avec Israël ?
4. Comment la Bible enseigne-t-elle la dangerosité d’une fausse sécurité ?
5. Dans quel but l’Éternel dispersa-t-il le peuple d’Israël parmi les nations ?
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4. ISRAËL DISPERSÉ PARMI LES NATIONS

a. Qu’est-il écrit au sujet de la conduite et du sort du dernier roi de Juda ? 
2 Chroniques 36 : 11-13 ; Jérémie 39 : 4-7.

 “ Quel triste et terrible avertissement que celui-ci [le récit de la fin calamiteuse de 
Sédécias] pour ceux qui s’endurcissent quand ils reçoivent un reproche, et ne s’humi-
lient pas en se repentant pour que Dieu puisse les sauver !” —The SDA Bible Commen-
tary, vol. 2, p. 1040.

b. Qu’est-ce qui devait être accompli par la dispersion du peuple choisi de Dieu 
parmi les nations, bien qu’il se soit déjà montré peu digne de confi ance ?

 “ Le Seigneur les dispersa [son peuple] pour qu’ils puissent apporter au monde la 
connaissance de sa vérité. S’ils devenaient loyaux, fidèles et soumis, Dieu les ramène-
rait dans leur propre pays. … Parmi les enfants d’Israël il y avait de dignes citoyens, 
de vrais chrétiens loyaux à leurs principes que Dieu regardait avec grand plaisir. Ces 
hommes ne se laissèrent pas corrompre par l’égoïsme, ils ne gâchèrent pas l’œuvre de 
Dieu en suivant des méthodes et des pratiques erronées ; ils étaient disposés à honorer 
Dieu même au risque de tout perdre. Ils durent souffrir avec les coupables mais, par 
la providence divine, leur captivité à Babylone fut le moyen de les faire remarquer, et 
leur exemple d’intégrité immaculée brilla d’un éclat céleste.” —Idem.

c. Quel fut le résultat de la persécution qui survint sur les croyants de Jérusa-
lem ? Actes 8 : 1, 4, 5.

 “ Au lieu d’apprendre aux nouveaux convertis à proclamer l’Évangile à ceux qui 
ne l’avaient pas encore entendu, [les disciples] couraient le danger d’être satisfaits 
du travail qu’ils avaient accompli. Afin de disperser ses représentants partout où ils 
pourraient travailler au salut de leurs semblables, Dieu permit que la persécution sévît 
contre eux. Chassés de Jérusalem, les chrétiens « allaient de lieu en lieu, annonçant la 
bonne nouvelle de la parole ».” —Conquérants Pacifiques, p. 93.
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Avant-propos

 Au cours de ce trimestre, nous verrons comment, à l’époque des juges et des 
rois, la nation d’Israël échoua dans la propagation de la vérité sacrée qu’elle reçut de 
Dieu. Nous verrons également qu’à cause de leurs défauts, Dieu les dispersa parmi les 
nations.
 La Bible révèle cependant que tout n’était pas perdu. Au sein de l’apostasie 
nationale, Dieu conservait un petit reste d’adorateurs fidèles. Il y avait, parmi ces 
quelques âmes honnêtes, des personnes par lesquelles Dieu accomplit une grande 
œuvre. Certains —y compris ceux qui commirent de graves erreurs mais se repen-
tirent ensuite— sont cités parmi les héros de la foi. L’apôtre Paul écrit : “ Et que 
dirai-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de 
Samson, de Jephté, de David, de Samuel, et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent 
des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des 
lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l’épée, guérirent 
de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. 
Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection ; d’autres furent livrés aux 
tourments, et n’acceptèrent point de délivrance, afin d’obtenir une meilleure résurrec-
tion ; d’autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ; ils furent 
lapidés, sciés, torturés ; ils moururent tués par l’épée ; ils allèrent çà et là, vêtus de 
peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités —eux 
dont le monde n’était pas digne,— errants dans les déserts et les montagnes, dans les 
cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoi-
gnage, n’ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de 
meilleur pour nous, afin qu’ils ne parviennent pas sans nous à la perfection”  (Hébreux 
11 : 32-40).
 Les expériences de ces héros contiennent des leçons pour nos pasteurs, ouvriers, 
officiants d’églises et pour chacun d’entre nous.
 Que Dieu bénisse les étudiants de nos Écoles du Sabbat alors qu’ils parcourront 
ces leçons !

 Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat 5 avril 2014

  Offrande spéciale
 pour une École missionnaire

au Honduras

 “ Former les caractères — chercher à 
restaurer l’image de Dieu chez les jeunes pla-
cés sous leur responsabilité — telle est la tâche 
remarquable de tout parent et éducateur. Les 
connaissances littéraires et scientifiques comparées à 
ce noble objectif perdent leur importance ; toute véritable 
éducation doit avoir pour but le développement d’un caractère intègre. C’est le tra-
vail d’une vie entière et c’est en vue de l’éternité.” —Conseils aux Éducateurs, au 
Parents et aux Étudiants, page 51.
 “ Un caractère formé à la ressemblance divine est le seul trésor qu’un homme 
puisse emmener de ce monde dans le monde à venir.” —The Youth’s Instructor, 17 
août 1899.
 L’Union de l’Amérique Centrale est une organisation d’église mise sur pied 
par un certain nombre de petites nations situées au centre du continent américain. 
Cette Union s’est beaucoup investie dans le champ de l’éducation. Au cours de ces 
dernières années, cet objectif a été dirigé vers les enfants et les jeunes de nos propres 
écoles. Ce fut un travail difficile mais le Seigneur nous a accordé d’excellents résul-
tats ; bien des gens ayant pris connaissance de notre œuvre d’éducation sont mainte-
nant intéressés par l’évangile.
 Nous savons que nous avons reçu cet ordre : éduquez, éduquez, éduquez ! 
Cependant, nos ressources économiques ne suffisent pas pour que nous puissions 
poursuivre ce travail. Nos cœurs s’attristent à cette idée. Comment pouvons-nous 
laisser nos enfants et notre jeunesse recevoir une éducation mondaine, se découra-
ger et devenir la proie des artifices de l’ennemi ? Nous éprouvons le grand désir de 
continuer mais nous avons besoin de votre aide.
 C’est pourquoi nous faisons appel à tous nos frères et sœurs dans ce monde 
pour qu’ils prennent part à cette œuvre grandiose. Souvenez-vous des enfants et 
des jeunes de l’Union de l’Amérique Centrale lors de cette première offrande. Nous 
vous remercions par avance et vous laissons avec les paroles inspirées suivantes :
 “ L’éducation et la rédemption ne sont qu’une seule et même œuvre car, dans 
l’une comme dans l’autre « personne ne peut poser un autre fondement que celui qui 
a été posé, savoir Jésus-Christ » (1 Corinthiens 3 : 11).” —Conseils pour l’Église, p. 
202.

Vos frères et sœurs de l’Union de l’Amérique Centrale.
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MardiMardi  24 juin 

3. UNE GRANDE DÉCEPTION

a. Que faisait la nation d’Israël de la vérité sacrée qu’elle avait reçue de Dieu ? 
Jérémie 2 : 21 ; Osée 10 : 1.

 “ Les Israélites perdirent de vue les grands privilèges qu’ils possédaient en tant 
que représentants de dieu. Ils oublièrent le Seigneur et faillirent dans l’accomplis-
sement de leur sainte mission. Les grâces qu’ils reçurent ne furent d’aucune utilité 
au monde. Toutes leurs prérogatives ne servirent qu’à leur propre glorification.” —
Conquérants Pacifiques, p. 15, 16.

b. Comment l’exhortation prophétique de Dieu, adressée par l’intermédiaire 
de Moïse, se réalisa-t-elle au temps des rois de Juda ? 2 Chroniques 36 : 14-
17, 20 ; Jérémie 39 : 8, 9.

 “ Les enfants d’Israël furent emmenés captifs à Babylone parce qu’ils se sépa-
rèrent de Dieu et ne gardèrent pas les principes qui leur avaient été donnés de rester 
éloignés des méthodes et des pratiques des nations qui déshonorent Dieu. Le Seigneur 
ne pouvait pas leur accorder la prospérité, ni conserver son alliance avec eux, alors 
qu’ils étaient infidèles aux principes qu’il leur avait donnés afin qu’ils les gardassent 
jalousement. Par leur état d’esprit et leurs actions ils représentèrent mal le caractère 
de Dieu qui permit qu’ils fussent emmenés en captivité. Il les humilia à cause de leur 
séparation d’avec Dieu. Il les laissa suivre leurs propres voies et l’innocent souffrit 
avec le coupable.” —The SDA Bible Commentary, vol. 2, p. 1040.

c. Comment Dieu révéla-t-il sa déception avec Israël ? Ésaïe 5 : 1, 2, 25.

 “ Israël ne prit point garde à cet avertissement, et il oublia l’Éternel, perdant de 
vue qu’il détenait le privilège immense de le représenter sur la terre. Les bénédictions 
qu’il avait reçues ne servirent de rien au monde, car il exploitait tous ces avantages 
pour sa propre glorification. Il frustrait Dieu du service demandé, et il frustrait l’hu-
manité de directives religieuses aussi bien que d’un saint exemple.” —Les Paraboles, 
p. 252 (V&S) ou 297, 298 (Gland).
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LundiLundi  23 juin 

2. EXHORTATIONS RÉITÉRÉES

a. En quels termes l’Éternel mit-il devant les yeux du peuple les conséquences 
de leur infi délité ? Deutéronome 8 : 18-20.

 “ Pour faire pénétrer plus profondément encore ces vérités dans tous les esprits, 
Moïse les revêt du langage de la poésie sacrée, sous la forme d’un cantique à la fois 
historique et prophétique. Au récit des merveilleux bienfaits déversés sur son peuple 
dans le passé, il joint la prédiction des grands événements de l’avenir jusqu’à la vic-
toire finale des fidèles, lors de l’avènement de Jésus-Christ dans sa gloire et sa puis-
sance. Pour ne jamais l’oublier, Moïse exhorte les enfants d’Israël à apprendre ce can-
tique par cœur et à l’enseigner à leurs enfants et petits-enfants. Ils devaient le chanter 
aux assemblées du service divin, et même en vaquant à leurs occupations ordinaires. 
Gardiens et dépositaires de la loi de Dieu, ils devaient en expliquer le sens et l’impor-
tance à leurs descendants.” —Patriarches et Prophètes, p. 449 (V&S) ou 477 (Bâle).

b. Quelle exhortation Moïse adressa-t-il au peuple d’Israël à la fi n de sa péré-
grination dans le désert ? Deutéronome 28 : 1, 2, 9-11, 58, 59, 64.

 “ « Souviens-toi, continue Moïse, du jour où tu te présentas devant l’Éternel, ton 
Dieu, en Horeb. » Puis il pose à la conscience de chacun cette question, qui était 
un défi adressé aux autres peuples : « Quelle est la grande nation qui ait ses dieux 
près d’elle, comme nous avons l’Éternel, notre Dieu, toutes les fois que nous l’invo-
quons ? Et quelle est la grande nation qui ait des commandements et des préceptes 
aussi justes que ceux qui sont prescrits par la loi placée aujourd’hui devant vous ? »
 Le même défi s’adresse aujourd’hui aux nations : Quelles sont celles, parmi les 
plus civilisées, dont les lois puissent être comparées aux préceptes bons, sages et 
humains confiés à l’ancien peuple de Dieu ? Les lois humaines portent la marque des 
faiblesses et des passions du cœur naturel, alors que la loi de Dieu porte le sceau du 
ciel. … Mais le grand vieillard, poursuivi par la crainte que le peuple ne s’éloigne de 
Dieu, lui fit encore un discours d’une éloquence poignante et sublime, où il retraça le 
tableau des bienfaits qui récompenseront leur obéissance et des maux qui suivront leur 
égarement.” —Idem, p. 446, 447 (V&S) ou 474, 475 (Bâle).
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Leçon 1 Sabbat, 5 avril 2014

Israël en Canaan

 “ Israël servit l’Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie 
des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l’Éternel 
avait fait en faveur d’Israël”  (Josué 24 : 31).

 “ Les Israélites n’obéirent que partiellement à l’ordre de Dieu [de chasser tous les 
habitants de Canaan] ; le reste de la nation idolâtre leur attira de nombreuses afflic-
tions pendant plusieurs générations.” —The Signs of the Times, 13 janvier 1881.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, p. 560-565 (Bâle) ou 531-537 
(V&S).

DimancheDimanche  30 mars 

1. L’ALLIANCE RENOUVELÉE PUIS OUBLIÉE

a. À la fi n de sa vie, comment Josué exhorta-il le peuple à rester fi dèle à l’Éter-
nel ? Comment le peuple répondit-il à son exhortation ? Josué 24 : 15, 16, 
20-26.

 “ Dieu avait placé son peuple en Canaan pour en faire une digue puissante contre 
le flot de l’iniquité qui menaçait de submerger le monde. Il se proposait de le conduire 
de conquête en conquête et de livrer entre ses mains des nations plus grandes et plus 
puissantes que [les Cananéens].” —Idem, p. 532 (V&Q) ou 561 (Bâle).

b. Que fi rent cependant les Hébreux après la mort de Josué ? Juges 2 : 7, 8, 11, 
12 ; 3 : 5-7.

 “ L’abandon de la conquête fut une semence néfaste qui produisit des fruits amers 
durant bien des générations. … Leurs péchés les ayant séparés de Dieu et privés de sa 
protection, ils furent subjugués par les nations mêmes qu’ils auraient dû anéantir.” —
Idem, p. 532, 533 ou 561.
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LundiLundi  31 mars 

2. “ IL Y A TOUJOURS EU UN RESTE” 

a. Quel terme la Bible utilise-t-elle pour les réformateurs de cette période de 
l’histoire de l’église ? Quel mot sert à décrire l’œuvre réformatrice de ces 
serviteurs de Dieu ? Juges 2 : 16, 18.

b. Décrivez la profondeur du recul que fi t le peuple de Dieu ? Psaume 78 : 58-
62. Dieu se souvenant des promesses faites à Abraham, comment délivra-t-il 
son peuple de ses ennemis ? Versets 65, 66.

c. Quel que soit le nombre de ceux qui se détourneront de Dieu, quelle assu-
rance avons-nous que la vérité ne sera jamais laissée sans quelques fi dèles 
porte-drapeau ? Ésaïe 1 : 9 ; Romains 11 : 1-5. Qu’est-ce qui laisse à penser 
que Dieu se servira également d’un reste fi dèle pour réformer son peuple au 
temps de la fi n ? Ecclésiaste 3 : 15.

 “ Dieu n’oublia cependant pas complètement son peuple, au sein duquel se trou-
vait toujours une minorité de fidèles. De temps à autre, il suscitait des hommes vail-
lants et pieux qui détournaient Israël de l’idolâtrie et le délivraient de ses ennemis.” —
Patriarches et Prophètes, p. 533 ou 562.

 “ Celui qui marche au milieu des chandeliers aura toujours une église. … Si nous 
refusons de briller pour le Maître, […] d’autres feront ce que nous aurions dû et pu 
faire mais que nous avons refusé de faire.” —The Review and Herald, 7 juin 1897.

 “ Nombre de ceux qui ont eu une grande lumière ne l’ont ni appréciée ni ac-
crue. … Ils refuseront de mettre les principes de la vérité en pratique et attireront le 
reproche sur la cause de Dieu. Christ déclare qu’il les vomira de sa bouche. … Le 
Seigneur délivrera son message à ceux qui ont marché d’après la lumière qu’ils ont 
eue et les reconnaîtra comme vrais et fidèles. … Ces hommes prendront la place de 
ceux qui, possédant la lumière et la connaissance, n’ont pas marché dans la voie du 
Seigneur mais d’après l’imagination de leurs propres cœurs non sanctifiés.” —Selec-
ted Messages, vol. 3, p. 421, 422.

 “ Au moment où l’église sera en grand danger, le reste fidèle fera monter vers 
Dieu d’intenses prières en sa faveur.” —Testimonies, volume 5, p 524.
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Leçon 13 Sabbat 28 juin 2014

Leçons tirées d’un défaut national

 “ Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, vous mangerez les 
meilleures productions du pays ; mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous 
serez dévorés par le glaive”  (Ésaïe 1 : 19, 20)

 “ Par leur apostasie et leur rébellion, ceux qui auraient dû éclairer le monde s’atti-
raient les jugements de Dieu.” —The Review and Herald, 4 mars 1915.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, p. 233-243.

DimancheDimanche  22 juin 

1. UN TÉMOIGNAGE PUISSANT POUR LE MONDE

a. Quel chant les enfants d’Israël chantaient-ils pendant leurs festivités sacrées 
en Canaan ? Deutéronome 31 : 30 ; 32 : 1-3. Quelle infl uence ce chant eut-il 
sur les nations environnantes ? Psaume 67 : 3.

 “ Dans ses pérégrinations à travers le désert, Israël bénissait l’Éternel par des 
chants sacrés. … En Canaan, à l’occasion de leurs festivités religieuses, les Israélites 
racontaient les œuvres merveilleuses de Dieu et faisaient monter vers le ciel leurs 
accents de reconnaissance. Le Seigneur voulait que la vie de ses enfants soit une vie 
de prière.” —Prophètes et Rois, p. 258 (V&S) ou 305 (Gland).

b. Quel est le moyen le plus effi cace pour montrer au monde que nous avons 
reçu de grandes bénédictions de la part de Dieu par l’évangile de Jésus-
Christ ? Psaume 145 : 5, 6.

 “ Nous devons parler bien davantage des points lumineux de notre expérience 
chrétienne.” —Idem, p. 259.
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JeudiJeudi  19 juin 

5. VEILLER SUR NOS LÈVRES ET SUR NOS PAS

a. Qu’est-ce que Dieu attend de tout vrai disciple de Christ ? Jacques 2 : 12.

b. Qu’est-ce qui nous laissera sans excuse devant le trône de Dieu ? Romains 
2 : 1-3.

 “ Chaque jour comporte pour nous un certain nombre de responsabilités. Chaque 
jour nos paroles et nos actes font impression sur ceux qui nous entourent. Comme 
nous devrions prendre garde à ce que nous disons et à ce que nous faisons ! Un geste 
inconséquent, un pas imprudent, et les vagues déchaînées d’une insurmontable tenta-
tion peuvent entraîner une âme dans le mauvais sentier. Nous ne pouvons plus ôter de 
l’esprit les pensées que nous y avons implantées. Si ces dernières ont été mauvaises, 
nous avons déclenché, par un concours de circonstances, la marée du mal qu’il n’est 
pas en notre pouvoir d’endiguer.
 Mais si, d’autre part, notre exemple contribue à développer chez autrui de bonnes 
tendances, nous aurons offert la possibilité de faire le bien. À son tour, notre prochain 
exercera une influence salutaire autour de lui. C’est ainsi que des centaines et des 
milliers de nos semblables subiront inconsciemment notre influence. Le vrai disciple 
du Christ affermit les bonnes intentions de ceux qu’il côtoie. En présence d’un monde 
incrédule et pervers, il révèle la puissance de la grâce de Dieu et la perfection de son 
caractère.” —Prophètes et Rois, p. 266, 267.

VendrediVendredi  20 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 58

1. Qu’arriva-t-il au roi Ézéchias au milieu de son règne prospère ?
2. Quelle réponse reçut-il après avoir prié l’Éternel de tout son cœur ?
3. Quelle erreur Ézéchias fi t-il lorsqu’il reçut les ambassadeurs de Babylone ?
4. Quelle leçon devrions-nous tirer de l’histoire de l’échec d’Ézéchias ?
5. Pour avoir du succès en tant que missionnaires chrétiens, comment devons-

nous veiller sur nos lèvres et sur nos pas ?

66 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2014

MardiMardi  1er avril 

3. DANS SON DÉSESPOIR ISRAËL CRIE À DIEU

a. Citez quelques libérateurs suscités par Dieu parmi le reste fi dèle au début 
de la période des juges. Juges 3 : 9, 15, 31 ; 4 : 4, 6. Après ces héros, qui fut 
appelé à briser le joug des oppresseurs ? Juges 6 : 11-14.

 “ C’est donc Gédéon qui fut appelé à délivrer son peuple. … [Il] réfléchissait 
tristement à la situation d’Israël, et se demandait comment le joug de ses oppresseurs 
pourrait être brisé.” —Patriarches et Prophètes, p. 563 ou 534, 535.

b. Pourquoi Gédéon demanda-t-il un signe de la part de Celui qui lui parlait ? 
Juges 6 : 17-21.

 “ Gédéon demande alors un signe lui prouvant que celui qui lui parle est bien 
l’ange de l’Éternel qui, dans le passé, a délivré Israël. Et, se rappelant que les anges 
venus un jour conférer avec Abraham avaient accepté son hospitalité, il invite le divin 
messager à prendre quelque nourriture. Il court à sa tente et tire, de ses minces provi-
sions, un chevreau de lait et des gâteaux sans levain qu’il apporte à son hôte. L’ange 
lui dit : « Prends la viande et les gâteaux sans levain ; dépose-les sur ce rocher, et ré-
pands le jus. » Gédéon obéit, et il voit alors le signe demandé : l’ange touche ces mets 
du bout de son bâton ; une flamme sort du rocher, consume le repas, puis l’auguste 
visiteur disparaît.” —Idem, p. 535 ou 564.

c. Quelle promesse calma Gédéon après qu’il eût posé ses yeux sur Christ, 
l’Ange de l’alliance, et qu’il eût eu peur pour sa vie ? Juges 6 : 22 ,23.

 “ Ces paroles bienveillantes furent prononcées par le Sauveur compatissant, celui 
qui avait dit aux disciples apeurés sur la mer en furie, « c’est moi, n’ayez pas peur » 
(Marc 6 : 50)—celui qui avait apparu à ces mêmes disciples plongés dans la tris-
tesse dans la chambre haute et qui leur avait dit comme à Gédéon, « la paix soit avec 
vous ».” —The Signs of the Times, 23 juin 1881.
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MercrediMercredi  2 avril 

4. LE PREMIER TRAVAIL À ACCOMPLIR — LA RÉFORME DANS LA 
FAMILLE

a. Où Gédéon commença-t-il son œuvre de réforme en Israël ? Juges 6 : 25, 27, 
28.

 “ Joas, père de Gédéon, qui participait à l’apostasie de ses compatriotes, avait 
élevé à Ophra, son lieu de résidence, un grand autel à Baal, devant lequel les gens de 
la ville venaient adorer ce dieu. Gédéon reçoit l’ordre d’abattre cet autel, d’en élever 
un autre à sa place, sur le rocher même où son offrande a été consumée, et d’y offrir 
un holocauste à l’Éternel. Il fallait que la délivrance d’Israël fût précédée d’une pro-
testation solennelle contre le culte de Baal. Or, l’auteur de la loi des sacrifices avait le 
droit d’autoriser le fils de Joas, qui n’appartenait pas au sacerdoce, à offrir ce sacri-
fice. Gédéon exécute fidèlement les ordres donnés. Mais, s’il le fait en plein jour, il 
devra affronter une vive opposition ; il opère donc en secret. Aidé de ses serviteurs, il 
accomplit tout en une nuit.” —Patriarches et Prophètes, p. 535, 536 ou 564.

b. Le lendemain matin, quelle fut la réaction des hommes de la ville lorsqu’ils 
virent que l’autel de Baal avait été détruit ? Juges 6 : 30.

c. Comment Joas, homme en vue dans la cité, prit-il la défense de son fi ls ? Que 
dit-il à la multitude ? Juges 6 : 31, 32.

 “ Au matin, quand les hommes d’Ophra viennent faire leurs dévotions à Baal, 
leur fureur est telle qu’ils veulent mettre à mort Gédéon. Mais Joas, auquel on avait 
raconté la visite de l’ange, prend la défense de son fils. [Juges 6 : 31]. Si Baal ne 
pouvait défendre son autel, comment aurait-il pu protéger ses adorateurs ?” —Idem, p. 
536 ou 564, 565.

8 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2014

MercrediMercredi  18 juin 

4. ÉZECHIAS BOURRELÉ DE REMORDS

a. Dès que les ambassadeurs babyloniens furent partis, l’Éternel envoya Ésaïe 
pour reprocher son erreur à Ézéchias. Que dit le prophète ? 2 Rois 20 : 16-
18.

 “ Il fut révélé à Ésaïe que les ambassadeurs, en rentrant chez eux, avaient parlé 
de toutes les richesses d’Israël, et que le roi de Babylone et ses conseillers conçurent 
le projet de s’en emparer pour enrichir leur pays. Ézéchias avait commis une erreur 
impardonnable. « La colère de l’Éternel fut sur lui et sur Juda et Jérusalem. »” —Pro-
phètes et Rois, p. 265.

b. Bourrelé de remords, que dit le roi en s’humiliant devant l’Éternel ? 2 Chro-
niques 32 : 26 ; 2 Rois 20 : 19.

 “ La mauvaise semence avait été jetée ; elle devait lever en son temps et pro-
duire une moisson de désolation et de malédiction. Pendant les dernières années de 
son règne, le roi de Juda jouit d’une grande prospérité, car il résolut de racheter son 
passé et d’honorer le Dieu qu’il servait. Cependant, sa foi fut mise à rude épreuve, et 
il dut apprendre qu’il ne pourrait espérer triompher de la puissance des ténèbres [qui 
fomentait sa ruine et l’annihilation de son peuple] qu’en mettant toute sa confiance en 
Dieu.” —Idem, p. 266.

c. En tant que missionnaires, à quel succès devons-nous nous attendre si nous 
ne donnons pas un bon exemple aux autres ? 1 Timothée 4 : 12, 16 ; Hé-
breux 12 : 13.

 “ Ceux qui nous côtoient chaque jour ont besoin de notre aide et de nos conseils. 
Ils peuvent se trouver dans une condition telle qu’un mot prononcé à bon escient sera 
comme un clou enfoncé au bon endroit. Demain, ces personnes seront peut-être dans 
des lieux où il nous sera impossible de les atteindre. Quelle aura été notre influence 
sur ces compagnons de route ? … Un geste inconséquent, un pas imprudent, et les 
vagues déchaînées d’une insurmontable tentation peuvent entraîner une âme dans le 
mauvais sentier.” —Idem.

 “ Un seul exemple a plus de valeur que beaucoup de préceptes.” —Le Ministère 
de la Guérison, p. 123.
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MardiMardi  17 juin 

3. L’ÉCHEC D’ÉZÉCHIAS

a. Quelle erreur Ézéchias fi t-il lorsqu’il reçut les ambassadeurs de Babylone ? 
2 Rois 20 : 12, 13.

 “ Ces messagers du monarque qui régnait dans un pays lointain offraient à Ézé-
chias l’occasion inespérée de magnifier le Dieu vivant. Comme il eût été facile, en 
effet, de parler à ces gens du Créateur de tous les êtres vivants, grâce auquel sa vie 
avait été prolongée, alors que tout espoir était perdu ! Quelles transformations remar-
quables auraient été opérées si ces hommes, venus des plaines de Chaldée et à la 
recherche de la vérité, avaient été amenés à reconnaître la souveraineté suprême du 
Dieu vivant !” —Prophètes et Rois, p. 264.

b. Pourquoi, comme dans le cas d’Ézéchias, le Seigneur permet-il souvent que 
nous fassions des erreurs . 2 Chroniques 32 : 25, 31.

 “ Si Ézéchias avait profité de l’occasion qui lui était offerte pour rendre témoi-
gnage à la puissance, à la bonté et à la compassion du Dieu d’Israël, le rapport des 
ambassadeurs aurait été comme une lumière perçant les ténèbres. Mais Ézéchias se 
plaça lui-même au-dessus de l’Éternel des armées.” —Idem, p. 265.

c. Quelle leçon devons-nous tirer de l’échec d’Ézéchias ? Proverbes 2 : 6-11 ; 
11 : 2 ; 16 : 18 ; 21 : 2.

 “ La faute d’Ézéchias, qui faillit à sa mission lors de la visite des envoyés du roi 
de Babylone, est riche d’enseignement pour tous. Nous devrions parler davantage des 
bénédictions précieuses qui découlent de notre expérience religieuse : de la bonté et 
de l’amour incomparable de notre Sauveur. Lorsque le cœur et l’esprit débordent de 
l’amour divin, il n’est pas difficile de faire part à d’autres de ce qui constitue la vie 
spirituelle. Les pensées élevées, les nobles aspirations, la nette conception de la vérité, 
les intentions désintéressées, les élans de foi et de sainteté trouveront leur expression 
dans des termes qui révèlent les trésors du cœur.” —Idem, p. 266.

64 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2014

JeudiJeudi  3 avril 

5. DES QUALITÉS INDISPENSABLES AUX SOLDATS DE CHRIST

a. Quelle leçon les soldats de la croix devraient-ils apprendre de Gédéon ? Ro-
mains 15 : 4 ; 1 Pierre 3 : 16.

 “ Le Seigneur est disposé à faire de grandes choses pour nous. Nous ne gagne-
rons pas la victoire grâce au nombre, mais par un abandon total de l’âme à Jésus. 
Nous devons avancer par sa force, en nous reposant sur le puissant Dieu d’Israël. … 
Aujourd’hui aussi, le Seigneur est disposé à agir au moyen des efforts humains et à 
réaliser de grandes choses au moyen de faibles instruments. Il est essentiel d’avoir une 
connaissance intelligente de la vérité, car de quelle autre façon pourrions-nous faire 
face à ses rusés adversaires ? On doit étudier la Bible non seulement pour les doctrines 
qu’elle enseigne mais pour ses leçons pratiques. Vous ne devriez jamais être surpris, 
vous ne devriez jamais être sans votre armure. Soyez préparés pour toute urgence, 
pour n’importe quel appel au devoir. Attendez, veillez sur chaque opportunité pour 
présenter la vérité ; soyez versés dans les prophéties, familiarisés avec les leçons de 
Christ. Ne vous confiez pas aux arguments bien préparés. Un seul argument n’est pas 
suffisant. Dieu doit être recherché à genoux ; vous devez sortir pour rencontrer les 
personnes avec le pouvoir et l’influence de son Esprit.
 Agissez rapidement. Dieu veut que vous soyez toujours prêts comme le furent 
les hommes qui composèrent l’armée de Gédéon. Très souvent les ministres sont trop 
méticuleux, trop calculateurs. Tandis qu’ils se préparent pour accomplir un grand tra-
vail, ils laissent passer les opportunités de faire une bonne œuvre. Le ministre agit 
comme si tout le fardeau reposait sur lui, pauvre homme limité, alors que Jésus se 
charge de lui et de son fardeau. Mes frères, confiez-vous moins dans le moi, et plus en 
Jésus.” —The SDA Bible Commentary, vol. 2, p. 1003, 1004.

VendrediVendredi  4 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 26

1. Lorsque les Juifs furent établis en Canaan, qu’arriva-t-il après la mort de 
Josué ?

2. Quelle assurance avons-nous que la vérité ne sera jamais dépourvue de fi -
dèles porte-drapeau ?

3. Où Gédéon commença-t-il son œuvre de réforme en Israël ?
4. Comment Joas essaya-t-il de calmer la colère du peuple ?
5. Quelle leçon devrions-nous apprendre du bon travail accompli par Gédéon ?
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Leçon 2 Sabbat 12 avril 2014

Gédéon

 “ Ce n’est pas autre chose que l’épée de Gédéon, fils de Joas, homme d’Is-
raël ; Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp”  (Juges 7 : 14).

 “ Tous ceux qui veulent être soldats de la croix de Christ doivent être ceints 
de l’armure et se préparer pour le conflit. Ils ne devront pas être intimidés par les 
menaces, ni terrorisés par les dangers mais être fermes et courageux pour affronter 
l’ennemi et combattre pour Dieu.” —The Signs of the Times, 30 juin 1881.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, p. 536-542 (V&S) ou 565-574 
(Bâle).

DimancheDimanche  6 avril 

1. UN HOMME DÉSIREUX D’OBÉIR À DIEU

a. Que fi rent les Madianites et les Amalécites lorsqu’ils découvrirent que 
Gédéon avait détruit l’autel de Baal et qu’il s’apprêtait à constituer une 
armée ? Juges 6 : 33.

b. Que fi t Gédéon, avec l’aide de l’Éternel, pour combattre les envahisseurs ? 
Juges 6 : 34, 35.

c. Quelle instruction de l’Éternel réduisit l’armée de Gédéon à trois cents 
hommes ? Juges 7 : 2-7.

 “ Quel ne fut pas son étonnement, quand il entendit que son armée était trop 
considérable ! Dans le cœur de ces soldats, Dieu lisait à la fois de l’orgueil et un 
manque de foi. … En voyant la multitude des Madianites, ils avaient été saisis de 
frayeur. Et cependant, en cas de triomphe, ces mêmes hommes se seraient attribués la 
gloire qui revenait à Dieu.” —Patriarches et Prophètes, p. 537 (V&S) ou 566 (Bâle).

10 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2014

LundiLundi  16 juin 

2. LA BÉNÉDICTION MIRACULEUSE D’ÉZÉCHIAS

a. Que demanda Ézéchias afi n d’être certain que le message venait de Dieu ? 
2 Rois 20 : 8.

 “ Comme Moïse à Madian, Gédéon en présence du messager céleste, Elisée 
avant l’enlèvement de son maître, le roi Ézéchias demanda un signe pour s’assurer 
que le message d’Ésaïe venait bien du ciel. … Seule l’intervention divine pouvait faire 
reculer l’ombre de dix degrés sur le cadran solaire. Ce signe prouverait alors à Ézé-
chias que le Seigneur avait entendu sa prière. « Esaïe invoqua l’Éternel, qui fit reculer 
l’ombre de dix degrés sur les degrés d’Achaz, où elle était descendue. »” —Prophètes 
et Rois, p. 262.

b.  Par quel miracle l’Éternel voulut-il encore montrer sa miséricorde à son 
serviteur ? 2 Rois 20 : 7.

 “ Ceux qui désirent être guéris par la prière ne devraient pas néanmoins négliger 
d’employer les remèdes à leur portée. Ce n’est pas manquer de foi que d’user des 
moyens dont le Seigneur nous a pourvus pour alléger la souffrance et seconder la 
nature, que de collaborer avec Dieu et de se placer dans les conditions les plus favo-
rables à la guérison.” —Ministère de la Guérison, p. 199.

c. Quel chant de reconnaissance pour la miséricorde divine Ézéchias composa-
t-il ? Ésaïe 38 : 10-20.

 “ Lorsque le roi Ézéchias eut recouvré la santé, il composa un cantique d’actions 
de grâces en l’honneur de son Dieu, et il s’engagea à consacrer le reste de ses jours 
à le servir. Sa gratitude envers le Seigneur devrait être une leçon pour tous ceux qui 
veulent vivre pour la gloire du Maître.” —Prophètes et Rois, p. 263.
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Leçon 12 Sabbat 21 juin 2014

Le roi Ézéchias

 “ Ézéchias ne répondit point au bienfait qu’il avait reçu, car son cœur s’éle-
va”  (2 Chroniques 32 : 25).

 “ Les perspectives semblaient être très sombres ; le roi pouvait cependant encore 
prier Celui qui avait été jusqu’ici « un refuge et un appui, un secours qui ne manque 
jamais dans la détresse » (Psaume 46 : 2).” —Conflict and Courage, p. 240.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitre 29.

DimancheDimanche  15 juin 

1. LE ROI ÉZECHIAS DEMANDE UN MIRACLE

a. Qu’est-il dit du règne d’Ézechias sur Juda ? 2 Rois 18 : 1-3.

 “ Le jeune roi monta sur le trône, décidé à faire l’impossible pour épargner à Juda 
le sort du royaume du nord. Mais les prophètes n’offraient aucun encouragement aux 
demi-mesures. Ce n’est qu’en opérant les réformes les plus énergiques que les châti-
ments prédits pouvaient être évités.” —Prophètes et Rois, p. 253.

b. Qu’arriva-t-il au roi Ézéchias au milieu de son règne prospère ? 2 Rois 20 : 
1. Comment Ézéchias répondit-il au message décourageant du prophète ? 
Versets 2, 3.

c. Quel message le prophète rapporta-t-il ensuite à Ézéchias ? 2 rois 20 : 4-6.

 “ Le prophète revint vers Ézéchias le cœur plein de joie et lui fit part de ces pa-
roles de certitude et d’espoir. Il ordonna que l’on applique une masse de figues sur la 
partie malade, et il assura le roi de la miséricorde et de la protection divines.” —Idem, 
p. 262.

62 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2014

LundiLundi  7 avril 

2. PAS DE PLACE POUR LE DOUILLET ET POUR L’INDOLENT

a. Quelle leçon pouvons-nous apprendre de la façon dont 32 000 hommes 
furent mis à l’épreuve ? Marc 8 : 34. Citez les qualités importantes à re-
chercher chez les hommes et les femmes choisis pour l’œuvre évangélique 
d’aujourd’hui ? Romains 12 : 11.

 “ Dieu n’a point de place dans son œuvre pour les douillets et les indolents. Les 
hommes qu’il choisit furent ceux qui firent passer l’accomplissement de leur devoir 
avant leurs besoins. Ces trois cents hommes n’étaient pas seulement des hommes de 
courage et de sang-froid, mais aussi de foi ; ils ne s’étaient pas souillés avec l’ido-
lâtrie ; aussi Dieu pouvait-il les diriger, et par leur moyen délivrer Israël. Le succès 
ne dépend pas du nombre. Dieu peut délivrer par peu d’hommes aussi bien que par 
beaucoup. Il n’est point tant honoré par le grand nombre que par le caractère de ceux 
qui le servent.” —Patriarches et Prophètes, p. 567 (Bâle) ou 538 (V&S).

 “ Il faut des missionnaires qui le soient dans le plein sens du terme, qui mettent 
de côté toute considération égoïste et donnent la première place à l’œuvre de Dieu ; 
qui, en travaillant seulement pour sa gloire, soient constamment prêts à aller où le Sei-
gneur le désire et à travailler de quelque façon que ce soit à répandre la connaissance 
de la vérité.” —Le Ministère Évangélique, p. 448.

b. Étant donné la responsabilité confi ée aux parents de donner à leurs enfants 
l’habitude de se rendre utiles (Proverbes 22 : 6), à quelle question, dont on 
trouve l’écho dans les paroles adressées au roi de Juda, les parents auront-ils 
à répondre ? Jérémie 13 : 20 (dernière partie).

 “ Les parents ne peuvent commettre un plus grand péché que de négliger les res-
ponsabilités que Dieu leur a confiées en laissant leurs enfants sans rien faire ; car ces 
enfants apprendront bientôt à aimer l’oisiveté, grandiront dans l’indolence et seront 
des hommes et des femmes qui ne sauront rien faire de leurs dix doigts.” —Child 
Guidance, p. 122.

 “ Ceux qui sont trop indolents ou trop insouciants pour devenir des ouvriers utiles 
et instruits sont les objets [du] déplaisir de Dieu. Le Seigneur nous invite à l’aimer 
de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et de toute notre pensée. 
Cela nous place dans l’obligation de développer notre intelligence au plus haut degré 
possible, afin que nous puissions connaître et aimer notre Créateur de toute notre pen-
sée.” —Les Paraboles, p. 288 (V&S) ou 340 (Gland).
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MardiMardi  8 avril 

3. L’ÉPÉE DE GÉDÉON

a. Après que Gédéon eût passé la nuit dans la crainte d’un affrontement im-
minent avec les Madianites et les Amalécites, que lui dit l’Éternel afi n de 
l’encourager ? Juges 7 : 9-11.

b. Quelles paroles de deux soldats ennemis Gédéon surprit-il et quelle fut la 
réponse de Gédéon ? Juges 7 : 13-15.

 “ Reconnaissant la voix de Dieu dans l’entretien des deux Madianites, Gédéon 
retourne vers sa poignée d’hommes et leur dit : « Levez-vous ; car l’Éternel a livré 
entre vos mains le camp de Madian. »” —Patriarches et Prophètes, p. 538 (V&S) ou 
567 (Bâle).

c. Décrivez le plan d’attaque suggéré à Gédéon par révélation divine. Juges 
7 : 16-20. Saisie de panique, que fi t l’armée mise en déroute par ce plan ? 
Versets 21, 22.

 “ Il mit immédiatement à exécution un plan d’attaque qui lui avait été divi-
nement suggéré, et il divisa ses hommes en trois compagnies. Après avoir re-
mis à chacun d’eux une trompette et une torche cachée dans une cruche, il dis-
posa les trois escouades de façon à aborder le camp ennemi de différents côtés. 
Au milieu du silence de la nuit, à un signal donné par le cor de Gédéon, les trois 
compagnies se mettent à sonner de la trompette ; puis, brisant leurs cruches 
et brandissant leurs torches enflammées, les trois cents hommes se précipitent 
sur l’ennemi en poussant ce cri terrible : « L’épée de l’Éternel et de Gédéon ! »
 L’armée de Madian qui dormait se réveille brusquement et se voit de tous côtés 
entourée de torches flamboyantes, tandis que retentit le son de la trompette et le cri 
strident des assaillants. Prise de panique, elle se croit aux prises avec des troupes 
innombrables et fuit en tous sens, en poussant des cris d’épouvante. Prenant, dans 
leur affolement, leurs propres compagnons d’armes pour des ennemis, les Madianites 
s’entre-tuent.” —Idem, p. 539 (V&S) ou 567, 568 (Bâle).

12 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2014

JeudiJeudi  12 juin 

5. LE DANGER DE MÉPRISER LA RÉPRIMANDE

a. Quelle leçon pouvons-nous tirer de la deuxième erreur d’Asa ? Proverbes 
10 : 17 ; 15 : 10.

 “ Asa aurait dû s’humilier devant Dieu ; mais il « fut irrité contre le voyant » 
(2 Chroniques 16 : 10).” —Prophètes et Rois, p. 80.

 “ Il y aura toujours des hommes et des femmes qui mépriseront les reproches et 
s’élèveront contre eux, car il n’est pas agréable d’entendre parler de ses torts. Dans 
presque chaque cas où la répréhension est nécessaire, il y aura des gens à qui échap-
pera entièrement le fait que l’Esprit du Seigneur a été attristé et que la cause de Dieu 
a été couverte d’opprobre. Ces gens s’apitoieront sur le sort de ceux qui ont mérité 
d’être repris, parce que les sentiments intimes ont été froissés. Mais il s’agit d’une 
sympathie non sanctifiée et qui fait partager aux sympathisants la culpabilité en ques-
tion.” —Témoignages, vol. 1, p. 393.

 “ Notre Créateur et notre Maître, au pouvoir infini, au jugement terrible, s’efforce 
par tous les moyens d’amener les hommes à reconnaître leurs péchés et à s’en repentir. 
Par la bouche de ses serviteurs, il prédit les dangers qu’engendre la désobéissance, il 
fait résonner le cri d’alarme et dénonce impitoyablement le péché. Ce n’est que grâce 
à sa miséricorde et aux soins vigilants de ses serviteurs que la prospérité est assurée 
à son peuple. Il ne peut soutenir et garder ceux qui rejettent ses conseils et méprisent 
ses avertissements.” —Prophètes et Rois, p. 326.

 “ Remercions l’Éternel pour les avertissements qu’il a envoyés pour nous sauver 
de nos mauvaises voies.” —Sons and Daughters of God, p. 260.

VendrediVendredi  13 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 55

1. Comment Asa a-t-il montré sa foi en l’Éternel quand l’armée éthiopienne a 
attaqué Juda ? En quoi cela peut-il nous inspirer ?

2. Après qu’Asa eût entendu le message de l’Éternel, quels autres pas vers la 
réforme fi t-il ?

3. Comparant les jours d’Asa avec nos jours, à quel besoin devons-nous prêter 
attention et qu’est-ce que nous devrions soutenir de tout notre cœur ?

4. Qu’est-ce qui convaincra les âmes honnêtes de la puissance salvatrice de la vérité ?
5. Quelle leçon pouvons-nous apprendre des erreurs d’Asa lorsque sa foi fut à 

nouveau testée un peu plus tard ?
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MercrediMercredi  11 juin 

4. LES ERREURS D’ASA

a. Après s’être solennellement allié à l’Éternel, comment la foi d’Asa fut-elle 
mise à l’épreuve et comment échoua-t-il ? 2 Chroniques 16 : 7-9.

 “ La longue histoire de la fidélité d’Asa fut cependant entachée par certaines 
fautes commises parfois lorsqu’il ne mettait pas toute sa confiance en Dieu. Par 
exemple, quand le roi d’Israël envahit le royaume de Juda et s’empara de Rama, ville 
forte située à huit kilomètres de Jérusalem, Asa contracta une alliance avec Ben-Ha-
dad, roi de Syrie.” —Prophètes et Rois, p. 80.

b. Le prophète de Dieu reprocha à Asa son manque de foi en lui au moment du 
besoin ; quelle deuxième erreur Asa commit-il ? 2 Chroniques 16 : 10.

c. Pourquoi la Bible raconte-t-elle aussi bien les victoires que les échecs, les 
traits positifs comme les traits négatifs du caractère des hommes et des 
femmes qui ont été liés à l’œuvre de Dieu ? Psaume 39 : 5.

 “ L’auteur inspiré, fidèle à sa tâche, nous dit les péchés dans lesquels tombèrent 
Noé, Moïse, Abraham, David et Salomon. Élie lui-même, ce héros de la foi, chancela 
sous les assauts de la tentation au cours de sa terrible épreuve. La désobéissance de 
Jonas et l’idolâtrie d’Israël sont fidèlement rapportées. Le reniement de Pierre, la 
vive dissension entre Paul et Barnabas, les faiblesses et les échecs des prophètes et 
des apôtres, tout est mis à nu par le Saint-Esprit. La vie des croyants, avec toutes 
leurs fautes et leurs erreurs, se déroule devant nous pour nous servir de leçon. S’ils 
eussent été sans faiblesse, ils eussent vécu au-dessus de l’humanité, et, avec notre 
nature pécheresse, nous aurions pu désespérer d’atteindre jamais un si haut degré de 
sainteté. Mais en considérant comment ils ont lutté, comment ils sont tombés, puis ont 
repris courage et obtenu la victoire par la grâce de Dieu, nous repartons à l’assaut des 
obstacles que notre nature dégénérée place sur notre chemin.” —Témoignages, vol. 1, 
p. 503.
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MercrediMercredi  9 avril 

4. GÉDÉON FACE À UN CONFLIT INTERNE

a. Que fi rent les milliers d’hommes des tribus d’Israël dès que l’appel de Gé-
déon leur parvint ? Juges 7 : 23. Que fi rent les hommes d’Ephraïm quand 
Gédéon les appela ? Versets 24, 25.

b. Pourquoi les Éphraïmites se mirent-ils en colère ? Comment la réponse 
sage et modeste de Gédéon calma-t-elle la colère injustifi ée des hommes 
d’Éphraïm ? Juges 8 : 1-3.

 “ La jalousie d’Éphraïm aurait pu facilement engendrer une querelle suivie de 
violences. Mais la modeste réponse de l’homme de Dieu apaisa leur fureur, et ils 
s’en retournèrent chez eux satisfaits. Ferme et intransigeant lorsqu’il s’agissait de 
principes, ce « vaillant guerrier » manifesta en cette occasion un rare esprit de conci-
liation.” —Patriarches et Prophètes, p. 541 (V&S) ou 572 (Bâle).

c. Que doit-on apprendre avant de devenir un brillant gagneur d’âmes ? Pro-
verbes 15 : 1, 33 ; 25 : 15 ; Colossiens 4 : 6 ; 1 Pierre 3 : 15.

 “ L’homme que Dieu avait choisi pour renverser les Madianites n’occupait en 
Israël aucune charge en vue. Il n’était ni gouverneur ni sacrificateur ni même Lévite. 
Il s’estimait le moindre de la maison de son père. Mais Dieu vit en lui un homme 
de courage et d’intégrité. Se défiant de ses propres forces, il était disposé à suivre 
les directions du Seigneur. Dieu ne choisit pas toujours pour son œuvre les hommes 
doués des plus grands talents ; il choisit ceux dont il peut le plus facilement se servir. 
« L’humilité précède la gloire. » Ceux par lesquels le Seigneur peut travailler avec le 
plus d’efficace sont ceux qui sentent le mieux leur propre insuffisance, et qui s’ap-
puient sur lui comme sur leur chef et sur la source de leur force. Dieu les rend forts en 
joignant leur faiblesse à sa puissance, et leur ignorance à sa sagesse.
 Le Seigneur pourrait faire beaucoup plus pour son peuple, si ce dernier culti-
vait une vraie humilité ; mais il en est peu à qui il puisse confier une grande mesure 
de responsabilités ou de succès sans qu’ils deviennent suffisants et oublient qu’ils 
ne peuvent rien sans Dieu. Voilà pourquoi, en choisissant des instruments pour son 
œuvre, le Seigneur laisse de côté ceux que le monde considère comme ses grands 
hommes, ses hommes de talent et de génie. Trop souvent, en effet, ils sont orgueilleux 
et satisfaits ; ils se croient compétents pour agir sans le conseil de Dieu.” —Idem, p. 
568, 571 (Bâle) ou 539, 540 (V&S).
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JeudiJeudi  10 avril 

5. L’ESPRIT DE GÉDÉON FINALEMENT CONFUS

a. Après que les armées d’Israël aient remporté une victoire signifi cative sur 
les Madianites et les Amalécites, comment Satan travailla-t-il dans l’esprit 
de Gédéon afi n de détourner le peuple d’Israël du droit chemin ? Juges 8 : 
24, 27.

 “ Il se souvint de l’ordre qui lui avait été donné d’offrir un sacrifice sur le rocher 
d’Ophra, et conclut qu’il avait été appelé à exercer la prêtrise. Sans attendre aucune 
instruction divine, il prépara un lieu pour y célébrer un culte analogue à celui du taber-
nacle. … Cet acte inconsidéré eut des conséquences funestes pour lui, sa famille et tout 
Israël. Ce culte illégal induisit un bon nombre d’Israélites à abandonner Dieu et à ado-
rer des idoles. Après la mort de Gédéon, l’apostasie se généralisa et envahit même sa 
famille. L’homme qui avait abattu l’idolâtrie finit par la ramener au sein de son peuple.
 Peu de personnes se font une juste idée de la portée de leurs actes et de leurs 
paroles. Que de fois il arrive que les erreurs d’un père ou d’une mère de famille 
produisent sur leurs enfants et petits-enfants les effets les plus désastreux, et cela 
longtemps après leur mort. Chacun exerce sur les autres une influence des résultats de 
laquelle il sera tenu responsable. Nos paroles et nos actes exercent une puissance dont 
l’avenir seul dira toute l’étendue. Il y a plus : l’impression produite par nos paroles ou 
nos actions aura sur nous une réaction soit bienfaisante, soit funeste.” —Patriarches 
et Prophètes, p. 541, 542 (V&S) et 573, 574 (Bâle).

VendrediVendredi  11 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 36

1. Pourquoi Gédéon fut-il surpris quand l’Éternel lui demanda de réduire son 
armée ?

2. En de telles circonstances, pourquoi une telle démarche fut-elle nécessaire ?
3. Que dit l’Éternel à Gédéon quelques heures avant l’aube ?
4. Qu’est-ce qui permit à Gédéon de donner une sage réponse capable de cal-

mer la colère injustifi ée des Éphraïmites ?
5. Que doit apprendre une personne avant de pouvoir devenir un brillant ga-

gneur d’âmes ?
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MardiMardi  10 juin 

3. ILS FIRENT UNE ALLIANCE

a. Étant donné sa précédente expérience dans l’apostasie, que promit le peuple 
par un vœu solennel lors d’un rassemblement spécial ? 2 Chroniques 15 : 
12-15.

b. Comment, dans nos efforts pour gagner des âmes à Christ, l’exemple que 
donna Asa en cette occasion peut-elle être un encouragement pour nous au-
jourd’hui ? 2 Chroniques 15 : 9.

 “ Continuez afin de connaître l’Éternel. Si vous le faites, vous gagnerez des âmes 
à Christ. Non seulement votre âme sera sauvée mais la puissance qui convertira votre 
âme vous permettra de donner un exemple qui gagnera les autres à Christ.” —The 
Youth’s Instructor, 9 juin 1914.

c. Comment d’honnêtes personnes étrangères à la vérité seront-elles convain-
cues de sa puissance salvatrice en nous écoutant ou en nous observant ? Mat-
thieu 5 : 16 ; 1 Timothée 4 : 12, 16.

 “ Celui qui porte à juste titre le nom de Chrétien, qui signifie à l’image du Christ, 
sera plein de piété et de pureté, d’amour et de révérence pour Dieu et pour Jésus-
Christ qu’il a envoyé ; son esprit, ses paroles, ses actions porteront tous la marque du 
ciel. Les autres verront qu’il a été avec Jésus et qu’il a appris de lui, ses prières seront 
simples et ferventes et monteront vers Dieu sur les ailes de la foi. Élève à l’école 
du Christ, il aura une humble opinion de lui-même. Bien que pauvre en biens de ce 
monde, il peut être riche en grâces du Saint-Esprit ; il peut être une bénédiction et un 
enrichissement pour autrui par son esprit et son influence car Christ est en lui comme 
une source d’eau vive jaillissant jusque dans la vie éternelle. Il répandra autour de 
lui une atmosphère d’espoir, de courage et de force ; il fera honte aux mondains, aux 
égoïstes, aux prétentieux qui passent pour être vivants et qui sont morts.” —Sons and 
Daughters of God, p. 85.

 “ Le monde ne peut être averti qu’en voyant ceux qui croient en la vérité être 
sanctifiés par elle et se comporter selon des principes élevés et saints.” —The SDA 
Bible Commentary, vol. 7, p. 980.
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LundiLundi  9 juin 

2. L’UNIQUE CHEMIN DU SUCCÈS

a. Comment le prophète Azaria rappela-t-il à Asa l’origine de sa victoire ? 
2 Chroniques 15 : 1, 2, 7.

b. Que fi t Asa afi n de poursuivre une réforme déjà en marche ? 2 Chroniques 
15 : 8.

 “ [2 Chroniques 15 : 1, 2, 7]. Grandement encouragé par ces paroles, Asa entre-
prit tôt après une seconde réforme dans le royaume de Juda.” —Prophètes et Rois, p. 
79.

c. Comparant les jours d’Asa avec nos jours, à quel besoin devons-nous prêter 
attention et qu’est-ce que nous devrions soutenir de tout notre cœur ? Ésaïe 
48 : 16-18.

 “ De nos jours, alors que Satan s’efforce par tous les moyens d’aveugler les hommes 
et les femmes sur les exigences de la loi divine, il faut que des serviteurs de Dieu se lèvent 
et « fassent trembler devant les commandements de Dieu ». Il faut de vrais réformateurs 
qui montrent aux transgresseurs le grand Législateur et leur enseignent que « la loi de 
l’Éternel est parfaite, qu’elle restaure l’âme ». Il faut des hommes qui connaissent bien 
les Écritures, des hommes dont chaque acte, chaque parole exalte les commandements 
de Dieu, des hommes qui cherchent à fortifier la foi. Des instructeurs sont nécessaires ; 
il en faut un grand nombre qui suscitent dans les cœurs le respect et l’amour de la Parole.
 L’iniquité, qui se multiplie à notre époque, est due en grande partie à la négli-
gence de l’étude des Écritures et au mépris de ses enseignements. En effet, lorsque la 
Parole de Dieu est mise de côté, son pouvoir de résistance aux viles passions du cœur 
charnel est anéanti. Les hommes sèment pour la chair, et ils récoltent la corruption. 
En se détournant de la Bible, on s’éloigne de la loi divine. La doctrine enseignant 
que les hommes sont dégagés de l’obéissance aux préceptes divins affaiblit la force 
de l’obligation morale, et ouvre sur le monde les écluses de l’iniquité. La licence, la 
dissipation, la corruption déferlent sur nous comme une marée dévastatrice.” —Idem, 
p. 473,474.
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Leçon 3 Sabbat 19 avril 2014

Samson

 “ L’Esprit de l’Éternel commença [à agiter Samson]”  (Juges 13 : 25).

 “ La promesse que Dieu commencerait « à délivrer Israël de la main des Philis-
tins » par Samson fut accomplie (Juges 13 : 5) ; mais combien terrible fut cette vie 
qui aurait pu se dérouler à la gloire de Dieu et de la nation !” —Conflict and Courage, 
p. 132.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre “ Samson” .

DimancheDimanche  13 avril 

1. ISRAËL DE NOUVEAU SOUS L’OPPRESSION

a. Que fi rent les Israélites pendant toute la période de prospérité et de paix qui 
suivirent les victoires de Gédéon et Jephté ? Juges 10 : 6, 7 ; 13 : 1.

b. Comment, en l’une de ces circonstances, l’Éternel répondit-il à leur cri de 
délivrance peu enthousiaste ? Juges 10 : 13, 14. Dieu dirait-il la même chose 
à son peuple aujourd’hui ?

c. Comment le peuple de Dieu de cette époque et celui d’aujourd’hui doivent-
ils soutenir l’œuvre de réforme afi n d’être délivrés du péché et de l’oppres-
sion ? 2 Chroniques 7 : 14.

 “ Aussitôt que les Hébreux se séparèrent des péchés qui avaient exclu sa pré-
sence, il entendit leurs prières et se mit à travailler en leur faveur.” —Patriarches et 
Prophètes, p. 576 (Bâle) ou 544 (V&S).

 “ Notre premier devoir est de rejeter le péché ; mais pour ce faire, nous devons 
nous approcher de Dieu si près que nous puissions comprendre son caractère et ses 
exigences, et mesurer ainsi notre culpabilité et notre besoin d’un Sauveur.” —The 
Review and Herald, 4 mars 1884.
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LundiLundi  14 avril 

2. LA CAPTIVITÉ DU LIBÉRATEUR CHOISI

a. Comment Dieu répondit-il aux prières d’Israël réclamant sa délivrance de 
l’oppression philistine ? Juges 13 : 24, 25.

 “ [Les] prières [des fidèles adorateurs du Très-Haut] semblaient rester sans ré-
ponse, et le joug de l’oppresseur s’appesantir d’année en année plus lourdement sur 
le pays. Dans sa providence, Dieu leur préparait un libérateur. Dès les débuts de la 
domination philistine, était né un enfant que Dieu destinait à humilier la superbe de 
ces puissants ennemis de son peuple.” —Patriarches et Prophètes, p. 547 (V&S) ou 
577 (Bâle).

b. Au lieu de se consacrer à sa mission, comment Samson permit-il à Satan 
de le détourner de la bonne voie et d’en faire un captif des puissances des 
ténèbres ? Juges 14 : 1-3.

 “ Si Samson avait obéi aux commandements de Dieu aussi fidèlement que ses 
parents, sa carrière eût été plus noble et plus heureuse. Mais ses relations avec les 
idolâtres le pervertirent. La ville de Tsoréa n’étant pas éloignée du pays des Philistins, 
Samson y faisait de fréquentes visites. Il y contracta des liaisons qui assombrirent 
toute sa vie. Une jeune Philistine de la ville de Timna gagna son cœur, et il résolut de 
l’épouser.” —Idem, p. 549, 550 (&S) ou 580 (Bâle).

 “ Il ne se demanda pas si, en épousant la personne de son choix, il allait glorifier 
Dieu ou si, au contraire, il ne rendait pas impossible la réalisation de sa vocation. 
Dieu a promis la sagesse aux hommes qui mettent sa volonté au-dessus de tout, et 
non à ceux qui sont résolus à suivre leurs caprices. Que de gens imitent la conduite de 
Samson ! Que de chrétiens ne cherchent pas le conseil de Dieu, n’ont pas sa gloire en 
vue, et chez lesquels le choix d’un mari ou d’une femme ne dépend que de l’inclina-
tion !” —Idem, p. 550 ou 580.

c. Que fi t Samson après qu’il eût découvert que sa propre femme l’avait trahi ? 
Que se passa-t-il après qu’il eût quitté le mariage ? Et après que sa colère se 
fût calmée ? Juges 14 : 15-20 ; 15 : 1, 2.
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Leçon 11 Sabbat 14 juin 2014

Le roi Asa

 “ Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l’Éternel, son Dieu”  (2 Chro-
niques 14 : 1).

 “ Bien que les forces d’Asa fussent moins nombreuses que celles de l’ennemi, sa 
foi en Celui en qui il avait mis sa confiance ne faiblit pas.” —Conflict and Courage, 
p. 203.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitre 8.

DimancheDimanche  8 juin 

1. LA FOI D’ASA MISE À L’ÉPREUVE

a. Que dit la Bible au sujet d’Asa, le petit-fi ls de Salomon ? 2 Chroniques 14 : 
2-5.

b. Comment Asa a-t-il révélé sa foi pendant que les Éthiopiens envahissaient 
Juda ? 2 Chroniques 14 : 9-11. Comment sa foi fut-elle récompensée ? 
2 Chroniques 14 : 12.

 “ Devant ce danger, Asa ne mit sa confiance ni dans les « villes fortes de Juda », 
qu’il avait bâties avec « des murs, des tours, des portes et des barres », ni dans « les 
hommes vaillants » de son armée bien entraînée, mais dans les armées de l’Éternel, 
au nom duquel avaient été opérées autrefois de si merveilleuses délivrances. … La 
prière d’Asa est celle que tout chrétien doit adresser à Dieu dans n’importe quelle 
circonstance. Nous livrons un combat, non « contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre 
les esprits méchants dans les lieux célestes ». Dans ce combat de la vie, nous devons 
faire face aux forces du mal liguées contre le bien. Il faut alors que notre espérance 
soit placée, non dans les hommes, mais dans le Dieu vivant. Avec la parfaite assurance 
de la foi, nous pouvons espérer que le Seigneur unira sa toute-puissance aux forces 
des hommes pour glorifier son nom. Revêtus de l’armure de la justice, nous rempor-
terons la victoire sur tous les ennemis.” —Prophètes et Rois, p. 78, 79.
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JeudiJeudi  5 juin 

5. LE DANGER D’UNE MAUVAISE INFLUENCE

a. Reconnaissant que nous sommes appelés à être la lumière du monde, com-
bien devrions-nous faire très attention de ne jamais accepter d’exercer une 
mauvaise infl uence ? Hébreux 12 : 13 ; 2 Corinthiens 2 : 15, 16.

 “ Ce qui arriva à Salomon se reproduisit chez Roboam : leur mauvais exemple 
égara une multitude d’âmes. Il en est encore ainsi de nos jours, à un degré plus ou 
moins grand, avec celui qui se laisse conduire par Satan. Malheureusement, l’in-
fluence du mal ne se limite pas à celui qui s’y adonne. Nul ne vit pour lui-même, nul 
ne souffre seul de son iniquité. Toute vie répand autour d’elle, soit une lumière qui 
projette ses rayons bienfaisants sur le sentier du prochain, soit une influence sombre 
et déprimante qui pousse au désespoir et à la mort.” —Prophètes et Rois, p. 67, 68.

b. Comment l’Éternel assura-t-il à Israël qu’il l’aimait toujours et qu’il était 
prêt à lui pardonner ? Ésaïe 1 : 17-20 ; Jérémie 3 : 11-13, 22.

 “ Cependant, en dépit de la perversité de ceux qui retournaient aux pratiques ido-
lâtres, Dieu, dans sa miséricorde, faisait tout pour sauver ce royaume divisé. Alors que 
les années s’écoulaient, et que les plans divins envers Israël semblaient sérieusement 
contrecarrés par les machinations des hommes inspirés par Satan, le Seigneur conti-
nuait néanmoins à manifester sa bienveillance à l’égard de la nation par la captivité et 
la restauration.” —Idem, p. 69.

VendrediVendredi  6 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 50

1. Avant le couronnement de Roboam, qu’est-ce que les représentants des tri-
bus voulaient savoir à propos du nouveau roi ?

2. Établissez le contraste entre l’avis que Roboam obtint des hommes expé-
rimentés qui avaient été les conseillers de son père et celui des jeunes gens 
inexpérimentés.

3. Quelle fut la réaction du peuple à la réponse du roi et pourquoi ?
4. Que fi t Roboam quand il vit qu’il était sans défense ?
5. Quelle leçon devons-nous apprendre de l’erreur de Roboam ?
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MardiMardi  15 avril 

3. LA LUMIÈRE DE SAMSON DEVIENT TÉNÈBRES

a. Après avoir entendu que sa femme avait été donnée à un autre homme, com-
ment Samson se vengea-t-il des Philistins ? Juges 15 : 4, 5.

b. Comment Samson se vengea-t-il des représailles meurtrières des Philistins 
envers sa femme et le père de celle-ci ? Juges 15 : 6-8.

 “ Pour se venger, il met le feu aux blés et aux oliviers des Philistins, qui, de leur 
côté, font mourir la malheureuse femme, sans se rappeler que c’étaient leurs menaces 
qui l’avaient poussée à la trahison. Mis en fureur à l’ouïe du traitement barbare infligé 
à sa femme, Samson —qui avait déjà donné des preuves de sa force extraordinaire 
en déchirant un jeune lion de ses mains et en tuant trente hommes d’Askalon— « bat 
complètement les Philistins, en leur infligeant une grande défaite ».” —Patriarches et 
Prophètes, p. 550, 551 (V&S) ou 581 (Bâle).

c. Décrivez le processus par lequel Samson forgea un caractère impropre pour 
sa mission de réforme. Comment son histoire est-elle souvent répétée par 
quelques-uns d’entre ceux qui ont été appelés à être la lumière du monde ? 
Comparez Matthieu 6 : 23 et Galates 5 : 9 ; 1 Jean 2 : 11.

 “ Nous sommes dans les ténèbres lorsque nous ne décidons pas de nous consacrer 
entièrement à Dieu. La moindre réserve de notre part ouvre une porte par laquelle 
Satan peut entrer et nous séduire. Il sait que s’il peut obscurcir notre vision, cachant 
Dieu à l’œil de la foi, toute barrière cédera devant le péché.
 La puissance d’un mauvais désir dévoile l’égarement de notre âme. Tout assou-
vissement de ce désir augmente notre aversion pour Dieu. À mesure que nous avan-
çons dans le sentier du malin les ombres nous environnent ; chaque pas nous enfonce 
dans des ténèbres plus épaisses et augmente la cécité de notre cœur. …
 C’est en persistant à aimer le mal, en prêtant obstinément une oreille indifférente 
aux appels de l’amour divin que le pécheur perd le désir de bien faire, de posséder 
Dieu, et en même temps la faculté de recevoir la lumière du ciel. L’appel de la misé-
ricorde est encore empreint d’amour, la lumière brille avec autant d’éclat qu’au jour 
où elle s’est révélée à l’âme pour la première fois ; mais la voix frappe des oreilles 
sourdes et la lumière éclaire des yeux aveugles.” —Heureux Ceux Qui,… p. 88 ou 
Une Vie Meilleure, p. 110.
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MercrediMercredi  16 avril 

4. “ LES PHILISTINS LE PRIRENT” 

a. Malgré le dessein de Dieu de délivrer Israël par l’intermédiaire de Samson, 
quelle action montre la décadence spirituelle des Israélites ? Juges 15 : 10-
13. Dans bien des cas et en tout premier lieu, qui doit être blâmé lorsqu’un 
tel état de chose existe parmi le peuple de Dieu ? Ésaïe 3 : 12 ; Matthieu 15 : 
14.

 “ Certains hommes occupant des postes à responsabilités enseignent une chose et 
en pratiquent une autre. Puisqu’ils ont été prompts à condamner leurs frères, ils n’en 
sont que plus coupables aux yeux de Dieu que ceux qu’ils ont critiqué et condamné. 
Ces hommes sont des aveugles conduisant des aveugles et tous iront à leur ruine, à 
moins qu’ils ne se repentent vraiment et ne se confessent devant Dieu de tout leur 
cœur.” —Special Testimony to the Battle Creek Church, p. 13.

b. Après qu’il eût jugé Israël pendant vingt ans (Juges 15 : 20), comment Satan 
fi t-il de Samson un esclave des ennemis d’Israël ? Juges 16 : 1, 4-6, 16-20.

 “ Quel changement pour ce juge et champion d’Israël ! Faible, aveugle, empri-
sonné et condamné à une abjecte fonction ! Petit à petit, il avait violé les conditions de 
sa sainte mission. Longtemps le Seigneur l’avait supporté ; mais quand, finalement, 
il n’avait pas craint de s’abandonner au péché jusqu’à révéler son secret, Dieu s’était 
éloigné de lui.” —Patriarches et Prophètes, p. 584 (Bâle) ou 553 (V&S).

c. Samson n’ayant pas su contrôler sa vue (dans un sens spirituel, Matthieu 
5 : 28, 29), qu’est-ce que Dieu permit aux Philistins de faire (dans un sens 
littéral) ? Juges 16 : 21.

 “ La souffrance, l’humiliation et les moqueries des Philistins lui en apprirent plus 
sur sa faiblesse qu’il n’en avait jamais su auparavant et l’amenèrent à la conversion. 
Ses cheveux ayant repoussé, sa force lui revint. Mais, enchaîné, il n’inspirait aucune 
crainte à ses ennemis.” —Idem, p. 553 (V&S) ou 584 (Bâle).
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MercrediMercredi  4 juin 

4. JÉROBOAM

a. Après que Jéroboam, le roi rival, ait été placé sur le trône par les dix tribus 
rebelles, de quoi avait-il très peur et que fi t-il ? 1 Rois 12 : 26-29.

 “ Ce que Jéroboam redoutait par-dessus tout, c’était que ses sujets ne fussent ga-
gnés par le roi qui occupait le trône de David à Jérusalem. Il se disait que si les dix tri-
bus étaient libres de se rendre fréquemment dans l’ancienne capitale de la monarchie 
juive, où les services religieux continuaient à se dérouler dans le temple, comme au 
temps de Salomon, un grand nombre d’Israélites renouvelleraient leur allégeance au 
gouvernement de Jérusalem. Encouragé par ses conseillers, Jéroboam décida par un 
coup d’audace de diminuer le plus possible les chances de révolte contre son gou-
vernement. Il créa à Béthel et à Dan deux centres de culte. Là, les dix tribus seraient 
invitées à se rassembler pour y adorer Dieu, plutôt qu’à Jérusalem.” —Prophètes et 
Rois, p. 71.

b. Que fi t encore Jéroboam, outre instaurer deux lieux d’adoration idolâtre ? 
1 Rois 12 : 31, 32.

c. Comment Dieu mit-il un coup d’arrêt à l’attitude provocatrice de Jéroboam 
et comment la punit-il ? 1 Rois 13 : 1-6.

 “ Dieu cherche à sauver les hommes, non à les perdre. Il se plaît à secourir les 
pécheurs. « Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Éternel, ce que je désire, ce n’est pas que 
le méchant meure. » Par des supplications et des avertissements, il exhorte le pécheur 
à abandonner le mal pour retourner à lui et vivre. Il donne à ses messagers une sainte 
assurance, qui fait naître chez ceux qui l’entendent des sentiments de crainte et de 
repentance. Avec quel courage le prophète de Dieu réprimanda le roi ! Or, ce courage 
devait se manifester. Le péché qui régnait en Israël n’aurait pu être censuré autrement. 
Dieu donna à son serviteur de l’audace, afin que ceux qui l’entendraient puissent en 
conserver une impression durable.” —Idem, p. 74.
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MardiMardi  3 juin 

3. UNE DIVISION A LIEU

a. Quand Roboam vit que seules les tribus de Juda et de Benjamin lui demeu-
raient loyales et que les dix autres tribus s’étaient rebellées, comment réagit-
il ? 2 Chroniques 11 : 1.

b. Comment l’Éternel parla-t-il à Roboam par l’intermédiaire d’un prophète 
afi n de lui éviter de commettre une autre erreur pire que la première ? 
2 Chroniques 11 : 2-4.

 “ Pendant trois ans, Roboam s’efforça de tirer profit de la douloureuse expérience 
qu’il avait faite en montant sur le trône, et son règne fut prospère. « Il bâtit des villes 
fortes en Juda », et « il les fortifia, et y établit des commandants, et des magasins 
de vivres, d’huile et de vin ». Il s’appliqua à rendre ces villes « très fortes ». Mais le 
secret de la prospérité de Juda pendant les premières années du règne de Roboam ne 
résidait pas dans ces mesures. C’était grâce au fait que les tribus de Juda et Benjamin 
reconnurent Dieu comme chef suprême qu’elles furent ainsi favorisées.” —Prophètes 
et Rois, p. 66, 67.

c. Que fi t fi nalement Roboam dont le résultat fut qu’Israël échoua dans sa 
mission consistant à être la lumière du monde ? 2 Chroniques 12 : 1.

 “ Bien qu’entêté, orgueilleux, volontaire et porté à l’idolâtrie, si Roboam 
avait mis toute sa confiance en Dieu, il aurait affermi son caractère et sa foi, ré-
pondu aux exigences divines. Mais, à mesure que le temps s’écoulait, il se glori-
fiait de sa puissance et des forteresses qu’il avait fait construire. Il s’abandon-
nait petit à petit à ses penchants héréditaires jusqu’à tomber tout à fait dans 
l’idolâtrie. « Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu’il eut acquis 
de la force, il abandonna la loi de l’Éternel, et tout Israël l’abandonna avec lui. »
 Comme ces paroles : « Et tout Israël avec lui », nous semblent lourdes de signi-
fication ! Le peuple que le Seigneur avait choisi pour servir de lumière aux nations 
voisines se détournait de la source de sa puissance pour imiter les pays qu’il aurait dû 
éclairer.” —Idem, p. 67.
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JeudiJeudi  17 avril 

5. PARMI LES HÉROS DE LA FOI

a. À votre avis, pourquoi le nom de Samson est-il mentionné parmi les héros de 
la foi ? Hébreux 11 : 32 ; Juges 16 : 28-30.

b. Quel avertissement chaque chrétien devrait-il écouter, surtout ceux qui sont 
directement engagés au service du Seigneur ? 1 Corinthiens 10 : 12.

 “ Le fils de Manoach fut entouré de soins providentiels qui le préparèrent pour 
l’œuvre à laquelle il était destiné. Il avait grandi dans des conditions propres à développer 
la force physique, la vigueur intellectuelle et la pureté morale. Mais sous l’influence de 
mauvaises compagnies, il s’était peu à peu détourné de Dieu, sa seule sauvegarde, et il 
avait été emporté par le torrent du mal. Les hommes qui rencontrent des épreuves dans 
l’accomplissement de leur devoir peuvent être assurés de la protection divine. Mais 
ceux qui suivent volontairement le sentier de la tentation y tombent un jour ou l’autre.
 Les hommes que Dieu se propose d’utiliser comme ses instruments en vue d’une 
œuvre spéciale sont précisément ceux que Satan poursuit de ses tentations avec le 
plus d’acharnement. Il s’attaque à leurs côtés faibles. Il cherche, par certains défauts 
de caractère, à s’emparer de tout leur être, sachant bien que ces défauts, caressés, lui 
livreront la place. Mais nul n’est fatalement voué à la défaite, ni réduit à surmonter la 
puissance du mal par ses propres forces. Le secours est à la portée de tous ceux qui le 
désirent réellement.” —Patriarches et Prophètes, p. 555 (V&S) ou 585, 586 (Bâle).

VendrediVendredi  18 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 47

1. Qui Dieu suscita-t-il dans la famille de Manoach lorsque les quelques fi dèles 
adorateurs en Israël réclamaient leur délivrance ?

2. Quel fut le premier faux pas de Samson qui nous soit rapporté ?
3. Combien de temps fallut-il à Samson pour réaliser que le mariage entre un 

croyant et un incroyant est une erreur qui entraîne de grandes souffrances ?
4. Décrivez étape par étape comment Samson laissa sa lumière devenir té-

nèbres.
5. Dans quelle misérable condition Samson trouva-t-il fi nalement la repen-

tance ?
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Leçon 4 Sabbat 26 avril 2014

Éli et ses fi ls

 “ Les fils d’Éli étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l’Éter-
nel”  (1 Samuel 2 : 12).

 “ Éli ne gouverna pas sa famille selon les principes divins.” —The Signs of the 
Times, 6 avril 1888.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre “ Éli ou [Héli] et ses 
fi ls.” 

DimancheDimanche  20 avril 

1. SAMUEL ENFANT

a. Quelles étaient les importantes fonctions à venir de l’enfant d’Elkana et 
Anne ? 1 Samuel 1 : 20 ; 3 : 20 ; 7 : 15-17.

b. Que fi t Anne, lorsque son fi ls fut sevré, afi n d’accomplir son vœu solennel 
envers Dieu ? 1 Samuel 1 : 24. Que dit-elle au souverain sacrifi cateur Éli ? 
Versets 26-28.

 “ La prière d’Anne fut exaucée. Elle enfanta le fils qu’elle avait tant désiré, et 
l’appela Samuel : « demandé à Dieu ». Cet enfant qu’elle aimait de toute l’ardeur de 
son cœur de mère, qui la charmait par sa douce naïveté, et dont elle voyait se déve-
lopper les facultés, lui devenait de jour en jour plus cher. Mais ce fils unique accordé 
miraculeusement à sa foi, ce trésor qu’elle avait consacré à Dieu, elle ne voulut pas le 
refuser à celui qui le lui avait donné. Aussitôt que l’enfant put être séparé de sa mère, 
elle accomplit son vœu. … Héli fut profondément touché par la foi et la piété de cette 
femme d’Israël. Indulgent jusqu’à la faiblesse avec ses propres fils, il fut pénétré de 
respect et de confusion devant cette mère qui se séparait de son unique enfant pour 
le consacrer au service de Dieu. Intérieurement condamné pour son affection égoïste, 
il exprima son admiration et sa honte en s’inclinant devant Dieu.” —Patriarches et 
Prophètes, p. 559 (V&S) ou 588, 589 (Bâle).
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LundiLundi  2 juin 

2. UNE DÉCISION INSENSÉE

a. Étant donné sa décision, comment décririez-vous le caractère de Roboam ?

 “ Bien que Salomon ait vivement souhaité préparer Roboam, son successeur légi-
time, à se montrer sage au cours de la crise prédite par le prophète, il ne put réussir 
à exercer une influence assez profonde sur lui pour tourner sa pensée vers le bien. Il 
faut dire que l’éducation première de ce fils avait été gravement négligée. … Parfois 
il s’efforçait de servir Dieu, qui lui accordait alors une certaine prospérité ; mais il 
n’était pas stable, et il finissait par céder aux mauvaises influences de ceux qui l’en-
touraient depuis sa plus tendre enfance.” —Prophètes et Rois, p. 64.

b. Comment le peuple réagit-il contre l’infl exible attitude de ce roi insensé ? 
2 Chroniques 10 : 16.

 “ Si Roboam et ses conseillers inexpérimentés avaient compris le dessein de 
Dieu au sujet d’Israël, ils auraient tenu compte des revendications du peuple, exigeant 
des réformes énergiques dans l’administration royale. Mais lors de l’assemblée de 
Sichem, ils ne comprirent pas la cause profonde de ces revendications et affaiblirent 
ainsi leur influence auprès de la majorité du peuple. Leur détermination de perpétuer 
et d’alourdir le joug imposé par Salomon s’opposait formellement au dessein de Dieu, 
et fit naître chez les Israélites de sérieux doutes sur la sincérité de leurs mobiles. En 
voulant exercer le pouvoir d’une manière si insensée, le roi et ses conseillers firent 
preuve d’orgueil et de despotisme. … Des milliers de sujets des tribus d’Israël, indi-
gnés de l’oppression que leur avait fait subir Salomon, étaient maintenant décidés à se 
révolter contre la maison de David.” —Idem, p. 65, 66.

c. Quand Roboam se rendit compte de son erreur, comment essaya-t-il de re-
médier à la situation ? Quelle fut la réponse du peuple ? 1 Rois 12 : 18.
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Leçon 10 Sabbat 7 juin 2014

Leçons tirées d’une grave erreur

 “ Israël s’est détaché de la maison de David jusqu’à ce jour”  [en anglais : 
Israël s’est rebellé, NdT] (2 Chroniques 10 : 19).

 “ La plume inspirée a tracé un triste rapport sur le successeur de Salomon ; elle 
le décrit comme une personne n’ayant pas œuvré dans le sens de la loyauté envers 
Jéhovah.” —Conflict and Courage, p. 201.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, p. 87-98.

DimancheDimanche  1er juin 

1. ROBOAM

a. Que demanda le peuple au fi ls de Salomon, Roboam, lorsqu’il devint roi et 
que leur dit-il ? 2 Chroniques 10 : 3-5.

b. En quoi l’avis des jeunes amis de Roboam différait-il du conseil des gens 
d’expérience ? Quel conseil suivit-il ? 2 Chroniques 10 : 6-14.

 “ Grisé par la perspective d’exercer le pouvoir suprême, Roboam résolut de mé-
priser les avis des vieillards de son royaume pour ne suivre que ceux de ses jeunes 
conseillers.” —Prophètes et Rois, p. 65.

 “ Lors de la réunion de Sichem, au tout début de son règne, Roboam aurait pu 
choisir une voie qui aurait inspiré confiance en sa capacité d’être à la tête de la nation. 
S’il avait fait preuve du désir de veiller au bonheur de ses sujets, le peuple l’aurait 
accepté comme un sage dirigeant. Mais à ce moment-là, ne raisonnant pas de cause à 
effet, il réduisit pour toujours son influence sur une grande partie du peuple.” —The 
Review and Herald, 3 juillet 1913.
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LundiLundi  21 avril 

2. UN AVERTISSEMENT ENVOYÉ AU SOUVERAIN SACRIFICATEUR

a. Que dit la Bible de l’enfant Samuel ? 1 Samuel 2 : 26.

 “ Dieu donne à chacun en cette vie l’opportunité de se forger un caractère. Cha-
cun peut occuper la place qui lui est désignée dans le grand plan divin. L’Éternel 
accepta Samuel depuis sa petite enfance parce qu’il avait le cœur pur et qu’il révérait 
Dieu. Il fut donné à Dieu comme une offrande consacrée et l’Éternel fit de lui, dès 
son enfance, un canal de lumière. Une vie consacrée comme celle de Samuel est 
d’un grand prix devant Dieu. Si les jeunes d’aujourd’hui se consacraient comme le fit 
Samuel, le Seigneur les accepterait et les utiliserait dans son œuvre.” —The SDA Bible 
Commentary, volume 2, p. 1010.

b. Comment Samuel bénéfi cia-t-il de l’éducation d’Éli ? Quelle leçon la jeu-
nesse de notre époque devrait-elle retirer de l’exemple de Samuel ?

 “ Samuel avait été remis aux soins d’Héli ; son délicieux caractère gagna bientôt 
la vive affection du vieux sacrificateur. L’enfant était aimable, généreux, obéissant et 
respectueux. Héli, affligé par la perversité de ses propres fils, trouvait repos, consola-
tion et joie en la présence de son protégé. Samuel était serviable et affectueux ; aussi 
nul père n’aima son fils plus tendrement qu’Héli n’aimait le jeune garçon. Il paraissait 
singulier qu’il existât une affection si ardente entre le premier magistrat du pays et ce 
simple enfant. Mais plus les infirmités de l’âge, comme l’angoisse et les remords à 
la vue de la conduite déréglée de ses fils, s’appesantissaient sur Héli, plus il aimait à 
venir chercher quelque soulagement auprès de Samuel.” —Patriarches et Prophètes, 
p. 591 (Bâle) ou 561 (V&S).

c. Alors qu’Éli pleurait sur la conduite de ses fi ls, quel avertissement l’Éternel 
lui envoya-t-il par un prophète et par quel signe devait-il être confi rmé ? 
1 Samuel 2 : 27-30, 34.

 “ [Héli] encourait […] le déplaisir de l’Éternel pour n’avoir pas censuré le péché, 
ni exécuté la justice sur ses auteurs. Il s’était montré inapte à maintenir Israël dans la 
pureté.” —Idem, p. 596 (Bâle) ou 566 (V&S).
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MardiMardi  22 avril 

3. RÉSULTATS DE LA PERFIDIE ET DE LA CORRUPTION DES PRÊTRES

a. Décrivez la faute d’Éli, souverain sacrifi cateur et juge suprême de la nation, 
dans l’éducation de ses fi ls. 1 Samuel 2 : 12, 17, 22.

 “ Ce n’est pas que le sacrificateur et juge d’Israël eût été laissé dans l’ignorance 
relativement au devoir de corriger et de diriger les enfants que Dieu lui avait confiés. 
… Héli, par contre, permettait à ses enfants de le diriger, et devenait ainsi leur sujet. 
Cette coupable inertie se remarquait dans la corruption et l’inconduite de ses fils.” —
Patriarches et Prophètes, p. 593 (Bâle) ou 563, 564 (V&S).

b. Quel effet les douces remontrances du grand prêtre faisaient-elles sur ses 
méchants enfants ? 1 Samuel 22 : 23-25.

 “ Quoique absolument impropres pour cette charge, on les plaça comme sacrifi-
cateurs dans le sanctuaire pour y officier devant Dieu. … Ces sacrificateurs infidèles 
transgressaient en outre la loi de Dieu et déshonoraient leur saint office par le liberti-
nage. Et on les laissait malgré cela souiller de leur présence le tabernacle de l’Éternel ! 
Un grand nombre de gens, outrés d’indignation à la vue de la corruption d’Hoph-
ni et de Phinées, cessèrent de se rendre au lieu des cérémonies nationales. Associé 
aux péchés d’hommes impies, le service que Dieu avait institué était ainsi négligé et 
méprisé, tandis que les gens enclins au mal s’y plongeaient avec plus d’impudence. 
L’impiété, la dissolution et même l’idolâtrie se répandirent à un degré effrayant.” —
Idem, p. 595 (Bâle) ou 565 (V&S).

c. Quel effet l’apostasie en Israël avait-elle eue sur les nations environnantes ? 
Comment notre profession de foi contradictoire avec notre vie affecte-t-elle 
nos voisins ?

 “ Les nations environnantes n’ignoraient pas ce qui se passait en Israël. Elles 
n’en devenaient que plus hardies dans l’idolâtrie et le crime, alors qu’elles auraient 
ressenti quelque remords si le peuple de Dieu avait conservé sa pureté.” —Idem, p. 
571 (V&S) ou 602 (Bâle).
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Sabbat 7 juin 2014

  Offrande spéciale
pour Andhra Pradesh, Inde

 “ Andhra Pradesh est l’un des 28 états 
de l’Inde, situé sur sa côte sud-ouest. C’est 
le quatrième plus grand état par l’étendue 
et le cinquième par la population. ” —Wiki-
pedia.
 En 2008 quelques groupes de personnes de 
Visakhapatnam écrivirent à la Conférence Générale 
exprimant notre intérêt pour la réforme et notre désir de 
connaître et d’étudier son message. La Conférence Générale rapporta notre intérêt 
aux frères responsables de notre région. Deux pasteurs nous rendirent visite peu 
de temps après et nous transmirent le message de réveil et de réforme du troisième 
ange. Suite à ces études, seize âmes se firent baptiser et s’unirent à la famille de Dieu 
sur terre. Ayant reçu la vérité, nous avons entrepris de diffuser la bonne nouvelle 
aux personnes vivant aux alentours. Depuis cette époque, l’œuvre n’a cessé de pro-
gresser. Nous ne devons pas nous reposer jusqu’à ce que le travail soit couronné par 
l’abondante effusion du Saint-Esprit.
 À cause de la distance, l’un de nos groupes se réunit dans un lieu loué et deux 
autres dans des maisons privées. Si l’Éternel étend sa main pour nous aider main-
tenant, nous prévoyons de construire un temple répondant à nos besoins actuels et 
potentiellement à nos besoins à venir. Une propriété a été achetée dans cette inten-
tion. Comme le fit Moïse, nous en appelons à vous, nos frères et sœurs de ce monde, 
pour que vous priiez avec nous en faveur de cette grande cause. Sans vos prières et 
sans votre soutien financier il nous sera bien plus difficile d’accomplir cette tâche.
 “ Les sommes consacrées à établir de nouvelles missions contribueront à renfor-
cer l’œuvre de Dieu dans d’autres endroits. Lorsque les missionnaires seront libérés 
de leurs soucis financiers, ils pourront en effet travailler avec plus de zèle ; et tandis 
que des âmes accepteront la vérité et que des églises seront établies, les finances de 
la mission seront assainies. Au fur et à mesure que ces églises se développeront, elles 
seront non seulement capables de suffire aux besoins de l’œuvre dans leur propre 
région, mais elles pourront encore venir en aide à d’autres pays.” —Testimonies, vol. 
6, p. 27.
 Nous vous prions, chers frères et sœurs, de nous prêter une main secourable et 
de faire un don généreux afin que notre désir d’ériger un lieu d’adoration à la gloire 
de notre Dieu soit accompli. Merci d’avance pour votre aide.

Vos frères et sœurs d’Andhra Pradesh.
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JeudiJeudi  29 mai 

5. LA REPENTANCE DE SALOMON

a. Comment le Saint-Esprit fi nit-il par réveiller la conscience endormie de Sa-
lomon ? 1 Rois 11 : 11, 12. Quel effet la sentence de l’Éternel eut-elle sur lui ? 
Ecclésiaste 2 : 11, 13.

 “ Comme s’il était tiré d’un songe par ce jugement prononcé contre lui et sa mai-
son, Salomon, dont la conscience se réveillait brusquement, commença à se rendre 
compte de sa folie. Repris dans son âme, lassé de corps et d’esprit, il se détourna des 
citernes crevassées de ce monde pour se désaltérer à nouveau à la source de la vie. … 
Longtemps obsédé par la crainte d’une ruine totale provoquée par son incapacité de 
se détourner de sa folie, il découvrait un rayon d’espoir dans le message qui lui était 
adressé.” —Prophètes et Rois, p. 55.

b. Dans ses derniers écrits, contre quel danger Salomon eut-il à cœur de préve-
nir particulièrement la jeunesse ? Ecclésiaste 11 : 9 ; 12 : 13, 14.

 “ Il y aura jusqu’à la fin des hommes qui se détourneront de Dieu. Satan profitera 
de toutes les occasions pour nous faire tomber, si bien que, si nous ne sommes pas 
gardés par la puissance divine, les bastions de notre âme chancelleront à notre insu. 
Nous devons nous demander constamment : Est-ce que je suis dans la bonne voie ? 
Tant que nous vivrons, il faudra nous défendre résolument contre nos penchants et 
nos passions. A moins que nous ne mettions notre confiance en Dieu, nous ne serons 
jamais en sûreté. C’est en veillant et en priant que nous pouvons conserver notre inté-
grité.” —Idem, p. 59.

VendrediVendredi  30 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 44

1. Quelle leçon tout ouvrier de la vigne du Seigneur devrait-il tirer de la re-
quête de Salomon ?

2. Comment la Bible décrit-elle ceux qui portent vraiment le fardeau des âmes ?
3. Comment, dans ses dernières années, Salomon regretta-t-il le mauvais em-

ploi qu’il fi t de sa sagesse ?
4. Que dit Salomon quand il recouvrit toute sa raison ?
5. Contre quel danger Salomon eut-il à cœur de prévenir particulièrement la 

jeunesse ?
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MercrediMercredi  23 avril 

4. SAMUEL : LE PORTE-PAROLE DE DIEU

a. Comme Dieu ne pouvait communiquer ni avec Éli ni avec ses fi ls, qui appe-
la-t-il pour qu’il transmette un message de reproche à la maison du souve-
rain sacrifi cateur ? 1 Samuel 3 : 2-4.

b. Pensant que le souverain sacrifi cateur l’appelait, que fi t Samuel ? 1 Samuel 
3 : 5, 6. Lorsque l’Éternel l’appela pour la troisième fois, qu’est-ce que Éli 
dit de faire au jeune garçon ? Versets 8, 9.

 “ Héli se rendit compte alors que la voix de Dieu n’était pas adressée à son servi-
teur à cheveux blancs mais à un enfant. Il y avait là, pour la maison du grand prêtre, 
une réprimande amère, mais combien méritée !” —Patriarches et Prophètes, p. 569 
(V&S) ou 600 (Bâle).

c. Qu’est-ce que l’Éternel demanda à Samuel de dire au vieux souverain sacri-
fi cateur ? 1 Samuel 33 : 11-14. Que dit Éli à Samuel pour le persuader de 
sortir de son silence et quelle fut la réponse d’Éli ? Versets 16-18.

 “ La réprimande qu’Héli adressa à ses fils renferme des paroles d’une portée 
solennelle et effrayante que chaque ministre de la Parole ferait bien de méditer : « Si 
un homme pèche contre un autre homme, Dieu peut intervenir ; mais s’il pèche contre 
l’Éternel, qui interviendra en sa faveur ? »” —Idem, p. 568 (V&S) ou 598 (Bâle).

 “ Héli, cependant, ne montre pas un véritable repentir. Il confesse sa faute, mais 
sans changer de méthode. Dieu ayant, d’une année à l’autre, différé ses jugements, il 
aurait pu employer ce répit pour racheter le passé. Mais le vieillard ne prend aucune 
mesure efficace pour mettre fin aux iniquités qui souillent le sanctuaire et mènent des 
milliers d’Israélites à la perdition. Dans l’espoir de racheter sa négligence, il se borne 
à faire connaître à toute la nation le message d’avertissement et de censure adressé à 
sa maison, et auquel le peuple ne prendra pas plus garde que ses prêtres. La longani-
mité de Dieu ne servit de rien : Hophni et Phinées continuèrent à fermer l’oreille et le 
cœur aux menaces du ciel, et à s’enfoncer toujours plus dans le mal.” —Idem, p. 570, 
571 ou 601-602.
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5. UNE LEÇON POUR L’ÉGLISE AUJOURD’HUI

a. Comment les prêtres iniques Hophni et Phinées ont-ils été punis ? Par quel 
événement désastreux Dieu appela-t-il toute la nation à la repentance ? 1 Sa-
muel 4 : 2, 14-18.

 “ Cent fois dignes des châtiments de Dieu, ils ne voyaient pas que leurs péchés 
étaient la cause de cette calamité.” —Patriarches et Prophètes, p. 571 (V&S) ou 602 
(Bâle).

b. De quelle prudence l’église doit-elle s’entourer quand elle accepte des 
hommes pour le ministère ? 1 Timothée 3 : 5-7.

 “ L’église doit maintenant montrer son zèle pour Dieu en intervenant auprès de 
ceux qui, tout en professant une grande foi, ont fait ouvertement honte à Christ. Ils 
ont mis la vérité en péril et ont été des sentinelles infidèles. Ils ont attiré le reproche 
et le déshonneur sur la cause de Dieu. Le temps est venu de faire de gros efforts pour 
débarrasser l’église de la boue et de la souillure qui ternissent sa pureté.” —Testimo-
nies to Ministers, p. 450.
 “ Le niveau de la moralité n’est pas assez élevé parmi le peuple de Dieu. … Ceux 
qui, en qualité de pasteurs, occupent la chaire sacrée devraient être sans reproche. … 
Il y a un étrange abandon des principes, un abaissement du niveau de la moralité. … 
Si ceux qui professent être les dépositaires de la loi de Dieu en deviennent les trans-
gresseurs, sa protection leur sera retirée.” —Testimonies, volume 5, p. 597-601.

VendrediVendredi  25 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 57

1. Quelle leçon les jeunes de notre époque devraient-ils tirer de l’exemple de 
Samuel ?

2. Quelle était l’erreur d’Éli dans l’éducation de ses fi ls ?
3. Comment notre profession de foi contradictoire avec notre vie affectera-t-

elle nos voisins ?
4. De quel événement désastreux Dieu se servit-il pour appeler toute la nation 

à la repentance ?
5. De quelle prudence l’église doit-elle s’entourer quand elle accepte des 

hommes pour le ministère ?
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MercrediMercredi  28 mai 

4. SAGESSE MAL EMPLOYÉE

a. À quel point, dans ses dernières années, Salomon regretta-t-il le mauvais 
emploi qu’il fi t de sa sagesse ? Ecclésiaste 2 : 1-3, 7, 10, 15.

b. Contrairement au mauvais parcours de Salomon, quel chemin emprunta 
Christ ? Matthieu 8 : 20 ; Actes 10 : 38. Que pouvons-nous apprendre en 
étudiant les méthodes de travail de Christ ?

 “ Ceux qui répondent à l’appel du Maître doivent bien connaître ses méthodes. 
Le Seigneur profitait de toutes les occasions qui se présentaient sur les grandes routes 
fréquentées par les voyageurs.
 Entre ses allées et venues, Jésus demeurait à Capernaüm, qui était connue comme 
« sa ville ». Située sur la route de Damas à Jérusalem, vers l’Egypte, et sur la voie de 
la Méditerranée, cette ville était au centre du travail du Seigneur. Des gens de tous les 
pays passaient à Capernaüm, où ils s’attardaient quelque temps. Jésus avait ainsi l’oc-
casion de rencontrer des voyageurs de toutes les nationalités et de tous les milieux ; il 
les faisait profiter de ses leçons qui se propageaient dans de nombreux foyers d’autres 
pays. Les prophéties se rapportant à sa venue suscitaient de l’intérêt, et l’attention 
était attirée sur le Sauveur, ainsi que sur sa mission dans le monde.” —Prophètes et 
Rois, p. 51.

c. Que dit Salomon lorsqu’il revint à la raison ? Ecclésiaste 2 : 16-18. Quelle 
leçon devrions-nous apprendre de l’échec de Salomon ?

 “ Le conflit qui s’annonce exige un esprit de renoncement, de défiance de soi-
même et de foi en Dieu seul ; il exige aussi un meilleur emploi de toutes les occasions 
qui se présentent pour sauver des âmes. La bénédiction divine sera accordée à son 
Église lorsque ses membres s’uniront pour révéler à un monde de ténèbres et d’erreur 
les beautés de la sainteté, telles qu’elles se manifestent dans l’esprit de sacrifice, dans 
la glorification du divin au lieu de l’humain, et dans l’inlassable charité en faveur de 
ceux qui ont tant besoin des bienfaits de l’Évangile.” —Idem, p. 53.
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3. LE TEMPLE CONSTRUIT AVEC LA SAGESSE D’EN HAUT

a. Quelle fut l’œuvre monumentale du roi Salomon ? 1 Rois 6 : 1, 7, 38.

 “ Ce temple, construit par Salomon et ses collaborateurs, dédié au Seigneur et à 
son culte, était d’une beauté incomparable, d’une splendeur inégalée. … L’emplace-
ment [le mont Morija] où le temple avait été construit était, depuis longtemps, consi-
déré comme un lieu sacré. C’est là qu’Abraham, le père des croyants, avait manifesté 
sa volonté de sacrifier son fils unique pour obéir à l’ordre de Dieu. C’est là que le 
Seigneur lui avait renouvelé l’assurance de sa bénédiction, qui comprenait la glo-
rieuse promesse de la délivrance de l’humanité par le sacrifice du Fils du Très-Haut. 
C’est là que David avait offert des sacrifices d’actions de grâces pour empêcher l’épée 
vengeresse de l’ange destructeur de faire son œuvre, et où le Seigneur avait répondu 
en faisant descendre le feu du ciel. Or, maintenant encore les adorateurs du vrai Dieu 
étaient réunis en ce lieu pour le rencontrer et lui renouveler leurs vœux de fidélité.” —
Patriarches et Prophètes, p. 24, 25.

b. Qu’apporta-t-on dans le temple dès que le magnifi que bâtiment fut achevé ? 
2 Chroniques 5 : 1-5.

c. Décrivez la cérémonie solennelle accompagnant l’arrivée au temple de 
l’arche de l’alliance. 2 Chroniques 5 : 12, 13. Résumez la prière de dédicace 
de Salomon. 1 Rois 8 : 23-53.

 “ Salomon s’agenouilla sur l’estrade, et fit monter vers Dieu la prière de dédicace 
qu’entendit toute l’assemblée. Tandis que la foule se prosternait le visage contre terre, 
le roi, les mains levées vers le ciel, invoqua le Seigneur.” —Idem, p. 26.

 “ Lorsque Salomon eut achevé cette prière, « le feu descendit du ciel et consuma 
l’holocauste et les sacrifices ». Les prêtres ne pouvaient pénétrer dans le temple, « car 
la gloire de l’Éternel remplit la maison » (2 Chroniques 7 : 1, 2).” —Idem, p. 29.

48 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2014

Sabbat 3 mai 2014

  Offrande spéciale
pour les Missions mondiales

 Chers frères et sœurs de par le 
monde,

 Nous vivons les derniers moments de 
l’histoire de la planète Terre et notre Seigneur 
attend depuis longtemps de nous emmener à 
la maison. Les événements prophétiques qui se 
déroulent devant nos yeux nous disent que la seconde 
venue de Jésus est proche, à la porte. Malheureusement, 
l’évangile n’a pas atteint le monde entier et toute personne n’a pas eu l’occasion 
d’entendre la vérité. “ Les humains devront bientôt prendre de grandes décisions, et 
ils doivent avoir l’occasion de connaître et de comprendre la vérité biblique, afin de 
pouvoir faire un choix judicieux en connaissance de cause”  (Évangéliser, p. 29).

 En tant que membres de l’église de Dieu, il est de notre privilège de représenter 
son caractère et de répandre l’évangile jusqu’à la fin du monde en dévouant à cette 
œuvre notre temps, notre force et nos moyens financiers.

 Grâce aux prières de nos membres et amis, ainsi qu’à leur contribution finan-
cière, de nouvelles missions ont été instituées dans plusieurs régions. Ces nouvelles 
missions ont toujours besoin de notre soutien jusqu’à ce qu’elles soient bien établies 
et qu’elles puissent se suffire à elles-mêmes, tandis que d’autres nouveaux champs 
s’ouvrent. Chaque année, nous faisons une collecte spéciale pour rassembler les 
moyens qui nous sont nécessaires pour diffuser l’évangile dans toutes les parties du 
globe.

 “ L’héritage du Seigneur a été étrangement négligé ; Dieu jugera son peuple 
pour cela. L’orgueil et l’apparat sont satisfaits par une accumulation de choses tandis 
que les nouveaux champs ne sont pas travaillés. Dieu reproche aux gérants de ses 
biens leur partialité et leur égoïste appropriation de ce qui lui appartient”  (Testimo-
nies, vol. 8, p. 59).

 Choisirez-vous d’unir vos efforts à ceux des missionnaires et de leurs familles 
en faisant un don généreux afin que la terre soit remplie de la gloire de Dieu et que 
Jésus puisse venir bientôt ? Nous espérons que vous le ferez.

 Pour un monde dans le besoin,

Vos frères et sœurs du Département Missionnaire de la Conférence Générale.
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Leçon 5 Sabbat 3 mai 2014

Aux jours de Samuel

 “ Tout Israël … reconnut que Samuel était établi prophète de l’Éternel”  
(1 Samuel 3 : 20).

 “ Samuel fut investi de la triple charge de juge, prophète et prêtre. Il réunit des 
groupes de jeunes hommes pieux, intelligents et studieux. On les appela les fils des 
prophètes.” —The Signs of the Times, 22 juin 1882.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, p. 613-626 (Bâle) ou 581-595 
(V&S).

DimancheDimanche  27 avril 

1. LES APPELS À LA RÉFORME DE SAMUEL

a. Quel appel Samuel lança-t-il à la nation d’Israël qui persistait dans son sen-
timent de sécurité et dans l’idolâtrie ? 1 Samuel 7 : 3.

b. Quel fut le résultat de cet appel ? 1 Samuel 7 : 4-6.

c. Que fi rent les Philistins quand ils apprirent que les Israélites s’étaient as-
semblés à Mitspa ? 1 Samuel 7 : 7-9. Quelle aide le Seigneur apporta-t-il à 
son peuple en réponse à sa sincère repentance ? Versets 10-13.

 “ Celui qui était descendu sur le mont Sinaï au milieu du feu, de la fumée et 
des tonnerres, celui qui avait ouvert la mer Rouge et partagé le Jourdain devant les 
enfants d’Israël manifesta de nouveau sa puissance. Un terrible orage s’abattit sur 
l’armée ennemie, et la terre fut couverte des cadavres de ces redoutables guerriers.
 Partagés entre l’espérance et la crainte, les Israélites étaient demeurés silencieux. 
Quand ils virent les Philistins frappés à mort, ils comprirent que Dieu avait accepté 
leur conversion.” —Patriarches et Prophètes, p. 578 (V&S) ou 612 (Bâle).
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LundiLundi  26 mai 

2. CELUI QUI A CHARGE D’ÂMES A BESOIN DE SAGESSE

a. Comment la Bible décrit-elle ceux qui portent le fardeau des âmes ? Mat-
thieu 24 : 45-47 ; Jean 21 : 15-17 ; Actes 20 : 28.

 “ Celui qui, fatigué et chargé, recherche la sagesse plutôt que la richesse, la puis-
sance ou la renommée, ne sera pas déçu. Il apprendra du grand Maître, non seulement 
ce qu’il doit faire, mais comment le faire, de manière à obtenir son approbation. Aussi 
longtemps qu’il reste consacré, celui que le Seigneur a doué de discernement et de talent 
ne convoitera ni position élevée, ni autorité sur ses semblables. Sans doute est-il néces-
saire que certains hommes assument des responsabilités ; mais, au lieu de s’imposer, les 
vrais chefs demanderont à Dieu l’intelligence et le discernement entre le bien et le mal.
 Le sentier des dirigeants n’est pas facile. C’est pourquoi ils devraient chercher à 
résoudre leurs difficultés par la prière. Ils ne seront jamais confus s’ils ont recours à la 
source de toute sagesse. Fortifiés et éclairés par le divin Maître, ils pourront affronter 
avec succès les mauvaises influences, et discerner entre le bien et le mal, entre le vrai 
et le faux. Ils approuveront ce que Dieu peut approuver, et lutteront farouchement 
contre les principes erronés.” —Prophètes et Rois, p. 19.

b. Qu’est-il écrit à propos du début de règne de Salomon ? 1 Rois 3 : 28 ; 4 : 
29, 34.

 “ Pendant de nombreuses années, la vie de Salomon fut caractérisée par la piété, 
la droiture, la rigidité dans les principes et une stricte obéissance aux commandements 
de Dieu. Il dirigeait toutes les affaires importantes, et administrait avec sagesse les 
intérêts du royaume. Sa prospérité, sa sagacité, les magnifiques constructions élevées 
au cours des premières années de son règne, l’énergie, la piété, la justice et la magna-
nimité qu’il déploya en paroles et en actes conquirent la fidélité de ses sujets, ainsi que 
l’admiration et les hommages des monarques de nombreux pays.” —Idem, p. 20.

 “ Personne ne savait mieux que Salomon que ces dons (force, sagesse et gloire) 
étaient accordés de sorte à ce qu’il fasse connaître Dieu au monde.” —The Review and 
Herald, 7 décembre 1905.
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Leçon 9 Sabbat 31 mai 2014

Salomon

 “ Nous sommes, en effet, pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui 
sont sauvés et parmi ceux qui périssent : aux uns, une odeur de mort, donnant la 
mort ; aux autres, une odeur de vie, donnant la vie.”  (2 Corinthiens 2 : 15, 16).

 “ La pensée que [notre] influence puisse apporter « une odeur de mort donnant la 
mort » paraît une chose effroyable, et cependant cela est possible. Comment imaginer 
qu’une âme soit induite en erreur et privée de l’éternité ?” —Prophètes et Rois, p. 61.

Lecture proposée : Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 390-398.

DimancheDimanche  25 mai 

1. “ L’ÉTERNEL DONNE LA SAGESSE” 

a. Quand Salomon commença à régner sur Israël, que lui dit Dieu dans un rêve 
et quelle fut la requête de Salomon ? 1 Rois 3 : 5-9.

b. Que promit l’Éternel à Salomon après sa sage demande ? 1 Rois 3 : 11-14 ; 
Proverbes 2 : 6.

c. Que doit réaliser tout ouvrier dans la vigne du Seigneur ? Jacques 1 : 5-7.

 “ Ceux qui, de nos jours, occupent des positions de confiance devraient chercher 
à comprendre les leçons qui se dégagent de la prière de Salomon. Plus leur situa-
tion sera importante, plus grande sera leur responsabilité ; plus leur influence sera 
étendue, plus aussi se rendront-ils compte de leurs besoins et de leur dépendance de 
Dieu. Qu’ils ne perdent jamais de vue que celui qui a reçu une charge est appelé à se 
conduire d’une façon exemplaire avec ses semblables, et doit se comporter devant 
Dieu comme un homme qui a besoin d’apprendre.” —Prophètes et Rois, p. 18, 19.
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LundiLundi  28 avril 

2. LES ÉCOLES DE PROPHÈTES

a. Comment l’attention des Israélites fut-elle attirée sur leur besoin de véri-
table éducation ? Deutéronome 6 : 6, 7 ; Psaume 119 : 130.

 “ Le vrai but de l’éducation est de rétablir l’image de Dieu dans l’âme humaine. 
Au commencement, Dieu créa l’homme à son image. … C’est pour restaurer cette 
image à l’état de choses primitif, que le plan du salut a été formé et qu’un temps 
d’épreuve a été accordé à l’homme. Revenir à notre perfection originelle, tel est le 
grand objet de la vie, objet qui est à la base de tous les autres.” —Patriarches et Pro-
phètes, p. 616 (Bâle) ou 584 (V&S).

b. Dans quel but Samuel établit-il les écoles de prophètes ? Malachie 2 : 7.

 “ Les écoles de prophètes furent fondées par Samuel en vue d’élever une digue 
contre la corruption générale ; en vue de pourvoir au bien-être moral et spirituel 
de la jeunesse, et de travailler à la prospérité future de la nation, en lui fournissant 
des hommes aptes à servir, dans la crainte de Dieu, en qualité de conducteurs et de 
conseillers. … Aux jours de Samuel, il y avait deux de ces écoles : une à Rama, la 
résidence du prophète, et l’autre à Kirjath-Jéharim, où l’arche était alors. Plus tard, 
d’autres encore furent établies.” —Idem, p. 614 (Bâle) ou 582 (V&S).

c. Quels étaient les principaux sujets d’étude dans ces écoles ? Deutéronome 
6 : 21-25 ; Psaumes 19 : 8-12 ; 71 : 22.

 “ Les principaux sujets d’étude, dans ces écoles, étaient la loi de Dieu, y compris 
les instructions données à Moïse, l’histoire sainte, la musique sacrée et la poésie. … 
Dans l’ancien temps, l’unique but de toute étude était la connaissance de la volonté de 
Dieu et des devoirs de l’homme. … On y dévoilait les grandes vérités renfermées dans 
les symboles du culte destinés à diriger les regards sur son objet central : l’Agneau de 
Dieu qui devait ôter le péché du monde.” —Idem, p. 583 (V&S) ou 614, 615 (Bâle).
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3. EFFETS DE L’INFLUENCE PARENTALE SUR L’ÉDUCATION

a. Comment la loi de Dieu explique-t-elle que les enfants sont infl uencés par 
leurs parents pour le bien ou pour le mal ? Exode 20 : 5, 6.

 “ Ceux qui veulent transmettre la vérité doivent en mettre en pratique les prin-
cipes. C’est uniquement en faisant transparaître dans leur vie le caractère de Dieu, sa 
droiture, sa noblesse et sa générosité qu’ils peuvent avoir de l’influence sur les autres.
 La véritable éducation ne consiste pas à enseigner de force un esprit qui n’est ni 
préparé ni ouvert. Il faut d’abord éveiller les facultés intellectuelles, susciter l’intérêt. 
La méthode divine d’enseignement y pourvoyait. Lui qui créa l’esprit et en établit les 
lois peut en assurer un développement harmonieux. … Les leçons que Dieu dispensait 
à Israël mettaient en lumière ses principes et entretenaient le souvenir de ses œuvres 
merveilleuses. Aussi, lorsque se posait une question, la réponse qui y était donnée se 
gravait dans les cœurs et les esprits.” —Éducation, p. 47.

b. Quelle personne mentionne-t-on à la fois dans l’Ancien et dans le Nouveau 
Testament comme une mère qui exerça une infl uence négative sur ses fi lles ? 
Luc 17 : 32.

 “ La femme de Lot avait été une femme égoïste et irréligieuse.” —Patriarches et 
Prophètes, p. 171 (Bâle) ou 152 (V&S).

 “ Quoique son corps fût sur la plaine, son cœur restait à Sodome, et elle périt 
comme elle. Elle se rebellait contre Dieu de ce que ses biens et ses enfants fussent 
enveloppés dans la ruine.” —Idem, p. 157, 158 (Bâle) ou 140, 141 (V&S).

c. Pourquoi tout ce que possédait Acan, y compris ses enfants, fut-il détruit 
avec lui ? Josué 7 : 15, 20, 21, 25.

 “ La maison d’Acan n’avait pas été éduquée selon les directives de cette grande 
norme qu’est la loi de Dieu. Les parents d’Acan avaient éduqué leur fils de telle 
manière qu’il se sentit libre de désobéir à la parole de l’Éternel. Les principes qui lui 
avaient été inculqués le conduisirent à se comporter avec ses enfants en sorte qu’eux 
aussi se corrompirent. Les esprits inter-agissent et s’influencent ; le châtiment qui 
inclut ceux qui étaient en relation avec Acan révèle le fait qu’ils étaient tous impliqués 
dans la transgression.” —Child Guidance, p. 234.
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JeudiJeudi  22 mai 

5. UNE NOUVELLE LEÇON POUR L’ISRAËL MODERNE

a. Quelle fut l’issue de la bataille entre les forces loyales et l’armée rebelle ? 
2 Samuel 18 : 7, 8.

b. Quelle fut la fi n d’Absalom, l’instigateur de la rébellion ? 2 Samuel 18 : 9-11, 
14, 16, 17.

c. Quelle leçon pouvons-nous tirer de l’histoire d’Absalom dans notre œuvre 
actuelle d’évangélisation ? Romains 15 : 4.

 “ L’ancien Israël fut constamment affligé par les murmures des rebelles. … Bien 
souvent, des hommes de renom, des chefs en Israël, se retournèrent contre la direction 
providentielle de Dieu et s’acharnèrent à détruire ce qu’ils avaient autrefois construit 
avec zèle. …L’Église va au-devant de temps troublés. Elle prophétisera revêtue de 
sac. Mais bien qu’elle doive faire face à l’hérésie et à la persécution, bien qu’elle 
doive combattre les incrédules et les apostats, avec l’aide de Dieu elle écrasera la tête 
de Satan. Le Seigneur désire que son peuple soit aussi ferme que l’acier, et qu’il ait 
une foi aussi solide que le granit.” —Testimonies, vol. 4, p. 594 et Témoignages, vol. 
1, p. 682.

VendrediVendredi  23 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 36

1. Quel reproche Nathan fi t au roi David quand il lui dit « Tu es cet homme » ?
2. Comment, par son comportement coupable, David perdit-il le respect du 

peuple et en particulier celui de ses fi ls ?
3. Comment la grosse tache faite à la réputation de David attira-t-elle le re-

proche sur la religion Judéo-chrétienne ?
4. Pour quelle raison Dieu permit-il que l’histoire de la chute de David fi gure 

dans la Bible ?
5. Dans quel sens l’histoire d’Absalom fut-elle consignée en tant qu’avertisse-

ment pour les dirigeants de l’église, pour les évangélistes et pour les croyants 
en général ?
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4. LA RÉBELLION RÉPRIMÉE

a. Alors que David et sa troupe étaient en fuite, pourquoi renvoya-t-il quelques-
uns de ses amis à Jérusalem ?

1. Les hommes qui portaient l’arche. 2 Samuel 15 : 24, 25, 29.

 “ Or, le Dieu qui habite entre les chérubins, a dit de Jérusalem : « Cette ville est 
le lieu de mon repos » (Ps. 132 : 14). Sans autorisation divine, ni le grand prêtre ni le 
roi n’ont le droit de déplacer le symbole de sa présence.” —Patriarches et Prophètes, 
p. 710, 711 (V&S) ou 755, 756 (Bâle).

2. Huschaï. Versets 32-37. Quel fut son conseil et pourquoi ? 2 Samuel 17 : 7, 
14-16, 23.

 “ Ici encore, David reconnaissait une des conséquences de son péché. La défec-
tion d’Achitophel, le plus habile et le plus astucieux des conseillers politiques d’Is-
raël, n’était qu’une vengeance pour l’opprobre essuyé par sa famille en la personne 
de Bath-Shéba, qui était sa petite-fille. … À sa requête, Huschaï retourne à Jérusa-
lem pour offrir ses services à Absalom et neutraliser les conseils de l’astucieux Achi-
tophel.” —Idem, p. 711, 712 (V&S) ou 756, 759 (Bâle).

b. Que dit David à l’un de ses soldats qui voulait tuer l’homme qui maudissait 
David ? 2 Samuel 16 : 9, 11, 12.

 “ L’esprit qui porte l’homme à triompher d’une personne affligée ou à l’injurier 
dans l’affliction, est l’esprit de Satan.” —Idem, p. 759 (Bâle) ou 712 (V&S).

c. Ayant une opportunité de s’échapper, comment David divisa-t-il ses forces 
et quelle instruction leur donna-t-il concernant son fi ls Absalom ? 2 Samuel 
17 : 24 ; 18 : 1, 2, 5.
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MercrediMercredi  30 avril 

4. LES ISRAÉLITES RÉCLAMENT UN ROI

a. À quel prétexte les Israélites fi rent-ils appel pour défendre leur plan qui 
était d’avoir un roi pour gouverner sur la nation ? 1 Samuel 8 : 4, 5.

 “ Les abus des fils de Samuel ne lui avaient pas été dénoncés. S’il les avait 
connus, il les aurait immédiatement destitués. Mais ce n’était pas là ce que voulaient 
les pétitionnaires. Samuel vit bien que le vrai mobile du mécontentement était l’or-
gueil, et que derrière la demande du peuple se cachait une détermination bien arrê-
tée.” —Patriarches et Prophètes, p. 593 (V&S) ou 623, 624 (Bâle).

b. Comme Samuel priait l’Éternel à propos de la demande du peuple, que lui 
dit l’Éternel ? 1 Samuel 8 : 6, 7.

c. Que répondit à Samuel le peuple qui ne voulait pas accepter l’avertissement 
du Seigneur ? Comment leur erreur affecta-t-elle leur relation avec Dieu ? 
1 Samuel 8 : 19, 22.

 “ Par les prophètes, Dieu avait prédit qu’un jour Israël aurait un roi. Mais cela 
ne prouvait nullement que cette forme de gouvernement fût meilleure ou conforme 
à sa volonté. Le Seigneur permettait simplement à son peuple de suivre son caprice, 
puisqu’il refusait de se laisser guider par ses conseils. Il lui fit dire par le prophète 
Osée : « Je t’ai donné un roi dans ma colère et je te l’ôterai dans mon indignation. » 
Quand les hommes préfèrent choisir leur propre voie sans demander conseil à Dieu, 
ou contrairement à sa volonté révélée, il accède à leurs désirs ; mais c’est pour les 
amener, par des conséquences amères, à voir leur folie et à s’en détourner. …
 Avec ces sentiments [de dépendance de Dieu], les Hébreux se seraient élevés, 
ennoblis, et seraient devenus propres à la haute destinée à laquelle Dieu appelait son 
peuple choisi. Mais Dieu voyait que quand ils auraient un homme sur le trône, leurs 
esprits se détourneraient tout naturellement de leur Créateur ; qu’ils se confieraient 
davantage en la force humaine, et moins à la force divine, et que les erreurs de leur roi 
les conduiraient dans le péché et les éloigneraient de Dieu.” —Idem, p. 594 (V&S) et 
625 (Bâle).
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JeudiJeudi  1er mai 

5. LE PEUPLE RÉCLAME UNE MONARCHIE

a. Pourquoi les enfants d’Israël croyaient-ils que, pour eux, une monarchie 
serait la meilleure forme de gouvernement ? 1 Samuel 8 : 19, 20. Quel était 
le vrai problème ? Deutéronome 1 : 30-32 ; 1 Samuel 10 : 17-19.

 “ Affaibli par ses dissensions intestines, sans cesse exposé aux incursions de ses 
ennemis idolâtres, le peuple en vint à penser que pour conserver sa dignité parmi les 
autres nations, il devait s’unir sous un gouvernement central énergique et puissant. En 
se relâchant de leur soumission à la loi de Dieu, les Hébreux voulurent être délivrés 
du joug de leur céleste Souverain, et cette aspiration vers la monarchie devint géné-
rale.” —Patriarches et Prophètes, p. 592 (V&S) ou 622, 623 (Bâle).

b. Comment le peuple acclama-t-il Saül, un Benjamite, en tant que roi d’Israël 
avant même qu’il fût intronisé ? 1 Samuel 10 : 20-24.

c. Pourquoi quelques-uns du peuple étaient-ils insatisfaits du choix de Saül, 
surtout du fait que Benjamin était l’une des plus petites tribus ? 1 Samuel 
10 : 27.

VendrediVendredi  2 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 07

1. Comment l’attention des Israélites fut-elle attirée vers leur besoin de véri-
table éducation ?

2. Pourquoi Dieu encouragea-t-il Samuel à établir des écoles ?
3. Comment la loi de Dieu explique-t-elle que les enfants sont infl uencés par 

leurs parents pour le bien ou pour le mal ?
4. Pourquoi la femme de Lot ainsi que d’autres personnes, furent-elles disqua-

lifi ées pour exercer une infl uence positive sur leurs enfants ?
5. Que fait souvent Dieu quand le peuple choisit sa propre voie, une voie 

contraire à la volonté révélée de Dieu ?
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MardiMardi  20 mai 

3. LA RÉBELLION EN RÉTRIBUTION

a. Comment Absalom, le fi ls de David, vengea-t-il le crime commis contre sa 
sœur par Amnon ? 2 Samuel 13 : 28, 29. Que se passa-t-il trois ans après 
qu’Absalom ait fui David ? Versets 37-39 ; 14 : 23, 24, 28.

b. Après s’être apparemment réconcilié avec son père, comment Absalom vo-
la-t-il ensuite le cœur du peuple d’Israël ? 2 Samuel 14 : 33 ; 15 : 1-6. Quelle 
attitude de David est à la racine de la rébellion d’Absalom ? Ecclésiaste 8 : 
11.

 “ Grâce à Joab, Absalom fut de nouveau admis à se présenter devant son 
père. Une réconciliation extérieure eut lieu, mais le jeune homme n’en conti-
nua pas moins ses menées ambitieuses. S’entourant d’un train de maison presque 
royal, il entretenait des chevaux et des chariots, et se faisait précéder d’une garde 
de corps de cinquante hommes. Ainsi, tandis que le roi tendait de plus en plus 
vers la solitude et la retraite, Absalom briguait assidûment la faveur populaire.
 La faiblesse et l’irrésolution de David s’étendirent bientôt à ses subordonnés. 
L’administration de la justice souffrait de négligences et de délais, causes de mécon-
tentement qu’Absalom tournait habilement à son avantage.” —Patriarches et Pro-
phètes, p. 707, 708 (V&S) ou 752, 753 (Bâle).

c. Quelle instruction les espions d’Absalom apportèrent-ils à toutes les tribus 
d’Israël ? 2 Samuel 15 : 10. Lorsque David reçut la nouvelle de la rébellion 
d’Absalom, que décida-t-il de faire plutôt que de verser le sang à Jérusa-
lem ? Verset 13, 14.

 “ David se réveilla d’un long engourdissement pour voir la rébellion éclater tout 
près de son trône. Son propre fils —celui qu’il avait aimé et en qui il avait mis sa 
confiance— avait comploté pour lui enlever sa couronne, et sans doute aussi sa vie. 
En face de ce grand péril, David secoua l’abattement qui l’avait si longtemps acca-
blé, et il se mit en mesure de faire face à cette terrible éventualité avec la vigueur de 
ses jeunes années. … Sa décision fut prise. Les horreurs de la guerre ne devront pas 
s’abattre sur la ville sainte. Il quittera Jérusalem, et mettra à l’épreuve la fidélité de 
son peuple, lui donnant l’occasion de venir se ranger sous ses ordres.” —Idem, p. 754 
(Bâle) ou 709 (V&S).
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LundiLundi  19 mai 

2. DES CONSÉQUENCES AMÈRES

a. Comment la personnalité de David a-t-elle été affectée par ses péchés ? 
Psaume 51 : 5, 19.

 “ Il se fit un grand changement en David lui-même. La conscience de son péché 
et de ses résultats lointains le remplit d’abattement ; il se sentit humilié aux yeux de 
ses sujets ; son influence diminua.” —Patriarches et Prophètes, p. 745 (Bâle) ou 701 
(V&S)..

b. Comment, à cause de sa conduite coupable, David perdit-il le respect du 
peuple et en particulier celui de ses fi ls ? Psaume 27 : 6, 7. Quelles consé-
quences s’ensuivirent immédiatement ? Pourquoi ? 2 Samuel 12 : 14.

 “ Dès lors ses sujets, connaissant son péché, furent portés à pécher plus libre-
ment. Son autorité dans sa propre famille, au nom de laquelle il réclamait le respect 
et l’obéissance de ses enfants, fut affaiblie. Le sentiment de sa culpabilité lui tint la 
bouche fermée là où il aurait dû condamner le péché ; il paralysa souvent son bras là 
où il aurait dû exercer la justice dans sa maison. Son mauvais exemple exerça ainsi 
son influence sur ses fils. Or Dieu ne jugea pas à propos de s’interposer pour empê-
cher ces résultats.” —Idem, p. 746 (Bâle) ou 701 (V&S).

c. Pourquoi Dieu permit-il que l’histoire de la chute de David fi gure dans la 
Bible ? 1 Corinthiens 10 : 12.

 “ Ceux qui pensent pouvoir voiler leur culpabilité derrière l’exemple de David 
peuvent apprendre, par le récit sacré, que le chemin du mal est dur et que l’homme en 
récolte, déjà en cette vie, même s’il se repent, les amères conséquences. Par l’histoire 
de David Dieu a voulu nous enseigner que ceux qui ont reçu de lui les plus grandes 
faveurs ne doivent pas se croire à l’abri de chutes graves et négliger la vigilance et la 
prière.” —Idem, p. 701 (V&S) ou 746 (Bâle).
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Leçon 6 Sabbat 10 mai 2014

Le premier roi d’Israël

 “ Tout le peuple se rendit à Guilgal, et ils établirent Saül pour roi”  (1 Samuel 
11 : 15).

 “ Par le prophète Samuel, le Seigneur prépara Saül à la royauté d’Israël, en lui 
indiquant que sa conduite devrait être strictement intègre.” —Conflict and Courage, 
p. 174.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, 595-622 (V&S) ou 626-637 
(Bâle).

DimancheDimanche  4 mai 

1. L’INTRONISATION DU PREMIER ROI D’ISRAËL

a. Malgré le clair reproche fait aux enfants d’Israël pour avoir choisi la mo-
narchie, quelles furent les dernières paroles du discours de Samuel ? 1 Sa-
muel 12 : 20, 25.

 “ Samuel ne laissa pas le peuple dans le découragement, ce qui eût entravé tout 
effort en vue d’une réforme.” —Patriarches et Prophètes, p. 603 (V&S) ou 636 (Bâle).

b. Bien que cela n’eût pas plu à Dieu que les enfants d’Israël aient choisi la 
monarchie (Osée 13 : 11), pourquoi plaça-t-il un roi au-dessus d’eux ? 1 Sa-
muel 12 : 13 ; Ézéchiel 14 : 4. Dans quel sens étaient-ils aveugles sur leurs 
propres péchés ?

 “ Les plus beaux jours d’Israël avaient été ceux où le peuple reconnaissait l’Éter-
nel comme son roi, et où les lois et le gouvernement établi étaient reconnus comme 
supérieurs à ceux de tous les peuples. … Malheureusement, les Hébreux s’étaient 
écartés de la loi divine et n’avaient pas atteint la hauteur à laquelle ils étaient appelés. 
Aujourd’hui, ils accusaient le gouvernement de Dieu d’être la cause de tous leurs 
maux et de toutes leurs folies. Voilà à quel point le péché aveugle l’esprit humain !” —
Idem, p. 593 (V&S) ou 624 (Bâle).
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LundiLundi  5 mai 

2. ISRAËL ÉCHOUE À ÉVANGÉLISER

a. Vers quelle bénédiction l’attention du peuple choisi fut-elle plusieurs fois 
attirée depuis les jours de Moïse ? Deutéronome 7 : 6, 11, 14, 18.

 “ Dieu se propose d’accomplir aujourd’hui par le moyen de son peuple ce qu’il 
désirait faire autrefois par Israël quand il le fit sortir d’Égypte. Le monde doit avoir une 
représentation du caractère divin en contemplant, dans l’Église, la bonté, la miséricorde, 
la justice et l’amour de Dieu. Quand la loi divine est ainsi vécue, le monde même recon-
naît la supériorité sur tous les autres hommes de ceux qui craignent et servent le Seigneur.
 Dieu a les yeux fixés sur ses enfants et il a un plan bien défini pour chacun d’eux. 
Il entre dans ses desseins de réunir en un peuple à part ceux qui mettent en pratique 
ses saints préceptes.” —Témoignages, volume 2, p. 426.

b. Comment les Israélites montrèrent-ils qu’ils n’avaient pas les qualifi cations 
nécessaires pour évangéliser les Gentils à l’époque des Juges ? 1 Chroniques 
5 : 25.

 “ Les pères et les mères en Israël devenaient indifférents à leurs devoirs envers 
Dieu, indifférents à leurs devoirs envers leurs enfants. A cause de l’infidélité qui 
régnait à la maison, des influences idolâtres qui venaient de l’extérieur, nombreux 
étaient les jeunes Hébreux qui recevaient une éducation bien éloignée de celle que 
Dieu avait prévue pour eux. C’était aux mœurs païennes qu’ils se conformaient.” —
Éducation, p. 54.

c. Bien que la forme de gouvernement eut changé, comment Samuel annonça-
t-il à sa génération quel était le dessein de Dieu pour eux, à savoir être une 
lumière pour les Gentils ? 1 Samuel 12 : 15.

 “ La formation que Dieu avait choisie pour les enfants d’Israël devait les amener 
à être différents, dans leurs modes de vie, des autres peuples. Ces différences [leur] 
pesaient lourdement.” —Idem, p. 57, 58.
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Leçon 8 Sabbat 24 mai 2014

La repentance et la rétribution de David

 “ Qu’il saisisse ma force, qu’il fasse la paix avec moi, qu’il fasse la paix avec 
moi !”  (Ésaïe 27 : 5 ; version Darby).

 “ Quiconque, quand Dieu le reprend, humilie son âme par la confession et la 
repentance, comme le fit David, peut être certain qu’il y a de l’espoir pour lui.” —To 
Be Like Jesus, p. 383.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 72.

DimancheDimanche  18 mai 

1. “ TU ES CET HOMME” 

a. Comment Dieu troubla-t-il ce faux sentiment de paix qu’avait David après 
avoir commis de grands péchés ? 2 Samuel 12 : 1-4. En réponse, quelle sen-
tence David prononça-t-il involontairement sur lui-même ? Versets 5, 6.

b. Quel témoignage direct Nathan le prophète rendit-il à David et comment ce 
dernier répondit-il ? 2 Samuel 12 : 7-10, 13 (première partie) ; Psaume 51 : 
6.

 “ La conscience de David lui faisait entendre des vérités amères et humiliantes. 
Le soudain revers de fortune qui étonnait ses sujets n’était pas un mystère pour lui. Il 
en avait souvent eu des présages et s’était étonné que Dieu supportât si longtemps ses 
péchés et que le châtiment mérité fût si long à venir. … Maint pécheur a voulu excuser 
ses écarts en montrant la chute de David ; mais où sont-ils ceux qui manifestent la 
pénitence et l’humiliation montrées par David ? Où sont ceux qui supportent la répré-
hension et le châtiment avec le calme et la patience du roi d’Israël ?” —Patriarches et 
Prophètes, p. 713 (V&S) et 761 (Bâle).
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JeudiJeudi  15 mai 

5. UNE LEÇON QUI TOMBE À PIC

a. Dans quelle erreur David retomba-t-il après avoir épargné la vie de Saül une 
seconde fois ? 1 Samuel 27 : 1.

 “ L’honneur de Dieu souffrit de cette incrédulité de son serviteur. En se plaçant 
sous la protection des Philistins qui le craignaient plus que Saül et son armée, il leur 
découvrait la faiblesse de son peuple… David donna là [à ses frères] une occasion de 
méjuger ses motifs, et se créa de nombreuses préventions dans les esprits. Or c’était là 
exactement ce que Satan voulait lui voir faire ; car en cherchant un refuge parmi les 
Philistins, David donna aux ennemis de Dieu et de son peuple occasion de triompher. 
David ne renonça pas au culte de Dieu, ni n’abandonna sa fidélité à sa cause ; mais 
il sacrifia sa foi en sa sûreté personnelle, et ternit par là le caractère croyant et intègre 
que Dieu réclame de ses serviteurs.” —Patriarches et Prophètes, p. 653 (V&S) et 691 
(Bâle).

b. Avec quelle patience devons-nous lutter de nombreuses heures à genoux 
quand nous travaillons au rétablissement de ceux qui sont devenus les enne-
mis de la vérité ? Hébreux 12 : 3, 12-14.

 “ Faisons attention à notre manière de nous comporter avec ceux qui errent afin 
qu’elle ne laisse pas penser que nous n’avons pas besoin de rédemption. Ne dénon-
çons pas, ne condamnons pas et ne détruisons pas comme si nous étions innocents. 
C’est à Christ qu’incombe de réparer, de guérir, de restaurer.” —In Heavenly Places, 
p. 291.

VendrediVendredi  16 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 27

1. Pourquoi David fut-il providentiellement placé à la cour de Saül ?
2. Quel était l’un des points faibles du caractère de Saül, et quand commença-

t-il à se révéler ?
3. De quel avertissement de Jésus devrions-nous nous souvenir en pensant à la 

persécution subie par David ?
4. Pourquoi David ne crut-il pas en la confession de Saül à En-Guédi ?
5. Quelles leçons les soldats de la croix devraient-ils apprendre de la magnani-

mité de David ?
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MardiMardi  6 mai 

3. ISRAËL CESSE D’ÊTRE UNE NATION PARTICULIÈRE

a. Qu’est-ce qui montre que les Israélites méprisèrent le privilège d’être un 
peuple particulier ? 1 Samuel 8 : 20.

 “ Dieu avait séparé les Israélites de tous les autres peuples pour en faire son trésor 
particulier. Et eux, ne faisant nul cas de cet honneur insigne, ne désiraient qu’imiter 
l’exemple des païens ! Aujourd’hui encore, le désir de se conformer aux pratiques et 
aux coutumes du monde se retrouve parmi le peuple de Dieu. À mesure qu’il s’éloigne 
de Dieu, il se met à ambitionner les gains et les honneurs de la terre.” —Patriarches et 
Prophètes, p. 626 (Bâle) ou 595 (V&S).

b. Comment le peuple de Dieu d’aujourd’hui est-il averti de ne pas répéter 
l’erreur des Juifs ? 1 Pierre 2 : 9 ; 2 Corinthiens 6 : 17, 18.

 “ De nombreux chrétiens s’efforcent sans cesse d’imiter ceux qui adorent le dieu 
de ce monde. [Ils] assurent qu’en se conformant aux usages des mondains et en s’unis-
sant à eux, ils sont à même d’exercer sur les non-croyants une plus grande influence. 
Mais c’est le contraire qui arrive. Tous ceux qui suivent cette voie se séparent de la 
source de leur force. En se conformant au monde, ils deviennent ennemis de Dieu. 
Pour l’amour de quelques distinctions terrestres, ils sacrifient l’honneur ineffable au-
quel Dieu les a destinés : celui « d’annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des 
ténèbres à sa merveilleuse lumière ».” —Idem, p. 626 (Bâle) et 595 (V&S).

c. Contre quel danger les fi dèles serviteurs de Dieu avertiront-ils continuelle-
ment leur congrégation ? Jacques 4 : 4 ; 1 Jean 2 : 15, 16.

 “ Jésus vient : trouvera-t-il un peuple qui se conforme au monde ? Le reconnaî-
tra-t-il comme celui qu’il a purifié ? Sûrement pas. Seuls les purs et les saints seront 
reconnus comme siens. Il ne reconnaîtra comme lui appartenant que ceux qui auront 
été purifiés et blanchis par les épreuves, et qui se seront tenus éloignés du monde, sans 
souillure.” —Messages à la Jeunesse, p. 126.
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MercrediMercredi  7 mai 

4. SAÜL EST MIS À L’ÉPREUVE

a. Qu’arriva-t-il lorsque les Israélites tentèrent de faire la paix avec leurs enva-
hisseurs, les Ammonites ? 1 Samuel 11 : 1-4, 8, 11. Au lieu d’avoir confi ance 
en l’Éternel au moment de l’épreuve, quel péché Saül commit-il ? 1 Samuel 
13 : 5-13. Comment Dieu aida-t-il néanmoins les Israélites ? 1 Samuel 14 : 
31.

 “ Le moment était venu où le caractère de Saül allait être mis à l’épreuve. Le fils 
de Kis allait pouvoir ou se montrer vacillant et indigne des responsabilités sacrées qui 
lui incombaient, ou montrer qu’il savait s’en remettre à Dieu, et attendre patiemment 
ses ordres, donnant ainsi la preuve que le Seigneur pouvait lui confier le gouverne-
ment de son peuple dans les moments difficiles.” —Patriarches et Prophètes, p. 640 
(Bâle) ou 606, 607 (V&S).

b. Comment Saül fi t-il preuve de présomption pour la seconde fois ainsi que 
d’exaltation de soi ? 1 Samuel 14 : 24-29, 43-45.

 “ À Guilgal, peu auparavant, contrairement au commandement de Dieu, il s’était 
arrogé le sacerdoce, quitte à se justifier obstinément des reproches de Samuel. Et 
maintenant qu’on avait désobéi à un ordre déraisonnable, qui n’avait été violé que par 
ignorance, ce roi et père condamnait son fils à la mort ! Le peuple s’opposa à l’exécu-
tion de cette sentence.” —Idem, p. 611 (V&S) ou 645 (Bâle).

c. Quelles leçons devons-nous apprendre des erreurs de Saül, mais surtout les 
pasteurs et les ouvriers ? Matthieu 7 : 2.

 “ Les personnes les plus portées à se justifier de leurs fautes sont aussi les plus 
sévères vis-à-vis des autres. Comme Saül, bien des gens s’attirent le déplaisir de Dieu 
pour ne vouloir être ni conseillés, ni réprimandés. Ils ont beau voir que le Seigneur 
n’est pas avec eux : ils se refusent à rechercher la cause du mal en eux-mêmes. Esprits 
orgueilleux et fanfarons, ils se permettent de juger cruellement et de condamner sans 
merci des gens qui sont meilleurs qu’eux.” —Idem.
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MercrediMercredi  14 mai 

4. LA MAGNANIMITÉ DE DAVID

a. Comment les gens de Ziph offrirent-ils de trahir David et ses hommes ? 
Qu’est-ce qui perturba ce plan ? 1 Samuel 23 : 19, 20, 25-28.

b. Comment David fi t-il preuve de magnanimité lorsque Saül, après avoir 
chassé les Philistins, se remit à le poursuivre ? 1 Samuel 24 : 1, 3, 4, 8, 10, 15. 
Quelle fut la réponse de Saül ? Versets 16-20.

 “ Saül fut humilié par les paroles de David, dont il ne pouvait qu’admettre la 
véracité. Il fut profondément ému en constatant à quel point il venait d’être à la merci 
de l’homme dont il cherchait à ôter la vie. David était debout devant lui, fort de son 
innocence. …
 L’inimitié contre les serviteurs de Dieu de la part d’hommes inspirés par Satan 
peut parfois se changer en sentiments reconnaissants et bienveillants, mais ce chan-
gement n’est pas toujours durable. Il peut arriver à des hommes qui ont calomnié et 
persécuté les enfants de Dieu d’être amenés à reconnaître leurs torts, à s’humilier 
devant ceux dont ils ont ruiné la réputation et à changer d’attitude à leur égard. Mais 
lorsqu’ils cèdent à nouveau aux suggestions du Malin, la vieille inimitié se réveille, 
et ils reprennent l’œuvre dont ils s’étaient repentis et qu’ils avaient un moment aban-
donnée.” —Patriarches et Prophètes, p. 682, 683 (Bâle) et 645, 646 (V&S).

c. Quand ils prêchent l’évangile aujourd’hui, quelles leçons les soldats de la 
croix devraient-ils apprendre de la magnanimité de David ? Romains 12 : 
17-21.

 “ Bien qu’ils soient enveloppés de mystère aux yeux des hommes, les plans de 
Dieu s’exécutent. Incapables de comprendre ses voies et se basant sur des apparences, 
les hommes considèrent les épreuves permises par le ciel comme autant d’obstacles et 
de présages de malheur.” —Idem, p. 652 (V&S) ou 690 (Bâle).
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MardiMardi  13 mai 

3. DAVID FUGITIF

a. Citez quelques lieux où David chercha refuge après qu’il eût réalisé que sa 
vie était en danger ? 1 Samuel 21 : 1, 10 ; 22 : 1. Sa crainte était-elle justi-
fi ée ? Versets 16-18, 20, 21. Aurait-il dû avoir peur de Saül ? 1 Jean 4 : 18.

 “ Tout échec subi par un enfant de Dieu a pour cause un manque de foi. Quand 
les ténèbres enveloppent notre âme, quand nous avons besoin de conseils, regardons 
en haut. La lumière brille au-delà des ombres de la nuit. David n’aurait pas dû douter 
de Dieu un seul instant.” —Patriarches et Prophètes, p. 640 (V&S) ou 677 (Bâle).

b. En fuyant Saül, son beau-père, quels actes de duperie démontrèrent le 
manque de foi de David en la protection divine ? 1 Samuel 21 : 2, 8, 13-15.

 “ [David] répondit au saint homme qu’il avait été envoyé par le roi avec une 
mission secrète et qui exigeait la plus grande célérité. Il montra là un manque de foi 
en Dieu, et ce péché eut pour conséquence la mort du sacrificateur. S’il avait dit les 
choses telles qu’elles étaient, Achimélec eût su comment s’y prendre pour mettre sa 
vie en sûreté. Dieu exige de son peuple la véracité, même au milieu des plus grands 
périls.” —Idem, p. 676 (Bâle) ou 639 (V&S).

c.  Bien que nous ne devions jamais attirer la persécution sur nous-mêmes 
sans nécessité, comment l’expérience de David pourrait-elle être la nôtre 
aujourd’hui ? Matthieu 10 : 22, 23. De quelle promesse pouvons-nous nous 
réclamer à de tels moments ? 2 Corinthiens 12 : 19.

 “ Il existe un conflit inévitable entre la justice et le péché, l’amour et la haine, 
la vérité et le mensonge. Lorsque, par sa vie, un homme met en évidence l’amour du 
Sauveur et la beauté de la sainteté, il enlève des sujets au royaume de Satan ; le prince 
des ténèbres cherche alors à l’abattre. La persécution et les railleries attendent tous 
ceux qui sont remplis de l’Esprit du Christ. Le caractère de la persécution change avec 
les époques, mais l’esprit qui la provoque et l’anime ne change jamais ; c’est celui 
qui, depuis les jours d’Abel, a toujours cherché à détruire les élus du Seigneur.” —
Heureux Ceux Qui…, p. 34 ou Une Vie Meilleure, p. 43.
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JeudiJeudi  8 mai 

5. LE REJET FINAL DE SAÜL

a. Mis de nouveau à l’épreuve, comment Saül prouva-t-il que l’autorité royale 
et les honneurs étaient plus importants pour lui que l’obéissance aux com-
mandements de Dieu ? 1 Samuel 15 : 1-3, 7-9, 20, 21.

b. Pourquoi Dieu rejeta-t-il fi nalement Saül ? 1 Samuel 15 : 22-24.

 “ C’est faire un pas périlleux que de rejeter les répréhensions ou les avertisse-
ments de la Parole de Dieu ou de son Esprit. Il en est beaucoup qui, comme Saül, se 
laissent vaincre par la tentation jusqu’à ce que le vrai caractère du péché leur devienne 
étranger. Ils se flattent qu’ils poursuivent quelque grand objet, et qu’ils n’ont pas 
fait de mal en s’écartant du commandement du Seigneur. Ils foulent ainsi aux pieds 
l’Esprit de la grâce, jusqu’à ce que sa voix ne se fasse plus entendre, et qu’ils soient 
abandonnés aux séductions qu’ils ont choisies.” —Patriarches et Prophètes, p. 655, 
656 (Bâle) ou 621 (V&S).

c. Après que l’Esprit de Dieu eut quitté le roi, où Saül tenta-t-il de trouver de 
l’aide ? 1 Samuel 16 : 14 ; 28 : 6, 7 ; Ésaïe 8 : 19.

 “ Durant toutes les années de sa rébellion, Saül avait été flatté et séduit par Sa-
tan.” —Idem, p. 698 (Bâle) ou p. 658 (V&S).

VendrediVendredi  9 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 17

1. Quel avertissement Samuel délivra-t-il à Israël lors du couronnement de 
Saül ?

2. Après la mort de Samuel, comment les Israélites montrèrent-ils qu’ils 
n’avaient pas les qualifi cations pour évangéliser les Gentils ?

3. Comment les Israélites méprisèrent-ils le privilège d’être une nation parti-
culière ?

4. Comment sommes-nous prévenus d’un danger semblable ?
5. Quelles leçons chacun d’entre nous doit-il tirer des erreurs du roi Saül ?
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Leçon 7 Sabbat 17 mai 2014

Le roi David

 “ L’Éternel dit à Samuel : […] j’ai vu parmi [les] fils [d’Isaï (ou Jessé)] celui 
que je désire pour roi”  (1 Samuel 16 : 1).

 “ Nulle beauté extérieure ne saurait nous recommander auprès de Dieu. La vraie 
beauté de l’homme se révèle par la sagesse et la bonté du caractère et de la conduite ; 
et c’est la valeur interne, c’est l’excellence du cœur, qui nous acquiert la faveur de 
l’Éternel des armées.” —Patriarches et Prophètes, p. 660 (Bâle) ou 624 (V&S).

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, p. 623-646 (V&S) ou 659-684 
(Bâle).

DimancheDimanche  11 mai 

1. DAVID À LA COUR DU ROI SAÜL

a. Quelle leçon Dieu voulut-il enseigner à Samuel lorsque le remplacement du 
roi rejeté, Saül, devint nécessaire ? 1 Samuel 16 : 7 (deuxième partie).

b. Quel événement providentiel permit à David d’acquérir de l’expérience à la 
cour du roi avant son propre couronnement ? 1 Samuel 16 : 17-21. Pourquoi 
Dieu lui fi t-il faire cette expérience ?

 “ Providentiellement, on […] présenta [au roi] le jeune David, qui avait la répu-
tation de jouer habilement de la harpe. … Mieux instruit dans les voies du Seigneur, 
David s’appliquait plus que jamais à faire la volonté de Dieu. Il avait d’ailleurs de 
nouveaux sujets de méditation. Ses séjours à la cour lui avaient fait découvrir, en 
plus des responsabilités de la royauté, quelques-unes des tentations qui assaillaient 
l’âme de Saül et expliquaient le mystère de son humeur chagrine et ombrageuse. … 
Dieu enseignait à David à se confier en lui. De même qu’il avait préparé Moïse pour 
son œuvre, il formait le fils de Jessé pour en faire le guide de son peuple élu.” —Pa-
triarches et Prophètes, p. 627, 628 (V&S) et 663, 664 (Bâle).
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LundiLundi  12 mai 

2. LE DESSEIN MEURTRIER DE SAÜL ENVERS DAVID

a. Comment Dieu inspira-t-il à David l’idée de relever le défi  de Goliath contre 
Israël ? 1 Samuel 17 : 23, 24, 37, 45-49. Que pouvons-nous apprendre de 
cette expérience au sujet de nos propres efforts pour évangéliser le monde 
aujourd’hui ?

 “ Nos pasteurs ne devraient pas lancer des défis et provoquer des débats. … 
Quelques pasteurs, contrairement à David, n’ont pas eu foi dans le Dieu d’Israël et 
n’ont pas fait de lui leur force. Ils ont avancé pleins d’arrogance et de confiance en 
eux-mêmes, comme Goliath, se mettant en avant et ne se cachant pas derrière Jésus. 
… Les jeunes prédicateurs devraient étudier les enseignements pratiques de Christ 
aussi bien que ses enseignements théoriques et apprendre de lui afin de posséder sa 
grâce, sa douceur, sa simplicité et son humilité d’esprit.” —Testimonies, vol. 3, p. 219, 
220.

b. Quand et comment Saül commença-t-il à révéler l’un des points faibles de 
son caractère ? 1 Samuel 18 : 6-9.

 “ Celui qui brigue les bonnes grâces des hommes, et qui ne met pas avant tout 
l’approbation de Dieu, suit une route dangereuse. L’ambition de Saül était d’occuper 
le premier rang dans les appréciations des hommes ; aussi, sitôt qu’il eut entendu ce 
cantique, il demeura convaincu que les cœurs seraient gagnés à David, et qu’il régne-
rait à sa place.” —Patriarches et Prophètes, p. 670 (Bâle) ou 634 (V&S).

c. Quels incidents montrent que Saül était alors contrôlé par un mauvais es-
prit ? 1 Samuel 19 : 11, 17 ; 20 : 27-31.

 “ Satan s’acharnait à exciter la jalousie d’un roi qui, tout en gouvernant Israël, 
ne savait pas se gouverner lui-même. Sacrifiant son jugement à ses impulsions, il se 
livrait à des accès de colère aveugle, véritables paroxysmes de rage au cours desquels 
il était prêt à tuer le premier qui eût osé le contrarier.” —Idem, p. 634 (V&S) ou 670 
(Bâle).
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