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Avant-propos
 Durant les deux premiers trimestres de cette année, nous avons tiré des leçons 
d’évangélisation de l’histoire du peuple de Dieu. Vers la fin de notre dernier trimestre, 
nous avons suivi l’histoire du royaume du sud, celui de Juda, avec ses leçons d’évan-
gélisation. Au cours de ce trimestre, nous ferons un retour en arrière et tirerons les 
leçons de l’expérience du royaume du nord. Nous observerons également les efforts 
que Dieu fit pour se révéler à l’ancien monde par ses serviteurs durant la période de la 
captivité.
 “Le plan du Seigneur était que par la révélation de son caractère à Israël les 
hommes soient attirés à lui. L’Évangile était adressé au monde entier. Par le service 
sacrificiel, le Christ devait être exalté devant la nation, et tous ceux qui le regardaient 
auraient la vie. Tous les païens, tels que Rahab, la Cananéenne, ou Ruth, la Moabite, 
étaient invités à s’unir au peuple élu. À mesure qu’augmentaient les Israélites, ils 
devaient élargir leurs frontières, jusqu’à ce que leur royaume englobe le monde entier. 
 Mais Israël n’accomplit pas le dessein du Seigneur. Dieu déclarait : “Je t’avais 
planté comme une vigne excellente et du meilleur plant ; comment as-tu changé, dé-
généré en une vigne étrangère ?” “Israël était une vigne féconde, qui rendait beaucoup 
de fruits.” [autres traductions : une vigne branchue, vide, qui dégénère et ne porte du 
fruit que pour elle-même. NdT] (Jérémie 2 : 21 ; Osée 10 : 1).
 Moïse avait décrit les résultats de l’infidélité. En refusant d’observer les clauses 
de son alliance, les Israélites se privaient eux-mêmes de la vie de Dieu et de la béné-
diction qui en découle. Parfois ils écoutaient ses avertissements, et de riches béné-
dictions s’ensuivaient, dont ils faisaient profiter les nations voisines. Mais, la plupart 
du temps, ils oubliaient Dieu et perdaient de vue le grand privilège de le représenter 
ici-bas.”—Prophètes et Rois, p. 12.
 Nous pouvons voir que, dans un certain sens, leur exil fut pour eux une bénédic-
tion car il conduisit nombre de croyants de profession à trouver la repentance. Il leur 
donna aussi l’occasion de témoigner en faveur de la vérité devant les nations païennes. 
Pour tout dire, certains témoignèrent devant des gouverneurs et des rois, révélant le 
caractère de Dieu par leurs paroles et leur conduite. Ces faits délivrent des leçons 
importantes pour ceux qui étudient afin de devenir d’efficaces évangélistes.
 Que les bénédictions de notre Père céleste soient avec tous les enseignant et tous 
les étudiants de notre École du Sabbat.

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

  Offrande spéciale
pour les publications de

l’Europe de l’Est

 “Que les publications contenant la 
vérité biblique soient éparpillées comme les 
feuilles d’automne. Élevez toujours plus haut 
le Sauveur des âmes.”—In Heavenly Places, p. 
323.
 Ces paroles, prononcées par le prophète pour 
notre temps, E.G.White, sont vraiment à propos. Les frères et sœurs de l’Union 
de l’Europe de l’Est ont le même désir, la même aspiration.
 Les croyants de cette partie du monde, ayant subi soixante-dix ans d’athéisme 
imposé par l’état, connaissent la valeur de la liberté. Bien que nous soyons toujours 
en liberté, nous percevons les signes d’une fin qui approche rapidement. Les lois 
restreignant la liberté religieuse sont déjà en vigueur dans la région. Profitant de 
la liberté accordée par Dieu, les frères et sœurs parcourent les villes et les villages 
en distribuant tracts et littérature spirituelle. Nous devons imprimer des centaines 
de milliers de copies de tracts et de petits livres tels que Vers Jésus, Sabbat ou 
Dimanche, différents livres sur la santé et les écoles du sabbat des enfants entre-
autres. Nous faisons de notre mieux en ce moment pour imprimer ces petits livres 
en plusieurs langues étant donné que cette Union inclut la plupart des pays qui ont 
autrefois appartenu à l’URSS.
 “Nos imprimés devraient être répandus dans le monde entier. Il faut les traduire 
en de nombreuses langues. Le message du troisième ange doit être proclamé par ce 
moyen.”—Testimonies, volume 9, p. 62.
 Nous vous prions de nous aider financièrement car le territoire est vaste et 
l’église de notre région n’est pas riche et ne peut couvrir les énormes dépenses que 
cela exige.
 Nous vous demandons instamment de saisir cette occasion et de vous souve-
nir de l’œuvre de publication dans cette vaste région avec vos dons généreux et 
vos prières. Puisse la main du donateur être généreuse ! Nous vous remercions pour 
votre aide.

Vos frères et sœurs de l’Union de l’Europe de l’Est.
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Leçon 1 Sabbat 5 juillet 2014

Le programme missionnaire de Dieu pour le 
monde

 “Des peuples s’y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la mon-
tagne de l’Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu’il nous enseigne ses 
voies, et que nous marchions dans ses sentiers” (Ésaïe 2 : 3).

 Le plan du Seigneur était que la révélation de son caractère à travers son peuple 
attire les hommes à lui.”—Les Paraboles, p. 250, 251 (V&S) ou 296 (Gland).

Lecture proposée : Prophètes et Rois, Introduction ;
  Conquérants Pacifiques, p. 15-17.

Dimanche  29 juin 

1. UNE GRANDE RESPONSABILITÉ DEVANT LE PEUPLE DE DIEU

a. Quelle fut la première grande nation que le Ciel voulut bénir par la connais-
sance du vrai Dieu ? Psaume 135 : 9.

 “Les descendants d’Abraham… furent appelés à se rendre en Égypte pour mani-
fester… les principes du royaume de Dieu. L’intégrité de Joseph et la manière merveil-
leuse dont il sauva la vie des Égyptiens, étaient une image de la vie du Christ. Moïse 
et nombre d’autres furent des témoins de Dieu.”—Les Paraboles, p. 292 (Gland) ou 
247 (V&S).

b. Qu’est-ce qui prouve que le roi, ses courtisans et le peuple en général avaient 
choisi de rester dans les ténèbres spirituelles ? Exode 5 : 1, 2.

 “L’Éternel allait offrir ainsi aux Égyptiens l’occasion de voir combien était vaine 
la sagesse de leurs grands hommes, et faible la puissance de leurs dieux pour s’oppo-
ser à ses paroles.”—Patriarches et Prophètes, p. 237 (V&S) ou 262 (Bâle).

 “Si nous semons l’orgueil, nous récolterons l’orgueil ; si nous semons l’entête-
ment, nous récolterons l’entêtement.”—Lift Him Up, p. 266.
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Lundi  30 juin 

2. LE PLAN DE DIEU POUR ISRAËL

a.	 Quelle	 mission	 importante	 fut	 confiée	 aux	 enfants	 d’Israël	 lorsque	 leur	
nombre dépassa les deux millions de personnes et que le temps de leur déli-
vrance d’Égypte fut venu ? Jean 4 : 22 ; Deutéronome 4 : 6-8.

 “Dieu choisit Israël pour révéler son nom aux hommes, Il a voulu qu’il fût comme 
une source de salut pour le monde. C’est à lui qu’ont été confiés les oracles du ciel, la 
révélation de la volonté d’en haut.”—Conquérants Pacifiques, p. 15.

b.	 Dans	quel	but	Dieu	établit-il	Israël	en	un	lieu	stratégique,	«	au	milieu	des	
nations » ? Ézéchiel 5 : 5.

 “Le Seigneur avait destiné son peuple à être la lumière du monde. Ce peuple devait 
faire resplendir la gloire de sa loi, telle qu’elle se révèle dans la vie pratique. Pour exécuter 
ce dessein, Dieu lui avait fait occuper une situation stratégique importante dans le monde. 
 À l’époque de Salomon, le royaume d’Israël s’étendait de Hamath, au nord, 
jusqu’en Égypte, au sud, et de la Méditerranée à l’Euphrate. Ce territoire était tra-
versé par des voies naturelles ouvertes au commerce du monde, et que des caravanes, 
venues des pays lointains, empruntaient sans cesse…
 Placé à la tête d’une nation devant servir de phare aux pays voisins, Salomon 
aurait dû employer sa grande influence [à] diriger un vaste mouvement pour éclairer 
ceux qui ne connaissaient pas Dieu et la vérité.”—Prophètes et Rois, p. 49, 50.

c. Comment les puissances des ténèbres travaillèrent-elles à contrecarrer le 
plan de Dieu ? 1 Rois 11 : 1, 2 ; Ecclésiaste 2 : 8, 9 ; 10 : 1.

 “L’esprit missionnaire que Dieu avait implanté dans le cœur de Salomon et dans 
celui de tout véritable Israélite fut supplanté par l’esprit de lucre. Les opportunités 
qu’offrait le contact avec de nombreuses nations furent employées à la glorification 
du moi.”—Prophètes et Rois, p. 50 et Prophets and Kings, p. 71.
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Mardi  1er juillet 

3. LA MISÉRICORDE ET LA JUSTICE DE DIEU

a.	 Pourquoi	 les	 autres	 nations	 étaient-elles	 disqualifiées	 pour	 évangéliser	 le	
monde ? Lévitique 18 : 24, 25 ; Deutéronome 9 : 4. Quelle leçon les habitants 
du monde oublièrent-ils après le Déluge ? Genèse 6 : 5, 11, 17.

b. Quelles conditions prévalant parmi de nombreuses nations païennes exi-
geaient leur destruction ? Romains 1 : 19, 21, 23-25.

 “Chez bien des peuples, on abandonnait les parents âgés ou on les mettait à mort 
dès qu’ils ne pouvaient plus se suffire à eux-mêmes… Grâce à leur conception perver-
tie des attributs de la divinité, les nations païennes en vinrent à croire que les sacrifices 
humains étaient nécessaires pour s’assurer la faveur de leurs dieux. D’horribles cruau-
tés étaient alors commises sous diverses formes d’idolâtrie, notamment la coutume de 
faire passer les enfants par le feu en présence des idoles… Les rites les plus débauchés 
et les plus abominables faisaient partie du culte idolâtre. Les dieux eux-mêmes étaient 
représentés comme étant impurs, et leurs adorateurs donnaient pleine carrière aux 
passions les plus viles. Les vices contre nature étaient à l’ordre du jour, et les fêtes 
religieuses, caractérisées par un dérèglement public et universel.”—Patriarches et 
Prophètes, p. 339, 340 (Bâle) et 311, 312 (V&S).

c. Dieu envoie-t-il la destruction sans tout d’abord envoyer des avertissements 
et des appels à la repentance ? Ézéchiel 18 : 21, 23 ; Amos 3 : 7. Qu’arrive-t-
il à ceux qui ont lassé la patience de Dieu et dont le cas est considéré comme 
incurable ? 2 Pierre 3 : 5-7.

 “Ceux dont les cœurs sont remplis de haine pour Dieu, pour la vérité et la sain-
teté, pourraient-ils se joindre à l’armée céleste et s’unir à leurs chants de louanges ? 
Non, non ; des années d’épreuves leur ont été accordées, afin qu’ils pussent former 
un caractère pour le ciel ; mais ils n’ont jamais habitué leur esprit à aimer ce qui est 
pur ; ils n’ont jamais appris le langage du ciel, et maintenant il est trop tard. Une vie 
de rébellion contre Dieu les a rendus impropres pour le ciel.”—Le Grand Conflit, p. 
551 ou La Tragédie des Siècles, p. 590, 591.
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Mercredi  2 juillet 

4. LA MISÉRICORDE ET LA JUSTICE DE DIEU (Suite)

a. Comment savons-nous que la miséricorde de Dieu était toujours étendue 
aux différentes nations qui n’avaient pas atteint le point de non retour ? 
Qu’est-ce qui était encore accordée aux Amoréens ? Genèse 15 : 16.

 “Aux premiers jours d’Israël, les Gentils, par leurs mœurs dépravées, avaient 
perdu la connaissance de Dieu. « Ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont 
point rendu grâces, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intel-
ligence a été plongé dans les ténèbres » (Romains 1 : 21). Cependant, dans sa misé-
ricorde, Dieu ne les a pas anéantis. Il voulait leur donner l’occasion de le connaître à 
nouveau par le peuple élu.”—Conquérants Pacifiques, p. 15.

b. Quelle leçon pouvons-nous tirer de la façon dont Dieu agit avec Ninive ? 
Jonas 3 : 10 ; 4 : 10, 11. Quel genre d’esprit missionnaire Jonas avait-il ?

 “Lorsque Jonas apprit que Dieu avait décidé d’épargner la ville qui s’était repen-
tie de ses péchés en prenant le sac et la cendre, au lieu d’être le premier à se réjouir de 
ce miracle de la grâce, il se laissa gagner par l’idée qu’on le considérerait comme un 
faux prophète.”—Prophètes et Rois, p. 207.

c. Quel message encourageant Dieu envoie-t-il à tout missionnaire travaillant 
dans les villes ? Actes 18 : 9.

 “Les messagers du Seigneur, dans les grandes villes, ne doivent pas se laisser 
aller au découragement par la méchanceté, l’injustice, la dépravation qu’ils ren-
contrent lorsqu’ils s’efforcent de parler aux hommes de la bonne nouvelle du salut. 
[…] Ceux qui s’occupent du salut de leurs semblables doivent se souvenir que, si un 
grand nombre de personnes refusent d’écouter la Parole de Dieu, il en est d’autres qui 
ne se détourneront pas de la vérité, ni des appels d’un Sauveur patient et miséricor-
dieux.”—Idem, p. 212.
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Jeudi  3 juillet 

5. LES JUGEMENTS DE DIEU SONT ENCORE MÊLÉS DE MISÉRI-
CORDE

a. Précisez les deux effets principaux du jugement réservé pour le temps de la 
fin.	Ésaïe	24	:	4-6	;	26	:	21,	9.

 “Le temps est proche où le monde connaîtra une douleur que nul ne sera capable 
de soulager. L’Esprit de Dieu se retire de la terre. Les cataclysmes se succèdent à une 
cadence accélérée. Que de fois n’entendons-nous pas parler de tremblements de terre, 
de cyclones, de ravages causés par des incendies et des inondations, de lourdes pertes 
de vies humaines et de biens matériels ! À vues humaines, ces calamités résultent des 
déchaînements capricieux des forces de la nature, désorganisées et déréglées, échap-
pant au contrôle de l’homme. Mais ce sont des moyens employés par Dieu pour cher-
cher à éveiller chez tous le sentiment du danger qu’ils courent.”—Prophètes et Rois, 
p. 210.

b. Que dit Dieu alors que sa main miséricordieuse est encore tendue pour sau-
ver ceux qui le veulent ? Ésaïe 55 : 6, 7.

 “Quels que puissent être le nombre des crimes et la corruption que recèle une 
ville, il s’y trouvera toujours des âmes prêtes à devenir disciples de Jésus, si elles sont 
instruites convenablement. Le message du salut peut amener des milliers de personnes 
à recevoir le Christ comme leur Sauveur personnel.”—Idem, p. 212.

Vendredi  4 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 57

1.	 Pourquoi	Dieu	fit-il	sortir	d’Égypte	les	descendants	d’Abraham	?
2. Que pouvons-nous apprendre aujourd’hui de la façon dont Dieu établit de 

manière	stratégique	Israël	“au	milieu	des	nations”	?
3. Comment les puissances des ténèbres travaillent-elles à contrecarrer le plan 

missionnaire de Dieu ?
4. Comment le livre de Jonas enseigne-t-il que Dieu est heureux de sauver plu-

tôt que de détruire les méchants ?
5. Qu’est-ce que le Seigneur veut que nous réalisions au sujet de ceux qui nous 

entourent ?
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Leçon 2 Sabbat 12 juillet 2014

Les sentinelles de Dieu

 “Et toi, fils de l’homme, je t‘ai établi comme sentinelle sur la maison d’Is-
raël”	(Ézéchiel	33	:	7).

 “Que les dispensateurs des mystères de Dieu se tiennent comme des sentinelles 
sur les murs de Sion… Les ambassadeurs du Christ doivent prendre garde que, par 
leur infidélité, ils ne perdent leurs propres âmes et celles de ceux qui les écoutent.”—
Témoignages, volume 1, p. 616.

Lecture proposée : Jésus-Christ, p. 346-347.

Dimanche  6 juillet 

1. DES SENTINELLES SUR LES MURS DE SION

a.	 Quelle	est	la	différence	entre	une	sentinelle	fidèle	et	une	sentinelle	infidèle	?	
Ézéchiel 33 : 2-6.

 “Autrefois, on plaçait des guetteurs sur les remparts d’une ville où ils pouvaient, 
de certains points convenablement choisis, surveiller efficacement les secteurs impor-
tants et donner l’alarme à l’approche de l’ennemi. De leur vigilance dépendait la sécu-
rité de tous les habitants de la ville. Par intervalles, ils devaient s’appeler mutuellement 
afin de se tenir en éveil et de s’assurer qu’il n’était pas arrivé malheur à l’un d’entre 
eux. Ces appels, destinés à réconforter et à stimuler chaque sentinelle, passaient de 
proche en proche, faisant ainsi le tour de la ville.”—Le Ministère Évangélique, p. 10.

b. Pourquoi, en tant que chrétiens, devons-nous nous soucier des âmes de ceux 
qui sont sans Dieu et dépourvus du salut ? Ézéchiel 33 : 7-9.

c. L’Éternel cherche-t-il à détruire ou à sauver ? Ézéchiel 33 : 11.
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Lundi  7 juillet 

2. DES SONS CLAIRS OU CONFUS ?

a. Que se passe-t-il quand une sentinelle sonne de la trompette mais sans pro-
duire un son distinct ? 1 Corinthiens 14 : 8.

 “Que la sentinelle prenne garde, de peur que par son hésitation et son retard des 
âmes ne périssent et que leur sang ne lui soit redemandé.”—Témoignages, volume 2, 
p. 377.

b. Comment Christ a-t-il décrit, sous le symbole du méchant serviteur, nombre 
de	sentinelles	infidèles	?	Matthieu	24	:	48-51.

 “Le méchant serviteur dit en son cœur : « Mon maître tarde à venir. » Il ne dit pas 
que le Christ ne viendra pas. Il ne se moque pas de l’idée de son retour ; il déclare, par 
ses actions comme par les pensées de son cœur, que le Seigneur tarde à venir. Il enlève 
à d’autres la conviction que le Seigneur vient bientôt. Son influence tend à rendre 
les hommes présomptueux et négligents, à les confirmer dans leur mondanité et leur 
torpeur. Des passions terrestres, des pensées corrompues s’emparent de l’esprit. Le 
mauvais serviteur mange et boit avec les ivrognes, et recherche les plaisirs du monde. 
Il frappe ses compagnons de travail, il accuse et condamne ceux qui sont fidèles à leur 
Maître. Ceux qui se ressemblent s’unissent pour transgresser la loi divine.”—Jésus-
Christ, p. 635, 636.

c. Quel avertissement l’apôtre Paul nous donne-t-il au sujet de ce genre de 
sentinelles ? 1 Thessaloniciens 5 : 3.

 “Les faux docteurs seront surpris par l’avènement du Christ. Ils disent : « Paix 
et sûreté. » Comme les prêtres et les docteurs le faisaient avant la chute de Jérusalem, 
ils promettent à l’Église des jours de prospérité et de gloire terrestres. C’est ainsi 
qu’ils interprètent les signes des temps. Mais que dit l’inspiration ?— « Soudainement 
la ruine fondra sur eux. » Le jour de Dieu viendra comme un filet sur tous ceux qui 
habitent la surface de la terre, sur tous ceux qui considèrent ce monde comme leur 
demeure permanente.”— Jésus-Christ, p. 636.
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Mardi  8 juillet 

3. LES CARACTÉRISTIQUES DES SENTINELLES INCOMPÉTENTES

a.	 Comment	pouvons-nous	identifier	une	sentinelle	incompétente	?	Ésaïe	56	:	
10-12.

 “Certaines personnes occupant le poste de sentinelles et dont la responsabilité est 
d’avertir le peuple du danger ont abandonné leur surveillance pour se reposer. Ce sont 
des sentinelles infidèles. Elles restent inactives tandis que leur ennemi rusé pénètre la 
forteresse et travaille auprès d’elles à démolir ce que Dieu a demandé de construire. 
Elles voient que Satan trompe les gens inexpérimentés et peu méfiants ; cependant, 
elles ne réagissent pas comme si cela ne les concernait pas. Elles ne s’attendent à 
aucun danger particulier, elles ne voient pas de raison de s’alarmer. Pour elles, tout 
semble bien aller et elles ne voient aucune nécessité de répéter à la trompette les 
fidèles notes d’avertissement qu’elles reçoivent, portées par les témoignages clairs, 
pour montrer au peuple ses transgressions et à la maison d’Israël ses péchés. Ces 
reproches et ces avertissements dérangent la tranquillité de ces sentinelles somno-
lentes et aimant la facilité, et cela ne leur plaît pas. Elles disent en elles-mêmes, sinon 
en paroles : « Tout ceci est injuste, c’est trop sévère, trop dur. On dérange et irrite ces 
gens inutilement ; on dirait qu’on ne veut pas les laisser tranquilles. »”—Testimonies, 
volume 2, p. 440.

b. Quel avertissement devrions-nous garder à l’esprit concernant l’œuvre des 
sentinelles aveugles spirituellement ? Matthieu 15 : 14. Comment la ser-
vante du Seigneur décrit-elle une sentinelle de ce genre dans l’histoire de 
l’adventisme ?

 “Certains ont été tellement aveugles sur leur propre incrédulité qu’ils n’ont pas 
pu discerner l’esprit de frère B… Il a refusé de marcher dans la lumière de la vérité 
que Dieu a donnée à son peuple et il a retenu ceux qui voulaient y marcher.
 Il ressent comme un honneur de semer le doute et l’incrédulité concernant la 
foi établie du peuple qui garde les commandements de Dieu. La vérité dans laquelle 
il s’était autrefois réjoui est devenu pour lui ténèbres et, à moins qu’il ne change de 
comportement, il retombera dans une sorte d’amalgame d’opinions venant de dif-
férentes dénominations mais ne sera entièrement d’accord avec aucune ; il sera une 
église à lui tout seul… C’est Satan qui le mène aussi sûrement qu’il en a mené bien 
d’autres loin du corps dans la voie de l’aveuglement et de l’erreur.”—Idem, volume 3, 
p. 441.
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Mercredi  9 juillet 

4. LES CARACTÉRISTIQUES DES SERVITEURS COMPÉTENTS

a.	 Décrivez	les	caractéristiques	d’un	fidèle	serviteur	de	Christ.	1	Timothée	4	:	
12-16 ; Tite 2 : 7, 8.

 “[Les sentinelles sur les murs de Sion] ont le privilège de vivre si près de Dieu 
et d’être si sensibles à l’influence de son Esprit que le Seigneur peut agir par leur 
intermédiaire et ramener dans la bonne voie les âmes en péril. Choisis par Dieu et 
scellés par le sang de l’Alliance, ils ont pour devoir d’arracher hommes et femmes à 
la destruction qui les menace. Fidèles à leur mission, ils avertiront leurs semblables 
des conséquences inéluctables du péché et défendront en même temps les intérêts de 
l’Église. Leur vigilance ne se relâchera jamais. Certes, c’est une œuvre qui fait appel 
à toutes les facultés de leur être. Leur voix doit s’élever avec force comme le son de 
la trompette et ne jamais donner une note hésitante ou incertaine. S’ils travaillent, ce 
n’est pas pour un salaire ; mais ils connaissent la malédiction qui pèserait sur eux s’ils 
ne prêchaient l’Évangile, et il leur est impossible d’agir autrement.”—Le Ministère 
Évangélique, p. 11.

b.	 Quelle	 œuvre	 Christ	 nous	 a-t-il	 confiée,	 individuellement	?	Matthieu	 24	:	
45 ; 2 Timothée 4 : 2, 5.

 “Parmi les habitants de la terre, répandus dans toutes les nations, se trouvent 
des hommes qui n’ont pas fléchi les genoux devant Baal. Semblables aux étoiles qui 
n’apparaissent qu’à la nuit, ils brilleront lorsque les ténèbres couvriront la terre et 
l’obscurité les peuples. Dans l’Afrique païenne, dans les pays catholiques d’Europe et 
de l’Amérique du Sud, en Chine, aux Indes, dans les îles lointaines et dans les lieux 
les plus reculés du globe, le Seigneur possède un firmament d’âmes d’élite qui appa-
raîtront dans tout leur éclat au sein des ténèbres, révélant nettement au monde apostat 
le pouvoir transformateur de sa loi. Déjà aujourd’hui, nous les voyons apparaître dans 
toute nation, tout peuple, toute tribu et toute langue… Plus la nuit sera sombre, plus 
vif sera leur éclat…
 Que nul n’essaie donc, de nos jours, de compter les fidèles d’Israël ; mais que 
chacun possède un cœur rempli d’amour, comme celui du Christ, pour sauver les âmes 
qui se perdent.”—Prophètes et Rois, p. 141, 142.
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Jeudi  10 juillet 

5. QUELLE JOIE CE SERA !

a. Quand les élus entreront aux cieux, se reconnaîtront-ils les uns les autres ? 
1 Corinthiens 13 : 12. Qu’entendront-ils de la bouche de ceux qu’ils ont 
conduits à Christ ?

 “Les rachetés rencontreront et reconnaîtront ceux qu’ils ont amenés à la croix. 
Quels entretiens bénis ils auront avec eux ! « J’étais pécheur, dira l’un, sans Dieu et 
sans espérance dans le monde ; mais vous êtes venus vers moi et vous m’avez montré 
que le Sauveur était mon seul espoir. » […] Un autre dira : « J’étais un païen dans une 
région enténébrée. Vous avez laissé vos amis et votre foyer confortable et vous êtes 
venus m’apprendre comment aller à Jésus et croire en lui, le seul vrai Dieu. J’ai détruit 
mes idoles et adoré Dieu : je le vois maintenant face à face. Je suis sauvé, pour l’éter-
nité et je pourrai contempler à jamais celui que j’aime. »”—Le Ministère Évangélique, 
p. 505, 506.

b. Que leur déclarera Christ ? Matthieu 25 : 34-40.

 “D’autres exprimeront leur reconnaissance envers ceux qui ont nourri les affa-
més et vêtu les indigents : « Lorsque le désespoir retenait mon âme dans l’incrédulité, 
le Seigneur vous a envoyés vers moi, diront-ils, pour m’apporter des paroles de récon-
fort et me rendre l’espoir. Vous avez nourri mon corps, mais vous avez aussi ouvert 
mes yeux à la Parole de Dieu, me révélant mes besoins spirituels. Vous m’avez traité 
comme un frère. »”—Idem, p. 506.

Vendredi  11 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 53

1.	 Établissez	la	différence	entre	les	sentinelles	fidèles	et	infidèles.
2.	 Quelle	description	Christ	fait-il	des	sentinelles	infidèles	?
3.	 Comment	beaucoup	risquent-ils	de	tomber	dans	le	piège	de	«	Frère	B.	»	dans	

Testimonies, volume 3, p. 441.
4.	 Comment	pouvons-nous	refléter	plus	étroitement	les	caractéristiques	de	la	

foi ?
5.	 Relatez	les	paroles	de	reconnaissance	très	gratifiantes	qui	seront	prononcées	

dans le ciel.
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Leçon 3 Sabbat 19 juillet 2014.

La réforme au temps d’Élie

 “Élie était un homme de la même nature que nous : il pria avec instance 
pour qu’il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois 
ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre 
produisit son fruit” (Jacques 5 : 17, 18).

 “Dieu cherchait à libérer le peuple d’Israël de son erreur et à l’amener à 
comprendre qu’il devait rendre des comptes à Celui à qui il devait la vie et toutes 
choses.”—The Review and Herald, 21 août 1913.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitres 9-11.

Dimanche  13 juillet 

1. UN APPEL À LA REPENTANCE ET À LA RÉFORME

a. De quelle mission Dieu chargea-t-il Élie alors que les prêtres de Baal et d’As-
tarté	régnaient	sur	Israël	?	Que	dit-il	au	roi	Achab	?	1	Rois	17	:	1.

 “Le message divin adressé à Achab donna à Jézabel, à ses prêtres et à tous les 
adorateurs de Baal et d’Astarté l’occasion de prouver, si possible, que les paroles 
d’Élie étaient fausses.”—Prophètes et Rois, p. 88.

b. Tandis que Dieu cherchait à parler au roi, aux chefs et au peuple à travers 
ses jugements, appelant à la repentance et à la réforme, comment les prêtres 
païens cherchaient-ils à ce que la nation reste dans l’erreur ?

 “Le peuple fut exhorté par ses chefs à mettre toute sa confiance dans le pouvoir 
de Baal, et à considérer comme des paroles sans importance la prédiction d’Élie. Les 
prêtres insistèrent encore sur le fait que la pluie tombait par le pouvoir de Baal.”—
Idem, p. 88.
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Lundi  14 juillet 

2. UNE ODEUR DE VIE OU DE MORT

a. Lorsqu’ils se rencontrèrent face à face, par quelle question le roi tenta-t-il de 
faire des reproches à Élie ? 1 Rois 18 : 17. À quoi le messager de Dieu doit-il 
s’attendre de la part de ceux qui refusent de recevoir la vérité ?

 “Les prophètes de Dieu qui mettaient en lumière les péchés cachés, étaient l’objet 
de la haine de l’Israël apostat. Le roi Achab considérait Élie comme son ennemi parce 
que le prophète lui reprochait fidèlement les iniquités qu’il commettait en secret. De 
même, actuellement, le serviteur du Christ qui censure le péché s’attire le dédain et les 
railleries.”—Jésus-Christ, p. 581.
 “Devant l’impossibilité de défendre leurs positions par les Écritures, et décidés 
à s’y maintenir en dépit de tout, les adversaires attaquent la réputation et les mobiles 
de ceux qui plaident la cause d’une vérité impopulaire. Cette tactique a servi dans 
tous les siècles. Élie fut accusé de troubler Israël, Jérémie, de le trahir et Paul, d’avoir 
souillé le temple. En tout temps, ceux qui ont voulu soutenir la vérité ont été dénoncés 
comme séditieux, hérétiques et schismatiques.”—La Tragédie des Siècles, p. 497 ou 
Le Grand Conflit, p. 461.

b. À quoi pouvons-nous nous attendre de la part d’une grande majorité, même 
quand la vérité lui est présentée ? Ésaïe 59 : 14, 15 ; 2 Timothée 3 : 10-12. 
Comment cela doit-il nous affecter ?

 “Des foules trop peu croyantes pour accepter la « parole certaine » des prophètes, 
recevront avec une crédulité aveugle une accusation contre ceux qui osent dénoncer 
des péchés à la mode. Cet esprit se manifestera de plus en plus. […]
 En face de cette situation, que doit faire le messager de la vérité ? Doit-il la taire, 
puisqu’elle ne fait que pousser les gens à l’éluder ou à la nier ? Nullement. Il n’a pas 
plus de raisons de la cacher que n’en ont eu les anciens réformateurs. […]
 Le grand obstacle qui empêche la proclamation et la réception de la vérité, c’est 
qu’elle suscite l’opprobre et la persécution. […] Mais ce fait ne rebute pas le vrai dis-
ciple de Jésus-Christ. Il n’attend pas que la vérité devienne populaire pour la défendre. 
Convaincu de son devoir, il en accepte délibérément les inconvénients.”—Idem, p. 
497, 498 ou 461, 462.
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Mardi  15 juillet 

3. LE DANGER DES SERMONS AGRÉABLES

a.	 Quand	le	roi	Achab	accusa	Élie	d’être	celui	qui	trouble	Israël,	comment	le	
prophète répondit-il ? 1 Rois 18 : 18.

 “Parfaitement conscient de son innocence, Élie se dresse devant Achab. Il n’es-
saie ni de s’excuser, ni de flatter le roi, pas plus que de se soustraire à la colère du 
monarque en lui annonçant la bonne nouvelle que la sécheresse va prendre fin. Il n’a 
à se défendre de quoi que ce soit. À la fois indigné et jaloux de l’honneur de Dieu, il 
rejette l’accusation sur Achab.”—Prophètes et Rois, p. 101, 102.

b. Quel genre de sermon requiert l’appel à la repentance et à la réforme ? Ésaïe 
58 : 1. Qu’y a-t-il à reprocher aux sermons agréables ?

 “Les sermons agréables si souvent prêchés ne laissent aucune influence durable ; 
la trompette omet de donner le signal d’alarme. Les hommes n’ont pas le cœur touché 
par les vérités claires et incisives de la Parole de Dieu.”—Idem, p. 102.

 “Les messagers du Seigneur qui cherchent à plaire aux hommes, et s’écrient : 
« Paix, paix, alors qu’il n’y a point de paix », devraient humilier leurs cœurs devant 
Dieu. Qu’ils demandent pardon pour leur hypocrisie et leur lâcheté. Ce n’est pas 
l’amour du prochain qui leur fait édulcorer leur message, mais plutôt leur propre satis-
faction et leur tranquillité personnelle. […]
 Dieu réclame des hommes comme Élie, Nathan, Jean-Baptiste—des hommes qui 
proclament son message sans tenir compte des conséquences qui en résultent—des 
hommes qui répandent courageusement la vérité, bien que cela entraîne le sacrifice de 
tout ce qu’ils possèdent.”—Idem, p. 103.

c. Quand les accusations contre Achab seront-elles répétées contre les servi-
teurs de Dieu ? Apocalypse 13 : 15-17.

 “Quand la colère des populations sera excitée par de fausses accusations, elles 
agiront envers les ambassadeurs de Dieu comme l’apostat Israël envers Élie.”—Le 
Grand Conflit, p. 601 ou La Tragédie des Siècles, p. 639, 640.
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Mercredi  16 juillet 

4. UNE LUTTE ENTRE DEUX PUISSANCES

a. Que demanda Élie après avoir repris Achab ? 1 Rois 18 : 19, 20.

 “L’ordre était donné par quelqu’un qui semblait être en présence de Dieu ; c’est 
pourquoi Achab obéit sur-le-champ, comme si le prophète était le monarque et le roi 
son sujet. Des messagers rapides furent envoyés dans toutes les parties du royaume 
pour inviter le peuple à se réunir auprès d’Élie et des prophètes de Baal et d’Astar-
té.”—Prophètes et Rois, p. 105.

b.	 Devant	quel	défi	Élie	mit-il	le	peuple	?	1	Rois	18	:	21	(première	partie).

 “Face au roi, aux faux prophètes, et entouré par une foule d’Israélites, Élie appa-
raît alors. C’est le seul de sa nation qui ose se dresser pour venger l’honneur de son 
Dieu. Celui que tout le royaume a accablé du poids de la malédiction se trouve main-
tenant devant cette assemblée, sans défense apparente, en présence du monarque d’Is-
raël, des prophètes de Baal, des hommes de guerre. Mais il n’est pas seul. Au-dessus 
et autour de lui se déploient les armées protectrices du ciel—les anges qui excellent 
en force.”—Idem, p. 106, 107.

c. Quelle fut la réponse à Élie de la multitude assemblée ? 1 Rois 18 : 21 (deu-
xième partie).

 “Le Seigneur a de l’aversion pour l’indifférence et l’infidélité manifestées au 
cours des crises que traverse son œuvre. Tout l’univers s’intéresse d’une manière 
inexprimable aux dernières scènes de la grande lutte entre le bien et le mal. Le peuple 
de Dieu approche des rivages du monde éternel ; que peut-il y avoir de plus important 
pour lui que de rester fidèle au Très-Haut ? À travers tous les âges, le Seigneur a eu ses 
héros spirituels, et il en possède encore aujourd’hui—des héros qui, tels Joseph, Élie, 
Daniel, ne craignent pas de dire qu’ils font partie du peuple élu.”—Idem, p. 107.
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Jeudi  17 juillet 

5. LA PROTECTION TEMPORAIRE D’ISRAËL

a.	 Quand	Élie	proposa	que	dans	la	compétition	imminente	«	le	dieu	qui	répon-
dra par le feu, c’est celui-là qui sera Dieu », que dit le peuple ? 1 Rois 18 : 
22-24.

b.	 Que	fit	Élie	après	que	le	peuple	se	fût	rendu	compte	que	les	prêtres	païens	
étaient des imposteurs ? 1 Rois 18 : 30-34. Qu’arriva-t-il ensuite quand il 
pria l’Éternel de se manifester ? Versets 36-38.

c.	 À	la	fin	de	cette	compétition,	quand	le	peuple	vit	le	feu	du	ciel	consumer	le	
sacrifice	et	l’eau,	que	fit-il	et	que	dit-il	au	sujet	du	seul	vrai	Dieu	?	1	Rois	18	:	
39. Quel ordre Élie donna-t-il concernant les faux prophètes ? Verset 40.

 “Les prophètes de Baal… refusent de se repentir de leur mauvaise conduite. Ils 
veulent continuer à servir Baal. Ils se montrent ainsi prêts pour le châtiment. Dieu 
ordonne alors à Élie de détruire ces faux docteurs, afin de préserver Israël repentant 
des séductions de ces adorateurs de Baal.”—Prophètes et Rois, p. 112.

Vendredi  18 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 47

1. Décrivez le déroulement de la grande controverse entre Achab et Élie.
2. Expliquez quel est notre devoir quand nous sommes face à des incroyants.
3. Pourquoi les messages agréables sont-ils particulièrement dangereux au-

jourd’hui ?
4. Quand, dans un futur proche, l’accusation d’Achab se répétera-t-elle contre 

les serviteurs de Dieu ?
5. Comment sommes-nous prévenus contre les faux maîtres religieux ?
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Leçon 4 Sabbat 26 juillet 2014

Tenté par le doute

 “C’est assez ! Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meil-
leur que mes pères” (1 Rois 19 : 4).

 “Élie, devenu fugitif et se trouvant loin de toute habitation humaine, éprouvait 
une déception si amère qu’il ne voulait plus jamais voir le visage d’aucun homme.”—
The Review and Herald, 16 octobre 1913.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitres 12 et 13.

Dimanche  20 juillet 

1. LA FOI D’ÉLIE MISE À RUDE ÉPREUVE

a. Lorsque Jézabel, la reine idolâtre, entendit parler de l’exécution des faux 
prophètes, quel message envoya-t-elle à Élie ? 1 Rois 19 : 1, 2.

 “Jézabel, impénitente et endurcie, […] entra dans une violente colère. Refusant 
de reconnaître dans les événements du Carmel la souveraine providence de Dieu, et 
toujours provocante, elle déclara délibérément qu’Élie serait mis à mort.”—Prophètes 
et Rois, p. 116.

b. Après avoir fait preuve d’un vaillant courage lors de la lutte du mont Car-
mel, comment Élie montra-t-il alors sa faiblesse humaine ? 1 Rois 19 : 3.

 “Elie n’aurait jamais dû abandonner le lieu où le devoir l’appelait. Il aurait dû 
affronter la colère de Jézabel, en faisant appel à la protection de celui qui l’avait 
envoyé pour venger l’honneur de son nom. Il aurait dû dire au messager de la reine 
que le Dieu en qui il se confiait le protégerait.”—Idem, p. 117.

c. À quelle remontrance tout ouvrier dans la cause de Dieu devrait-il accorder 
sa considération ? 1 Corinthiens 10 : 12.
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Lundi  21 juillet 

2. DÉCOURAGÉ

a. Complètement découragé, quelle fut la requête d’Élie dans sa prière ? 1 Rois 
19 : 4. Que doit s’attendre à endurer tout ouvrier dans la cause de Dieu ? 
2 Corinthiens 4 : 8, 9.

 “Dans la vie de tout homme, il est des périodes de profonde dépression, de dé-
couragement total, des jours où la tristesse nous envahit, et il nous semble impossible 
de croire que le Seigneur est encore le bienfaiteur de ses enfants, des jours où les tour-
ments nous accablent, si bien que la mort nous semble préférable à la vie. C’est alors 
que beaucoup perdent leur confiance en Dieu, et sombrent dans le doute et l’incrédu-
lité.”—Prophètes et Rois, p. 118.

 “Les serviteurs de Dieu doivent prévoir toutes les formes de découragement. Ils 
seront éprouvés, non seulement par la colère, le mépris et la cruauté des ennemis, mais 
aussi par l’indolence, l’inconséquence, la tiédeur et la perfidie des amis et des collabo-
rateurs… Même certaines personnes qui semblent désirer la prospérité de l’œuvre de 
Dieu affaiblissent les mains de ses serviteurs en écoutant, en acceptant plus ou moins 
et en répandant les médisances, les vantardises et les menaces de leurs adversaires.”—
Service Chrétien, p. 292.

b. Quel est le remède au découragement ? Luc 21 : 36 ; 1 Thessaloniciens 5 : 8, 
17. Comment l’apôtre Paul combattit-il le découragement ? 2 Corinthiens 
12 : 10.

 “Il existe un remède infaillible pour ceux qui ont le cœur abattu : la foi, la prière, 
le travail. La foi et l’activité donnent une assurance et une satisfaction sans cesse ac-
crues. Êtes-vous tentés de vous laisser aller à de sombres pressentiments ou à un pro-
fond découragement ? Aux jours les plus ténébreux, alors que les apparences semblent 
être contre vous, ne craignez rien. Ayez foi en Dieu ; il connaît vos besoins. Il est 
tout-puissant ; son amour et sa compassion infinis ne se lassent jamais. Ne craignez 
pas qu’il manque à sa promesse.”—Prophètes et Rois, p. 120.

c. Au lieu de répondre favorablement à la demande inconsidérée de son ser-
viteur, comment Dieu lui montra-t-il que son œuvre n’était pas terminée ? 
1 Rois 19 : 5-8.
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Mardi  22 juillet 

3. UNE QUESTION POINTUE

a.	 Que	demanda	 l’Éternel	à	Élie	après	qu’il	 eût	 trouvé	refuge	dans	une	ca-
verne ? 1 Rois 19 : 9. Quel reproche la question contenait-elle ?

 “Je t’ai envoyé près du torrent de Kérith, puis chez la veuve de Sarepta. Je t’ai 
ensuite chargé de retourner en Israël pour te dresser contre les prêtres idolâtres sur le 
Carmel. Je t’ai revêtu de force pour conduire le char du roi jusqu’aux portes de Jizréel. 
Mais qui t’a poussé à t’enfuir précipitamment dans le désert ?”—Prophètes et Rois, p. 
124.

b. Quelle plainte Élie énonça-t-il dans l’amertume de son âme ? 1 Rois 19 : 10. 
Quelle leçon pensez-vous que Dieu voulait enseigner à son serviteur à tra-
vers cette expérience ?

 “Il désirait apprendre ainsi à Élie que ce n’est pas toujours le travail exécuté dans 
les plus brillantes conditions qui a le plus d’importance pour l’accomplissement de 
ses desseins. Alors que le prophète attendait que Dieu se révélât à lui, une violente 
tempête se déchaîna ; les éclairs sillonnèrent la nue, et un feu dévorant passa soudain. 
Mais Dieu n’était pas dans ces éléments déchaînés. Ensuite, on entendit un murmure 
doux et léger. Élie se couvrit le visage en présence de l’Éternel ; il se calma, son 
esprit s’apaisa et se soumit. Il comprenait maintenant qu’une confiance tranquille, une 
ferme assurance en Dieu lui assureraient un secours efficace au moment du besoin.”—
Idem.

c. De quelle façon Élie pensait-il que l’Éternel révélerait sa puissance ? 1 Rois 
19	:	11,	12.	Que	comprit	finalement	Élie	quand	il	réfléchit	à	la	façon	dont	
l’Éternel convertit les âmes ? Zacharie 4 : 6.

 “Ce n’est pas toujours une présentation savante des vérités divines qui convainc 
et convertit les âmes. On n’atteint le cœur des hommes ni par la logique, ni par l’élo-
quence, mais par les douces influences du Saint-Esprit qui se font sentir silencieuse-
ment, mais sûrement, dans la transformation et le développement du caractère. Seul le 
murmure doux et léger de l’Esprit de Dieu peut changer les cœurs.”—Idem, p. 125.
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Mercredi  23 juillet 

4. LE DÉBUT D’UNE RÉFORME DÉTERMINÉE

a. Quelle question l’Éternel posa-t-il pour la seconde fois à Élie et quelle plainte 
ce dernier exprima-t-il de nouveau ? 1 Rois 19 : 13, 14. Comment Dieu assu-
ra-t-il	à	Élie	que	les	rebelles	non	repentants	d’Israël	seraient	punis	?	1	Rois	
19 : 15-17.

 “Dieu répondit à Élie que les enfants d’Israël qui s’étaient livrés au mal ne reste-
raient pas impunis. Des hommes seraient spécialement choisis pour accomplir le des-
sein du ciel, qui allait châtier le royaume idolâtre. Une œuvre ardue restait à faire ; il 
fallait donner à tous l’occasion de revenir au vrai Dieu. Élie devait retourner en Israël 
et s’unir à d’autres pour opérer une réforme.”—Prophètes et Rois, p. 125.

b. Qui, parmi d’autres, fut choisi pour aider Élie à promouvoir la réforme qui 
avait commencé ? 1 Rois 19 : 19-21.

c.	 Quel	parallèle	peut-on	tracer	entre	l’apostasie	qui	avait	lieu	en	Israël	aux	
jours d’Élie et celle qui se répand dans le monde aujourd’hui ? 2 Pierre 3 : 
3-5.

 “La loi divine, modèle de justice, est mise de côté. L’ennemi de toute vérité s’ingé-
nie, avec son pouvoir trompeur, à amener les hommes à mettre les institutions terrestres 
à la place de Dieu, et à oublier ce qui devrait faire le bonheur et le salut de l’humanité. 
 Et cependant, pour si répandue qu’elle soit, cette apostasie n’est pas universelle. 
Tous les hommes ne vivent pas sans loi et ne sont pas des pécheurs endurcis. Tous ne 
se rangent pas du côté de l’ennemi. Dieu possède des milliers de fidèles qui n’ont point 
fléchi le genou devant Baal, et qui désirent mieux comprendre les vérités concernant 
le Christ et sa loi. Ils espèrent contre toute espérance que Jésus reviendra bientôt pour 
mettre un terme au règne du péché et de la mort. Il en est un grand nombre qui ont ado-
ré Baal par ignorance, mais chez lesquels l’Esprit de Dieu lutte toujours. Ces hommes 
ont besoin du secours de ceux qui ont appris à connaître le Seigneur et la puissance de 
sa Parole. De nos jours, tout enfant de Dieu devrait s’employer activement à venir en 
aide à son prochain.”—Idem, p. 126.
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Jeudi  24 juillet 

5. NOTRE RESPONSABILITÉ ÉVANGÉLIQUE AUJOURD’HUI

a. Que lui révéla le Seigneur lorsqu’Élie se plaignit d’être le seul à être resté ? 
1 Rois 19 : 18.

 “Comme il semblait étrange qu’Élie dénombrât les fidèles d’Israël au moment où 
les jugements de Dieu allaient fondre sur la nation apostate ! Il n’avait pu compter, en 
effet, qu’un seul homme du côté de l’Éternel.”—Prophètes et Rois, p. 141.

b. Quel est notre devoir étant donné que Dieu a des milliers d’hommes qui 
n’ont	pas	fléchi	le	genou	devant	Baal	et	avec	qui	l’Esprit	de	Dieu	continue	à	
lutter ? Matthieu 28 : 19, 20.

 “Parmi les habitants de la terre, répandus dans toutes les nations, se trouvent 
des hommes qui n’ont pas fléchi les genoux devant Baal. Semblables aux étoiles qui 
n’apparaissent qu’à la nuit, ils brilleront lorsque les ténèbres couvriront la terre et 
l’obscurité les peuples. […] L e Seigneur possède un firmament d’âmes d’élite qui 
apparaîtront dans tout leur éclat au sein des ténèbres, révélant nettement au monde 
apostat le pouvoir transformateur de sa loi. […] Plus la nuit sera sombre, plus vif sera 
leur éclat. […] Que nul n’essaie donc, de nos jours, de compter les fidèles d’Israël ; 
mais que chacun possède un cœur rempli d’amour, comme celui du Christ, pour sau-
ver les âmes qui se perdent.”—Idem, p. 141, 142.

Vendredi  25 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 39

1.	 Comment	Élie	fit-il	preuve	de	lâcheté	spirituelle	après	avoir	démontré	une	
grande force morale ?

2.	 À	 quelle	 réprimande	 chaque	 croyant	 devrait-il	 réfléchir	 étant	 donné	 que	
chacun d’entre nous a été appelé à être témoin du Christ ?

3. Quel est le remède au découragement ?
4. Que déclara Dieu alors qu’Élie se lamentait d’être seul ?
5.	 Quel	est	notre	devoir	envers	tous	ceux	qui	n’ont	jamais	fléchi	le	genou	de-

vant Baal ?
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Sabbat	2	août	2014

  Offrande spéciale
pour une école missionnaire en

République Démocratique du Congo

 La République Démocratique du 
Congo est l’un des plus grands pays du 
continent africain avec une population 
d’environ 75 millions d’âmes. Cette nation 
d’Afrique centrale est riche en ressources miné-
rales dont le cobalt, le diamant industriel et minéral, 
et le cuivre. Il a des frontières communes avec la Répu-
blique de Centrafrique et le Soudan au nord ; la Zambie et l’Angola au sud ; la 
République du Congo et une toute petite côte sur l’Atlantique à l’ouest ; l’Ouganda, 
le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie à l’est.
 Les principales religions pratiquées en RDC sont le catholiscisme, le protestan-
tisme et l’islam. Il y a de nombreuses dénominations chrétiennes. En fait, la RDC 
occupe la deuxième place en Afrique pour ce qui est du nombre total de chrétiens 
dans le pays, environ 96%. La liberté religieuse est totale. Le français est la langue 
officielle.
 En 1972, l’Église Adventiste du Septième Jour - Mouvement de Réforme - a 
été organisée en RDC (alors appelée Zaïre) ; c’était le point culminant de 12 ans 
d’efforts volontaires accomplis par les ouvriers laïques ayant refusé de faire des 
compromis avec les principes de la véritable observation du sabbat, même lorsque 
cette position entraînait de sérieuses difficultés financières.
 Aujourd’hui, notre église au Congo comprend 7 missions représentant environ 
1 500 membres dont 40% de jeunes. Tandis que le monde nourrit la jeunesse de 
vaines philosophies, nous devons les nourrir de solides vérités bibliques ! Pour cela, 
une bonne école missionnaire est nécessaire. Le profond intérêt que nous avons 
pour notre jeunesse nous pousse à aller de l’avant avec un tel projet, à construire 
une école missionnaire qui puisse grandement bénéficier à notre jeunesse de langue 
française.
 Par-dessus tout, nous prions qu’après leur formation, ces jeunes gens deviennent 
de vrais missionnaires et des défenseurs de la vérité à cause de leur amour pour le 
Christ qui a donné sa vie sur le Calvaire.
 C’est pourquoi nous invitons tous les croyants de ce monde à nous soutenir 
dans ce plan important de leurs prières et de leurs dons. Puisse le Seigneur bénir 
abondamment tous ceux qui, directement ou indirectement, soutiendront ce projet 
missionnaire vital !

Le Secrétaire Régional de l’Afrique.
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Leçon	5	 Sabbat	2	août	2014

Appelé à servir

 “Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n’est pas propre 
au royaume de Dieu” (Luc 9 : 62).

 “Le Seigneur demande à tous ceux qui participent à sa grâce de se mettre à 
l’œuvre pour sauver leurs semblables.”—Le Ministère de la Guérison, p. 122.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitre 17.

Dimanche  27 juillet 

1. “CELUI QUI VOUS A APPELÉ EST FIDÈLE”

a. Comment l’appel divin parvenait-il aux prophètes de Dieu ? 1 Rois 12 : 22 ; 
1 Chroniques 17 : 3 ; Luc 3 : 2. Expliquez la différence entre les vrais pro-
phètes et ceux qui se sont nommés eux-mêmes. Jérémie 14 : 14, 15 ; 23 : 21, 
32.

b. Comment l’appel prophétique parvint-il à Élisée ? 1 Rois 19 : 16. Quelles 
caractéristiques avait-il démontrées avant cet appel ? Verset 19.

 “L’appel prophétique parvint à Élisée alors qu’il labourait les champs avec les 
domestiques de son père. Le futur prophète possédait à la fois les capacités d’un chef 
et l’humilité d’un serviteur. Doué d’un esprit de douceur et de paix, il savait néanmoins 
être ferme et énergique. Il se caractérisait par son intégrité, sa fidélité, son amour et 
sa crainte de Dieu. Dans l’humble cadre de son labeur quotidien, il acquit un carac-
tère noble et résolu, tandis qu’il croissait en grâce et en connaissance. Tout en colla-
borant avec son père aux travaux domestiques, il apprenait à collaborer avec Dieu. 
 La fidélité témoignée par Élisée dans les petites choses le préparait à de plus 
grandes. […] Il apprenait à servir et, en servant, à instruire et à conduire les hommes. 
Sa vie comporte pour nous une leçon précieuse. Nul ne connaît les desseins de Dieu 
dans la discipline qu’il nous impose. Mais nous pouvons avoir l’assurance que la fidé-
lité dans les petites choses est la preuve que nous arriverons à assumer de plus grandes 
responsabilités.”—Prophètes et Rois, p. 164.
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Lundi  28 juillet 

2. LA CERTITUDE DE L’APPEL DE DIEU

a. Comme il appartient à tout serviteur de Dieu, quels facteurs Élisée dut-il 
considérer lorsque l’appel divin lui parvint ? 1 Rois 19 : 20, 21 ; Luc 14 : 28.

 “[Élisée] devait réfléchir à ce que cela lui coûterait, et décider s’il accepterait ou 
refuserait cet appel. […]
 Cet appel qui nous invite à tout placer sur l’autel du service s’adresse à chacun de 
nous. Il ne nous est pas demandé de servir comme Élisée, ni de vendre tous nos biens, 
mais d’offrir au Seigneur la première place dans nos vies, et par conséquent de ne lais-
ser passer aucune journée sans faire quelque chose pour l’avancement de son règne. 
[…] Mais le Seigneur accepte le don de chacun. Ce qui compte, c’est la consécration 
de nos vies et de tout ce qui s’y rattache. Ceux qui y parviennent entendront l’appel 
divin et lui obéiront.”—Prophètes et Rois, p. 165-167.

b.	 Quelle	fut	la	seule	requête	d’Élisée	vers	la	fin	de	son	association	avec	Élie	?	
2 Rois 2 : 9.

 “Élisée ne demanda ni les honneurs de ce monde, ni une place de choix parmi les 
grands. Ce qu’il désirait par-dessus tout, c’était une abondante mesure de l’Esprit que 
le Seigneur avait répandu si largement sur le prophète qui allait le quitter. Il savait que 
seul l’Esprit qui reposait sur Élie pourrait le préparer à s’acquitter de la tâche qui lui 
était confiée.”—Idem, p. 170.

c. Que pouvons-nous perdre en négligeant nos devoirs, nos aptitudes et les 
occasions qui se présentent à nous ? Matthieu 25 : 28, 29 (dernière partie). 
D’un autre côté qu’arrivera-t-il si nous sommes diligents dans l’utilisation 
fidèle	et	honnête	du	“capital”	que	nous	avons	déjà	reçu	de	Dieu	?	Verset	29	
(première partie).

 “Jésus nous a montré le chemin de la vie, il a rendu manifeste la lumière de la 
vérité, nous a donné le Saint-Esprit et tout ce qui est essentiel à notre perfectionne-
ment.”—Fundamentals of Christian Education, p. 218.
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Mardi  29 juillet 

3. LE DÉSIR D’APPRENDRE D’ÉLISÉE

a. Que devrions-nous apprendre de la bonne volonté d’Élisée de remplir les 
devoirs domestiques ? 2 Rois 3 : 11 (dernière partie).

 “Au début de son ministère, Élisée n’eut pas à faire une grande œuvre. Il devait 
s’occuper de travaux ordinaires. Il est dit qu’il versait de l’eau sur les mains de son 
maître, Élie. Mais il était prêt à accomplir tout ce que le Seigneur lui demandait, et il 
apprenait jour après jour à servir dans l’humilité. Serviteur du prophète, il s’appliquait 
à être fidèle dans les petites choses tout en se préparant à la grande mission que le 
Seigneur lui confiait.”—Prophètes et Rois, p. 167.

b. Que doit démontrer un serviteur de Dieu avant qu’il puisse être appelé à 
porter de plus grandes responsabilités ? Luc 16 : 10-12.

 “Nul ne connaît les desseins de Dieu dans la discipline qu’il nous impose. 
Mais nous pouvons avoir l’assurance que la fidélité dans les petites choses 
est la preuve que nous arriverons à assumer de plus grandes responsabilités. 
 Le caractère se révèle dans tous les actes de la vie quotidienne.”—Idem, p. 164.

c. Comment les pensées et les actes de beaucoup ressemblent-ils à l’attitude 
du serviteur paresseux qui n’avait reçu qu’un talent ? Matthieu 25 : 14, 18, 
24-28.

 “D’aucuns qui ne sont pas engagés dans l’œuvre du Maître s’imaginent que leur 
vie est inutile, qu’ils ne font rien pour l’avancement du règne de Dieu. Avec quelle 
joie ils se chargeraient d’une tâche importante ! Et parce qu’ils ne sont utiles que dans 
des travaux secondaires, ils se croient autorisés à ne rien faire. Ils font complètement 
fausse route en agissant de la sorte. Un homme est actif au service de Dieu lorsqu’il 
accomplit sa tâche de tous les jours : soit qu’il abatte un arbre, qu’il défriche son 
champ ou suive sa charrue. La mère de famille qui élève son enfant pour le Christ fait 
un travail pour le Seigneur tout aussi important que celui du pasteur.”—Idem, p. 165.
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Mercredi  30 juillet 

4. LE MINISTÈRE INCLUT LA FORMATION DE JEUNES GENS

a.	 Quel	est	l’un	des	plus	importants	devoirs	d’un	pasteur	compétent	et	fidèle	?	
2 Timothée 2 : 1, 2.

 “Le ministère évangélique ne se limite pas à la prédication de la Parole de 
Dieu. Il comprend l’éducation des jeunes, comme celle qu’Élie donna à Élisée. 
Il faut arracher ces jeunes à leur tâche ordinaire pour leur confier des responsabi-
lités dans l’œuvre de Dieu. Ces responsabilités, d’abord légères, grandiront à me-
sure qu’ils acquerront des forces spirituelles et de l’expérience. […] Les jeunes 
serviteurs de Dieu inexpérimentés doivent être entraînés à collaborer avec ces 
hommes-là. Ils apprendront alors comment s’acquitter de leurs responsabilités. 
 Ceux qui se chargent de former ces jeunes au service du Maître ont une noble 
tâche. Le Seigneur lui-même collabore avec eux. Il faut que ceux qui ont le privilège 
d’être associés avec de fidèles ouvriers du Maître, en tirent le plus grand profit. Qu’ils 
n’oublient pas que Dieu les a honorés en les choisissant pour ses messagers et en 
les plaçant dans les conditions voulues pour être formés en vue de leur tâche. Qu’ils 
fassent preuve d’humilité, de fidélité, d’obéissance et d’esprit de sacrifice. S’ils se 
soumettent à la discipline du Seigneur, s’ils suivent ses directives, s’ils profitent des 
conseils qui leur sont donnés, ils deviendront des hommes aux principes fermes et 
nobles. Dieu pourra alors leur confier des charges importantes. […] Après son ap-
pel, Élisée suivit pendant plusieurs années le prophète Élie. C’est ainsi que le jeune 
homme se préparait pour l’œuvre qui l’attendait.”—Prophètes et Rois, p. 167, 168.

b. Quels points l’apôtre Paul souligna-t-il dans l’éducation de Timothée ? 2 Ti-
mothée 1 : 5 ; 3 : 14-17.

 “La piété et l’influence de sa vie au foyer n’étaient pas de qualité inférieure, 
mais pures, sensées et sans contamination de faux concepts. L’influence morale de 
son foyer était solide, sans caprice, sans impulsion, ni variation. La Parole de Dieu 
était la règle qui guidait Timothée. […] Celles qui l’instruisirent au foyer coopérèrent 
avec Dieu pour éduquer ce jeune à porter les responsabilités qui lui reviendraient très 
tôt.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 918.
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Jeudi  31 juillet 

5. ENSEIGNER ET APPRENDRE ; APPRENDRE ET ENSEIGNER

a. Comment la foi d’Élisée fut-elle mise à l’épreuve tandis qu’il voyageait avec 
Élie ? 2 Rois 2 : 5,6.

 “Les écoles des prophètes créées par Samuel avaient disparu au cours des années 
d’apostasie qui sévirent en Israël. Élie rétablit ces écoles, qui permettaient aux jeunes 
gens de se former pour magnifier la loi et la faire honorer. Le récit sacré mentionne 
trois de ces écoles, une à Guilgal, une deuxième à Béthel et une troisième à Jéricho. 
Immédiatement avant son enlèvement au ciel, Élie visita avec Élisée un de ces centres 
d’éducation. Il répéta à ces jeunes serviteurs du Maître les leçons qu’il leur avait 
enseignées au cours de ses visites précédentes. […] Il leur parla de l’importance de la 
simplicité qui devait caractériser chaque détail de leur éducation. Ce n’était qu’ainsi 
qu’ils pourraient être façonnés sur le modèle divin et seraient prêts à travailler pour 
le Seigneur. […] Alors qu’Élisée accompagnait le prophète dans ses visites d’école 
en école, sa foi et son courage furent mis à rude épreuve. […] Accablé de tristesse, le 
serviteur de l’homme de Dieu se tenait maintenant tout près de lui.”—Prophètes et 
Rois, p. 169, 170.

b.	 Quelle	leçon	pouvons-nous	apprendre	de	la	collaboration	de	ces	deux	fidèles	
et diligents ouvriers de Dieu ? 1 Corinthiens 3 : 8, 9.

 “Les anges de Dieu seront bien plus heureux et plus attirés par nous lorsque les 
ouvriers du champ pourront s’assembler pour se mettre à genoux et prier avec larmes 
et contrition de cœur, lorsqu’ils pourront parler des actions à mener dans l’œuvre quel 
que soit celui qui doive s’en charger.”—Sermons and Talks, volume 2, p. 15.

Vendredi 	 1er	août	

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 29

1. Que demanda Élisée à Élie juste avant son ascension ?
2. Expliquez quel danger il y a à négliger les occasions.
3.	 Quel	bénéfice	y	a-t-il	à	bien	utiliser	ce	que	nous	avons	déjà	?
4. De quoi devons-nous faire preuve avant de recevoir de plus grandes respon-

sabilités ?
5. Que pouvons-nous apprendre de la collaboration entre Élie et Élisée ?

30 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2014



Offrande spéciale pour le 

Projet Médiatique Vie Abondant
Sabbat,	9	août	2014

 À nos chers frères, sœurs et amis sur cette terre,

 Les médias ont de tous temps été utilisés par les messagers de Dieu pour tou-
cher l’humanité par la vérité présente.
 Aux jours de Noé, on se servait de la parole pour avertir de la destruction immi-
nente du monde et pour inviter les gens au salut. Sous la conduite de Dieu, Moïse 
s’est également servi de la parole mais aussi de la communication écrite (le média 
de son époque) lors de l’Exode. Les mêmes moyens furent utilisés aux jours de Salo-
mon lorsque le territoire d’Israël “était traversé par des voies naturelles ouvertes au 
commerce du monde, et que des caravanes, venues des pays lointains, empruntaient 
sans cesse. Ainsi était offerte à Salomon et à son peuple l’occasion de faire connaître 
aux hommes de maintes contrées le caractère du Roi des rois, et de leur enseigner à 
le révérer et à lui obéir.”—Prophètes et Rois, p. 50.
 La méthode de Christ offre un autre exemple : “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’Égypte, et sur la voie de la 
Méditerranée, cette ville était au centre du travail du Seigneur.”—Idem, p. 51.
 La Bible fut le premier livre imprimé ce qui facilita la diffusion du message du 
salut. Au début du mouvement adventiste, Dieu demanda à James White de publier 
le message de la vérité présente dans un petit journal grâce auquel la lumière se 

répandrait dans le monde entier.
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 Ces réflexions ont suscité 
un projet approuvé par la Confé-
rence Générale, à savoir établir 
un studio de télévision pour le 
Mouvement de Réforme qui 
transmettrait en trois langues, 
l’anglais, le portugais et l’espa-
gnol. Le Conseil de la Confé-
rence Générale a décidé que ce 
projet serait développé au Brésil. 
C’est pourquoi un terrain a été 
mis à part du reste de la propriété 
de l’Union Brésilienne du Sud et 
la construction a commencé en 
vue du “Projet Médiatique Vie 
Abondante”.
 Le nouveau bâtiment a une 
surface d’environ 1 200 m2. Il 
y aura deux studios d’enregis-
trement de l’image et un studio 
pour l’enregistrement audio ainsi 
que des pièces supplémentaires 
pour la traduction, l’édition et les 
bureaux. La construction du bâti-
ment a commencé en août 2012 ; 
la première phase est terminée. 
Jusqu’à présent, le coût a été 
payé par la Conférence Générale 
et par environ 1 500 frères, sœurs et amis brésiliens qui contribuent à l’achèvement 
de ce projet tous les mois par leurs offrandes et leurs dons.
 La deuxième phase, la touche finale, a commencé mais cette partie requiert une 
somme plus importante car c’est l’étape le plus coûteuse du plan. Outre l’achève-
ment du bâtiment, il faudra acheter tout l’équipement technique nécessaire pour que 
le studio soit opérationnel.
 Nous mettons l’accent sur le fait que le but de ce projet est de diffuser la 
connaissance de la vérité présente en des lieux que le message de la Réforme n’a pas 
encore touché et de proclamer l’évangile éternel par les moyens de communication 
les plus puissants et les plus avancés qui soient à ce jour. L’occasion vous est offerte 
de prendre part à ce grand projet d’évangélisation par une contribution généreuse. Le 
résultat de cette démarche sera visible dans l’éternité… Nous vous appelons à bien 
vouloir mettre de côté une partie des moyens financiers dont Dieu vous a bénis pour 
la donner en faveur de l’achèvement de ce projet monumental ! Merci d’avance.

Le Département de la Communication de la Conférence Générale
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Leçon	6	 Sabbat	9	août	2014

Un prophète de paix

 “Qu’il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit !” (2 Rois 2 : 
9).

 “Quand l’Éternel, dans sa providence, considère qu’il est nécessaire de retirer de 
son œuvre ceux auxquels il avait conféré de la sagesse, il aide et fortifie leurs succes-
seurs pour autant qu’ils regardent à lui pour obtenir son aide et qu’ils marchent dans 
ses voies.”—Conflict and Courage, p. 223.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitres 19-21.

Dimanche 	 3	août	

1. LE MINISTÈRE PROPHÉTIQUE D’ÉLISÉE

a.	 Qu’arriva-t-il	à	Élie	après	son	œuvre	de	réforme	en	Juda	et	en	Israël	?	2	Rois	
2 : 11, 12.

b.	 En	résumé,	 comment	Élisée	profita-t-il	du	 temps	passé	avec	Élie	?	2	Rois	
2 : 2. Quelle était la différence de fond entre les œuvres qui leur ont été 
confiées	?	1	Rois	17	:	1	;	2	Rois	2	:	20-22.

 “Comme successeur d’Élie, Élisée devait, par son enseignement patient et mé-
thodique, essayer de guider la nation israélite dans de sûrs sentiers. En collaborant 
avec Élie, le plus grand des prophètes depuis Moïse, il se préparait à la tâche qu’il 
serait bientôt seul à assumer.”—Prophètes et Rois, p. 169.

 “L’œuvre accomplie par Élisée, en tant que prophète, fut à certains égards très 
différente de celle d’Élie. Celui-ci avait reçu la mission de délivrer des messages de 
condamnation et de châtiment. Ses accents étaient ceux de la réprobation courageuse, 
appelant le roi et le peuple d’Israël à se détourner de leur mauvaise voie. La mission 
d’Élisée fut une mission de paix. Il devait développer l’œuvre amorcée par Élie : 
enseigner la voie du Seigneur. Le récit sacré nous le dépeint tantôt entrant en contact 
personnel avec les hommes, tantôt entouré par les fils des prophètes, tantôt prodiguant 
par ses miracles et son ministère guérison et réconfort.”—Idem, p. 179.
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Lundi 	 4	août	

2. MÊME LES SYRIENS SAVAIENT !

a. Lorsque le roi de Syrie soupçonna une trahison au sein de son gouverne-
ment, comment essaya-t-il de trouver d’où cela pouvait bien venir ? 2 Rois 
6	:	8-11.	Qui	était	la	vraie	source	des	informations	données	au	roi	d’Israël	?	
Verset 12.

b.	 Quel	ordre	 le	roi	de	Syrie	donna-t-il	pour	résoudre	cette	ennuyeuse	diffi-
culté	?	Que	fit-il	quand	l’espion	(ou	les	espions)	découvrirent	 le	 lieu	où	se	
trouvait le prophète ? Versets 13, 14.

 “Joachaz, le successeur de Jéhu, par suite des guerres continuelles avec les Sy-
riens, avait perdu certaines villes situées à l’est du Jourdain. À un moment donné, on 
aurait pu croire que les Syriens allaient dominer sur tout le royaume d’Israël.”—Pro-
phètes et Rois, p. 254.

 “Au cours d’une invasion syrienne, le roi ennemi cherchait à faire périr Élisée, 
parce que celui-ci dévoilait tous ses plans contre Israël. Le roi de Syrie tint un jour 
conseil avec ses serviteurs, et leur dit : « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais le 
prophète en eut connaissance par une révélation divine.”– Idem, p. 196.

c. De quelle promesse les serviteurs de Dieu peuvent-ils se réclamer lorsqu’ils 
sont	en	très	sérieuse	difficulté	ou	quand	leur	vie	est	menacée	?	Psaume	34	:	
8.

 “Lorsque le peuple de Dieu se trouve dans une impasse, d’où il semble ne pas 
pouvoir sortir, qu’il se souvienne que seul Dieu peut le délivrer.”—Idem, p. 197.

 “Notre Père céleste a mille façons de nous venir en aide que nous ne connaissons 
pas. Ceux qui acceptent de le servir avant toute autre chose verront leurs perplexités 
s’évanouir et s’étendre à leurs pieds un sentier bien tracé. […] Aux jours les plus 
sombres, alors que tout semble se liguer contre vous, ayez foi en Dieu.”—Le Minis-
tère de la Guérison, p. 415, 416.
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Mardi 	 5	août	

3. FRAPPÉ D’AVEUGLEMENT

a.	 Quel	message	le	serviteur	terrifié	d’Élisée	apporta-t-il	à	son	maître	?	2	Rois	
6 : 15. Quelle réponse Élisée lui donna-t-il pour le ramener au calme ? Verset 
16.

 “Entre le serviteur de Dieu et les armées ennemies se te-
nait une cohorte d’anges, formant un cercle protecteur. 
 Ces êtres célestes étaient descendus en force imposante, non pour exterminer, ni 
pour obtenir des hommages, mais pour camper auprès des bien-aimés du Seigneur, les 
aider dans leur faiblesse et leur impuissance.”—Prophètes et Rois, p. 197.

b. Quelle vérité irréfutable la réponse d’Élisée enseigne-t-elle ? Romains 8 : 31.

 “Comparativement aux millions d’hommes qui occupent la terre, le peuple de 
Dieu sera, comme il l’a toujours été, un petit troupeau. Mais s’il persévère dans la 
vérité, telle qu’elle est révélée dans la Parole, Dieu sera pour lui un refuge : l’immense 
bouclier du Tout-Puissant le protégera. Dieu représente toujours une majorité.”—
Conquérants Pacifiques, p. 524.

c.	 À	quoi	devrait	nous	 faire	réfléchir	 la	 façon	dont	Élisée	 traita	 l’armée	sy-
rienne ? 2 Rois 6 : 17-20.

 “Une seule iniquité volontaire ou bien l’amertume, l’envie, la jalousie, ou encore 
le mauvais soupçon éteindra l’Esprit de Dieu et bannira de votre cœur le vrai bonheur. 
[…]
 Même la haine pour un mauvais ouvrier déformera votre jugement et vous ne 
ferez pas l’œuvre de Dieu qui consiste à rendre le bien pour le mal. Alors que vous 
devez mépriser le péché, vous devez aimer les âmes pour lesquelles Christ a payé le 
prix de son sang.
 Le désir de vengeance ou toute émotion autre que celle d’un amour tendre et 
rempli de pitié comme celui que Jésus a pour nous, humains pécheurs et déchus, 
blesse l’âme et est enregistré contre nous dans les cieux.”—Manuscript Releases, 
volume 21, p. 164, 165.
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Mercredi 	 6	août	

4. LES SAGES TENTENT DE FAIRE LA PAIX ; LES INSENSÉS FONT LA 
GUERRE

a.	 Que	devrions-nous	apprendre	de	 l’avis	que	donna	Élisée	au	roi	d’Israël	?	
2 Rois 6 : 21-23. Quel est le meilleur moyen de désarmer l’ennemi ? Romains 
12 : 20.

 “Nous ne cultivons pas de disposition à la gentillesse ; nous voulons que tout 
nous soit facile. Mais la question importante pour chacun de nous devrait être non pas 
comment réaliser nos propres plans contre ceux des autres mais comment nous pou-
vons posséder la force de vivre pour Christ chaque jour. Christ est venu sur terre et a 
donné sa vie afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Il veut entourer chacun de 
nous d’une atmosphère céleste pour que nous puissions donner au monde un exemple 
qui honorera la religion de Christ.”—Loma Linda Messages, p. 602.

b. Qu’arriva-t-il aux Israélites après qu’ils se fussent encore plus détournés 
de l’Éternel ? Comment les jugements prédits dans Deutéronome 5 : 9 tom-
bèrent-ils sur eux à l’époque des rois de Syrie ? 2 Rois 6 : 24, 25.

c. Que se passa-t-il lorsque la famine en Samarie conduisit le roi et le peuple à 
prendre des mesures désespérées ? 2 Rois 7 : 1-9, 16, 20.

 “C’est par amour pour Israël que Dieu permit aux Syriens de le châtier. Il avait 
compassion de ceux qui ne savaient pas résister au péché, c’est pourquoi il suscita 
Jéhu pour exterminer Jézabel et toute la maison d’Achab. Une fois de plus, grâce à 
une mystérieuse providence, les prêtres de Baal et d’Astarté furent rejetés et leurs 
autels renversés. Dans son infinie sagesse, Dieu prévoyait qu’en supprimant la tenta-
tion, quelques pécheurs se détourneraient de l’idolâtrie pour fixer leurs regards vers le 
ciel. Il permit donc les calamités. Mais celles-ci furent adoucies par sa miséricorde ; et 
quand ses desseins furent accomplis, il intervint en faveur de ceux qui avaient appris 
à le rechercher.”—Prophètes et Rois, p. 196.
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Jeudi 	 7	août	

5. UNE LEÇON IMPORTANTE POUR NOUS

a.	 Vers	 la	 fin	 de	 ses	 jours,	 quelle	 leçon	Élisée	 essaya-t-il	 d’enseigner	 au	 roi	
d’Israël	?	2	Rois	13	:	14-17.

b. Comment le prophète s’attendait-il à ce que le jeune roi montre qu’il avait 
compris la leçon ? Versets 18, 19.

 “La leçon qui se dégage de ce récit est valable pour tous ceux qui assument des 
charges importantes. Lorsque le Seigneur ouvre la voie pour accomplir une certaine 
tâche, il faut faire l’impossible pour arriver au résultat escompté. Le succès sera fonc-
tion de l’enthousiasme et de la persévérance manifestés. Dieu opérera des miracles en 
faveur de son peuple, à condition que celui-ci joue un rôle actif dans son œuvre. Il fait 
appel à des hommes de foi, courageux et aimant les âmes, dévorés d’un zèle ardent 
pour sa cause. Nulle tâche trop ingrate, nulle perspective ne paraîtra vouée à l’échec 
aux yeux de tels hommes. Ils poursuivront leur tâche avec ardeur, jusqu’à ce que leur 
insuccès apparent se transforme en victoire éclatante. Rien au monde, ni les murs de 
la prison, ni le bûcher ne sauraient les faire dévier du but poursuivi en collaboration 
avec le Seigneur, dans l’édification de son royaume.”—Prophètes et Rois, p. 201.

Vendredi 	 8	août	

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 18

1. Dieu m’appelle-t-il à être pour lui aujourd’hui plus qu’un témoin dans le 
genre d’Élie ou qu’un témoin dans le genre d’Élisée ?

2. Expliquez comment Dieu voudrait nous donner aujourd’hui la perspicacité 
divine qu’il donna aux jours d’Élisée.

3. Contrairement aux intentions hostiles du roi, quel conseil Élisée lui donna-
t-il et pourquoi ?

4. Citez quelques exemples par lesquels, dans les circonstances actuelles, nous 
pouvons répercuter l’approche d’Élisée envers l’armée syrienne.

5. Expliquez la recette du succès spirituel tel qu’elle fut enseignée à Joas.
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Leçon	7	 Sabbat	16	août	2014

Jonas

 “Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! car sa méchanceté 
est montée jusqu’à moi” (Jonas 1 : 2).

 “La responsabilité confiée à Jonas, celle d’avertir les habitants de Ninive, était 
grande en vérité ; mais celui qui lui avait demandé d’y aller était tout à fait capable 
de soutenir son serviteur et de lui donner du succès.”—The Review and Herald, 4 
décembre 1913.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitre 22.

Dimanche 	 10	août	

1. “NINIVE, LA GRANDE VILLE”

a. Quelle était la condition morale de Ninive à l’époque où Jonas y fut envoyé ? 
Nahum 3 : 1.

 “À l’époque de sa prospérité, Ninive était un foyer de crime et de corruption. […] 
Mais Ninive, bien que pervertie, n’était pas totalement livrée au mal. Celui qui « voit 
tous les fils des hommes », et qui « contemple ce qu’il y a de précieux », savait que de 
nombreux Ninivites aspiraient à quelque chose de plus élevé et de meilleur, et il jugea 
que, si on leur offrait l’occasion de connaître le Dieu vivant, ils renonceraient à leurs 
mauvaises actions et l’adoreraient.”—Prophètes et Rois, p. 203, 204.

b. Comparez les villes de Sodome et de Ninive en considérant le nombre d’âmes 
qui se laissèrent toucher par le Saint-Esprit ? Genèse 18 : 32 ; Jonas 4 : 11. 
Quel avertissement résonne jusqu’à nous ?

 “Les péchés de Sodome se pratiquent de nos jours ; les habitants de la terre la dé-
truisent et la corrompent, mais la pire caractéristique de notre époque est la pratique d’une 
forme de piété sans la puissance qui devrait l’accompagner. On trouve ceux qui professent 
avoir une grande lumière parmi les insouciants et les indifférents et la cause de Christ est 
en souffrance dans la maison des soi-disant amis de la foi. Il faut que ceux qui veulent être 
sauvés se réveillent de leur léthargie et donne à leur trompette un son clair et distinct car la 
fin de toutes choses est proche.”—The Signs of the Times, 16 octobre 1893.
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Lundi 	 11	août	

2. LA FOI DE JONAS MISE À L’ÉPREUVE

a. Qui fut chargé d’appeler les Ninivites à la repentance et comment le diable 
le	 tenta-t-il	 par	 le	 doute,	 l’hésitation	 et	 finalement	 la	 tentative	 de	 rejeter	
l’appel de Dieu ? Jonas 1 : 2, 3.

 “En envisageant les difficultés et l’impossibilité apparente d’une telle mission, 
Jonas fut tenté de mettre en doute la sagesse de l’appel qui lui était adressé. À vues 
humaines, en effet, il semblait inutile de proclamer un message de ce genre dans cette 
ville orgueilleuse. Le prophète oubliait en ce moment que Dieu possède la toute-puis-
sance et la toute-sagesse. En proie au doute et à l’hésitation, Jonas se laissa plonger 
dans le découragement par Satan. Saisi de frayeur, il « se leva pour s’enfuir à Tarsis ». 
Il descendit à Japho, et trouva un navire qui appareillait pour Tarsis. […]
 La mission confiée à Jonas comportait une lourde responsabilité ; mais celui qui 
l’en avait chargé était capable de le soutenir et de l’aider à s’en acquitter fidèlement. 
S’il avait obéi sans hésitation, il aurait évité bien des épreuves et reçu d’abondantes 
bénédictions.”—Prophètes et Rois, p. 204.

b. Que se passa-t-il pendant que Jonas dormait, pensant qu’il fuyait sans pro-
blème	la	responsabilité	que	Dieu	lui	avait	confiée	?	Jonas	1	:	4,	5.

 “Si le prophète n’avait pas discuté froidement l’appel qui lui avait été adressé, il 
aurait compris combien toute tentative était vaine pour se dérober à sa mission. Mais 
il ne lui fut pas permis de rester longtemps en repos dans sa fuite insensée.”—Idem.

c. Que devrions-nous tous apprendre du reproche avec lequel le capitaine 
réveilla	le	prophète	endormi	?	Jonas	1	:	6.	Que	firent	les	marins	en	dernier	
recours pour calmer la tempête ? Verset 7.

 “Mais qu’auraient pu faire les prières d’un homme qui s’était détourné du sentier 
du devoir ?”—Idem, p. 205.
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Mardi 	 12	août	

3. ÉVANGÉLISATION À TRAVERS DES CIRCONSTANCES PROVIDEN-
TIELLES

a.	 Comment	le	prophète	s’identifia-t-il	lorsque	l’équipage	du	bateau	demanda	
à Jonas qui il était et d’où il venait ? Jonas 1 : 8, 9.

b.	 Comment	ces	marins	connurent-ils	finalement	le	vrai	Dieu	?	Jonas	1	:	10-16.

c. Quelles occasions privilégiées de rendre témoignage manquons-nous sou-
vent et pourquoi ? 1 Pierre 3 : 15.

 “Si les besoins de l’œuvre du Seigneur étaient exposés d’une manière claire aux 
hommes qui possèdent richesse et influence, ils feraient beaucoup en faveur de l’avance-
ment de la cause de la vérité présente. Le peuple de Dieu a perdu de nombreuses occasions 
dont il aurait pu profiter s’il n’avait pas choisi de se tenir complètement à l’écart du monde. 
 Il est conforme au plan de Dieu que nous entrions journellement en contact avec 
les inconvertis. De sa main droite, le Seigneur prépare la voie devant nous, pour per-
mettre à son œuvre de progresser rapidement. En tant que ses collaborateurs, nous 
avons une tâche sacrée à remplir. Nous devons chercher à approcher les personnes 
qui occupent des postes élevés, en ayant en vue le salut de leur âme, et nous devons 
leur adresser l’invitation à participer gratuitement au festin des noces.”—Conseils à 
l’Économe, p. 194.

 “Nombreux sont ceux qui prétendent avoir été capables de faire de grandes choses, 
si seulement ils en avaient eu l’occasion ; mais selon eux, il y a toujours eu des obstacles 
qui les en ont empêchés ; à les entendre, la Providence leur aurait barré la route afin qu’ils 
ne puissent pas faire ce qu’ils désiraient. Ne nous attendons pas à ce que de merveil-
leuses occasions viennent au devant de nous ; mais c’est nous qui, par une action rapide 
et dynamique, devons nous saisir des occasions, les susciter et maîtriser les difficultés. 
 Vous avez besoin de l’énergie vitale qui vient du ciel. Dans notre travail, nous 
ne devons pas seulement frapper le fer quand il est chaud, mais chauffer le fer en le 
frappant. Une action lente, relâchée, indolente n’est pas en mesure d’accomplir cette 
œuvre. Nous devons insister en toute occasion, favorable ou non [cf. 2 Timothée 4 : 
2]. Ce sont des temps difficiles pour travailler. À cause de nos hésitations et de nos 
atermoiements, nous perdons beaucoup de bonnes occasions…
 L’indécision, l’irrésolution et les hésitations: voilà ce qui vous empêche le plus 
d’accomplir votre devoir.”—Évangéliser, p. 578.
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Mercredi 	 13	août	

4. UNE LEÇON POUR LES MESSAGERS DE DIEU

a.	 Après	que	Jonas	eût	été	vomi	sur	la	terre	ferme,	quel	ordre	reçut-il	du	Sei-
gneur pour la deuxième fois ? Jonas 3 : 1, 2.

b.	 Que	fit-il	dès	qu’il	entra	dans	la	ville	condamnée	?	Jonas	3	:	3,	4.	Comment	
Dieu	fit-il	preuve	de	miséricorde	envers	Ninive	et	pourquoi	?	Versets	5-10.

 “Dès qu’il pénétra dans la ville, le prophète se mit à « crier et à dire : Encore 
quarante jours, et Ninive est détruite ! » Il parcourut ainsi toutes les rues, en faisant 
retentir son cri d’alarme. […]
 Le roi, les nobles, le peuple, les grands et les petits, « se repentirent à la prédica-
tion de Jonas », et tous ensemble implorèrent le Dieu des cieux, qui exerça envers eux 
sa miséricorde. […] Ils furent donc épargnés. Le Dieu d’Israël fut exalté et honoré 
dans tout le monde païen, et sa loi révérée. Malheureusement, peu de temps après cet 
événement, Ninive devint la proie des nations voisines, car elle avait oublié l’Éternel 
et s’était laissé aller à l’orgueil.”—Prophètes et Rois, p. 206, 207.

c.	 Quelle	comparaison	Jésus	fit-il	entre	 les	païens	repentants	et	 les	Juifs	qui	
refusaient de se repentir ? Matthieu 12 : 41.

 “Le Seigneur accorde aux hommes un temps de grâce ; mais lorsqu’ils dépassent 
une certaine limite, sa patience est à son terme, et ses châtiments ne se font pas at-
tendre. Il supporte longtemps la méchanceté des hommes et des villes, mais il vient 
un temps où sa clémence ne s’exerce plus. Ceux qui persistent à refuser la lumière de 
la vérité seront un jour rejetés, livrés à leur propre merci et à celle des hommes qu’ils 
ont influencés.”—Idem, p. 211.

 “Nous ne serons pas tenus pour responsables de la lumière qui n’a jamais été 
à notre portée mais pour celle à laquelle nous avons résisté et que nous avons refu-
sée.”—The Review and Herald, 25 avril 1893.
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Jeudi 	 14	août	

5. JONAS SE RESSAISIT

a. Au lieu de se réjouir de la repentance de Ninive, comment Jonas se plai-
gnit-il envers le Seigneur ? Quelle excuse présenta-t-il pour ses doutes et sa 
désobéissance ? Jonas 4 : 1-3.

b. Que devrions-nous apprendre de la façon dont Dieu a cherché à ce que Jo-
nas retrouve tous ses sens ? Jonas 4 : 5-11.

 “Confus, humilié, incapable de comprendre les desseins de Dieu qui épargnait 
Ninive, Jonas avait cependant accompli sa mission, consistant à avertir cette grande 
ville. Et bien que l’événement prédit ne se soit pas réalisé, le message du prophète 
n’en émanait pas moins de Dieu, et il atteignait le but souhaité : la puissance de la 
grâce divine fut connue parmi les païens.”—Prophètes et Rois, p. 208, 209.

 “Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il traite les transgresseurs de sa loi avec 
patience et compassion. Toutefois, de nos jours, alors que les hommes et les femmes 
ont tant d’occasions de se familiariser avec la loi divine, telle qu’elle est révélée dans 
la sainte Écriture, le grand Maître de l’univers ne peut considérer avec satisfaction les 
villes corrompues, où règnent la violence et le crime.”—Idem, p. 210.

 “Tous les anges qui sont dans la gloire s’intéressent à l’œuvre qui est accomplie 
pour sauver les âmes. Nous ne sommes pas aussi lucides que nous devrions l’être.”—
Évangéliser, p. 256.

Vendredi 	 15	août	

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 06

1. Quelle était la différence principale entre Sodome et Ninive ?
2. Citez de quelles façons nous pouvons être en danger d’imiter l’hésitation de 

Jonas ainsi que son doute et sa tentative d’échapper à la voix de Dieu.
3. Comment Dieu pourrait-il nous surprendre comme il surprit Jonas après 

qu’il	 eût	 rempli	 son	 devoir	 qui	 consistait	 à	 prévenir	 d’un	 jugement	 im-
minent ?

4. En quoi notre attitude est-elle trop souvent comme celle de Jonas après la 
victoire ?

5. Quel genre d’illustration Dieu nous donne-t-il aujourd’hui pour nous réveiller ?
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Leçon	8	 Sabbat	23	août	2014

Moyens extraordinaires pour toucher les 
mondains

 “Je manifesterai ma gloire parmi les nations” (Ézéchiel 39 : 21).

 “Il y avait, même parmi les païens, des hommes que le Christ employait pour 
élever le peuple au-dessus du péché et de la dégradation.”—Jésus-Christ, p. 26.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitre 20.

Dimanche 	 17	août	

1. ÉDUCATION DOMESTIQUE

a. Citez quelques noms mentionnés dans la Bible en rapport avec la bonne 
éducation domestique. 1 Samuel 1 : 20 ; 2 Rois 5 : 2 ; Ruth 4 : 22 ; Daniel 1 : 
6.

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

b. Quel est le premier devoir des parents chrétiens ? Proverbes 22 : 6.

 “Enseignons à nos enfants quels sont les droits de Dieu sur eux, qu’il est de 
leur devoir d’emporter leur religion avec eux dans tous les domaines de la vie, qu’ils 
doivent aimer Dieu par-dessus tout ainsi que leur prochain, sans négliger les petites 
courtoisies de la vie essentielles au bonheur.”—The Health Reformer, 1er mai 1877.
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Lundi 	 18	août	

2. UNE PETITE SERVANTE EN CAPTIVITÉ

a.	 Comment	une	petite	fille,	bien	éduquée	par	ses	parents,	 fut-elle	 l’une	des	
témoins de Dieu parmi les païens ? 2 Rois 5 : 2, 3.

 “Les parents de cette jeune Israélite ignoraient quelle serait sa destinée, lorsqu’ils 
lui apprenaient à aimer le Seigneur. Mais ils accomplissaient fidèlement leur devoir ; 
aussi, dans la maison du capitaine des armées syriennes, cette enfant rendit témoi-
gnage à son Dieu qu’on lui avait appris à honorer.”—Prophètes et Rois, p. 188.

b. Citez le plus précieux don que nous pouvons léguer à nos enfants. Deutéro-
nome 4 : 10.

 “Il n’est pas de tâche plus noble confiée aux parents que celle de veiller sur la 
formation de leurs petits. Ils édifient ainsi la base même des habitudes et du caractère. 
Ce sont eux qui, par leur exemple et leur enseignement, décident en grande partie de 
leur avenir. […] Les parents qui ont légué une telle richesse à leurs petits les ont dotés 
d’un trésor plus précieux que tous les biens de ce monde et qui durera éternellement. 
 Nous ignorons la manière dont nos enfants seront appelés à servir. Passeront-ils 
leur vie au cercle familial, travailleront-ils en commun avec des gens ayant la même 
vocation qu’eux, partiront-ils proclamer l’Évangile aux peuples païens ? Quoi qu’il en 
soit, tous doivent être des missionnaires pour Dieu, des ambassadeurs de miséricorde 
dans le monde. Il faut qu’ils reçoivent une éducation qui leur permettra de servir le 
Christ d’une manière désintéressée.”—Idem.

c. De quoi devons-nous parfois prendre conscience quand nous pensons aux 
choses inhabituelles qui nous arrivent ? Jérémie 10 : 23 ; Proverbes 16 : 9.

 “Bien que traitée en esclave, cette fillette continuait à rester fidèle à son Dieu, 
contribuant ainsi inconsciemment à accomplir le dessein du Seigneur qui avait choisi 
Israël comme peuple.”—Idem, p. 187.
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Mardi 	 19	août	

3. NAAMAN

a.	 Comment	Joram,	roi	d’Israël,	répondit-il	quand	il	 lit	une	lettre	du	roi	de	
Syrie, et comment Élisée chercha-t-il à l’encourager ? 2 Rois 5 : 7, 8.

b. Comment la foi de Naaman fut-elle mise à l’épreuve lorsqu’il se présenta à 
la porte de la maison d’Élisée ? 2 Rois 5 : 9-12. Décrivez le miracle qui servit 
à	la	fois	à	guérir	Naaman	et	à	le	convertir	à	l’adoration	du	Dieu	d’Israël.	
Versets 13, 14.

 “Naaman s’attendait à voir une manifestation extraordinaire de la puissance di-
vine. « Je me disais, déclara-t-il, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invo-
quera le nom de l’Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » 
Lorsqu’il fut invité à se laver dans le Jourdain, son orgueil fut blessé, et il s’exclama, 
mortifié et désappointé : « Les fleuves de Damas, l’Abana et le Parpar, ne valent-ils 
pas mieux que toutes les eaux d’Israël ? » « Et il s’en retournait et partait avec fureur. » 
 L’orgueil de Naaman se révolta contre les instructions du prophète. Les fleuves 
mentionnés par le capitaine syrien étaient, en effet, rehaussés par des rives ombragées 
que de nombreux idolâtres recherchaient pour y adorer leurs dieux. Naaman n’aurait 
pas éprouvé beaucoup d’humiliation d’aller se plonger dans l’un de ces fleuves. Mais, 
pour être guéri, il fallait suivre les indications du prophète. Seule une obéissance vo-
lontaire pouvait apporter le résultat désiré.”—Prophètes et Rois, p. 189.

c. Comment Naaman confessa-t-il sa conversion au vrai Dieu ? 2 Rois 5 : 15, 
16,	19.	Plusieurs	siècles	plus	tard,	de	quelle	façon	Jésus	fit-il	l’éloge	de	la	foi	
de Naaman ? Luc 4 : 27.

 “Des siècles après que Naaman eut regagné sa demeure en Syrie, purifié de corps 
et d’esprit, le Christ fit allusion à sa foi admirable, et il la donna en exemple à ceux qui 
prétendaient servir Dieu.”—Idem, p. 192.

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2014 45



Mercredi 	 20	août	

4. GUÉHAZI

a. Comment Guéhazi fut-il utilisé par le diable pour placer une pierre d’achop-
pement devant ceux que le Saint-Esprit cherchait à sauver ? 2 Rois 5 : 20-24.

 “Le serviteur d’Élisée, Guéhazi, avait eu l’occasion, au cours des années écou-
lées, de cultiver l’esprit de renoncement qui caractérisait son maître. Il put jouir du 
privilège insigne d’être le porte-bannière de l’armée de l’Éternel. Les dons les plus 
précieux du ciel furent longtemps à sa portée. Et pourtant il s’en détourna, préférant 
s’assurer des richesses terrestres de mauvais aloi. Maintenant donc, poussé par son 
amour inavoué du lucre, il céda à une tentation qu’il ne put maîtriser.”—Prophètes et 
Rois, p. 190.

 “Guéhazi a vécu dans la maison du saint prophète Élisée, il a été témoin de sa vie 
pieuse, il a entendu ses prières ferventes et son enseignement des principes corrects. 
Il n’en est cependant pas devenu meilleur.”—The Ellen G. White 1888 Materials, p. 
1529.

b. Qu’est-ce qui est demandé de chaque chrétien, particulièrement de ceux 
qui sont appelés à travailler en tant qu’enseignants, responsables au sein de 
l’église ou évangélistes ? Hébreux 12 : 13.

 “Les erreurs perpétrées par les croyants affaiblissent considérablement l’Église. 
Ce sont pour les pécheurs des obstacles qui les empêchent de venir à la lumière.”—
Témoignages, volume 1, p. 574.

 “Ceux qui prétendent observer et enseigner la sainte loi de Dieu et qui cepen-
dant la transgressent sans cesse sont une pierre d’achoppement aussi bien pour les 
pécheurs que pour les croyants. Les libertés qu’ils prennent avec la loi de l’Eternel et 
la façon dont ils se comportent à l’égard du don de son Fils sont une insulte à Dieu. La 
seule façon dont nous pouvons porter remède à ce mal si répandu, c’est d’examiner 
soigneusement chacun de ceux qui désirent enseigner la Parole de Dieu. Ceux qui 
ont la responsabilité de cet examen devraient s’enquérir de la vie du candidat, depuis 
qu’il est entré en contact avec la vérité. Son expérience chrétienne et sa connaissance 
des Ecritures, son attachement à la vérité, tout cela devrait être examiné. Personne ne 
devrait être accepté comme ministre de l’Evangile s’il ne donne pas la preuve qu’il a 
une expérience réelle et vivante des choses de Dieu.”—Le Ministère Évangélique, p. 
427.

c. De quoi dépend notre sécurité spirituelle ? 1 Corinthiens 10 : 12 ; 2 Corin-
thiens 13 : 5.
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Jeudi 	 21	août	

5. LES HOMMES NE PEUVENT PAS TROMPER DIEU

a. Qu’arriva-t-il à Guéhazi dès qu’il prononça son second mensonge ? 2 Rois 
5 : 25-27.

b. Que dit la Bible à propos des menteurs ? Proverbes 19 : 5 ; Colossiens 3 : 
25 ; Apocalypse 22 : 15.

 “La vérité procède de Dieu ; la tromperie sous ses multiples formes vient de Sa-
tan. Quiconque se détourne du droit sentier se place sous la puissance du malin. Ceux 
qui suivent le Christ ne prennent « point part aux œuvres infructueuses des ténèbres ». 
Dans leurs paroles comme dans leur conduite, ils se comportent avec simplicité, fran-
chise et vérité ; car ils se préparent à se joindre à ceux dans la bouche desquels il ne 
s’est trouvé aucun mensonge.”—Prophètes et Rois, p. 192.

 “Sous le titre de « faux témoignages » viennent se placer toutes déclarations 
inexactes sur n’importe quel sujet, toute tentative et tout dessein de tromper notre 
prochain. Par un regard, un mouvement de la main, une expression du visage, on 
peut mentir aussi effectivement que par des paroles. Toute exagération intentionnelle, 
toute insinuation ayant pour but de donner une idée erronée, voire le récit de certains 
faits présentés de manière à induire en erreur, constitue un mensonge. Ce précepte 
interdit tout ce qui tend à compromettre la réputation du prochain par l’altération de 
la vérité, par des soupçons nuisibles, par la calomnie ou la médisance. La suppression 
intentionnelle de la vérité, qui porterait préjudice à quelqu’un, est elle-même une vio-
lation du neuvième commandement.”—Patriarches et Prophètes, p. 282 (V&S) ou 
310 (Bâle).

Vendredi 	 22	août	

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 53

1. Comment pouvons-nous préparer nos enfants à être comme la petite ser-
vante israélite ?

2. Quelle est la vocation de notre jeunesse, quel que soit le domaine où elle 
serve ?

3. Comment les gens peuvent-ils être touchés aujourd’hui comme le fut Naaman ?
4. Quel esprit de Guéhazi peut ruiner nos meilleurs efforts évangéliques ?
5. Qu’est-il demandé à tous les chrétiens, surtout quand ils témoignent ?
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Leçon	9	 Sabbat	30	août	2014

Quatre missionnaires couronnés de succès

	 “Il	y	avait	parmi	eux,	d’entre	les	enfants	de	Juda,	Daniel,	Hanania,	Mischaël	
et Azaria” (Daniel 1 : 6).

 “Parmi les enfants d’Israël conduits en captivité à Babylone au début des 
soixante-dix ans de captivité, il y avait des patriotes chrétiens.”—A Call to Stand 
Apart, p. 52.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitre 39, p. 379-382, 387-390, 
chapitre 44.

Dimanche 	 24	août	

1. À LA COUR DE BABYLONE

a. Quelle décision providentielle mit le roi Nébucadnetsar en contact avec 
quatre captifs hébreux et plus tard, avec leur Dieu ? Daniel 1 : 3-5.

b. Quels étaient les noms des jeunes hommes choisis dans ce but ? Daniel 1 : 6. 
Pourquoi et comment, après qu’ils aient été admis au cycle de trois ans de 
cours, leurs noms furent-ils changés ? Verset 7.

 “Le roi n’exigea pas des jeunes gens qu’ils renoncent à leur foi pour se joindre à 
l’idolâtrie, mais il espérait y arriver graduellement. En leur donnant des noms ayant 
une signification dans le langage idolâtre, en les plaçant journellement en contact avec 
les coutumes païennes et sous l’influence des rites séducteurs du culte des faux dieux, 
le monarque espérait les amener à renoncer à la religion de leur pays pour accepter 
celle des Babyloniens.”—Prophètes et Rois, p. 366, 367.

 “Quand l’ennemi insère dans notre âme ses doutes et ses tentations subtils, nous 
devons rapidement fermer la porte et chasser l’influence de ses suggestions.”—The 
Review and Herald, 7 août 1888.
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Lundi 	 25	août	

2. LA FIDÉLITÉ ACCOMPAGNÉE DES BÉNÉDICTIONS DIVINES

a. Comment Dieu aida-t-il ces jeunes Hébreux à être des lumières brillant par-
mi	les	païens	en	de	difficiles	circonstances	?	Daniel	1	:	17.

 “[Le] seul but [de ces enfants d’Israël] était de faire triompher les desseins de 
l’Éternel, en communiquant aux païens les bénédictions célestes. [Ils devaient être] 
les représentants du Seigneur.”—Prophètes et Rois, p. 365.

b. Quelle fut leur décision au vu des tentations qui les environnaient ? Jacques 
1 : 12.

 “En prenant cette décision, les jeunes Hébreux n’agirent pas avec présomption, 
mais en se confiant en Dieu. Ils ne cherchèrent pas non plus à se singulariser, mais à 
se conduire de façon à ne pas déshonorer Jéhovah. S’ils s’étaient compromis avec le 
mal dans ce cas particulier, cédant aux exigences de la situation, l’abandon de leurs 
principes aurait singulièrement affaibli leur sentiment du bien et leur aversion du mal. 
Leur premier faux-pas les aurait conduits à en commettre d’autres, jusqu’à ce qu’en-
fin, perdant tout contact avec le ciel, ils aient été emportés par la tentation.”—Idem, p. 
368.

c.	 Comment	Dieu	bénit-il	leurs	fidèles	efforts	?	Daniel	1	:	19.

 “Durant trois ans, les jeunes Hébreux étudièrent « les lettres et la langue des 
Chaldéens ». Fermement attachés au Seigneur, ils se soumirent constamment à sa 
puissance, alliant à leur désintéressement le sérieux, le zèle et la fidélité. Ce n’était ni 
l’ambition ni l’orgueil qui les avaient amenés à la cour royale—en contact avec des 
hommes qui ne connaissaient ni ne craignaient Dieu. Captifs sur une terre étrangère, 
ils étaient placés là par la sagesse infinie. Éloignés des influences familiales et de leurs 
liens sacrés, ils cherchaient à s’acquitter honorablement de leur rôle pour le renom de 
leur nation opprimée et la gloire de celui dont ils étaient les serviteurs.”—Idem, p. 
369.
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Mardi 	 26	août	

3. LA PUISSANCE DIVINE ALLIÉE À L’EFFORT HUMAIN

a. Comment et pourquoi les jeunes Hébreux excellaient-ils ? Daniel 1 : 20.

 “La cour de Babylone réunissait des représentants de toutes les nationalités, des 
hommes dotés des plus riches dons naturels et possédant la culture la plus vaste que le 
monde pouvait offrir. Et cependant, parmi tous ces hommes, nul ne pouvait rivaliser 
avec ces jeunes Hébreux, en force physique, en beauté, en vigueur intellectuelle et en 
connaissances. Leur maintien assuré, leur démarche souple, leur visage agréable, leur 
lucidité, leur haleine saine—toutes ces choses constituaient autant de certificats de bonne 
conduite et de noblesse dont la nature se plaît à gratifier ceux qui se soumettent à ses lois. 
 Dans l’étude de la sagesse des Babyloniens, Daniel et ses compagnons surpas-
saient tous les autres élèves, mais leur savoir n’était pas dû à la chance. Ils accrois-
saient leurs connaissances grâce à un sage emploi de leurs facultés, sous la direction 
du Saint-Esprit.”—Prophètes et Rois, p. 370.

b. De quoi prirent-ils conscience et, de même, que devraient considérer tous 
ceux qui sont appelés à représenter la vraie religion ? 2 Timothée 2 : 15.

 “Ils savaient que pour représenter la véritable religion, au sein du paganisme, ils 
devaient posséder une intelligence lucide, et perfectionner leur caractère.”—Idem.

c.	 Quelle	méthode	efficace	d’évangélisation	Jésus	enseigna-t-il	–	particulière-
ment si le monde qui nous entoure cherche en nous quelque chose de plus 
saint qu’en lui-même ? Matthieu 5 : 13-16.

 “Alors que le Seigneur produisait en Daniel et en ses compagnons « le vouloir et 
le faire, selon son bon plaisir », les jeunes Hébreux travaillaient à leur propre salut.”—
Idem, p. 371.
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Mercredi 	 27	août	

4. NEBUCADNETSAR REND GLOIRE À DIEU

a. Peu après que Daniel et ses compagnons entrassent au service du roi baby-
lonien, quel événement offrit à Daniel l’opportunité de témoigner en faveur 
de Dieu ? Daniel 2 : 1, 2.

b. En réponse à la révélation par Daniel du rêve royal, comment Nebucad-
netsar	reconnut-il	le	Dieu	du	ciel	?	Verset	47.	Quelle	déclaration	le	roi	fit-il	
plus	tard	en	réponse	au	fidèle	témoignage	que	donnèrent	les	compagnons	de	
Daniel dans la plaine de Dura ? Daniel 3 : 27-29.

 “Les trois Hébreux firent connaître à tout l’empire babylonien leur foi en celui qu’ils 
adoraient. Ils se reposaient sur Dieu. À l’heure de l’épreuve, ils se souvinrent de cette belle 
promesse : « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; et les fleuves, ils ne te submergeront 
point ; si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t’embrasera pas. » 
 La foi de ces jeunes gens avait été magnifiée aux yeux de tous d’une façon mer-
veilleuse. Les représentants des divers pays invités par Nebucadnetsar à la dédicace 
de la statue publièrent partout la nouvelle de cette magnifique délivrance.”—Pro-
phètes et Rois, p. 389.

c. Comment, dans sa miséricorde et dans sa patience, Dieu avertit-il le mo-
narque ? Daniel 4 : 5, 10-16, 19-22. Après avoir expliqué le second rêve du 
roi, quel appel Daniel lui lança-t-il ? Verset 27. Quelle expérience humiliante 
conduisit à la totale conversion de Nebucadnetsar ? Versets 30-34, 37.

 “Le cœur orgueilleux de Nebucadnetsar fut humilié par la leçon que Dieu lui 
infligea.”—The Review and Herald, 8 septembre 1896.

 “L’arrogant monarque d’autrefois n’était plus qu’un humble enfant de Dieu ; 
le despote tyrannique, un roi compatissant et débonnaire. […] Nebucadnetsar avait 
appris, dans la leçon infligée par le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, ce que 
tout souverain devrait connaître, à savoir que la vraie grandeur réside dans la vraie 
bonté.”—Prophètes et Rois, p. 396, 397.
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Jeudi 	 28	août	

5. LA LUMIÈRE DES CIEUX BRILLE SUR LE ROI DARIUS

a. Comment la foi de Daniel fut-elle mise à l’épreuve quand il était au service 
du	roi	Darius	sur	lequel	il	avait	déjà	une	influence	en	faveur	de	la	vérité	?	
Expliquez le piège qui lui fut préparé. Daniel 6 : 1, 2, 5-9.

b. Comment Daniel répondit-il au décret ? Daniel 6 : 10-13.

c. Comment le roi Darius se sentit-il quand il réalisa qu’il avait été trompé par 
ceux-là même qui prétendaient se soucier de la sécurité de son trône ? Daniel 
6 : 14, 18-23. Comment le roi païen exalta-t-il le Dieu de Daniel comme le 
seul vrai Dieu ? Versets 25, 26.

 “Cette délivrance de Daniel nous apprend qu’au moment de l’épreuve et des 
tribulations les enfants de Dieu doivent continuer à se comporter comme aux jours 
où, évoluant dans un milieu facile, tous leurs projets s’annoncent pleins d’espoir. Le 
Daniel de la fosse aux lions était le même Daniel qui remplissait auprès du roi les 
fonctions de chef parmi ses ministres et celles de prophète du Très-Haut. L’homme 
qui s’appuiera sur Dieu ne changera ni dans les heures sombres de l’adversité, ni 
dans les jours heureux de la prospérité où la lumière divine et les faveurs humaines se 
répandent sur lui. […] Le ciel est tout près de ceux qui souffrent pour l’amour de la 
justice.”—Prophètes et Rois, p. 415.

Vendredi 	 29	août	

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 39

1. Expliquez comment des pièges subtils sont placés devant nous et devant 
notre jeunesse d’aujourd’hui, tout comme ce fut le cas pour les trois Hé-
breux à Babylone.

2. Quel était le secret de la réussite des jeunes gens ?
3. Qu’espèrent de nous bien des incroyants quand ils nous rencontrent ?
4. Quelle leçon enseignée à Nebucadnetsar doit être précieusement conservée 

en chacun de nous, que nous soyons des gens en vue ou pas ?
5. Donnez des preuves du travail du Saint-Esprit dans le cœur de Darius.
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Sabbat 6 septembre 2014

  Offrande spéciale
pour un siège en Namibie

 Chers Frères et Sœurs de par le 
monde : nous vous saluons avec 2 Corin-
thiens 9 : 6-8. Souvenez-vous que “celui 
qui sème peu moissonnera peu, et celui qui 
sème abondamment moissonnera abondam-
ment. Que chacun donne comme il l’a résolu en 
son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime 
celui qui donne avec joie.”
 La Namibie est située au sud de l’Afrique. Elle est entourée par l’Angola et la 
Zambie au nord, le Botswana à l’est et l’Afrique du Sud au sud et à l’est, ainsi que 
par l’océan atlantique à l’ouest. Une grande partie de la population est chrétienne, 
majoritairement luthérienne. Les catholiques, les méthodistes, les anglicans, la ré-
forme hollandaise, les mormons et les adventistes comportent moins de membres. 
Ce pays jouit d’une totale liberté religieuse.
 Le Mouvement de Réforme commença son œuvre en Namibie en 1992 quand 
un groupe de frères angolais fuyant la guerre s’installa à Osire. Ces croyants réfu-
giés commencèrent, avec leur zèle missionnaire, à contacter non seulement d’autres 
réfugiés mais cherchaient également les occasions d’évangéliser les Namibiens 
eux-mêmes. Ce fut difficile de trouver des âmes sensibles au message ; mais après 
quelques années, les premiers fruits commencèrent à se voir quand plus de 10 âmes 
se firent baptiser.
 La Mission Angolaise du Sud apporta un excellent soutien aux nouvelles âmes 
en leur envoyant les Leçons de l’École du Sabbat et des pasteurs qui se chargèrent 
des rites du baptême et de la sainte cène.
 La Mission de Namibie comporte actuellement 20 membres baptisés et plu-
sieurs candidats se préparent pour un prochain baptême. L’œuvre grandit mais il n’y 
a aucun lieu approprié qui puisse nous servir de siège.
 Nous lançons un appel à tous les croyants sur terre afin qu’ils participent à notre 
projet qui se situe à Windhoek, la capitale de la Namibie, et nous aident par leurs 
prières et leurs ressources financières. Puisse le Seigneur bénir tous ceux qui nous 
soutiendront directement ou indirectement.

Le Secrétaire Régional pour l’Afrique.
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Leçon 10 Sabbat 6 septembre 2014

Une	grande	crise	en	Israël

 “Qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à 
la royauté ?” (Esther 4 : 14).

 “Par la providence de Dieu, Esther, une juive qui craignait le Très-Haut, a été 
faite reine du royaume Médo-persan.”—Conflict and Courage, p. 244.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitre 49.

Dimanche 	 31	août	

1. UN DÉCRET INIQUE PROVOQUE UNE GRANDE CRISE

a. Quels étaient les noms des rois médo-persans qui signèrent les deux pre-
miers décrets (respectivement en 536 et 528 av. J.C.) permettant aux Juifs 
de rentrer dans leur patrie ? Esdras 1 : 1-3 ; 6 : 1, 2, 6-8.

b.	 À	quelle	crise	les	enfants	d’Israël	durent-ils	faire	face	pendant	le	règne	d’As-
suérus en 510 av. J.C. ? Esther 3 : 8-13. Quelle angoisse le décret causa-t-il 
parmi les Juifs ? Esther 4 : 3.

c. Quel message le Seigneur leur avait-il envoyé avant la crise ? Zacharie 2 : 
6-9.

 “[Dieu] avait prévu les temps fâcheux du règne de Xerxès—l’Assuérus du livre 
d’Esther. Il n’opéra pas seulement un changement dans le cœur des dirigeants, mais 
il inspira aussi à Zacharie l’idée d’insister auprès des exilés pour qu’ils retournent en 
Judée. […] Le dessein de Dieu restait toujours le même : son peuple devait être ici-bas 
une louange à la gloire de son nom.”—Prophètes et Rois, p. 455, 456.
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Lundi  1er septembre 

2. LA PROVIDENCE DIVINE MET LE PLAN DE SATAN EN ÉCHEC

a. De quoi le peuple de Dieu doit-il toujours se souvenir quand il est face à une 
crise ? Romains 8 : 31. Comment la providence divine a-t-elle mis en échec 
le plan de l’ennemi ? Esther 2 : 15, 16.

 “Satan, l’instigateur secret de ce complot, s’efforçait de débarrasser la terre de ce 
peuple qui avait conservé la connaissance du vrai Dieu. […] Mais les machinations de 
l’ennemi furent déjouées par celui qui règne sur les enfants des hommes.”—Prophètes 
et Rois, p. 457.

b. Le roi savait-il que ce décret impliquait un massacre qui concernerait sa 
propre femme qui était juive ? Pourquoi Mardochée pensa-t-il que le fait 
qu’Esther était devenu reine était providentiel ? Esther 4 : 13, 14.

 “Mardochée était l’un [des] proches parents [d’Esther]. Désespérés, ils déci-
dèrent d’en référer à Xerxès pour qu’il intervienne en faveur des Juifs. Esther devait 
prendre le risque de se présenter devant le roi comme intercesseur.”—Idem.

c. Quelle instruction la reine Esther envoya-t-elle à Mardochée ? Qu’est-ce qui 
montre	qu’elle	était	prête	à	sacrifier	sa	vie	pour	son	peuple	?	Esther	4	:	16.

 “Esther avait à faire face à une crise telle qu’il fallait prendre une décision rapide. 
Mais elle savait, ainsi que Mardochée, que si Dieu n’intervenait pas puissamment en 
leur faveur leur démarche resterait vaine. Esther passa donc une partie de son temps 
en communion avec Dieu d’une manière toute particulière.”—Idem.

 “Les tribulations que subit le peuple d’Israël à l’époque d’Esther n’étaient pas 
particulières à ce moment-là. […] L’esprit qui poussa jadis les hommes à persécuter 
la véritable Église les amènera à user des mêmes procédés envers ceux qui restent 
fidèles au Seigneur. Des préparatifs se font déjà en ce moment en vue du dernier 
conflit.”—Idem, p. 458, 459.
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Mardi  2 septembre 

3. CE QUE PEUVENT FAIRE LA PRIÈRE ET LE JEÛNE

a.	 Après	qu’Esther	ait	passé	trois	jours	dans	la	prière	et	dans	le	jeûne,	quel	
accueil favorable reçut-elle de la part de son mari quand elle parut devant 
lui ? Esther 5 : 1-3.

 “Au moment où il semblait que rien ne pourrait les sauver, Esther et ses dames de 
compagnie firent face au problème par le jeûne, la prière et une action déterminée.”—
Conflict and Courage, p. 245.

b. Quelle invitation Esther lança-t-elle à son mari et à Haman et quelle fut la 
réaction d’Haman ? Esther 5 : 4, 5, 12, 13. Que suggéra la femme d’Haman 
quand elle vit la haine qu’il nourrissait contre Mardochée ? Verset 14.

c. Comment la providence divine était-elle à l’œuvre à la veille du second ban-
quet ? Esther 6 : 1-3. Qu’est-ce que le roi demanda à Haman de faire juste 
au moment où il arrivait pour demander la permission de mettre Mardo-
chée à mort ? Versets 4-10.

d. Comment Haman se sentait-il au moment où il courait vers sa maison pour 
raconter ce qui venait d’arriver ? Esther 6 : 11, 12. Quel avertissement Zé-
resch donna-t-elle à son mari ? Verset 13.

 “Dieu prouve son amour envers nous chaque jour et pourtant nous manquons de 
considération pour ses faveurs et opposons notre indifférence à ses supplications. Il 
essaie de nous toucher par son Esprit plein de tendresse, par son amour et sa patience. 
Mais nous percevons à peine les marques de sa tendresse et comprenons bien peu la 
leçon d’amour qu’il désire nous voir apprendre. À l’instar d’Haman, certains oublient 
toutes les faveurs divines parce qu’un Mardochée est devant eux et n’est pas disgra-
cié ; parce que leur cœur est rempli d’inimitié plutôt que d’amour, de l’esprit de notre 
cher Rédempteur qui a donné sa vie précieuse pour ses ennemis. Nous professons 
avoir le même Père, être membres d’une même famille, avoir la même foi solennelle, 
croire au même message du scellement et cependant, beaucoup se battent les uns 
contre les autres comme des enfants querelleurs.”—Testimonies, volume 4, p. 222.
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Mercredi  3 septembre 

4. DIEU PEUT RENVERSER LES SITUATIONS DIFFICILES

a.	 Quelle	demande	Esther	fit-elle	au	roi	Assuérus	lors	du	second	banquet	?	Es-
ther 7 : 3, 4. Étonné par les paroles d’Esther, que lui demanda le roi ? Versets 
5, 6.

b. Que suggéra le chambellan quand il vit la colère du roi contre Haman ? 
Esther 7 : 7, 10. Que doivent garder à l’esprit les méchants quand ils ont 
l’intention de faire du mal aux autres ? Proverbes 26 : 27.

 “Mardochée reçut la place d’honneur qui avait été occupée par Haman. Il « était 
le premier après le roi Assuérus ; considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de 
ses frères ». Il s’efforça de favoriser le bien-être d’Israël. C’est ainsi que Dieu intervint 
une fois de plus pour que son peuple obtînt les faveurs de la cour médo-persane et 
qu’il rendît possible l’accomplissement de ses desseins : rétablir les Juifs au pays de 
la promesse. Mais ce ne fut que quelques années plus tard, sept ans après l’avènement 
d’Artaxerxès I, successeur de Xerxès, qu’un grand nombre de Juifs retourna à Jérusa-
lem sous la conduite d’Esdras.”—Prophètes et Rois, p. 458.

c. Quel décret de révocation Assuérus publia-t-il ? Esther 8 : 5, 13. Comment 
les Juifs qui avaient recherché l’aide du Seigneur par la prière et par le 
jeûne	furent-ils	délivrés	?	Esther	9	:	1,	2,	16,	17.

 “Dieu opéra merveilleusement en faveur de son peuple repentant, et l’édit du 
roi permettant aux Juifs de défendre leur vie fut rapidement communiqué à tout le 
royaume par des courriers à cheval « qui partirent aussitôt et en toute hâte, d’après 
l’ordre du roi ».”—Idem, p. 458.

 “Le jeûne et la prière se recommandent particulièrement pour certains cas précis. 
Dans la main de Dieu ils constituent un moyen pour purifier le cœur et pour forti-
fier les facultés de perception de l’intelligence. Nous obtenons l’exaucement de nos 
prières parce que nous humilions nos âmes devant Dieu.”—Conseils sur la Nutrition 
et les Aliments, p. 222.
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Jeudi  4 septembre 

5. LA MANIÈRE DONT L’HISTOIRE SE RÉPÉTERA

a. Quelles paroles prophétiques le peuple de Dieu qui garde ses commande-
ments verra-t-il s’accomplir dans un avenir proche ? Matthieu 24 : 9 ; Apo-
calypse 12 : 17.

 “L’esprit qui poussa jadis les hommes à persécuter la véritable Église les amè-
nera à user des mêmes procédés envers ceux qui restent fidèles au Seigneur. Des 
préparatifs se font déjà en ce moment en vue du dernier conflit où s’affronteront les 
enfants de Dieu et les forces du mal. Un décret semblable à celui d’Assuérus concer-
nant les Juifs sera promulgué contre le peuple de Dieu. De nos jours, les ennemis de la 
véritable Église considèrent le petit peuple qui observe le quatrième commandement 
comme un Mardochée à la porte du roi. […] Satan fera naître l’indignation contre la 
minorité qui refuse de se soumettre aux coutumes et aux traditions du monde. Les 
hommes influents et réputés s’allieront aux gens douteux et sans principes pour com-
ploter contre le peuple de Dieu. La fortune, le génie, la science s’associeront pour le 
couvrir de mépris. Les dirigeants, les pasteurs et les membres d’église conspireront 
contre lui. Ils chercheront à détruire la foi des enfants de Dieu par tous les moyens, 
oralement, par écrit, par la flatterie, les menaces, les sarcasmes. On excitera les pas-
sions humaines par de faux rapports. À défaut d’un passage formel des Écritures au 
sujet du sabbat, on aura recours à des mesures coercitives. […] Le grand conflit entre 
la vérité et l’erreur aura comme enjeu ce sujet brûlant.”—Prophètes et Rois, p. 459.

Vendredi  5 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 25

1. Comment Dieu avait-il prédit la crise qu’auraient à affronter les Juifs à 
l’époque du règne d’Esther ?

2. Quelle fut la première démarche entreprise par Esther pour tenter d’éviter 
la catastrophe ?

3. Comment Dieu changea-t-il les plans des méchants et des démons au temps 
d’Esther ? En fera-t-il autant aujourd’hui ?

4. Comment Dieu punit-il Haman d’avoir été à l’origine de cette crise ?
5. Comment Dieu se servit-il de cette crise, providentiellement, comme d’un 

outil d’évangélisation ? Expliquez la façon dont cette histoire victorieuse se 
répétera.
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Leçon 11  Sabbat 13 septembre 2014

Esdras, un scribe habile

 “Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de 
l’Éternel,	et	à	enseigner	au	milieu	d’Israël	les	lois	et	les	ordonnances”	(Esdras	7	:	
10).

 “La conduite d’Esdras […] était si exceptionnelle qu’elle attira l’attention d’Ar-
taxerxès. Esdras discutait librement avec le monarque sur des questions relatives à la 
puissance divine et sur les desseins de Dieu de rétablir les Juifs en Palestine.”—The 
Review and Herald, 30 janvier 1908.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, p. 461-474.

Dimanche  7 septembre 

1. ESDRAS ET ARTAXERXÈS

a.	 Quelle	 signification	 le	 nom	 d’Artaxerxès	 Longuemain,	 roi	 des	 Mèdes	 et	
des Perses, a-t-il dans l’histoire du peuple de Dieu ? Esdras 7 : 8, 10-14. En 
quelle année le décret d’Artaxerxès fut-il publié ?

 “C’est pendant [le] règne [d’Artaxerxès] que vécurent Esdras et Néhémie. C’est 
ce monarque qui, en 457, promulgua le troisième et ultime décret ordonnant la restau-
ration de Jérusalem.”—Prophètes et Rois, p. 461.

b. Quelle était la position d’Esdras à la cour d’Artaxerxès ? Comment put-il 
aider le peuple de Dieu encore en captivité ? Esdras 7 : 1, 6, 10, 21.

 “Artaxerxès, au cours de son long règne, favorisa le peuple de Dieu et reconnut 
dans Esdras et Néhémie, qu’il affectionnait tout particulièrement et en qui il avait 
une pleine confiance, des hommes choisis par Dieu et appelés à une œuvre spéciale.  
 La conduite d’Esdras, alors qu’il vivait parmi les Juifs à Babylone, était si ex-
ceptionnelle qu’elle attira l’attention d’Artaxerxès. Esdras discutait librement avec le 
monarque sur des questions relatives à la puissance divine et sur les desseins de Dieu 
de rétablir les Juifs en Palestine.”—Idem, p. 461, 462.
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Lundi  8 septembre 

2. L’ŒUVRE PRINCIPALE D’ESDRAS

a. Quelle autre œuvre importante Esdras accomplissait-il ? Esdras 7 : 10.

 “Les efforts qu’il déploya pour raviver l’intérêt dans l’étude des Écritures furent 
permanents. Toute sa vie se passa à un travail laborieux destiné à conserver et à pro-
pager la Parole de Dieu. Il recueillit tous les exemplaires de la loi qu’il réussit à 
découvrir, et il les fit transcrire et distribuer. La vérité ainsi répandue, placée dans les 
mains d’un grand nombre, apporta des connaissances d’une valeur inestimable.”—
Prophètes et Rois, p. 463.

b.	 Que	le	conduisirent	à	faire	sa	foi	en	Dieu,	son	amour	pour	le	peuple	d’Israël	
et ses relations amicales avec le roi ? Esdras 7 : 9.

 “Esdras croyait que Dieu accomplirait une grande œuvre en faveur de son peuple. 
C’est pourquoi il fit part à Artaxerxès de son désir de retourner à Jérusalem pour ravi-
ver l’intérêt dans l’étude de la Parole de Dieu et pour aider ses frères à restaurer la 
sainte cité. Le monarque fut profondément impressionné par la confiance manifestée 
par Esdras dans le Dieu d’Israël qu’il croyait capable de protéger et de garder son 
peuple. Il comprenait que les Israélites devaient retourner à Jérusalem pour y servir 
le Seigneur, et il avait une telle confiance dans l’intégrité d’Esdras qu’il accéda à sa 
requête et lui remit de riches présents pour le service du temple. Il en fit le représen-
tant particulier de l’empire médo-persan, et lui donna pleins pouvoirs pour l’exécution 
de ses projets.
 Le décret d’Artaxerxès Longuemain relatif à la restauration de Jérusalem était 
le troisième publié depuis la fin des soixante-dix ans de captivité. Ce décret est re-
marquable par ses expressions concernant le Dieu du ciel, par son témoignage des 
connaissances d’Esdras et les libéralités accordées au reste du peuple de Dieu.”—
Idem, p. 463, 464.

c. Résumez le décret du roi Artaxerxès. Esdras 7 : 12-21.
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Mardi  9 septembre 

3. DES LEÇONS À CONSERVER ET À PRÉSERVER

a. Quelles précautions furent prises pour le transfert du trésor sacré (or et 
argent) de Babylone à Jérusalem ? Esdras 8 : 24-29.

 “La bénédiction divine n’excluait pas cependant toute prudence et toute pré-
voyance. Esdras prit des précautions spéciales pour la sécurité du trésor. Il « choisit 
douze chefs des sacrificateurs »—hommes à la foi et à la fidélité éprouvées—« et pesa 
devant eux l’argent, l’or et les ustensiles, donnés en offrande pour la maison de notre 
Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d’Israël qu’on avait trou-
vés ». Ces hommes reçurent la charge solennelle de veiller sur le trésor. […]
 En désignant des prêtres fidèles pour s’occuper du trésor, Esdras reconnaissait la 
nécessité de l’ordre et de l’organisation dans l’œuvre de Dieu.”—Prophètes et Rois, 
p. 467, 468.

b.	 Quelle	leçon	devons-nous	tous	apprendre	–particulièrement	les	dirigeants	et	
responsables	d’église–	du	soin	et	de	la	prudence	avec	lesquels	le	transfert	du	
trésor de l’Éternel a été entouré ?

 “Le soin pris par Esdras pour la sécurité du trésor du Seigneur nous donne une 
leçon que nous devons méditer soigneusement. On n’avait choisi pour cela que ceux 
qui s’étaient montrés dignes de confiance. Des instructions précises leur avaient été 
données concernant leurs responsabilités.”—Idem, p. 468.

 “Des anges de Dieu garderont son peuple aussi longtemps qu’il marchera dans 
le sentier du devoir ; mais ceux qui s’aventurent délibérément sur le terrain de Satan 
n’ont pas l’assurance d’une telle protection.”—Témoignages, volume 2, p. 62.

c.	 Quand	ils	furent	prêts	pour	leur	long	et	dangereux	voyage,	que	firent	Esdras	
et toute sa communauté avant le départ ? Esdras 8 : 21, 23.

 “L’esprit du véritable jeûne et de la prière est celui qui soumet l’esprit, le cœur et 
la volonté à Dieu.”—Idem, volume 3, p. 324.
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Mercredi  10 septembre 

4. ESDRAS EST COHÉRENT AVEC SES DÉCLARATIONS

a. Pourquoi Esdras décida-t-il de ne pas réclamer d’escorte pour les protéger 
sur le chemin de Babylone à Jérusalem ? Esdras 8 : 22.

 “Esdras et ses compagnons virent là une occasion de magnifier le nom du Sei-
gneur devant les païens. Leur foi dans la puissance d’un Dieu vivant serait fortifiée si 
les Israélites eux-mêmes témoignaient une confiance implicite en leur divin conduc-
teur. Ils décidèrent donc de placer toute leur confiance en lui. Ils se passeraient de 
soldats, pour ne pas donner aux païens l’occasion d’attribuer à la force de l’homme 
la gloire qui ne revient qu’à Dieu seul. Ils ne voulaient pas faire naître le doute dans 
l’esprit de leurs amis païens sur la sincérité de leur confiance en Dieu.”—Prophètes et 
Rois, p. 467.

 “« La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l’ennemi 
et de toute embûche pendant la route. »”—Idem, p. 468.

b. Quelles expressions employées par le roi dans sa lettre à Esdras montrent 
que	ce	dernier	avait	une	influence	religieuse	bénéfique	sur	le	roi	et	sur	ses	
conseillers ? Esdras 7 : 11, 15, 21.

c. Comment Dieu se servit-il de la dispersion des Juifs pour apporter la 
connaissance de la vérité à l’attention des païens ? Quand le Seigneur utili-
sa-t-il encore une méthode similaire ? Actes 8 : 1.

 “De tous les pays, les Juifs dispersés se rassemblaient à Jérusalem à l’occasion 
des fêtes annuelles. De retour chez eux, il leur serait facile de répandre, à travers le 
monde, la nouvelle de la venue du Messie.”—Jésus-Christ, p. 24.

 “Les Israélites semblaient ne pas pouvoir ou ne pas vouloir comprendre le des-
sein du Seigneur envers les païens. […] Le Christ est venu abolir tout mur de sépara-
tion, ouvrir à chacun les parvis du temple, afin que les âmes trouvent un libre accès 
auprès de Dieu.”—Prophètes et Rois, p. 284, 285.
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Jeudi  11 septembre 

5. MERVEILLEUX RÉVEIL ET RÉFORME

a. Lors de son arrivée à Jérusalem, quelle condition spirituelle Esdras trouva-
t-il parmi ceux qui étaient partis en avance ? Esdras 9 : 1-3.

b.	 Quels	furent	les	points	principaux	de	la	prière	qu’il	fit	à	l’ouverture	du	ras-
semblement ? Esdras 9 : 6-15.

c. Que décidèrent les prêtres et le peuple au cours de cette assemblée ? Esdras 
10 : 3-5, 7-12.

 “La plupart des Israélites revenus à Jérusalem étaient restés fidèles au Seigneur 
jusqu’à leur mort, mais le plus grand nombre de leurs enfants avaient perdu de vue 
le caractère sacré de la loi divine. Des hommes même chargés de responsabilités vi-
vaient ouvertement dans le péché. Leur conduite neutralisait les efforts de ceux qui 
avaient à cœur l’avancement de la cause de Dieu ; car tant que les violations flagrantes 
de la loi restaient impunies, la bénédiction du ciel ne pouvait reposer sur le peuple 
juif.”—Prophètes et Rois, p. 469.

 “[De Esdras 9 : 1 à Esdras 10 : 5]. C’était le début d’une réforme remarquable. 
Avec beaucoup de tact et de patience, ainsi qu’une sérieuse considération des droits 
et des avantages de chaque personne intéressée, Esdras et ses collaborateurs s’effor-
cèrent de ramener les repentants dans le sentier véritable.”—Idem, p. 472.

Vendredi  12 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 10

1. Comment Esdras fut-il capable d’aider le peuple de Dieu sous le règne d’Ar-
taxerxès ?

2. Quelle contribution Esdras apporta-t-il à la préservation de la Parole de 
Dieu ?

3. Comment Dieu l’aida-t-il par l’intermédiaire de son amitié avec le roi ?
4. Quelle leçon au sujet de la protection divine et de notre responsabilité person-

nelle pouvons-nous apprendre de la façon dont le trésor était transporté ?
5. En quoi la dispersion des Juifs était-elle un outil d’évangélisation ?
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Leçon 12 Sabbat 20 septembre 2014

Néhémie, un réformateur déterminé

 “Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu !” (Néhémie 13 : 31).

 “C’est par Néhémie que Dieu se proposait de bénir son peuple dans le pays de ses 
pères.”—Conflict and Courage, p. 262.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitres 52-55.

Dimanche  14 septembre 

1. DIEU AIDE NÉHÉMIE

a.	 Qui	était	Néhémie	?	Quelles	nouvelles	reçut-il	de	Jérusalem	qui	le	firent	se	
lamenter,	jeûner	et	prier	?	Néhémie	1	:	2-5.

 “Néhémie avait souvent prié Dieu en faveur de son peuple ; mais maintenant, 
alors qu’il le suppliait, une sainte pensée germait dans son esprit. S’il obtenait le 
consentement du roi et l’aide nécessaire pour se procurer les matériaux dont il avait 
besoin, il se chargerait lui-même de restaurer les murs de Jérusalem et de redonner à 
Israël sa puissance nationale. Il demanda au Seigneur de l’aider à trouver grâce aux 
yeux du roi, afin de pouvoir mener à bien sa tâche.”—Prophètes et Rois, p. 478.

b.	 Combien	de	temps	Néhémie	avait-il	dû	attendre	l’occasion	de	parler	au	roi	
de son désir ? Racontez la conversation. Néhémie 2 : 2, 3.

c.	 Comment	la	prière	de	Néhémie	fit-elle	venir	à	lui	l’aide	du	Tout-Puissant	?	
Comment pria-t-il ? Néhémie 2 : 4-6.
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Lundi  15 septembre 

2. DES LEÇONS D’IMPORTANCE POUR NOUS

a. Quelle leçon devrions-nous tirer de la prière de Néhémie ? Néhémie 2 : 4 
(dernière partie).

 “Prier comme le fit Néhémie au moment du besoin, c’est une ressource qui est à 
la portée de chaque enfant de Dieu. O vous qui peinez sur les chemins rocailleux de 
la vie, vous qui êtes comme submergés par les difficultés, faites monter vos requêtes 
vers le Seigneur ! Il vous accordera son secours. Et vous qui, sur terre ou sur mer, êtes 
menacés d’un grand péril, confiez-vous en celui qui seul peut vous protéger. Dans les 
heures sombres ou de danger soudain, faites entendre votre cri à celui qui a promis de 
secourir ses fidèles enfants dans toutes les circonstances de la vie. Où que vous soyez, 
dans n’importe quelle condition, accablés par la tristesse et les soucis, assaillis par la 
tentation, trouvez l’assurance, le soutien et le réconfort dans l’amour indéfectible et la 
puissance d’un Dieu qui est fidèle à ses promesses.”—Prophètes et Rois, p. 480.

b. Expliquez les précautions que prit Néhémie pour que son autorité et ses 
privilèges	soient	clairement	définis	?	Néhémie	2	:	7-9.

 “Cette sage prévoyance et cette ferme résolution devraient servir d’exemple à tous 
les chrétiens. Il ne suffit pas de prier avec foi, mais il faut aussi travailler prudemment 
et avec diligence. Dans les difficultés, il arrive souvent que l’on retarde les progrès de 
l’œuvre de Dieu parce que l’on pense que la prudence et l’ardeur au travail n’ont rien 
à faire avec la religion. Mais Néhémie ne considéra pas sa tâche accomplie après avoir 
pleuré et prié devant le Seigneur. Il joignit ses prières à un saint zèle ; il déploya des efforts 
sincères et persévérants pour la réussite de l’entreprise dans laquelle il s’était engagé. 
 Pour mener à bien aujourd’hui les saintes entreprises, comme à l’époque où l’on 
reconstruisait les murs de Jérusalem, il faut de la prudence, des plans mûrement réflé-
chis. […]
 Dieu est toujours prêt à toucher le cœur des hommes qui détiennent les biens de 
ce monde pour que ceux-ci servent à la cause de la vérité. Les serviteurs de Dieu qui 
travaillent pour le Maître doivent profiter de l’aide offerte par les hommes, sur l’ins-
tigation du ciel.”—Idem, p. 481.
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Mardi  16 septembre 

3. APPRENDRE À TRAVAILLER POUR DIEU

a. Quel fut le premier travail de Néhémie à Jérusalem et comment gagna-t-il la 
coopération du peuple local ? Néhémie 2 : 11-16.

 “Secrètement, et sans bruit, Néhémie acheva son inspection des murailles. [Néhémie 
2 : 16]. Il passa le reste de la nuit en prière, car il savait qu’il serait appelé dans la matinée à 
faire de sérieux efforts pour ranimer le zèle de ses compatriotes, démoralisés et divisés. 
 Néhémie était chargé d’une mission royale. Il devait réparer les murailles de la 
ville avec la participation des Israélites. Mais il ne voulait pas exercer son autorité ; il 
chercha plutôt à gagner la confiance et la sympathie du peuple, car il savait que cette 
grande tâche exigeait autant l’union des cœurs que celle des mains.”—Prophètes et 
Rois, p. 484.

b. Quel appel Néhémie adressa-t-il au peuple et quelle fut la réponse ? Néhémie 
2 : 17, 18.

 “Lorsqu’il réunit ses hommes, dans la matinée, il leur présenta les argu-
ments susceptibles de stimuler leur courage et de regrouper les fidèles dispersés. 
 Les auditeurs de Néhémie n’avaient aucune connaissance du périple qu’il avait 
accompli au cours de la nuit précédente, et lui-même ne leur en dit rien. Mais le fait 
d’avoir visité la ville contribua largement au succès de son entreprise, car il pouvait 
parler de la situation avec une précision et une abondance de détails qui étonnaient. 
L’impression qu’il avait éprouvée en considérant les ruines de Jérusalem donnait à ses 
paroles de la force et de la ferveur. […] Lorsqu’il eut terminé son récit, et montré qu’il 
était soutenu à la fois par l’autorité du Dieu d’Israël et celle du roi de Perse, Néhémie 
s’adressa directement au peuple. Il lui demanda s’il voulait profiter de l’occasion et 
se mettre à l’œuvre pour reconstruire la muraille. Cet appel alla droit au cœur de ses 
auditeurs. Lorsqu’ils comprirent de quelle manière la faveur divine s’était manifestée 
à leur égard, ils eurent honte de leurs craintes. […] Néhémie avait mis toute son âme 
dans l’œuvre qu’il avait entreprise. Son espoir, son énergie, son enthousiasme, sa 
ténacité, tout cela était contagieux, et inspirait à ses compatriotes un courage aussi 
noble, un but aussi élevé.”—Idem, p. 485.
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Mercredi  17 septembre 

4. OPPOSITION DE LA PART DES ENNEMIS

a. Quelle méthode certains employèrent-ils pour cacher leur colère ou leur 
peur	?	Quand	 les	 ennemis	d’Israël	 entendirent	que	 les	Juifs	avaient	 com-
mencé à rebâtir, comment se moquèrent-ils d’eux ? Néhémie 4 : 1-4.

b.	 Quand	les	ennemis	d’Israël	virent	que	leurs	peurs	devenaient	vraies,	quel	
plan adoptèrent-ils ? Néhémie 4 : 11. Comment Satan essaya-t-il de décou-
rager les bâtisseurs à travers les Juifs qui refusaient de collaborer à cette 
œuvre ? Verset 12.

 “Le découragement provint encore d’une autre source. « Les Juifs qui habitaient 
près d’eux » (des travailleurs), ceux qui n’étaient pas engagés dans la restauration des 
murs, faisaient sans cesse le récit des propos et des rapports des ennemis, afin d’affai-
blir leur courage et de susciter chez eux le mécontentement.”—Prophètes et Rois, p. 
488.

c. Que se passa-t-il quand les Juifs furent informés du plan de leurs ennemis ? 
Au lieu d’être intimidés, dans quelles conditions poursuivirent-ils leur tra-
vail ? Néhémie 4 : 15-18.

 “L’opposition et le découragement que connurent les travailleurs au temps de 
Néhémie, parmi leurs ennemis et leurs soi-disant amis, sont un type des difficultés 
que rencontrent aujourd’hui tous les serviteurs de Dieu. Les chrétiens sont éprouvés, 
non seulement par la haine et la cruauté de leur adversaires, mais aussi par l’apathie, 
l’inconséquence, la tiédeur et la trahison de ceux qui prétendent être leurs amis et col-
laborateurs. On les critique, on les couvre de ridicule. Ces adversaires, portés à mépri-
ser les croyants, ont recours à l’occasion à des mesures cruelles et même violentes.
 Satan profite de tous les éléments non consacrés pour parvenir à ses fins. Parmi 
ceux qui prétendent soutenir la cause du Maître, il en est qui pactisent avec ses adver-
saires, et l’exposent aux attaques de ses pires antagonistes. […] Mais, comme Néhé-
mie, le peuple de Dieu ne doit ni craindre ni mépriser ses ennemis. Il faut qu’il se 
confie en l’Éternel, et marche résolument de l’avant, en s’acquittant de sa tâche avec 
désintéressement, tout en s’en remettant à la providence pour tout ce qui se rapporte à 
la cause qu’il défend.”—Idem, p. 644, 645.
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Jeudi  18 septembre 

5. DÉCELER LES PLANS DE L’ENNEMI

a.	 Que	se	passa-t-il	lorsque	les	ennemis	d’Israël	réalisèrent	que	les	Juifs	avaient	
pratiquement terminé la muraille ? Comment changèrent-ils de tactique ? 
Néhémie 6 : 1-3.

 “Ils prétendirent faire un compromis avec leurs adversaires, et cherchèrent à 
entrer en pourparlers avec Néhémie, en lui proposant une entrevue dans un village de 
la vallée d’Ono. Mais, éclairé par le Saint-Esprit sur leur véritable intention, l’homme 
de Dieu refusa.”—Prophètes et Rois, p. 497.

b. Quel nouveau stratagème Sanballat et sa troupe utilisèrent-ils ? Que leur 
répondit Néhémie ? Néhémie 6 : 5-8. Quelle erreur Néhémie prit-il bien soin 
d’éviter ?

 “Celui qui, par quelque acte inconsidéré, expose la cause du Seigneur à l’op-
probre ou affaiblit les mains de ses compagnons de travail, fait rejaillir sur son propre 
caractère une tache qui ne s’enlève pas facilement. Il dresse un obstacle sérieux sur le 
chemin qu’il doit suivre pour être utile.”—Idem, p. 501.

c. Décrivez toute l’émotion du moment où la muraille et les portes furent ter-
minées. Néhémie 8 : 16, 17. Comment se sentaient les ennemis du peuple de 
Dieu ? Néhémie 6 : 15, 16.

Vendredi  19 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 55

1.	 Que	fit	Néhémie	avant	de	répondre	au	roi	Artaxerxès	?
2. De quelle prudence Néhémie usa-t-il pour tous les arrangements ?
3. Par quoi commença le réformateur à Jérusalem et pourquoi ?
4. Comment pouvons-nous tirer avantage des tactiques de Satan aujourd’hui 

comme	le	firent	les	bâtisseurs	de	la	muraille	à	leur	époque	?
5.	 Que	put	détecter	Néhémie	chez	les	ennemis	d’Israël	?
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Leçon 13 Sabbat 27 septembre 2014

En avant la réforme !

 “Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n’oublie pas mes actes 
de piété à l’égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être obser-
vées !” (Néhémie 13 : 14).

 “Le monde s’est éloigné de Dieu et son état sans foi ni loi devrait frapper les 
cœurs de terreur et conduire tous ceux qui sont loyaux au grand Roi à entreprendre 
une œuvre de réforme.”—The Signs of the Times, 17 janvier 1884.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitre 57.

Dimanche  21 septembre 

1. LES PREMIÈRES ACTIONS DE NÉHÉMIE

a. Après que les Juifs se fussent installés dans leur patrie et eussent promis 
d’obéir à Dieu, que se passa-t-il en l’absence de Néhémie ? Néhémie 8 : 18 ; 
9 : 1, 2 ; 10 : 28-31 ; 13 : 6.

b. Quelle situation trouva-t-il à son retour à Jérusalem ? Néhémie 13 : 7.

 “Non seulement les idolâtres avaient pris pied dans Jérusalem, mais ils avaient 
encore souillé, par leur présence, les parvis du temple. En s’alliant à une étrangère, le 
prêtre Éliaschib était devenu le parent de Tobija, l’ennemi le plus farouche d’Israël. 
Cette union avec une païenne eut comme conséquence de ménager à Tobija un appar-
tement qui avait accès au temple—appartement utilisé jusqu’alors comme dépôt pour 
les dîmes et les offrandes.”—Prophètes et Rois, p. 509.

c.	 Bravant	le	commandement	divin	(Deutéronome	23	:	3-6),	que	fit	Éliaschib,	
le	grand	prêtre	?	Quel	premier	pas	Néhémie	fit-il	dans	le	sens	d’une	réfome	?	
Néhémie 13 : 7-9.
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Lundi  22 septembre 

2. QUAND IL FAUT APPELER À LA COLLABORATION

a. Les offrandes ayant été improprement traitées, comment bien des gens ont-
ils été découragés ? Néhémie 13 : 4, 5. Que furent obligés de faire plusieurs 
serviteurs du temple ? Néhémie 13 : 10.

 “Malgré cette défense, le grand prêtre avait enlevé les offrandes accu-
mulées dans la chambre de la maison du Seigneur pour donner asile à ce re-
présentant de la race proscrite. En conférant un tel honneur à cet ennemi de 
Dieu et de la vérité, on ne pouvait témoigner plus de mépris au Seigneur. 
 Lorsqu’il revint de Perse, Néhémie apprit cette odieuse profanation, et il prit de 
promptes mesures pour chasser l’intrus. […]
 Non seulement le temple avait été profané, mais on avait mal employé les of-
frandes. Aussi le peuple avait-il tendance à se relâcher dans ses libéralités. Il avait 
perdu son zèle et sa ferveur, et il payait ses dîmes à contrecœur. Le trésor de la maison 
de Dieu était insuffisamment pourvu ; de nombreux chantres et d’autres officiants du 
service du temple, mal rétribués, avaient quitté l’œuvre du Seigneur pour travailler 
ailleurs.”—Prophètes et Rois, p. 509, 510.

b. Comment le peuple répondit-il aux efforts déterminés de Néhémie pour ins-
taurer une réforme ? Néhémie 13 : 11-13.

 “Néhémie se mit à la tâche pour corriger ces abus. Il réunit ceux qui avaient 
délaissé le service du temple et « les remit à leur poste ». Cet acte inspira confiance 
au peuple, et « Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du moût et de l’huile ». 
Les hommes qui « avaient la réputation d’être fidèles », nommés surveillants du trésor, 
« furent chargés de faire les distributions à leurs frères ».”—Idem, p. 510.

 “Le succès qui couronna les efforts de Néhémie montre ce que peuvent accom-
plir la prière, la foi, l’action prudente et énergique. Néhémie n’était ni prêtre, ni pro-
phète ; il n’avait aucune prétention à un titre quelconque. C’était un réformateur dans 
une période grave. Il avait pour but de ramener son peuple à l’obéissance envers le 
Seigneur. Inspiré par cet idéal élevé, il apporta tout son cœur à sa réalisation.”—Idem, 
p. 513, 514.
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Mardi  23 septembre 

3. L’OBSERVATION DU SABBAT RESTAURÉE

a. Comment le signe qui distinguait les Israélites des païens fut-il méprisé pen-
dant l’absence de Néhémie ? Néhémie 13 : 15, 16.

 “Un autre résultat des rapports entretenus avec les idolâtres, ce fut l’abandon du 
sabbat—signe qui distinguait les Israélites de toutes les autres nations, comme adora-
teurs du vrai Dieu. Néhémie découvrit que des commerçants, des païens des nations 
voisines, venaient à Jérusalem et entraînaient une foule de Juifs à faire du commerce 
ce jour-là. D’aucuns restèrent fermes à leurs principes; mais d’autres les sacrifièrent 
et se joignirent aux païens qui s’efforçaient de vaincre les scrupules des plus conscien-
cieux. Un grand nombre d’entre eux profanèrent ouvertement le jour du sabbat. […]
 Cet état de choses aurait pu être évité si les chefs de Juda avaient exercé leur 
autorité ; mais leur désir de ménager leurs propres intérêts les avait poussés à favoriser 
les idolâtres.”—Prophètes et Rois, p. 510, 511.

b. Comment et pourquoi Néhémie réprimanda-t-il les dirigeants pour avoir 
négligé leur devoir ? Néhémie 13 : 17, 18.

 “Résolus à ne pas abandonner leur manière de procéder, « les marchands et les 
vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jéru-
salem ». Ils espéraient ainsi faire du commerce avec les habitants de la ville ou de la 
campagne.”—Idem, p. 511.

c.	 Que	fit	Néhémie	pour	corriger	cet	état	de	choses	?	Néhémie	13	:	19-23.

 “[Néhémie] ordonna aussi aux Lévites de garder les portes, car il savait qu’on les 
respecterait davantage que les gens du peuple. Étant liés étroitement au service divin, 
ils feraient preuve de plus de zèle pour faire respecter la loi de Dieu.”—Idem.

 “Nous sommes tout aussi responsables des maux que nous pouvions éviter que si 
nous en étions les auteurs.”—Jésus-Christ, p. 439.
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Mercredi  24 septembre 

4. RESTER FIDÈLE À SES CONVICTIONS

a. Comment Dieu aida-t-il Néhémie à éveiller la conscience du peuple à son 
besoin d’une réforme décisive concernant leurs relations maritales ? Néhé-
mie 13 : 23-27.

 “Ces alliances illégitimes créaient une grande confusion en Israël, car quelques-
uns de ceux qui les contractaient occupaient des situations en vue. C’étaient des chefs 
qu’on était en droit de considérer comme des conseillers et des exemples. Prévoyant 
les conséquences qui en résulteraient pour la nation, Néhémie réprimanda sévèrement 
ceux qui s’en rendaient coupables. […]
 En plaçant devant eux les commandements et les menaces de Dieu, ainsi que 
les terribles châtiments qui s’étaient abattus sur les Israélites à cause de leurs mésal-
liances, Néhémie réveilla la conscience de ses auditeurs et une œuvre de réforme 
débuta, détournant ainsi la colère menaçante du Très-Haut.”—Prophètes et Rois, p. 
512.

b.	 Que	fit	Néhémie,	dans	sa	faiblesse	humaine,	qu’un	ouvrier	dans	la	vigne	du	
Seigneur ne devrait jamais faire ? Néhémie 13 : 25.

 “Les réformateurs […] doivent avancer et ne jamais battre en retraite. Ils doivent 
être résolus, fermes, inflexibles, mais il ne faut pas que cette fermeté dégénère en 
esprit de domination.”—Témoignages, volume 2, p. 495.

c.	 Quelle	fut	la	principale	raison	pour	laquelle	le	souverain	sacrificateur	Elias-
chib,	ses	fils	et	ses	petits-fils	furent	disqualifiés	pour	la	prêtrise	?	Néhémie	
13 : 28, 29. Qu’arrive-t-il à ceux qui ont des opinions mais pas de convic-
tions ? Matthieu 15 : 14.

 “Parmi ceux qui étaient engagés dans le service sacré, certains plaidèrent en 
faveur de leurs femmes païennes dont ils ne voulaient pas se séparer. Mais on ne 
fit aucune distinction ; il ne fut tenu compte ni du rang ni de la position. Quiconque 
parmi les prêtres ou les principaux refusait de rompre avec les idolâtres était immédia-
tement rejeté du service de Dieu. Un petit-fils du grand prêtre, qui avait épousé la fille 
du fameux Sanballat, fut non seulement relevé de ses fonctions, mais aussitôt banni 
d’Israël.”—Prophètes et Rois, p. 512.
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Jeudi  25 septembre 

5. LEÇONS POUR NOUS AUJOURD’HUI

a. Quelles leçons devrions-nous apprendre de l’œuvre d’Esdras et de Néhé-
mie ? Ésaïe 57 : 12-14 ; Romains 15 : 4.

 “Dans la réforme qui doit s’opérer de nos jours, il faut des hommes qui, comme 
Esdras et Néhémie, n’atténueront ni n’excuseront le péché, des hommes qui ne recu-
leront pas pour venger l’honneur de Dieu. Ceux qui assumeront cette responsabilité 
n’excuseront pas le mal ; ils ne le recouvriront pas du manteau d’une fausse charité. 
Ils sauront que Dieu ne fait pas acception de personnes et que la sévérité témoignée 
envers quelques-uns est une preuve de miséricorde pour beaucoup. Ils sauront aus-
si que l’Esprit du Christ se manifestera toujours chez celui qui dénonce le péché. 
 Dans l’accomplissement de leur tâche, Esdras et Néhémie marchaient humble-
ment devant Dieu. Ils confessaient leurs péchés et ceux du peuple ; ils en imploraient 
le pardon, comme s’ils étaient eux-mêmes coupables. Patiemment, ils peinaient, 
priaient et souffraient.”—Prophètes et Rois, p. 513.

 “[Cette] œuvre de restauration et de réforme … nous offre le tableau de la réno-
vation spirituelle qui sera opérée à la fin des temps. […]
 À la fin des temps, toutes les institutions divines seront restaurées. La brèche 
faite à la loi de Dieu, alors que le jour du sabbat a été changé, doit être réparée. Le 
peuple de Dieu des derniers temps montrera que cette loi est à la base de toute réforme 
durable, et que le quatrième commandement demeure comme le mémorial de la créa-
tion, comme le rappel constant de la puissance divine. En termes clairs et précis, il 
montrera la nécessité d’obéir à tous les préceptes du Décalogue. Contraint par l’amour 
du Christ, le peuple de Dieu coopérera avec le Seigneur pour « rebâtir sur d’anciennes 
ruines. Il sera le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et rend le pays 
habitable. »”—Idem, p. 514-516.

Vendredi  26 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 41

1.	 Comment	Néhémie	fit-il	la	promotion	de	ses	efforts	de	réforme	?
2. Comment l’observance du sabbat fut-elle restaurée ?
3. Dieu a une vérité présente pour chaque génération. Quelle est sa volonté 

aujourd’hui concernant la sainteté et la préservation du mariage ?
4. Expliquez la pertinence de l’expérience d’Esdras et de Néhémie à notre époque.
5. Quelle question devrions-nous nous poser en tant que témoins du Christ ?
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• Événement : Réunions spirituelles
• Date : 10-13 septembre (Jeudi-Dimanche)
• Lieu : Roanoke, Virginie, USA
• Thème : « Christ est tout et en tous »

22e Session de la Conférence Générale

Roanoke 2015, USA



Nous sommes heureux de vous annoncer que les réunions spirituelles de 
la 22e session de la Conférence Générale se tiendront à Roanoke, Virginie, 
USA, du 10 au 13 septembre 2015. Le thème de ces réunions sera basé sur 
Colossiens 3 : 1.

Ce sera une merveilleuse rencontre. Voilà plus de trente ans qu’il n’y a 
pas eu de session de la Conférence Générale des Adventistes du 7e Jour 
- Mouvement de Réforme aux États-Unis. Les frères et sœurs de ce pays 
attendent donc le rare privilège d’héberger cet événement.

L’agglomération de Roanoke, peuplée d’environ 300 000 âmes, est nichée 
dans la pittoresque vallée des Blue Ridge Mountains de Virginie. C’est 
une belle zone naturelle comportant de nombreux chemins de randonnée 
permettant d’apprécier la création de Dieu. En voiture, Roanoke est à 
environ quatre heures au sud-est de la capitale de la nation, Washington, 
D.C.

L’année 2015 approchant, des informations plus détaillées sur ces réunions 
spirituelles seront mises en ligne sur www.gcsession.sdarm.org. En 
attendant, pourquoi ne pas commencer à faire des plans afin de pouvoir 
vous joindre à cette fête spirituelle ?

 “Nous ne sommes rien, mais Christ est tout et en tous. Nous pourrions 
unir notre ignorance à sa sagesse, notre faiblesse à sa force, nos imper-
fections à ses mérites, notre fragilité à sa puissance infinie. Oh, oui, il 
est tout pour nous. Nous pouvons nous reposer sur ses mérites et par eux 
nous pouvons avoir accès à notre Père céleste et être ainsi étroitement 
reliés au ciel.” —Manuscript Releases, volume 7, p. 40.

Espérant vous voir, par la grâce de Dieu, en septembre 2015 !



2	août
pour une école 

missionnaire en RD 
Congo

(voir p. 25)

5 juilletpour les publications de l’Europe de l’Est(voir p. 4)

1er Mars

pour un siège en

Namibie
(voir p. 53)

Offrandes spéciales


