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JeudiJeudi  25 décembre 

5. ENFIN À LA MAISON !

a. Que dira Christ aux vainqueurs qui ont pris une part active à l’œuvre du 
salut des âmes ? Matthieu 25 : 34.

b. Quelle récompense est promise aux saints rachetés ? Jean 14 : 1-3 ; 1 Jean 
3 : 2.

 “La récompense accordée aux fidèles ouvriers rassemblés autour du trône de 
Dieu et de l’Agneau sera glorieuse. Lorsque Jean qui était un mortel contempla la 
gloire de Dieu, il tomba comme mort ; il ne put supporter cette vision. Mais quand les 
enfants de Dieu auront revêtu l’immortalité, ils le verront « tel qu’il est » (1 Jean 3 : 2). 
Ils se tiendront devant le trône, acceptés dans le Bien-aimé. Tous leurs péchés auront 
été effacés, toutes leurs transgressions auront été endossées. Ils peuvent maintenant 
contempler la plénitude de la gloire du trône de Dieu.”—God’s Amazing Grace, p. 
355.

c. Quelles surprises les saints auront-ils dans le ciel ? 1 Corinthiens 2 : 9.

 “Un chrétien dit une fois qu’en arrivant au ciel il s’attendrait à y trouver trois 
causes d’étonnement. La première serait d’y rencontrer une personne qu’il ne pensait 
pas voir là ; la deuxième de ne pas y trouver quelqu’un qu’il aurait cru y trouver ; la 
dernière et la plus étonnante, de se voir, lui, pécheur si indigne, dans le paradis de 
Dieu.”—The Faith I Live By, p. 370.

VendrediVendredi  26 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 59

1. Expliquez la portée de notre grand mandat.
2. Quand nous réaliserons vraiment ce que le salut signifi e pour nous, com-

ment pourrons-nous apercevoir les importants besoins de ceux qui nous 
entourent ?

3. Quelle question Dieu pose-t-il aux chrétiens hésitants ou découragés ?
4. Comment pouvons-nous être des vainqueurs de la période de Laodicée ?
5. Quels facteurs feront la joie éternelle des gagneurs d’âmes ?
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MercrediMercredi  24 décembre 

4. SURMONTER L’INDIFFÉRENCE

a. Outre le découragement, quel autre danger se couche à notre porte ? Apoca-
lypse 3 : 15.

 “Le message à l’église de Laodicée révèle notre condition en tant que peuple.”—
The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 961.

 “La ferveur de l’amour de Dieu est absente de leur cœur ; mais c’est précisément 
cette ferveur de l’amour de Dieu qui fait du peuple de Dieu la lumière du monde.”—
Idem.

 “Les demi-chrétiens sont pires que les incrédules car leurs paroles trompeuses et 
leur position ambiguë égarent beaucoup de personnes. L’incrédule se montre tel qu’il 
est. Le chrétien tiède trompe les deux parties. Il n’est ni un bon mondain ni un bon 
chrétien. Satan l’utilise pour faire une œuvre que personne d’autre ne peut faire.”—
Idem, p. 963.

b. Comment, en tant que croyants, pouvons-nous chacun trouver le chemin 
pour sortir de cette indifférence laodicéenne ? Actes 3 : 19, 20 ; Apocalypse 
3 : 18, 19.

 “Lorsque l’œuvre de repentance sera fervente et profonde les membres de l’église 
achèteront individuellement les riches marchandises du ciel.”—Idem, p. 961.

 “Le Témoin véritable communique du courage à tous ceux qui tentent de chemi-
ner sur le sentier de l’humble obéissance, au moyen de la foi en son nom. Il déclare : 
« Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu 
et me suis assis avec mon Père sur son trône. » …
 Celui qui est la divine Tête de l’église, le plus puissant des vainqueurs, veut que 
ses disciples voient sa vie, […] afin qu’ils puissent être encouragés à aller de l’avant 
jusqu’à remporter le prix et la récompense des vainqueurs. La victoire reste assurée 
par la foi et l’obéissance.”—Idem, p. 966.

c. Quelle sentence sera prononcée sur ceux qui décident de rester indifférents ? 
Apocalypse 3 : 16, 17 ; Matthieu 24 : 48-51.

70 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2014

Avant-propos

 Durant les trois premiers trimestres de cette année, nous avons tiré des leçons 
d’évangélisation de l’histoire du peuple de Dieu avant la première venue de Christ. 
Ce trimestre-ci, nous considérerons des leçons d’évangélisation tirées de l’expérience 
des premiers disciples de Christ et de la première église chrétienne. Nous considére-
rons aussi les instructions que Dieu nous a transmises de sorte à ce que nous puissions 
accomplir son dessein en tant que reste du peuple de Dieu.
 “Aujourd’hui, l’Église peut librement accomplir le plan divin destiné à sauver 
un monde perdu… Les privilèges accordés au peuple élu, au moment où il fut délivré 
de l’exil, ont été restitués aux enfants de Dieu. Dans toutes les parties du monde, des 
hommes et des femmes répondent au message envoyé par le Seigneur, ce message qui 
devait être proclamé avant la seconde venue du Sauveur, comme l’annonçait le livre 
de l’Apocalypse : « Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement 
est venue. » (Apocalypse 14 : 7)”—Prophètes et Rois, p. 540.
 “L’Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux 
hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l’Évangile. Dès le 
commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa pléni-
tude. Les hommes qui la composent, ceux qu’il a appelés des ténèbres à sa merveil-
leuse lumière, doivent refléter sa gloire. L’Église est la dépositaire des richesses de 
la grâce du Christ, et c’est par elle que l’amour de Dieu se manifestera finalement de 
façon puissante et décisive aux « dominations et aux autorités dans les lieux célestes. » 
(Éphésiens 3 : 10).”—Conquérants Pacifiques, p. 11.
 “La terre est plongée dans les ténèbres du péché, de la tristesse, de la souffrance ; 
elle doit être éclairée par la connaissance de l’amour de Dieu. La lumière qui émane 
du trône céleste ne saurait être exclue d’aucune secte, d’aucun rang, d’aucune classe.
 Le message d’espérance et de miséricorde doit être proclamé jusqu’aux extrémi-
tés du monde. Tous ceux qui le désirent peuvent atteindre la puissance céleste, faire la 
paix avec Dieu.”—Prophètes et Rois, p. 544.
 Nous prions afin que cette série de leçons aide nos étudiants de l’école du sabbat 
à devenir des missionnaires encore plus efficients dans la prédication de ce dernier 
message de miséricorde au monde.

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

  Offrande spéciale
pour un siège dans l’Union philippine

 Les Philippines sont un archipel 
comprenant 7 107 îles dont la superficie 
totale est de 300 000 kilomètres carrés. Les 
îles sont divisées en trois groupes : Luçon, 
les Visayas et Mindanao. En janvier 2013, 
la population était estimée à 99 millions. Bien 
qu’il existe plus de 170 dialectes aux Philippines, le 
philippin et l’anglais sont largement utilisés. Ce pays est 
marqué par de nombreuses croyances qui comprennent le catholicisme, le protestan-
tisme, le bouddhisme, l’hindouisme et bien d’autres.
 Le message de la Réforme a commencé lorsque D. Nicolici visita les Philip-
pines à la fin de l’année 1958. Il avait répondu à un appel venant de croyants adven-
tistes séparés de la dénomination principale à Davao City. En 1959, l’Union philip-
pine fut organisée. Depuis lors, de fidèles ouvriers, pasteurs et laïcs ont continué 
le travail missionnaire, portant la bannière de la vérité aux différentes îles du pays. 
Aujourd’hui, l’Union comprend 5 missions avec 60 églises ou groupes, soit 1 375 
membres. Il y a deux écoles missionnaires qui fonctionnent régulièrement malgré les 
difficultés financières qui sont toujours une entrave pour nos missionnaires.
 Le bâtiment où se trouve notre siège a été établi en 1970 dans la capitale, Ma-
nille. Ce vieux bâtiment nécessite maintenant de sérieuses réparations. Les croyants 
des Philippines ont cependant décidé de transférer le siège dans un lieu plus adapté 
et de faire une maison d’édition de cette ancienne construction.
 Ceci dit, l’Union philippine et tous ses croyants ne peuvent pas assumer la 
charge financière que représente ce projet. C’est pourquoi nous souhaitons appeler 
tous nos frères et sœurs en ce monde à nous aider par leurs prières et à bien vouloir 
partager avec nous leurs bénédictions financières.
 Nous avons hâte de mettre ce projet en œuvre.
 Que le Seigneur soit glorifié tandis que nous accomplissons la charge qu’il a 
mise sur nos épaules. Que Dieu vous bénisse tous.

Vos frères et sœurs des Philippines.

4 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2014

MardiMardi  23 décembre 

3. SURMONTER LE DÉCOURAGEMENT

a. Quelle question Dieu pose-t-il eux chrétiens hésitants ou découragés ? 1 Rois 
19 : 9.

 “Comme ces résultats dépendent en grande partie de l’activité incessante des 
ouvriers du Seigneur fidèles et sincères, Satan fait l’impossible pour les pousser à la 
désobéissance, afin de faire échouer les desseins de Dieu. À certains d’entre eux, il fait 
perdre de vue la noble et sainte mission à laquelle ils ont été appelés, et il les rend sen-
sibles aux plaisirs de cette vie. Il les pousse à s’installer dans des demeures confortables, 
ou à changer de résidence si les avantages matériels leur paraissent plus intéressants 
ailleurs. C’est ainsi qu’ils abandonnent des endroits où ils auraient pu exercer une heu-
reuse influence. Satan pousse encore d’autres serviteurs de Dieu à quitter leur travail 
lorsque le découragement s’empare d’eux à la suite de l’opposition ou de la persécu-
tion. Et cependant, pour tous ces hommes, le Seigneur éprouve la plus touchante pitié.
 À tout enfant de Dieu dont la voix a été réduite au silence par l’ennemi de nos 
âmes, Dieu pose cette question : « Que fais-tu ici ? » Je t’ai ordonné d’aller dans le 
monde entier prêcher l’Évangile et préparer un peuple pour le jour du Seigneur, pour-
quoi es-tu ici ? Et qui t’y a envoyé ?”—Prophètes et Rois, p. 126, 127.

b. Quand nous réaliserons ce que le salut signifi e pour nous, comment serons-
nous capables de voir les immenses besoins de ceux qui nous entourent ? 
2 Corinthiens 5 : 14, 19, 20.

 “Ceux qui se rendent compte, même à une échelle réduite, de ce que signifie 
pour eux et leur prochain la rédemption, comprendront dans une certaine mesure les 
immenses besoins de l’humanité. Leurs cœurs seront émus de compassion en voyant 
la déchéance morale et spirituelle de milliers de pécheurs plongés dans les ténèbres, 
et dont la souffrance physique n’est rien en comparaison de leur souffrance morale.
 Aux familles comme aux individus, cette question est posée : « Que fais-tu ici ? » 
Dans de nombreuses églises se trouvent des familles très éclairées sur les vérités 
évangéliques. Elles pourraient élargir leur sphère d’influence en se rendant dans des 
lieux privés de ministres de la Parole et qu’elles seraient capables de remplacer. Dieu 
appelle ces familles à se rendre là où règnent les ténèbres ; il les engage à travailler 
avec sagesse et persévérance en faveur de ceux qui vivent dans la nuit spirituelle. 
Mais pour répondre à cet appel, il faut consentir à faire des sacrifices. Des âmes se 
meurent sans espoir et sans Dieu, alors que ceux qui hésitent à répondre à l’appel 
divin attendent pour se décider que s’aplanissent les obstacles.”—Idem, p. 127, 128.
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LundiLundi  22 décembre 

2. DIVERSITÉ DE DONS DANS L’ŒUVRE DE DIEU

a. Pourquoi Dieu ne demande-t-il pas le même genre de service à tous ses ser-
viteurs ? 1 Corinthiens 12 : 4-7.

 “[Il nous est demandé] d’offrir au Seigneur la première place dans nos vies, et 
par conséquent de ne laisser passer aucune journée sans faire quelque chose pour 
l’avancement de son règne. Nous ne sommes pas tous appelés au même travail. L’un 
devra peut-être partir en pays étranger, l’autre sera appelé à soutenir financièrement 
l’œuvre évangélique. 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. 166, 167.

b. Que devrions-nous répondre lorsque nous sommes convaincus que Dieu 
nous appelle à servir ? Ésaïe 6 : 8.

 “À tous ceux qui deviennent participants de sa grâce, Dieu assigne une tâche en 
faveur des autres. Où que nous soyons, nous devons dire au Seigneur : « Me voici, 
envoie-moi ! » Ministre de l’Évangile, médecin, commerçant, agriculteur, fonction-
naire, ouvrier, chacun a une responsabilité à assumer, chacun doit communiquer aux 
autres le message du salut. Quelle que soit la tâche qui nous est dévolue, elle est un 
moyen pour atteindre ce but”—Idem, p. 167.

c. Que dit Jésus à propos de ceux qui hésitent quand ils reçoivent l’appel ? 
Matthieu 19 : 23 ; Luc 9 : 59-62 ; 14 : 33. Que devraient comprendre ceux 
qui manquent d’auto-discipline dans leur préparation pour l’œuvre évangé-
lique ?

 “Nous avons besoin d’hommes capables de commencer un travail comme il faut, 
de le maintenir et de le poursuivre avec fermeté. Tout doit être fait d’après des plans 
qui sont le résultat de longues réflexions, et avec méthode. Dieu nous a confié son 
œuvre sacrée en faveur des hommes, et il nous demande de l’accomplir avec soin. En 
toutes choses, la ponctualité est primordiale. Ne soyez jamais en retard à un rendez-
vous. Dans aucun département, dans aucun bureau on ne devrait perdre son temps en 
conversations inutiles. L’œuvre du Seigneur exige des choses dont elle est dépourvue 
parce que les hommes ne se mettent pas à l’école du Dieu de la sagesse.”—Évangéli-
ser, p. 580.

68 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2014

Leçon 1 Sabbat 4 octobre 2014

“Nous avons trouvé le Messie”

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

 “Jean-Baptiste fut envoyé dans l’esprit et la puissance d’Élie pour préparer la 
voie du Sauveur. Ceux qui rejetèrent son témoignage ne purent bénéficier des ensei-
gnements de Jésus.”—Premiers Écrits, p. 259.

 Lecture proposée : Jésus-Christ, chapitre 14.

DimancheDimanche  28 septembre 

1. JEAN-BAPTISTE

a. Considérant le dialogue entre Jean-Baptiste et les autorités de Jérusalem, 
quelles leçons pouvons-nous apprendre de la façon dont Jean-Baptiste s’est 
présenté lui-même et a présenté son travail ? Jean 1 : 19-28.

 “Quand le Baptiste commença son ministère, beaucoup pensèrent que c’était 
peut-être lui qui était le prophète Moïse ressuscité d’entre les morts.”—Jésus-Christ, 
p. 117.

b. Que déclara Jean le lendemain de cette entrevue avec les prêtres et les Lé-
vites ? Jean 1 : 29-34.

 “Le peuple considérait avec crainte et saisissement celui qui venait d’être dési-
gné comme étant le Fils de Dieu. Les paroles de Jean avaient produit une émotion 
profonde. Il avait parlé au nom de Dieu. On l’avait écouté, jour après jour, reprenant 
les péchés, et l’on s’était, de plus en plus, convaincu qu’il était un envoyé du ciel. 
Mais qui était celui-ci, que Jean-Baptiste déclarait plus grand que lui-même ? Rien 
dans son apparence ne dénotait son rang. Il avait, vêtu comme les pauvres gens, toutes 
les apparences d’un homme ordinaire.”—Jésus-Christ, p. 119.
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LundiLundi  29 septembre 

2. “IL LE CONDUISIT À JÉSUS”

a. Que dit Jean-Baptiste le lendemain ? Qui sont les personnes mentionnées ici 
qui l’écoutaient ? Jean 1 : 35, 36.

b. Quelle attitude essentielle chez un évangéliste eurent ces deux disciples de 
Jean-Baptiste ? Jean 1 : 37-39.

 “Si Jean et André avaient eu l’esprit incrédule des prêtres et des anciens, ils ne 
se seraient pas placés, comme des élèves, aux pieds de Jésus. Prenant l’attitude de 
juges, ils auraient soumis ses paroles à une critique sévère. Beaucoup ferment ainsi la 
porte aux plus précieuses occasions. Ces premiers disciples avaient répondu à l’appel 
que le Saint-Esprit leur avait adressé par la prédication de Jean-Baptiste. Maintenant 
ils reconnaissaient la voix du Maître céleste. Les paroles de Jésus leur paraissaient 
pleines de fraîcheur, de vérité et de beauté. Une lumière divine éclairait pour eux les 
enseignements contenus dans l’Ancien Testament. Les divers aspects des thèmes de 
la vérité recevaient une nouvelle lumière.
 La contrition, la foi et l’amour rendent l’homme apte à recevoir la sagesse du 
ciel. La foi qui est agissante par la charité est la clé de la connaissance ; quiconque 
aime « connaît Dieu » (1 Jean 4 : 7).”—Jésus-Christ, p. 121.

c. Qui étaient ces deux premiers disciples ? Jean 1 : 40. [Note : En écrivant son 
évangile, son auteur, l’apôtre Jean, ne s’identifi e jamais par son nom.] Expli-
quez le désir d’André, après avoir passé du temps avec Jésus, de partager la 
bonne nouvelle de l’évangile. Verset 41.

 “Le disciple Jean était un homme aux affections profondes, ardent et contem-
platif à la fois. Il avait commencé à discerner la gloire du Christ, non pas la gloire 
extérieure et la puissance mondaine qu’on lui avait appris à espérer, mais « une gloire 
comme celle du Fils unique venu du Père », « pleine de grâce et de vérité » (Jean 1 : 
14). Il restait absorbé dans la contemplation de ce thème merveilleux.
 André, désireux de communiquer la joie qui remplissait son cœur, courut à la 
recherche de son frère Simon, et cria : « Nous avons trouvé le Messie. »”—Idem.

6 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2014

Leçon 13 Sabbat 27 décembre 2014

Dieu t’appelle !

 “Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.” “Et l’Esprit et l’épouse 
disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens” (Matthieu 22 : 14 ; Apoca-
lypse 22 : 17).

 “Le Seigneur a envoyé son peuple dans différentes parties du globe… afin qu’il 
conduise des âmes des ténèbres vers la lumière. Son premier devoir est de délivrer le 
message disant que Christ, le crucifié, est notre Sauveur.”—The Review and Herald, 
15 août 1899.

Lecture proposée : Jésus-Christ, p. 826-831.

DimancheDimanche  21 décembre 

1. L’APPEL DE DIEU

a. Le mandat que Christ a confi é à ses disciples concerne-t-il tous les croyants 
ou bien seulement ceux qui ont reçu certaines responsabilités dans l’église ? 
Matthieu 28 : 19, 20.

 “L’ordre donné par le Sauveur s’adresse à tous les croyants, jusqu’à la fin des 
temps. C’est une erreur fatale de s’imaginer qu’il appartient aux seuls ministres consa-
crés de travailler au salut des âmes. Tous ceux qui ont reçu l’inspiration céleste sont 
associés à l’Évangile. Tous ceux qui reçoivent la vie du Christ sont mis à part pour 
travailler au salut de leurs semblables.”—Jésus-Christ, p. 822, 823.

b. La lumière du monde doit-elle briller seulement sur un certain nombre de 
personnes ou doit-elle briller sur tous les êtres humains sans distinction ? 
Jean 1 : 9 ; 8 : 12 ; Matthieu 24 : 14.

 “Le Christ renverse les murs de séparation, les préjugés nationaux qui divisent 
les peuples, et nous enseigne à aimer la famille humaine tout entière. Il élève les 
hommes au-dessus du cercle étroit tracé par leur égoïsme ; il supprime les frontières et 
les distinctions de classes. Il ne fait aucune différence entre voisins et étrangers, entre 
amis et ennemis.”—Idem, p. 824.
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JeudiJeudi  15 décembre 

5. UNE QUESTION DE BASE POUR TOUT GAGNEUR D’ÂMES

a. À quelle question tout futur ouvrier pour Christ doit-il répondre ? Jean 21 : 
15-17.

b. Quelle est la seule façon d’être un instrument dans l’œuvre de Christ ? 
1 Jean 4 : 7-12.

 “La puissance de l’amour inspirait toutes les guérisons du Christ, et ce n’est que 
dans la mesure où nous partageons cet amour, par la foi, que nous pouvons servir 
d’instruments à son œuvre. Si nous négligeons la communion vivante avec le Christ, 
nous ne serons pas à même de transmettre au monde le courant de l’énergie vivi-
fiante…
 C’est dans l’accomplissement de l’œuvre du Christ que l’Église peut comp-
ter sur sa présence. « Allez, dit-il, faites de toutes les nations des disciples… 
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » L’une des 
premières conditions à remplir pour recevoir la puissance de Jésus c’est de 
prendre sur soi son joug. La vie même de l’Église dépend de la fidélité avec la-
quelle elle se conforme à l’œuvre du Seigneur. Négliger celle-ci, c’est se pré-
parer inévitablement un état de faiblesse spirituelle et de décadence. Où il n’y 
a pas une activité intense au service d’autrui, l’amour décline et la foi s’affaiblit.
 Il entre dans les intentions du Christ que ses ministres enseignent à l’Église à 
faire un travail évangélique. Les membres doivent apprendre à chercher et sauver ce 
qui est perdu. Mais est-ce bien là l’œuvre qu’ils accomplissent ?”—Jésus-Christ, p. 
826, 827.

VendrediVendredi  19 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 55

1. Quel est l’ordre de Christ à chacun de ses disciples ?
2. Comment sommes-nous avertis contre un exclusivisme de style pharisaïque ?
3. Quel don particulier a permis aux disciples de transmettre le message du 

salut aux autres nations et que devons-nous comprendre par là ?
4. Pourquoi le commandement de Jésus dans Matthieu 28 : 20 exclut-il tout 

enseignement humain ?
5. Quelle est la première qualité qui devrait caractériser tout gagneur d’âme ?

66 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2014

MardiMardi  30 septembre 

3. PIERRE, PHILIPPE, NATHANAËL

a. Que dit Jésus à Simon Pierre dès qu’il le vit ? Jean 1 : 42.

 “Simon n’attendit pas une seconde invitation. Il avait, lui aussi, entendu la pré-
dication de Jean-Baptiste, et il s’empressa auprès du Sauveur. Les yeux du Christ se 
posèrent sur lui, lisant son caractère et l’histoire de sa vie. Sa nature impulsive, son 
cœur aimant, son ambition, sa confiance en lui-même, sa chute et sa repentance, ses 
travaux et son martyre, le Sauveur lut tout cela, et il dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; 
tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit : Pierre. » [en anglais : une pierre, NdT].”—
Jésus-Christ, p. 139.

b. Comment, le jour suivant, un nouveau disciple montra-t-il son désir de par-
tager la bonne nouvelle ? Jean 1 : 43-45.

c. Comment Nathanaël exprima-t-il le doute de son cœur au sujet de l’évangile 
et comment Philippe tenta-t-il d’ôter ce doute ? Jean 1 : 46. Que pouvons-
nous apprendre de la méthode employée par ces premiers chrétiens dans 
leur œuvre ?

 “On ne peut parvenir à la connaissance de la vérité aussi longtemps qu’on se 
fie à une autorité humaine. À l’exemple de Nathanaël, nous devons étudier la Parole 
de Dieu pour nous-mêmes, et prier en vue d’obtenir l’illumination du Saint-Esprit. Il 
nous apercevra dans le lieu secret de la prière, celui qui vit Nathanaël sous le figuier. 
Des anges sont envoyés du monde de la lumière auprès de ceux qui cherchent, hum-
blement, les directions divines.
 Les premières bases de la fondation de l’Église chrétienne furent jetées par l’ap-
pel de Jean, d’André, de Philippe et de Nathanaël. Jean donna deux de ses disciples 
au Christ. L’un de ceux-ci, André, amena son frère au Sauveur. Ensuite Philippe fut 
invité, et à son tour il se mit à la recherche de Nathanaël. Ceci devrait nous montrer 
combien il est nécessaire que nous fassions des efforts personnels pour attirer d’une 
manière directe nos parents, nos amis, nos voisins. Il en est qui, pendant toute leur vie, 
ont fait profession de connaître le Christ, et qui cependant n’ont jamais tenté un effort 
personnel pour amener qui que ce soit au Sauveur.”—Idem, p. 123.
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MercrediMercredi  1er octobre 

4. SI VOUS CROYEZ EN MOI

a. Malgré le manque de foi de Nathanaël, que dit Jésus de lui ? Jean 1 : 47. 
Quelle remarque de Jésus prit Nathanaël par surprise et quelle fut sa ré-
ponse ? Versets 48 et 49.

b. Que dit Jésus à Nathanaël alors qu’il voyait par avance avec joie les pré-
cieuses bénédictions que son œuvre apporterait à l’humanité ? Jean 1 : 51. 
Expliquez ce verset.

 “Votre foi sera vivifiée si vous croyez en moi. Vous verrez alors les cieux ouverts 
pour toujours. C’est moi qui vous les ai ouverts. Les anges de Dieu montent, portant 
au Père céleste les prières des âmes qui sont dans la détresse ou dans le besoin ; ils 
descendent apportant aux enfants des hommes la bénédiction et l’espoir, le courage, 
le secours et la vie.
 Les anges de Dieu vont continuellement de la terre au ciel et du ciel à la terre. 
Par leur ministère la puissance de Dieu accomplit les miracles du Christ, en faveur 
des affligés et des souffrants. Par leur ministère, tout bienfait nous vient, en Christ, 
de la part de Dieu. En assumant l’humanité, le Sauveur associe ses propres intérêts à 
ceux des fils et des filles déchus d’Adam, en même temps que par sa divinité il saisit 
le trône de Dieu. Ainsi le Christ est le moyen qui met en communication les hommes 
avec Dieu, et Dieu avec les hommes.”—Jésus-Christ, p. 125, 126.

c. Comment pouvons-nous venir à Dieu par Christ ? Jean 14 : 6.

 “Désirer la bonté et la sainteté, c’est bien ; mais si vous vous en tenez là, cela 
ne vous servira de rien. Plusieurs seront perdus qui auront espéré devenir chrétiens et 
désiré l’être. Ce sont ceux qui ne parviennent pas à soumettre entièrement leur volonté 
à Dieu et qui ne prennent pas la décision d’être chrétiens.
 Par l’emploi judicieux de la volonté, un changement complet peut s’opérer dans 
votre vie. En soumettant votre volonté à Jésus-Christ, vous vous unissez à une force 
qui est supérieure à toutes les principautés et à toutes les puissances. La force d’en 
haut vous sera communiquée pour vous rendre inébranlable, et ainsi en vous remettant 
constamment entre les mains de Dieu, vous serez mis à même de vivre la vie nouvelle, 
à savoir, la vie de la foi.”—Vers Jésus, p. 47, 48.

8 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2014

MercrediMercredi  17 décembre 

4. LE DEVOIR SOLENNEL DE L’ÉGLISE DU CHRIST

a. Quelle obligation et quelle interdiction reposaient sur les épaules des chefs 
d’Israël étant donné que leur gouvernement avait été établi au nom et par 
l’autorité de Dieu ? Deutéronome 4 : 1, 2.

 “Israël était gouverné au nom et par l’autorité de Dieu. La tâche de Moïse, des 
soixante-dix anciens, des gouverneurs et des juges consistait simplement à faire ob-
server les lois que le Seigneur avait lui-même proclamées. Ils n’avaient pas le droit 
d’en faire de nouvelles. Telle fut toujours la condition d’existence d’Israël en tant que 
nation. En outre, de siècle en siècle, des hommes de Dieu lui étaient envoyés pour 
l’instruire et veiller à l’exécution des lois.”—Patriarches et Prophètes, p. 591 (V&S) 
ou 622 (Bâle).

b. Comment devons-nous comprendre notre obligation d’enseigner le peuple à 
« observer toutes choses » comme le Christ l’a demandé ? Matthieu 28 : 20.

 “En donnant ses ordres aux disciples, le Christ ne s’est pas contenté de décrire 
leur tâche, mais il leur a aussi donné le message qu’ils devaient annoncer. Enseignez 
au monde, dit-il, « à garder tout ce que je vous ai prescrit ». Les disciples devaient 
enseigner ce que le Christ avait enseigné : non seulement ce qu’il a dit personnelle-
ment, mais aussi tout ce qu’il a enseigné par les prophètes et les docteurs de l’Ancien 
Testament. Tout enseignement humain est exclu. Il n’y a de place ni pour la tradition, 
ni pour les théories et les conclusions humaines, ni pour une législation ecclésiastique. 
Aucune loi concoctée par une autorité ecclésiastique ne faisait partie de leur mandat. 
Rien de tout cela ne devait être enseigné par ses serviteurs.”—Jésus-Christ, p. 828 et 
The Desire of Ages, p. 826.

c. Quel est le devoir de l’église envers ceux qui tombent dans le péché ? 2 Timo-
thée 4 : 2.

 “Il faut […] avertir toute âme qui se trouve en danger, ne permettre à personne 
de s’abuser soi-même, appeler chaque péché par son nom, répéter ce que Dieu a dit 
concernant le mensonge, la violation du sabbat, le vol, l’idolâtrie, et tout autre mal. 
« Ceux qui commettent de telles fautes n’hériteront pas du royaume de Dieu. » S’ils 
persistent dans leur péché, le jugement que vous aurez prononcé, conformément à la 
Parole de Dieu, sera ratifié dans le ciel”—Idem, p. 806.
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MardiMardi  16 décembre 

3. LE DON PROMIS

a. Comment les disciples seraient-ils rendus capables de prêcher parmi les 
autres nations sans prendre le temps d’apprendre leurs langues ? 1 Corin-
thiens 12 : 7, 10.

 “Les disciples devaient exercer la même puissance que Jésus et, comme lui, gué-
rir « toute maladie et toute infirmité parmi le peuple ». En guérissant en son nom ceux 
qui étaient atteints de maladies corporelles, ils montreraient qu’il a le pouvoir de gué-
rir les âmes. Un nouveau don leur fut également promis. Ils allaient recevoir la faculté 
de prêcher à toutes les nations dans leurs langues respectives. Bien que les apôtres et 
leurs collaborateurs fussent des hommes sans instruction, grâce à l’effusion de l’Esprit, 
qui eut lieu le jour de la Pentecôte, ils apprirent, soit qu’ils s’exprimassent dans leur 
propre langue ou dans un idiome étranger, à parler un langage pur, simple et correct.
 Tel fut l’ordre que Jésus donna aux disciples. Il fit tout ce qui était nécessaire 
pour assurer la continuation de son œuvre et il en garantit le succès. Aussi longtemps 
qu’ils obéiraient à sa Parole et travailleraient en communion avec lui, ils n’essuie-
raient point d’échec. Allez auprès de toutes les nations, leur dit-il. Allez jusqu’aux 
extrémités du monde habité et sachez que ma présence vous accompagnera partout. 
Travaillez avec foi, avec confiance, car je ne vous abandonnerai jamais.”—Jésus-
Christ, p. 822.

b. Quels miracles pourraient être faits par les représentants de l’évangile grâce 
au don du Saint-Esprit ? Marc 16 : 17, 18 ; 1 Corinthiens 12 : 11.

 “L’Évangile possède toujours la même puissance ; pourquoi donc ne serions-
nous pas témoins aujourd’hui des mêmes résultats ?
 Le Christ ressent le contrecoup des malheurs de tous ceux qui souffrent. Lorsque 
de mauvais esprits tourmentent un corps humain, il éprouve les effets de la malédic-
tion ; si la fièvre dessèche le courant de la vie, il ressent une intense souffrance. Il est 
tout aussi désireux de guérir les malades aujourd’hui qu’il ne l’était quand il vivait sur 
la terre. Les serviteurs du Christ sont ses représentants et ses instruments de travail ; 
par leur intermédiaire il désire exercer son pouvoir guérisseur.”—Idem, p. 825.
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JeudiJeudi  2 octobre 

5. RÉVÉLER LE CARACTÈRE DE JÉSUS

a. De quelle méthode d’évangélisation très effi cace chacun de nous devrait-il se 
servir ? 1 Jean 3 : 10, 11.

 “Depuis que Jésus est monté au ciel, ses disciples le représentent parmi les 
hommes ; et l’un des moyens les plus efficaces pour lui gagner des âmes consiste en 
une vie quotidienne qui illustre son caractère. Notre influence dépend moins de ce que 
nous disons que de ce que nous sommes. On peut combattre nos arguments et défier 
notre logique, on peut résister à nos appels, mais une vie d’amour désintéressé est un 
argument irréfutable. Une vie conséquente, caractérisée par la douceur du Christ, est 
une puissance en ce monde.
 L’enseignement du Christ était l’expression d’une conviction bien enracinée, 
fondée sur l’expérience ; ceux qui apprennent de lui deviennent des maîtres selon 
l’ordre divin. La Parole de Dieu, prononcée par quelqu’un qui est sanctifié par elle, 
possède une force vivifiante qui attire à elle les auditeurs et leur apporte la conviction 
qu’il y a là une vivante réalité. Quand quelqu’un aime la vérité qu’il a reçue, il le 
manifeste par le ton de sa voix et des attitudes persuasives. Il fait connaître ce qu’il 
a entendu et vu, ce que ses mains ont touché concernant la parole de vie, afin que 
d’autres communient avec lui grâce à la connaissance du Christ. Son témoignage, 
sortant de lèvres purifiées par le charbon ardent de l’autel, fait l’effet de la vérité sur 
un cœur réceptif et opère la sanctification du caractère.”—Jésus-Christ, p. 124, 125.

VendrediVendredi  3 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 26

1. Que dit Jean-Baptiste de Jésus-Christ dès qu’il le reconnut ?
2. Quelle fut la première expérience évangélique d’André et que devrions-nous 

en apprendre ?
3. Comment Philippe montra-t-il le même souci qu’André ?
4. Expliquez comment nous devons venir à Dieu.
5. Résumez le plus puissant moyen d’évangélisation.
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Leçon 2 Sabbat 11 octobre 2014

Jésus appelle les douze

 “[Jésus] en établit douze, pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prê-
cher” (Marc 3 : 14, 15 première partie).

 “Jésus avait appelé les disciples pour les envoyer comme ses témoins : ils de-
vaient annoncer au monde ce qu’ils avaient vu et entendu de lui. Aucun être humain 
n’avait encore été appelé à un ministère aussi important, et que seul le ministère 
du Christ surpassait. Ils devaient être les collaborateurs de Dieu pour le salut du 
monde.”—Jésus-Christ, p. 279.

Lecture proposée : Jésus-Christ, chapitre 30.

DimancheDimanche  5 octobre 

1. DOUZE APÔTRES

a. À quel genre de personnes Christ a-t-il appris à proclamer le message du 
salut au monde ? Quels étaient leurs noms ? Matthieu 10 : 2-4.

 “Le Sauveur… s’associa des hommes imparfaits, auxquels il donna l’occasion, 
grâce à son exemple et à ses enseignements, de voir leurs erreurs et de s’en corri-
ger.”—La Tragédie des Siècles, p. 44 ou Le Grand Conflit, p. 42.

b. Quelle déclaration de Christ montre qu’il connaissait le caractère de ces 
hommes ? Jean 6 : 70.

 “Le Sauveur connaissait le caractère des hommes qu’il avait choisis ; il n’igno-
rait aucune de leurs faiblesses ou de leurs erreurs.”—Jésus-Christ, p. 279, 280.
 “Parmi les apôtres, il y eut un traître. Judas fut accepté, non point à cause de ses 
défauts de caractère, mais malgré ses défauts.”—Le Grand Conflit, p. 42 ou La Tra-
gédie des Siècles, p. 44.

10 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2014

LundiLundi  15 décembre 

2. LE MANDAT SACRÉ

a. Les disciples ayant été appelés à collaborer avec Christ dans l’œuvre du 
salut des âmes, quel mandat leur a-t-il été confi é ? Matthieu 28 : 19, 20 ; 
Marc 16 : 15, 16.

b. En quoi ce mandat était-il en opposition avec l’exclusivisme des pharisiens ? 
Actes 13 : 46 ; 22 : 21, 22 ; Galates 3 : 28.

 “Le dépôt sacré de la vérité avait été confié au peuple juif ; mais, sous l’influence 
du pharisaïsme, celui-ci était devenu le plus exclusif et le plus fanatique de tous les 
peuples. Le vêtement, les coutumes, les cérémonies et les traditions empêchaient les 
prêtres et les chefs d’être la lumière du monde. La nation juive ne voyait rien en 
dehors d’elle. Le Christ chargea ses disciples de prêcher une foi et un culte qui n’au-
raient rien de l’esprit de caste ou de clocher, et qui s’adapteraient à tous les peuples, à 
toutes les nations, à toutes les classes de la société.”—Jésus-Christ, p. 820.

c. Pourquoi les disciples devaient-ils commencer à travailler à Jérusalem ? 
Actes 1 : 8.

 “À Jérusalem, bien des personnes croyaient à Jésus, en secret, et beaucoup 
d’autres furent trompées par les prêtres et les chefs. L’Évangile devait leur être pré-
senté. Un appel à la repentance leur serait adressé. Il fallait établir clairement cette 
vérité admirable que la rémission des péchés ne peut être obtenue que par le Christ. 
C’est alors que Jérusalem était encore sous le coup des événements survenus pen-
dant les dernières semaines, que la prédication de l’Évangile serait le plus efficace.
 Mais l’œuvre ne devait pas s’arrêter là ; elle s’étendrait jusqu’aux dernières ex-
trémités de la terre… Tous ceux qui le voudront, pourront être réconciliés avec Dieu et 
obtenir la vie éternelle. À vous, mes disciples, je confie ce message de miséricorde. Il 
doit être communiqué à Israël tout d’abord, puis à toutes nations, langues et peuples. 
Il doit être donné aux Juifs et aux païens. Tous ceux qui croiront devront être réunis en 
une seule Église.”—Idem, p. 821.
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Leçon 12 Sabbat 20 décembre 2014

Allez et enseignez toutes les nations

 “Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit” (Matthieu 28 : 19).

 “La lumière du ciel devait briller en rayons forts et lumineux sur tous les habi-
tants de la terre, qu’ils soient riches, pauvres, élevés ou pas dans la société. Les dis-
ciples devaient collaborer avec leur Rédempteur pour sauver le monde.”—The Review 
and Herald, 9 octobre 1913.

Lecture proposée : Jésus-Christ, p. 818-825.

DimancheDimanche  14 décembre 

1. LA RÉUNION EN GALILÉE

a. Lors de la Sainte Cène, quelle instruction Jésus a-t-il donné aux disciples à 
propos d’une future réunion de tous les croyants ? Matthieu 26 : 32 ; 28 : 16.

b. Combien étaient présents à cette réunion ? 1 Corinthiens 15 : 6.

 “Au moment fixé, cinq cents croyants environ, anxieux d’apprendre tout ce qui 
avait rapport au Christ, après sa résurrection, se trouvaient rassemblés, par petits 
groupes, sur le flanc de la montagne. Les disciples passaient des uns aux autres, racon-
tant ce qu’ils avaient vu et entendu de Jésus et leur expliquant les Écritures comme lui 
les leur avait expliquées. Thomas faisait le récit de son incrédulité et disait comment 
ses doutes avaient été dissipés. Tout à coup Jésus se montra au milieu d’eux. Personne 
n’aurait su dire d’où et comment il était venu. Plusieurs des assistants ne l’avaient 
jamais vu auparavant ; mais ses mains et ses pieds portaient les marques de la cruci-
fixion ; son aspect était divin : quand ils le virent, ils l’adorèrent.”—Jésus-Christ, p. 
818, 819.
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LundiLundi  6 octobre 

2. JUDAS

a. Comment et pourquoi Christ accepta-t-il Judas ? Matthieu 8 : 19, 20.

 “Pendant que Jésus préparait les disciples en vue de leur consécration, un homme 
qui n’avait pas été convoqué insista pour être reçu. C’était Judas Iscariot, qui se faisait 
passer pour disciple du Christ. Sollicitant une place dans le cercle intime des disciples 
du Christ, il déclara, ardemment et avec une sincérité apparente : « Maître, je te sui-
vrai partout où tu iras. » Jésus ne voulant ni le repousser ni l’accueillir, se contenta de 
prononcer ces paroles mélancoliques : « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du 
ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. » (Matthieu 8 : 
19, 20) …
 Les disciples désiraient vivement voir Judas parmi eux. De belle apparence, doué 
d’une grande intelligence et de beaucoup d’habileté, il fut recommandé par eux à 
Jésus comme pouvant devenir très utile à son œuvre. On fut surpris de voir Jésus le 
recevoir froidement.”—Jésus-Christ, p. 281, 282.

b. Quel choix se présentait à Judas, comme à nous tous ? Deutéronome 30 : 19.

 “Judas pouvait devenir sujet du royaume de Dieu s’il consentait à ouvrir son 
cœur au Christ afin de permettre à la grâce divine d’en bannir le démon de l’égoïsme. 
…/…
 Judas eut les mêmes occasions de s’instruire que les autres disciples. Il entendit 
les mêmes leçons précieuses. Mais l’obéissance à la vérité, que le Christ exigeait, était 
en opposition avec les désirs et les desseins de Judas.”—Idem, p. 282, 283.

c. Quelle était la seule façon pour Judas de choisir la vie et qu’est-ce que ce 
choix aurait impliqué de sa part ? Jean 1 : 12, 13 ; 1 Pierre 1 : 22, 23.

 “Judas fut accueilli au nombre des douze apôtres. Jésus voulait lui révéler ce qui 
constitue le caractère chrétien, lui montrer ses erreurs et l’amener, avec le secours de 
la grâce divine, à purifier son âme en obéissant à la vérité.”—Idem, p. 44.
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MardiMardi  7 octobre 

3. “APPRENEZ DE MOI”

a. Comment l’apôtre Paul décrit-il la simplicité des hommes et des femmes 
appelés à travailler pour Dieu ? 1 Corinthiens 1 : 26-28.

 “Dieu prend les hommes tels qu’ils sont, avec tout ce qu’il y a d’humain dans 
leur caractère, et il les façonne pour son service, pourvu qu’ils se soumettent à sa 
discipline et soient dociles à ses enseignements. Ils sont choisis malgré leurs imper-
fections pour être transformés à son image, en apprenant à connaître la vérité et à la 
mettre en pratique.”—Jésus-Christ, p. 282.

 “Dans le cours de la vie ordinaire, de nombreux travailleurs effectuent patiem-
ment leurs tâches routinières, inconscients des pouvoirs latents qui, s’ils étaient mis en 
œuvre, les hisseraient parmi les principaux dirigeants du monde. Une main habile est 
nécessaire pour éveiller et développer ces facultés dormantes.”—Conseils aux Éduca-
teurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 414.

b. Que signifi ait, pour ces premiers disciples, l’appel de Christ à se mettre à 
son service ? Luc 14 : 27, 33 ; Éphésiens 4 : 20-24.

 “Tous les disciples avaient de graves défauts lorsqu’ils furent appelés au service 
de Jésus. Jean lui-même, qui fut le plus étroitement associé à celui qui est humble et 
débonnaire, n’était ni doux ni facile par nature. Lui et son frère étaient appelés les 
« fils du tonnerre ». … [Mais] par la contemplation du Christ leurs caractères furent 
transformés.”—Jésus-Christ, p. 283, 284.

c. De qui les disciples avaient-ils besoin d’apprendre pour pouvoir répondre 
à leur vocation ? Sur quel principe leur éducation fut-elle basée ? Matthieu 
11 : 29 ; Jean 17 : 26.

 “Une vie consacrée à Dieu ne doit pas être une vie d’ignorance. Beaucoup cri-
tiquent les études parce que Jésus a choisi des pêcheurs incultes pour prêcher l’Évan-
gile. Ils affirment qu’il préférait des hommes sans éducation. Pourtant, de nombreux 
hommes cultivés et honorables ont cru à ses enseignements. S’ils avaient hardiment 
obéi aux incitations de leur conscience, ils l’auraient suivi.”— Conseils aux Éduca-
teurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 415.
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JeudiJeudi  11 décembre 

5. DES MESSAGERS QUI S’ENVOIENT EUX-MÊMES

a. Que fait Dieu pour ses enfants en ces derniers jours ? Quel stratagème Satan 
utilise-t-il pour entraver l’œuvre du Seigneur ? Romains 16 : 17, 18 ; Actes 
20 : 27-30.

 “Maintenant que nous sommes dans les derniers jours, alors que Dieu amène ses 
enfants à l’unité de la foi, l’ordre est plus nécessaire que jamais. Car si le Seigneur 
unit ses enfants, Satan et ses anges font tous leurs efforts pour détruire cette unité. 
C’est ce qui explique que des hommes qui manquent de sagesse et de jugement soient 
entrés hâtivement dans le champ. Ils ne savent peut-être pas diriger leur propre maison 
et n’ont aucun ordre en ce qui les concerne. Pourtant ils se croient capables d’avoir la 
charge du troupeau du Seigneur.”—Premiers Écrits, p. 97.

 “Ces hommes dont la vie ne dénote aucune sainteté et qui ne sont pas quali-
fiés pour enseigner la vérité présente, entrent dans le champ sans être reconnus par 
l’Église ou les frères en général. Le résultat, c’est la confusion, la désunion.”—Idem.

b. Qu’est-ce qui est le plus facile : aller en des lieux qui ont été gâtés par des 
messagers qui n’ont pas été envoyés par Dieu ou entrer dans de nouveaux 
champs ?

 “Il est beaucoup plus difficile aux messagers de Dieu d’aller travailler là où 
ces hommes ont exercé une mauvaise influence que d’entrer dans de nouveaux 
champs.”—Idem, p. 99.

VendrediVendredi  12 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 54

1. Quelles qualités doivent se voir de façon évidente chez ceux qui sont choisis 
pour l’œuvre de Dieu ?

2. Pourquoi Dieu accorde-t-il ses dons et ses grâces à chacun de ses serviteurs ?
3. Quelle attitude devons-nous tous manifester les uns envers les autres pour 

assurer le succès de l’œuvre de Dieu en notre sein ?
4. Quel niveau les apôtres adoptaient-ils dans l’ordination des offi ciants de 

l’église ?
5. Quel est l’avertissement de Paul dans Actes 20 : 27-30 ?
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MercrediMercredi  10 décembre 

4. DES SERVITEURS DÉSINTÉRESSÉS

a. Quel niveau doit être adopté concernant l’ordination des offi ciants de 
l’église ? Tite 1 : 5-9.

 “Solennelles sont les responsabilités qui reposent sur ceux qui sont appelés à assu-
mer le rôle de conducteurs dans l’Église de Dieu.”—Conquérants Pacifiques, p. 81.

 “Dans leurs efforts pour établir de l’ordre dans toutes les communautés, et pour 
confier des charges à des personnes capables, les apôtres maintinrent à un niveau 
élevé le principe de direction signalé dans l’Ancien Testament.”—Idem, p. 83.

 “L’Église [doit] sentir sa responsabilité, et agir judicieusement à l’égard de ceux 
qui veulent enseigner, c’est-à-dire examiner soigneusement leur vie, leurs aptitudes et 
leur conduite en général. S’ils ne donnent pas de preuve indubitable d’être appelés par 
le Seigneur et de sentir que s’ils ne répondent pas à cet appel ils porteront le poids du 
« malheur à moi si je n’annonce l’évangile », c’est à l’église qu’il incombe le devoir 
d’agir et de faire savoir qu’elle ne reconnaît pas ces personnes comme des messagers 
de Dieu.”—Premiers Écrits, p. 100.

 “Ceux qui professent être les ministres de Jésus doivent être des hommes qui ont 
de l’expérience et une piété profonde, et qui en tout temps et en tout lieu exercent une 
sainte influence.”—Idem, p. 103.

 “Les ministres de Dieu affronteront quotidiennement la souffrance, le découra-
gement, la misère, l’incrédulité. Ils ne font pas ce travail pour leur plaisir. Beaucoup, 
beaucoup d’âmes ne sont pas sauvées. Attachez-vous par la foi au Seigneur et dites 
aux pécheurs que le Sauveur les appelle.”—The Review and Herald, 26 juillet 1898.

b. Que dit l’apôtre Pierre aux anciens de l’église concernant leur responsabi-
lité de bergers du troupeau de Christ ? 1 Pierre 5 : 1-5.

 “Les hommes appelés à officier comme pasteurs doivent exercer une vigilance 
active sur ceux que le Seigneur leur a confiés, non une vigilance despotique, mais 
encourageante, fortifiante et ennoblissante. Le ministère évangélique n’est pas syno-
nyme de prédication, il exige un effort personnel et fervent.”—Conquérants Paci-
fiques, p. 470.

 “En donnant les instructions nécessaires aux membres dirigeants de l’Église, 
l’apôtre énonçait quelques principes généraux que devaient suivre tous les fidèles. Il 
exhortait les jeunes membres du troupeau à suivre l’exemple de leurs aînés dans la 
pratique de l’humilité chrétienne.”—Idem, p. 472.
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MercrediMercredi  8 octobre 

4. AFFERMIR NOTRE VOCATION

a. Que veut dire l’apôtre Paul quand il déclare qu’il priait continuellement 
pour les croyants de Thessalonique “afi n que notre Dieu vous juge dignes de 
la vocation” ? 2 Thessaloniciens 1 : 11.

b. Comment est-il demandé à ceux qui ont “part à la vocation céleste” (Hé-
breux 3 : 1) d’affermir leur vocation ? 2 Pierre 1 : 2-11.

 “Vous ne devez pas penser que vous devez attendre jusqu’à ce que vous ayez per-
fectionné une grâce avant d’en cultiver une autre. Non, elles doivent croître ensemble, 
alimentées continuellement par la source de l’amour. Chaque jour de votre vie, vous 
pouvez perfectionner les attributs bénis pleinement révélés dans le caractère de Christ. 
Quand vous agirez ainsi, vous apporterez la lumière, l’amour, la paix et la joie dans 
vos foyers.”—The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 943.

c. Quelle instruction s’adresse particulièrement à ceux qui sentent qu’ils ont 
été appelés à devenir évangélistes ? 2 Timothée 2 : 15.

 “Si l’ouvrier biblique s’est pleinement dédié à Dieu et s’il le prie ardemment de lui 
accorder force et sagesse, la grâce du Christ l’enseignera et il surmontera ses défauts, 
gagnant en intelligence dans tout ce qui a trait à Dieu. Mais qu’il n’en profite pas pour 
se croire autorisé à être indolent, à perdre son temps, à négliger les occasions offertes et 
les études qui lui permettraient d’être efficace. Le Seigneur n’est pas satisfait de ceux 
qui, ayant eu l’occasion de se former, ont négligé de saisir la chance qui s’offrait à eux…
 Plus que toute autre personne sur terre, l’homme dont l’esprit est éclairé par la 
Parole de Dieu aura conscience qu’il doit s’adonner à la lecture de la Bible et étudier 
les diverses sciences avec davantage d’assiduité, car son espérance et sa vocation sont 
plus grandes que celles de quiconque. Plus l’être humain est proche de la source de 
toute connaissance et de toute sagesse et plus il lui sera facile de recevoir une aide 
intellectuelle et spirituelle.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, 
p. 413, 414.
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JeudiJeudi  9 octobre 

5. JÉSUS CONTINUE À APPELER HOMMES ET FEMMES

a. En ce temps de la fi n, quels versets devrions-nous garder à l’esprit quant à 
l’achèvement de l’œuvre de Dieu sur terre ? Matthieu 24 : 14 ; 9 : 37, 38 ; 
2 Corinthiens 4 : 7.

 “Celui qui appela les pêcheurs de Galilée, appelle encore aujourd’hui 
des hommes à son service. Il est tout aussi désireux de manifester sa puis-
sance par nous, qu’il ne l’était de le faire par ses premiers disciples. Quel que 
soit notre état d’imperfection et de péché, le Seigneur nous offre de devenir 
ses associés et ses imitateurs. Il nous invite à recevoir ses instructions divines, 
pour que, étant unis à lui, nous devenions capables d’accomplir ses œuvres.
 « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance 
soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » C’est pour cette raison que la prédication 
de l’Évangile a été confiée à des hommes pécheurs plutôt qu’à des anges. Il est mani-
feste que c’est la puissance de Dieu qui opère à travers la faiblesse humaine… Ayant 
été eux-mêmes en péril, ils connaissent les dangers et les difficultés du chemin ; ils 
sont donc appelés à secourir ceux qui se trouvent dans un péril semblable. Il y a des 
âmes affligées par le doute, accablées sous le poids des infirmités dont la faible foi 
est incapable de saisir l’invisible ; mais un ami, venant à elles d’une manière sensible, 
à la place du Christ, peut servir d’anneau pour fixer leur foi tremblante sur le Christ.
 Nous devons présenter Jésus au monde en union avec les anges du ciel. Ceux-
ci attendent, avec une ardeur presque impatiente, notre coopération ; car c’est par 
l’homme que la communication s’établit avec l’homme. Et lorsque nous nous offrons 
au Christ, par une consécration sans réserve, les anges se réjouissent de pouvoir faire 
connaître l’amour de Dieu par nos paroles.”—Jésus-Christ, p. 285, 286.

VendrediVendredi  10 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 11

1. Bien que Jésus eût su que Judas le trahirait, pourquoi et comment l’accepta-
t-il ?

2. Comment pouvons-nous éviter la tragique erreur de Judas ?
3. Expliquez quels sont les objectifs principaux et les conditions nécessaires à 

la collaboration avec Christ.
4. Quel est le vrai secret d’une évangélisation victorieuse ?
5. Comment sommes-nous instruits à affermir notre vocation ?
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MardiMardi  9 décembre 

3. ORGANISATION DANS L’ÉGLISE DU NOUVEAU TESTAMENT

a. Dans quel but Dieu accorde-t-il des dons et des grâces à chacun de ses servi-
teurs ? Éphésiens 4 : 7, 8, 11, 12.

 “Nous sommes tous appelés et nous dépendons les uns des autres pour nous 
assister mutuellement.”—Testimonies to Ministers, p. 491.

b. Pour que l’œuvre du Seigneur ait du succès en notre sein, qu’est-ce qui doit 
nous caractériser ? 1 Corinthiens 12 : 21, 25 ; Éphésiens 4 : 16. À quelle er-
reur devrait-on fermer la porte ?

 “Que chacun de nous s’attende au Seigneur et il nous enseignera comment tra-
vailler. Il nous révélera quel travail nous sommes le plus aptes à accomplir. Cela ne 
doit pas nous conduire à avoir un esprit indépendant ou à promouvoir de nouvelles 
théories. En cette époque où Satan cherche à anéantir la loi de Dieu par la mise en 
avant de la fausse science, nous devons nous garder soigneusement de tout ce qui 
pourrait amoindrir notre foi et disperser nos forces. Comme collaborateurs de Dieu, 
nous devrions être en harmonie avec la vérité et avec nos frères. Nous devons prendre 
conseil les uns des autres et coopérer.”—Idem, p. 490.

 “L’esprit qui consiste à nous éloigner de nos collègues et à nous désorganiser 
est dans l’air que nous respirons. Chez certains, toute tentative d’établir l’ordre est 
considéré comme dangereux, comme une restriction de la liberté personnelle et de là, 
à craindre autant que le papisme.”—Idem, p. 488.

c. Comment les disciples de Christ doivent-ils se respecter les uns les autres ? 
1 Pierre 5 : 5, 6.

 “Au sein du peuple de Dieu, certains ont une longue expérience dans son œuvre 
et n’ont pas abandonné la foi. Malgré les dures épreuves par lesquelles ils sont passés, 
ils sont restés fidèles. Ces hommes devraient être considérés comme des conseillers 
éprouvés et choisis. Ils doivent être respectés, leur jugement doit être honoré par les 
plus jeunes ou par ceux qui ont moins d’expérience, même si ces jeunes gens occupent 
une position officielle.”—Idem, p. 497.
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LundiLundi  8 décembre 

2. L’ORGANISATION AU TEMPS DE L’ANCIEN TESTAMENT

a. Quel conseil Jéthro donna-t-il à Moïse, son gendre, et pourquoi ? Exode 18 : 
14-22.

 “Dieu est un Dieu d’ordre. Tout ce qui se fait dans le ciel s’exécute avec un 
ensemble parfait. L’armée des anges déploie son activité dans une soumission et une 
discipline rigoureuses. Aucune entreprise ne peut réussir sans ordre et sans unanimité. 
Non moins qu’aux jours d’Israël, Dieu réclame aujourd’hui de l’ordre et de la méthode 
dans son œuvre. Tous ceux qui travaillent pour lui doivent le faire intelligemment, et 
non avec négligence et insouciance. Il marque son œuvre du sceau de son approbation 
lorsqu’elle est accomplie avec foi et exactitude.”—Patriarches et Prophètes, p. 353 
(V&S) ou 379 (Bâle).

b. Précisez les quatre qualités principales recherchées chez les hommes choisis 
pour porter des responsabilités dans le camp d’Israël. Exode 18 : 21.

 “[Exode 18 : 19-23]. Ce conseil est pour nous… Dans ses instructions à Moïse, 
le Seigneur a clairement spécifié quel devait être le caractère de ceux qui devaient 
occuper d’importantes positions en tant que conseillers. Ils doivent être « capables, 
craignant Dieu, intègres, ennemis de la cupidité. » Le conseil de l’Éternel a été étran-
gement négligé.”—Testimonies to Ministers, p. 341.

c. Pourquoi Balaam fut-il contraint de bénir Israël alors que son esprit était 
plein de malédictions ? Nombres 23 : 8, 9. Que fallait-il pour qu’Israël puisse 
être béni ? Deutéronome 4 : 1, 6-9.

 “Tandis qu’il avait les yeux arrêtés sur le campement d’Israël, Balaam contem-
plait avec étonnement maintes preuves de la prospérité de ce peuple. On le lui avait re-
présenté comme une multitude grossière et désordonnée dont les bandes vagabondes 
infestaient le pays et répandaient la terreur dans les nations environnantes. Leur aspect 
prouvait le contraire. Balaam vit la vaste étendue et les parfaites dispositions du camp, 
où tout portait la marque de l’ordre et d’une discipline parfaite. Il vit prophétiquement 
la faveur dont Dieu entourait Israël et le caractère distinctif de ce peuple choisi. Il vit 
qu’il ne serait pas placé au niveau des autres nations, mais qu’il serait élevé au-dessus 
d’elles toutes.”—Patriarches et Prophètes, p. 454 (Bâle) ou 426 (V&S).
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Leçon 3 Sabbat 18 octobre 2014

Le premier voyage missionnaire

 “Jésus, ayant assemblé les douze, …/… les envoya prêcher le royaume de 
Dieu” (Luc 9 : 1, 2).

 “Ces disciples devaient aller, comme des hérauts de la vérité, préparer la voie 
pour la venue de leur Maître. Ils devaient porter le même message que celui de Jean-
Baptiste et de Christ lui-même, « Le royaume de Dieu est proche. »”—The Review and 
Herald, 23 mars 1897.

Lecture proposée : Jésus-Christ, chapitre 37.

DimancheDimanche  12 octobre 

1. UN APPEL À LA REPENTANCE

a. Avec quel message Christ envoya-t-il ses douze disciples après une période 
d’apprentissage ? Matthieu 10 : 7.

b. Quel pouvoir Christ leur donna-t-il et quelle fut sa recommandation après 
leur succès ? Marc 6 : 7 ; Luc 10 : 20. Quel est l’intérêt d’envoyer les évan-
gélistes deux à deux ?

 “Ayant appelé les douze, Jésus les envoya deux à deux dans les villes et les vil-
lages. Personne ne partit seul ; le frère fut associé au frère, l’ami à l’ami. Ils pourraient 
ainsi s’encourager mutuellement, prendre conseil l’un de l’autre et prier ensemble, 
la force de l’un venant au secours de la faiblesse de l’autre. Plus tard il envoya, de 
la même manière, les soixante-dix disciples. C’était le dessein du Sauveur que les 
messagers de l’Évangile fussent ainsi unis. Notre œuvre d’évangélisation porterait 
beaucoup plus de fruits si nous suivions de plus près cet exemple.”— Jésus-Christ, p. 
340.
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LundiLundi  13 octobre 

2. AIDER LES NÉCESSITEUX

a. Pendant son ministère, comment Christ partageait-il son temps ? Matthieu 
4 : 23, 24.

 “Au cours de son ministère, Jésus consacra plus de temps à guérir les malades 
qu’à prêcher. Ses miracles attestaient que, selon ses propres paroles, il n’était pas venu 
pour perdre, mais pour sauver.”—Jésus-Christ, p. 340.

b. Quelle promesse sera accomplie envers ceux qui, dans l’Esprit de Christ, 
aident les pauvres et prêchent son message ? Ésaïe 58 : 8.

 “Les disciples du Christ sont appelés à travailler comme il l’a fait. Nous devons 
nourrir ceux qui ont faim, vêtir ceux qui sont nus et consoler ceux qui souffrent, ceux 
qui sont affligés, nous occuper de ceux qui désespèrent, et leur rendre l’espérance. 
Alors s’accomplira, pour nous aussi, cette promesse : « Ta justice marchera devant toi 
et la gloire de l’Éternel sera ton arrière-garde. » L’amour du Christ, manifesté dans un 
ministère désintéressé, aura plus d’effet, pour corriger les malfaiteurs, que l’épée du 
magistrat. Celle-ci est nécessaire pour inspirer de la crainte aux violateurs de la loi, 
mais un missionnaire aimant peut obtenir bien davantage.”—Idem, p. 341.

c. Les missionnaires chrétiens d’aujourd’hui ne seront pas impliqués dans de 
pseudo-miraculeuses guérisons ; mais que peuvent-ils faire ?

 “Le missionnaire peut non seulement soulager ceux qui sont atteints de mala-
dies physiques : il peut aussi conduire le pécheur auprès du grand Médecin capable 
de purifier son âme de la lèpre du péché. Dieu veut que, par l’intermédiaire de ses 
serviteurs, sa voix soit entendue des malades, des malheureux, des possédés. Il veut, 
par des instruments humains, apporter au monde une consolation inconnue de celui-
ci.”—Idem.

 “Ceux qui croient en la vérité ne doivent pas se contenter de mettre en pratique 
la réforme sanitaire, mais … ils doivent aussi l’enseigner fidèlement aux autres ; car 
c’est là un moyen d’attirer l’attention des incroyants sur la vérité ; Ils se diront que si 
nous avons des idées aussi judicieuses concernant la santé et la tempérance, il doit y 
avoir dans nos convictions religieuses quelque chose qui mérite d’être examiné.”—
Évangéliser, p. 462.

16 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2014

Leçon 11 Sabbat 13 décembre 2014

L’ordre évangélique

 “Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre” (1 Corinthiens 14 : 40).

 “Il y a de l’ordre dans le ciel et cet ordre doit être imité par ceux qui, sur la terre, 
sont les héritiers du salut.”—Testimonies, volume 2, p. 697, 698.

Lecture proposée : Premiers Écrits, p. 97-104.

DimancheDimanche  7 décembre 

1. LES VOIES SUPRÊMES DE DIEU

a. Que dit Dieu à propos de la différence entre nos voies et les siennes ? Ésaïe 
55 : 8, 9.

b. Dans tous nos plans pour conduire l’œuvre de Dieu, que devrions-nous 
prendre sérieusement en considération ? Éphésiens 6 : 6.

 “En tant que peuple, nous devrions étudier les plans de Dieu concernant la 
conduite de son œuvre. Chaque fois qu’il a donné des directives, nous devons faire 
bien attention à la manière dont nous considérons sa volonté révélée.”—Testimonies 
to Ministers, p. 342.

c. Décrivez l’attitude de Paul et celle des autres apôtres concernant l’ordre 
évangélique. 1 Corinthiens 4 : 1, 2.

 “L’apôtre [Paul] demeurait ferme dans le droit chemin. Il se rendait compte que 
l’Église ne doit jamais être dirigée par le pouvoir humain. Les traditions et les pré-
ceptes ne sauraient prendre la place de la vérité inspirée… Tandis qu’il attendait du 
Seigneur des ordres directs, il était toujours prêt à reconnaître l’autorité dont avait été 
investi le corps des croyants. Il éprouvait la nécessité d’être conseillé ; quand il fallait 
traiter des sujets importants, il était heureux de les présenter à l’Église et de s’unir à 
ses frères pour demander à Dieu la sagesse nécessaire afin de prendre les décisions 
convenables.”—Conquérants Pacifiques, p. 176.
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JeudiJeudi  4 décembre 

5. COLLABORATEURS DE DIEU

a. Si, en tant que collaborateurs de Dieu, nous faisons la part qu’il nous a 
confi ée, quelles paroles du Sauveur s’adresseront à bien des foyers ? Luc 19 : 
5.

 “Notre message aura de l’efficacité si nous marchons avec Dieu par la foi. Le 
Seigneur nous rendra capables de montrer son amour et de mettre en évidence le 
danger qui résulte du rejet de sa grâce. Ainsi, des âmes se trouveront contraintes 
d’accepter l’Évangile. Jésus-Christ accomplira encore des miracles étonnants si les 
hommes veulent seulement faire la part que Dieu leur a confiée. Aujourd’hui, comme 
par le passé, de grandes transformations peuvent s’opérer dans les cœurs. John Bu-
nyan, retiré d’une vie de souillure et de péché, et John Newton, auparavant marchand 
d’esclaves, devinrent les hérauts d’un Sauveur crucifié. Des Bunyan et des Newton 
peuvent encore être régénérés parmi nos contemporains. Nombre de parias seront 
encore relevés par ceux qui consentent à collaborer avec la divinité et, à leur tour, ils 
s’emploieront à restaurer l’image de Dieu dans d’autres âmes. Certaines personnes 
ont eu très peu d’occasions d’apprendre à connaître leur Sauveur ; elles sont dans 
l’erreur parce qu’elles ne connaissent rien de mieux. Néanmoins, les rayons de la 
lumière d’en haut leur parviendront. Le Seigneur leur dira comme à Zachée : « Il faut 
que je demeure aujourd’hui dans ta maison. » On constatera que ceux qui avaient la 
réputation d’être endurcis auront des cœurs aussi tendres que des enfants, parce que le 
Seigneur aura daigné abaisser son regard sur eux. De nombreuses personnes qui ont 
été plongées dans les erreurs et les péchés les plus grossiers répondront à l’appel divin 
et prendront la place de celles qui n’ont pas su apprécier les occasions et les privilèges 
qui leur étaient offerts. Elles figureront parmi les élus de Dieu, parmi ses bien-aimés ; 
et lorsque le Christ viendra dans son règne, elles seront près de son trône.”—Les 
Paraboles, p. 199, 200.

VendrediVendredi  5 décembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 55

1. Comment l’attitude de Christ envers Zachée peut-elle nous donner de l’espoir ?
2. Que dit Zachée avant que quiconque ait pu l’accuser ?
3. Pourquoi Christ put-il ouvertement proclamer victoire dans la maison de Zachée ?
4. Comment nombre de personnes doivent-elles se réjouir aujourd’hui comme 

le fi t la maisonnée de Zachée ?
5. Comment nous est-il demandé de coopérer dans l’œuvre de chercher ce qui 

est perdu ?
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MardiMardi  14 octobre 

3. UN TRAVAIL DE PORTE À PORTE EFFICACE

a. Quelle instruction Christ donna-t-il à ses disciples pour un travail de porte 
à porte effi cace ? Matthieu 10 : 11-14 ; Luc 10 : 5.

 “En chaque endroit ils devaient accepter l’hospitalité de ceux qu’ils jugeraient 
dignes et qui, en les recevant avec cordialité, croiraient recevoir le Christ lui-même. 
En entrant dans une demeure, ils devaient prononcer cette belle salutation : « La paix 
soit sur cette maison ! » Ce foyer serait rendu heureux par leurs prières, leurs chants 
de louanges, et l’étude de l’Écriture faite en famille.”—Jésus-Christ, p. 342.

b. Lors de leur premier voyage missionnaire, vers qui les disciples devaient-ils 
tout d’abord aller ? Matthieu 10 : 5, 6. Pourquoi ?

 “Les disciples devaient effectuer leur première tournée missionnaire uniquement 
parmi « les brebis perdues de la maison d’Israël ». Leur influence auprès des Juifs eût 
été nulle s’ils avaient, dès ce moment, prêché l’Évangile aux païens ou aux Samari-
tains. En allant à l’encontre des préjugés des pharisiens, ils se seraient engagés dans 
des controverses qui les eussent découragés, dès le début de leurs efforts. D’ailleurs 
les apôtres, eux-mêmes, comprenaient difficilement que l’Évangile serait apporté à 
toutes les nations. Aussi longtemps qu’ils ne pouvaient saisir cette vérité, ils étaient 
impropres à l’accomplissement d’une œuvre parmi les païens. D’autre part, d’après le 
dessein de Dieu, les Juifs étant appelés à devenir ses messagers auprès d’eux, devaient 
donc être les premiers à entendre le message.”—Idem, p. 341.

c. Quand les soixante-dix disciples devaient entrer chez les gens, comment 
Jésus leur conseilla-t-il de faire preuve de gratitude et de respect pour l’hos-
pitalité de leurs hôtes ? Luc 10 : 7-9. Pourquoi ?

 “[Luc 10 : 1-3, 8, 9] Les soixante-dix disciples ne devaient pas perdre ce message 
de vue ni entrer en controverse à son sujet.”—This Day With God, p. 113.
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MercrediMercredi  15 octobre 

4. DES BREBIS AU MILIEU DES LOUPS

a. Quelle est la signifi cation de l’avertissement de Christ dans Matthieu 10 : 
16 ?

 “Les serviteurs du Christ ne doivent pas obéir aux suggestions du cœur 
naturel, mais rester en communion étroite avec Dieu, afin que, s’ils sont offen-
sés, le moi ne se dresse pas, faisant jaillir un torrent de paroles inopportunes, qui 
ne seront pas comme une rosée ou une douce ondée rafraîchissant les plantes flé-
tries. C’est ce à quoi les pousse Satan ; ces méthodes sont les siennes… Les ser-
viteurs de Dieu, ses représentants, n’emploient que la monnaie du ciel, portant son 
effigie et son inscription. C’est par la puissance du Christ qu’ils doivent vaincre 
le mal. Leur force c’est la gloire du Christ. Les regards fixés sur la beauté morale 
du Maître, ils seront à même de présenter l’Évangile avec tact et avec douceur. 
Un esprit qui sait rester aimable, malgré les injures [en anglais : la provocation, 
NdT], servira plus favorablement la vérité que les arguments les plus puissants.
 Ce ne sont pas des hommes seulement qu’on affronte, lorsqu’on s’engage dans 
des discussions avec les ennemis de la vérité, c’est aussi Satan et ses anges. Qu’on 
se rappelle alors les paroles du Sauveur : « Allez ; voici, je vous envoie comme des 
agneaux au milieu des loups. » Reposons-nous sur l’amour de Dieu, et notre esprit 
restera calme, même au milieu des mauvais traitements. Le Seigneur nous revêtira de 
son armure divine. Son Esprit influencera l’esprit et le cœur de ses disciples, pour que 
leurs voix n’imitent en rien le hurlement des loups.”—Jésus-Christ, p. 344.

 “Ceux qui sont sous l’influence de l’Esprit de Dieu ne seront pas fanatiques, 
mais paisibles et fermes, libérés de toute extravagance en pensées, en paroles et en 
actes. Au milieu de la confusion de doctrines décevantes, l’Esprit de Dieu guidera et 
mettra à l’abri ceux qui n’ont pas résisté à l’évidence de la vérité ; il fera taire toutes 
les voix pour ne laisser discerner que celle qui a dit : Je suis la vérité.”—Le Ministère 
Évangélique, p. 283.

b. Que voulait dire Christ quand, continuant à instruire ses disciples, il dit : 
“Mettez-vous en garde contre les hommes” ? Matthieu 10 : 17.

 “Ils ne devaient pas se fier entièrement à des hommes ne connaissant pas Dieu et 
leur dévoiler leurs conseils, ce qui eût été donner l’avantage aux agents de Satan.”—
Jésus-Christ, p. 344.
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MercrediMercredi  3 décembre 

4. LA MISSION DE CHRIST EN CE MONDE

a. Comment Christ se servit-il de Zachée pour expliquer sa mission en ce 
monde ? Luc 19 : 9, 10.

 “Le Christ alla chez lui pour lui enseigner la vérité et pour exposer aux siens 
les choses du royaume. Le mépris des rabbins et des sacrificateurs les avaient tenus 
loin des synagogues ; maintenant cette famille, plus privilégiée que toutes les autres 
familles de Jéricho, put accueillir le divin Maître et entendre directement ses paroles 
de vie.”—Jésus-Christ, p. 550.

b. Racontez la parabole que Christ ajouta pour compléter la leçon devant illus-
trer la bonne nouvelle du salut. Luc 19 : 12-26.

c. Que nous est-il demandé quand nous cherchons à sauver ce qui est perdu ? 
2 Corinthiens 5 : 14, 15, 20.

 “Nous devons exercer une influence à salut sur ceux qui sont sans Dieu et sans 
espoir dans le monde. La route qui mène à la ville de refuge doit toujours être dé-
blayée des détritus de l’égoïsme du péché. Ceux qui professent suivre l’Agneau de 
Dieu doivent ôter toute pierre d’achoppement gênant le passage. Mais ceux qui disent 
croire en la vérité en déposent trop souvent sur le chemin qu’empruntent les autres. 
Ils disent connaître Christ, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils blessent, par leur 
conduite insouciante, ceux qu’ils auraient pu aider.”—The Signs of the Times, 29 no-
vembre 1899.

 “Nous vivons à l’époque où le dernier message de miséricorde, c’est-à-dire le 
dernier appel de la grâce, est adressé aux enfants des hommes. L’exécution de l’ordre 
donné : « Allez dans les chemins et le long des haies », entre dans sa phase ultime. 
Toute âme recevra l’invitation : « Venez, car tout est prêt. » Les anges du ciel opèrent 
encore en collaboration avec les hommes. Par toutes sortes d’encouragements, le 
Saint-Esprit vous presse de venir. Le Christ attend un signe indiquant que vous tirez 
le verrou pour lui permettre d’entrer. Les anges aimeraient pouvoir porter au ciel la 
nouvelle qu’un pécheur de plus s’est repenti.”—Les Paraboles, p. 201 (V&S) ou 240, 
241 (Gland).
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MardiMardi  2 décembre 

3. UN CŒUR ADOUCI

a. Conscient de ce que ses détracteurs mettaient son intégrité en doute, que dit 
Zachée ? Luc 19 : 8. Quel principe de l’Ancien Testament était à la base de 
son comportement, et quelle leçon devrions-nous en tirer ? Exode 22 : 1.

 “Ceux qui ne sont pas humiliés devant Dieu, en reconnaissant leur péché, n’ont 
pas encore rempli la première condition de la réconciliation. Si nous n’avons pas 
éprouvé cette tristesse dont on ne se repent jamais, si nous n’avons pas confessé nos 
péchés d’un cœur contrit et rempli d’horreur à la pensée de nos iniquités, nous n’en 
avons jamais véritablement cherché le pardon. Et si nous ne l’avons jamais fait, nous 
ne pouvons pas avoir trouvé la paix de Dieu. L’unique raison pour laquelle nous 
n’avons pas le pardon de nos péchés passés, c’est que nous ne voulons pas nous humi-
lier et nous conformer aux conditions de la Parole de vérité. Des directives expresses 
nous sont données à ce sujet. La confession des péchés, qu’elle soit publique ou par-
ticulière, doit être franche et cordiale. Il ne faut pas qu’elle soit faite d’un air détaché 
et à la légère, ni imposée à des personnes qui n’ont pas encore appris à abhorrer le 
péché.”—Vers Jésus, p. 37, 38 ou Le Meilleur Chemin, p. 35, 36.

 “Aucun repentir n’est sincère s’il n’entraîne pas une œuvre de réforma-
tion. La justice du Christ n’est pas un manteau destiné à couvrir des péchés qu’on 
ne veut ni confesser ni abandonner ; c’est un principe de vie qui transforme le 
caractère et qui dirige la conduite. La sainteté consiste à se vouer entièrement à 
Dieu ; c’est une soumission complète du cœur et de la vie aux principes du ciel.
 Dans les affaires, le chrétien doit montrer au monde comment notre Seigneur di-
rigerait des entreprises commerciales. Dans chaque opération il doit prouver que Dieu 
est son Maître. « Sainteté à l’Éternel », ces paroles doivent être écrites sur le journal et 
le grand-livre, sur les contrats, les factures et les lettres de change.”—Jésus-Christ, p. 
549.

b. Que dit le psalmiste à propos de ceux qui épanchent leur cœur en une véri-
table confession ? Psaume 34 : 19.

c. Que déclara Christ après avoir entendu la confession de Zachée ? Luc 19 : 9.
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JeudiJeudi  16 octobre 

5. CONFESSER CHRIST

a. Poursuivant l’instruction de ses disciples, comment Christ souligna-t-il l’im-
portance de le confesser correctement devant le peuple ? Matthieu 10 : 32, 
33.

 “Vous êtes appelés à être mes témoins sur la terre ; par votre moyen ma grâce doit 
se répandre pour la guérison du monde. De mon côté je serai votre représentant dans 
le ciel. Le Père ne verra pas les imperfections de votre caractère car vous serez revê-
tus de ma perfection. C’est par moi que les bénédictions célestes arriveront jusqu’à 
vous. Et quiconque me confesse en prenant part à mon sacrifice en faveur des âmes 
perdues, je le confesserai et le ferai participer à la gloire et à la joie des rachetés.
 Personne ne peut confesser le Christ, à moins que le Christ n’habite en lui. 
On ne peut donner ce que l’on n’a pas reçu. On peut disserter avec éloquence sur 
des doctrines, on peut même répéter les paroles du Christ ; mais on ne le confesse 
vraiment que si l’on possède un caractère doux et aimant comme le sien. Être ani-
mé d’un esprit contraire au sien, c’est le renier, quelque religion que l’on professe.
 On peut renier le Christ par des médisances, des discours insensés, des paroles 
mensongères ou peu aimables. On peut le renier en fuyant les responsabilités, en re-
cherchant des plaisirs malsains. On peut le renier en se conformant au monde, en man-
quant de courtoisie, en s’attachant à ses propres opinions, en cherchant à se justifier, 
en entretenant le doute, en suscitant des querelles, en demeurant dans les ténèbres. 
Par toutes ces choses on montre qu’on n’a pas le Christ en soi.”—Jésus-Christ, p. 
348,349.

b. De quelle promesse tous ceux qui confessent Christ peuvent-ils se réclamer ? 
Apocalypse 3 : 5.

VendrediVendredi  17 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 58

1. Expliquez la mission confi ée aux soixante-dix disciples.
2. Que peuvent faire les chrétiens aujourd’hui pour les malades ?
3. Citez quelques éléments fondamentaux pour l’évangélisation de porte à porte ?
4. Comment devons-nous comprendre l’expression suivante : “des brebis au 

milieu des loups” ?
5. De quelles façons pouvons-nous représenter Christ correctement ou incorrectement ?
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Leçon 4 Sabbat 25 octobre 2014

Une œuvre unie

 “[Christ] a donné [différentes positions et responsabilités] … pour le perfec-
tionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps 
de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi” (Éphé-
siens 4 : 11-13).

 “« L’Église doit avoir recours à la Parole de Dieu, et revenir à l’ordre évangé-
lique, perdu de vue et négligé. » C’est une nécessité absolue si l’on veut faire régner 
dans l’Église l’unité de la foi.”—Premiers Écrits, p. 100.

Lecture proposée : Conquérants Pacifi ques, p. 80, 81, 83, 84.

DimancheDimanche  19 octobre 

1. LA CLÉ DU PROGRÈS

a. Christ nous appelle-t-il à travailler indépendamment de tous les autres ou 
bien veut-il que nous travaillions conjointement à ceux qui se soumettent à 
Dieu ? À quelle condition la première église irait-elle de victoire en victoire ? 
Jean 17 : 21-23.

 “Tandis [que les disciples de l’église primitive] continueraient à travailler en 
harmonie, les messagers célestes les précéderaient, leur ouvrant le chemin ; les cœurs 
seraient ainsi préparés à recevoir la vérité… Rien ne pouvait s’opposer à sa marche en 
avant.”—Conquérants Pacifiques, p. 80.

b. Que pourraient faire les disciples s’ils négligeaient de travailler dans l’unité 
du corps de Christ ? Jean 15 : 4, 5.

 “La proclamation de l’Évangile devait s’étendre au monde entier ; les messagers 
de la croix ne pouvaient espérer accomplir leur importante mission s’ils ne restaient 
attachés les uns aux autres par les liens de l’unité chrétienne.”—Idem, p. 79.

20 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2014

LundiLundi  1er décembre 

2. DES APPELS ENTHOUSIASTES

a. Quand il approcha du sycomore où Zachée était monté, par quelles paroles 
Jésus l’appela-t-il à descendre ? Luc 19 : 5.

 “Au milieu des clameurs des prêtres et des rabbins et des acclamations de la 
foule, ce désir du chef des péagers, quoique non exprimé, touche le cœur de Jésus. 
Soudain un groupe s’arrête sous le sycomore, ceux qui précèdent et ceux qui suivent 
font halte, et un regard qui paraît lire dans l’âme se dirige en haut. L’homme juché sur 
l’arbre n’en croit pas ses oreilles quand il entend ces paroles : « Zachée, hâte-toi de 
descendre ; car il faut que je demeure aujourd’hui dans ta maison. »”—Jésus-Christ, 
p. 547, 548.

b. Quand Zachée rencontra Jésus et commença à se diriger vers sa maison, que 
dirent les rabbins avec mépris ? Luc 19 : 6, 7.

 “La foule s’écarte, et Zachée, marchant comme dans un rêve, indique le che-
min de sa maison. Mais les rabbins regardent d’un air maussade et murmurent 
avec mécontentement et mépris : « Il est allé loger chez un homme pécheur. »
 Zachée, vaincu, restait muet d’étonnement en constatant l’amour et la condes-
cendance du Christ qui, malgré son indignité, s’abaissait vers lui. L’amour et la fi-
délité pour son nouveau Maître finirent par desceller ses lèvres. Il voulut confesser 
publiquement sa foi et sa repentance.”—Idem, p. 548.

c. Quelle ligue existait-il parmi les publicains ?

 “Les péagers avaient formé une ligue en vue d’opprimer le peuple et de s’entrai-
der dans leurs pratiques frauduleuses. En se rendant coupables de concussion, ils ne 
faisaient que se conformer à un usage presque universel. D’ailleurs les prêtres et les 
rabbins, tout en les méprisant, s’enrichissaient, eux aussi, par des moyens malhon-
nêtes sous le couvert de leur vocation sacrée. Mais dès que Zachée céda à l’influence 
du Saint-Esprit, il renonça à tout ce qui était contraire à l’intégrité.”—Idem, p. 549.
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Leçon 10 Sabbat 6 décembre 2014

Chercher le Sauveur

 “Le salut est entré aujourd’hui dans cette maison” (Luc 19 : 9).

 “Une aspiration à une nouvelle vie était née chez ce chef des publicains.”—
Conflict and Courage, p. 301.

Lecture proposée : Jésus-Christ, chapitre 61.

DimancheDimanche  30 novembre 

1. ZACHÉE, LE CHEF DES COLLECTEURS D’IMPÔTS

a. Que fi t Zachée qui désirait voir Jésus ? Luc 19 : 3, 4. Quelle conviction s’em-
para de lui ?

 “L e riche officier des douanes n’était pas un mondain endurci ; sous des ap-
parences de futilité et d’orgueil, battait un cœur accessible aux influences divines. 
Zachée avait entendu parler de Jésus. La renommée de celui qui témoignait de la 
bonté aux classes proscrites s’était répandue auprès et au loin. Ce chef des péagers 
soupirait après une vie meilleure. À quelques kilomètres seulement de Jéricho, Jean-
Baptiste avait prêché au bord du Jourdain, et Zachée avait perçu un écho de l’appel à 
la repentance. La recommandation faite aux péagers : « N’exigez rien au-delà de ce 
qui vous a été ordonné », bien qu’apparemment il ne s’y fût pas conformé, avait laissé 
une impression dans son esprit. Il connaissait les Écritures, et savait bien que ses 
agissements étaient mauvais. Maintenant, en écoutant les paroles attribuées au grand 
Maître, il se sentit coupable aux yeux de Dieu. Néanmoins, ce qu’il avait entendu de 
Jésus rallumait l’espérance dans son cœur.”—Jésus-Christ, p. 546, 547.

b. Dans tout effort d’évangélisation, quel fait devons-nous toujours garder à 
l’esprit ? Luc 18 : 27.

 “Le repentir, un changement de vie étaient possibles, même pour [Zachée].”—
Idem, p. 547.
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LundiLundi  20 octobre 

2. CHOISIR DES HOMMES ET DES FEMMES POUR LE SERVICE DE 
DIEU

a. Alors que le nombre des membres de l’église primitive croissait, qu’entre-
prit-on de faire en accord avec l’ordre évangélique ? Actes 6 : 2, 3. Qui 
choisit les hommes qui devaient être ordonnés en tant que diacres ? Quelles 
qualités morales et spirituelles étaient considérées comme une exigence de 
premier ordre ?

 “[Actes 6 : 2-4]. L’Église choisit donc sept hommes pleins de foi, ayant la 
sagesse de l’Esprit de Dieu, afin qu’ils remplissent cette fonction dans l’œuvre du 
Seigneur.”—L’Histoire de la Rédemption, p. 268.

 “[Actes 6 : 1-7]. Le Seigneur nous donne ici un exemple des précautions que l’on 
doit prendre dans le choix des hommes qui seront à son service.”—The SDA Bible 
Commentary, volume 6, p. 1056.

b. Comment Dieu fut-il consulté par la congrégation quant aux candidats à 
l’ordination ? Actes 6 : 6. Comment devrions-nous suivre l’exemple des pre-
miers chrétiens à cet égard ? Actes 13 : 1-3.

 “Des frères d’expérience et de jugement sûr doivent se réunir, et selon la Parole 
de Dieu et la sanction du Saint-Esprit, après de ferventes prières, imposer les mains à 
ceux qui ont donné la preuve indubitable qu’ils ont reçu de Dieu leur mission, afin de 
les mettre à part pour qu’ils se consacrent entièrement à son œuvre. Cet acte montrera 
que l’Église sanctionne leur départ comme messagers du Seigneur pour proclamer le 
message le plus solennel qui ait jamais été confié aux hommes.”—Premiers Écrits, p. 
101.

c. Comment pouvaient-ils avoir une infl uence unie sur tout le troupeau ? 1 Co-
rinthiens 1 : 10 ; 2 : 16.

 “L’ordre qui fut maintenu dans l’Église primitive permit aux chrétiens d’avancer 
avec assurance, comme une armée bien disciplinée, revêtus de l’armure de Dieu. Les 
groupes de croyants, bien qu’éparpillés sur un vaste territoire, étaient tous membres 
d’un même corps. Tous agissaient avec ensemble et harmonie.”—Conquérants Paci-
fiques, p. 84.
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MardiMardi  21 octobre 

3. QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES À UN BON SERVICE CHRÉTIEN

a. Quelles qualifi cations les potentiels gagneurs d’âmes devraient-ils acquérir 
sous la direction du Saint-Esprit ? Matthieu 9 : 38 ; 1 Timothée 3 : 2-7. Pour-
quoi est-il nécessaire de s’éduquer soi-même ?

 “L’œuvre confiée aux disciples réclamait une grande puissance, car la marée du 
mal déferlait sur eux, forte et profonde.”—Conquérants Pacifiques, p. 30.

 “Que ceux qui sont au service de Dieu montrent leur zèle dans l’œuvre du salut 
des âmes.”—Témoignages, volume 3, p. 56.

 “Ceux qui refusent tout effort déterminé et se contentent d’attendre que le Saint-
Esprit les oblige à l’action sont voués à périr dans les ténèbres.”—Service Chrétien, p. 
278, 279.

b. Authenticité, intégrité : 2 Corinthiens 6 : 3 ; 1 Pierre 3 : 16.

 “Paul apportait avec lui l’atmosphère du ciel. Tous ceux qui l’approchaient res-
sentaient l’influence de sa communion avec le Christ. Le fait que sa propre vie illus-
trait la vérité qu’il proclamait, donnait à sa prédication une grande force de persuasion. 
Là réside la puissance de la vérité. L’influence dépourvue d’artifice et inconsciente 
d’une vie sainte est le sermon le plus convaincant qui puisse être prêché en faveur du 
christianisme. Un argument, même irréfutable, peut ne provoquer que de l’opposi-
tion ; mais l’exemple de la piété vécue a un pouvoir auquel il est impossible de résister 
entièrement.”—Le Ministère Évangélique, p. 55.

c. Convenances, courtoisie, politesse (dignité chrétienne) : Colossiens 4 : 6. 
Humilité : Matthieu 3 : 16 ; Jean 3 : 30.

 “L’homme de Dieu, le ministre du Christ, doit être riche en bonnes œuvres. Cela 
ne requiert pas qu’il soit pompeux et plein de solennité. Mais un certain protocole est 
nécessaire en chaire. Un ministre de l’Évangile ne doit pas négliger son attitude.”—
Testimonies, volume 1, p. 648.

 “Le ministre de Christ devrait être sérieux, doux, aimant, patient et persévérant, 
courtois et rempli de pitié. Il devrait être circonspect, ses pensées et sa conversa-
tion doivent être élevées et son comportement irréprochable. Voilà la dignité évangé-
lique.”—Idem, volume 2, p. 568, 569.
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Sabbat 6 décembre 2014

  Offrande spéciale
pour une chapelle à Rocklin,

Californie, U.S.A.

 Les États-Unis d’Amérique, avec 
une population de plus de 317 millions, 
sont une république fédérale composée de 
50 états et d’un district fédéral. D’après un 
sondage datant de 2012, avec 73% des adultes 
se disent chrétiens (51,3% de dénominations pro-
testantes, 23,9% de catholiques romains), formant ainsi la plus importante 
catégorie. Bien que les États-Unis aient été un bastion de la liberté religieuse depuis 
plus de deux cents ans, comme d’autres pays occidentaux cette nation devient de 
moins en moins religieuse. De récentes enquêtes ont montré que l’irréligion grandit 
rapidement parmi les Américains de moins de 30 ans. Pendant des années, le siège 
de notre mouvement était basé en Californie, l’état le plus peuplé.
 Pendant plus de vingt ans, l’église de Rocklin s’est investie dans des pro-
grammes d’aide à l’est de la région de Sacramento. Les pionniers de cette église 
ont consacré leur vie aux progrès de l’œuvre de Dieu, si bien qu’aujourd’hui des 
membres de la région propagent l’évangile par le moyen de classes sur la santé, de 
cours de cuisine et de séminaires spirituels. Récemment, ces programmes ont attiré 
de nombreux visiteurs et des participants habituels. L’église loue actuellement un 
lieu pour ses réunions régulières. Souhaitant établir un lieu de témoignage perma-
nent dans cette région de Californie, l’église locale a prévu d’avoir son propre bâti-
ment. Les membres sont très désireux de soutenir une construction ou d’acheter un 
bâtiment mais, étant donné le coût élevé de la vie dans cette région, ils ne pourront 
pas aller au bout du projet.
 Lorsque les appels à offrande ont été lancés par nos frères et sœurs autour du 
monde, les membres de l’église de Rocklin se sont montrés généreux. Le moment 
est arrivé où ils ont à leur tour besoin de votre aide.
 Pour l’amour de notre cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et pour l’amour 
de l’église de Rocklin, nous prions nos frères et sœurs de par le monde de bien vou-
loir participer généreusement à ce projet.

Le Secrétaire de la Région Nord Américaine de la Conférence Générale.
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JeudiJeudi  27 novembre 

5. LE PÈRE CHERCHE DE TELS ADORATEURS

a. Que se passa-t-il lorsque la Samaritaine, remplie de joie, agit comme une 
missionnaire convaincue ? Jean 4 : 28-30.

 “On ne peut le servir convenablement que si l’on est né de l’Esprit divin. C’est 
ainsi seulement que le cœur peut être purifié, l’esprit renouvelé, et que l’on devient 
apte à connaître et à aimer Dieu. Alors seulement on obéit volontairement à toutes ses 
exigences, ce qui est le vrai culte. Tel est le fruit de l’opération du Saint-Esprit. Toute 
prière sincère est inspirée par l’Esprit et devient dès lors acceptable à Dieu. Partout 
où une âme se met à la recherche de Dieu l’action de l’Esprit est manifeste et Dieu se 
fait connaître à l’âme. De tels adorateurs sont demandés par lui. Il les attend, prêt à les 
recevoir, à faire d’eux des fils et des filles.”—Jésus-Christ, p. 170.

 “La femme, remplie de joie en écoutant les paroles du Christ, peut à peine sup-
porter cette merveilleuse révélation. Abandonnant sa cruche, elle retourne à la ville 
pour porter le message à d’autres. Jésus sait ce qu’elle va faire. L’abandon de sa 
cruche attestait l’effet de ses paroles. Dans son désir ardent d’obtenir l’eau de la vie, 
elle a oublié ce qu’elle est venue chercher au puits ; elle a même oublié la soif du 
Sauveur, qu’elle s’était proposé d’étancher. Le cœur débordant de joie, elle se hâte de 
communiquer à d’autres la précieuse lumière qu’elle a reçue.”—Idem, p. 172.

VendrediVendredi  28 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 16 h 58

1. Comment Jésus essaya-t-il de renverser les préjugés existant entre les Juifs 
et les Samaritains ?

2. Qu’expliqua Jésus à la Samaritaine à propos de l’eau vive ?
3. Pourquoi le tact est-il si important quand on proclame l’évangile ?
4. Qu’avons-nous tous besoin de réaliser au sujet des deux faces des préjugés ?
5. Que fi t la femme dès qu’elle fut totalement convaincue ?

50 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2014

MercrediMercredi  22 octobre 

4. QUALIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR UN BON SERVICE 
CHRÉTIEN

a. Tact : 2 Timothée 2 : 22-26. Honnêteté, fi délité : Actes 6 : 3 ; 1 Corinthiens 
4 : 2.

 “Si un homme plein de tact est également industrieux et enthousiaste, il rencon-
trera le succès dans ses affaires temporelles ; mais les mêmes qualités, mises au ser-
vice de l’œuvre de Dieu, seront deux fois plus efficaces car la puissance divine s’unira 
à l’effort humain.”—Testimonies, volume 5, p. 276.

 “Quand des responsabilités doivent être confiées à quelqu’un, la question n’est 
pas de se demander s’il est riche ou éloquent, mais plutôt s’il est honnête, fidèle et 
industrieux car, quelle que soit sa réussite, sans ces qualifications il est tout à fait 
impropre à toute position de confiance.”—Idem, volume 4, p. 413.

b. Pondération (avoir des idées prudentes et modérées, un jugement calme) : 
Tite 1 : 8 ; 1 Pierre 1 : 13 ; 5 : 8. Ordre et propreté : 1 Corinthiens 14 : 40.

 “Les pasteurs doivent aimer l’ordre et être eux-mêmes disciplinés. Ils pourront 
alors diriger avec succès l’Église de Dieu et apprendre à ses membres à travailler de 
concert, comme un régiment bien entraîné…
 Les anges partent, pleins de chagrin, car ils ne sont pas autorisés à bénir la confu-
sion, le manque d’attention et d’organisation.”—Idem, volume 1, p. 649.

c. Culture mentale, élocution claire, langage correct : 2 Timothée 2 : 15.

 “Il en est, certes, qui ont réussi, après n’avoir passé que peu de temps dans les 
écoles ; mais ils auraient pu réussir mieux encore, avec plus de puissance, si au départ 
ils avaient eu une solide formation intellectuelle.”—Le Ministère Évangélique, p. 87.

 “À quoi sert notre formation si nous ne pouvons pas exprimer nos idées dans un 
langage approprié ?”—Testimonies, volume 6, p. 380.

 “La culture et l’usage de la parole ont leur importance dans toutes les branches 
de l’activité chrétienne.”—Service Chrétien, p. 272.
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JeudiJeudi  23 octobre 

5. COOPÉRATION

a. Quelle leçon d’agriculture devons-nous apprendre avant de nous attendre 
à ce que le Seigneur bénisse nos efforts d’évangélisation ? 1 Corinthiens 3 : 
6-9.

 “Le Seigneur désire que les grandes villes soient évangélisées grâce aux efforts 
conjugués d’ouvriers dotés de talents différents. Au lieu de s’appuyer sur la sagesse 
des hommes, qui risquerait de les égarer, tous doivent regarder à Jésus pour qu’il les 
dirige… Puisque nous travaillons en coopération avec Dieu, nous devrions chercher 
à agir en harmonie les uns avec les autres. Il est nécessaire que nous nous rencon-
trions fréquemment et qu’il y ait entre nous une collaboration sincère. Cependant, 
tous doivent compter sur Jésus pour obtenir de lui la sagesse, au lieu de se reposer 
uniquement sur les hommes pour être guidés.”—Évangéliser, p. 94, 95.

b. De quoi dépend, en premier lieu, le progrès de notre œuvre évangélique ? 
Psaume 127 : 1.

 “Le succès de l’œuvre n’émane pas des capacités humaines mais c’est la puis-
sance des êtres célestes, agissant conjointement avec les hommes, qui amène l’œuvre 
à la perfection. Un Paul peut planter et un Apollos arroser, mais c’est Dieu qui fait 
croître. L’homme ne peut accomplir la part de Dieu. Il est humain. Il peut coopérer 
avec le ciel et faire de son mieux en toute simplicité et douceur, ayant conscience que 
Dieu est le Maître d’œuvre. Les ouvriers seront un jour ensevelis ; cependant, l’œuvre 
ne cessera pas, elle ira jusqu’à son accomplissement.”—The Review and Herald, 14 
novembre 1893.

VendrediVendredi  24 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 44

1. Expliquez les bénéfi ces pratiques de la collaboration dans le travail d’évan-
gélisation.

2. Citez les étapes que ne doit pas négliger l’église avant d’ordonner une personne.
3. Quelles qualités sont essentielles pour gagner des âmes ?
4. Comment pouvons-nous cultiver les qualités essentielles au service chrétien ?
5. Quelle illustration tirée du travail agricole nous aide à comprendre l’évan-

gélisation ?
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MercrediMercredi  26 novembre 

4. JÉSUS NE FAIT PREUVE D’AUCUN PRÉJUGÉ NATIONAL

a. Montrant qu’il n’avait aucun préjugé contre les Samaritains, que dit Jésus ? 
Jean 4 : 21-24.

 “Jésus s’est montré libre de tout préjugé à l’égard des Samaritains. Il cherche 
maintenant à renverser le parti pris que cette femme entretient contre les Juifs. 
Tout en signalant le fait que la foi des Samaritains est corrompue par l’idolâtrie, il 
déclare que les grandes vérités de la rédemption ont été confiées aux Juifs, et que 
c’est du milieu d’eux que le Messie devait paraître. Les Écrits sacrés leur offrent 
une révélation claire concernant le caractère de Dieu et les principes de son gou-
vernement. Jésus se classe parmi les Juifs, auxquels Dieu s’est fait connaître.
 Il veut élever les pensées de celle qui l’écoute, au-dessus des questions de formes 
et de cérémonies, ou de controverse.”—Jésus-Christ, p. 169.

b. Comment cette femme essaya-t-elle, de manière délicate, à découvrir si Jé-
sus était vraiment le Messie ? Jean 4 : 25, 26.

 “Ce n’est pas en se rendant sur un mont sacré ou dans un saint temple que les 
hommes ont accès à la communion avec le ciel. La religion ne doit pas se limiter à 
des formes extérieures et à des cérémonies. Seule la religion procédant de Dieu peut 
conduire à lui. On ne peut le servir convenablement que si l’on est né de l’Esprit 
divin…
 Bien que la pureté de sa présence suffise à condamner son péché, il n’a prononcé 
aucune parole de condamnation ; au contraire, il lui a parlé de sa grâce, capable de 
renouveler son âme. Elle commence à deviner son caractère. Cette question traverse 
son esprit : Celui-ci ne serait-il pas le Messie si longtemps attendu ?”—Idem, p. 170.

 “Le Sauveur poursuit toujours la même œuvre qu’au moment où il offrait à la 
Samaritaine l’eau de la vie. Il peut arriver à ceux qui se disent ses disciples de mépri-
ser et de fuir les parias de la société ; mais aucune circonstance de naissance ou de 
nationalité, aucune condition de vie ne peut détourner son amour des enfants des 
hommes.”—Idem, p. 175, 176.
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MardiMardi  25 novembre 

3. LE GRAND TACT DE JÉSUS

a. Que dit la Samaritaine quand elle comprit que Jésus lui offrait quelque 
chose de meilleur que simplement de l’eau ? Jean 4 : 15.

b. Que lui fut-il demandé d’admettre ? De quel tact Jésus fi t-il preuve en par-
lant des événements de sa vie qu’elle cherchait à garder secrets ? Jean 4 : 
16-18.

 “Avant d’être à même de recevoir le don qu’il est impatient de lui com-
muniquer, cette âme a besoin de reconnaître son péché et son Sauveur. Aus-
si lui dit-il : « Va, appelle ton mari, et reviens ici. » Elle répond : « Je n’ai pas de 
mari. » Elle espère, par là, mettre fin à des questions gênantes. Mais le Sau-
veur poursuit : « Tu as bien fait de dire : Je n’ai pas de mari. Car tu as eu cinq 
maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. »
 La femme est saisie d’un tremblement. Une main mystérieuse tourne les pages 
de sa vie, mettant au jour ce qu’elle a cru pouvoir garder caché. Qui est celui-ci qui lit 
ainsi les secrets de sa vie ? Elle songe à l’éternité, au jugement à venir, qui manifestera 
tout ce qui est scellé. À cette lumière, sa conscience s’éveille.”—Jésus-Christ, p. 168.

c. Comment la femme continua-t-elle à essayer d’éviter toute référence à son 
passé comme à sa vie présente ? Jean 4 : 19. Comment tenta-t-elle de détour-
ner la conversation ? Verset 20.

 “Patiemment Jésus consent à la suivre sur ce nouveau terrain. Mais il n’attend 
que l’occasion de revenir à la vérité essentielle. « Nos pères ont adoré sur cette mon-
tagne, dit-elle ; et vous dites, vous, que l’endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » La 
montagne de Garizim se profile à l’horizon. De son temple en ruines, seul l’autel reste 
debout. Des querelles se sont élevées entre les Juifs et les Samaritains au sujet du vrai 
lieu de culte.”—Idem.
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Sabbat 1er novembre 2014

  Offrande spéciale
pour une imprimerie en Afrique

 Savez-vous que dans bien des pays les 
Adventistes du Septième Jour du Mouvement de Réforme 
n’ont pas accès dans leur propre langue aux Leçons de 
l’École du Sabbat ? Beaucoup n’ont même pas les écrits de 
base expliquant nos principes de foi. Il n’est pas aisé d’étu-
dier les prophéties de la fin des temps sans l’Esprit de pro-
phétie !
 Alors que nous approchons de la fin, un devoir pres- sant 
repose sur chaque croyant—le mandat évangélique qui nous dit 
“faites de toutes les nations des disciples… et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit” (Matthieu 28 : 19, 20). L’apôtre Paul nous rap-
pelle que “la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ” 
(Romains 10 : 17) ; la transmission est encore plus efficace par la page imprimée.
 Jusqu’à présent, la Conférence Générale a cherché des moyens pour remédier à 
la situation de l’Afrique en envoyant de la littérature en nombre. Mais ce n’était qu’en 
anglais ce qui ne peut convenir à une grande partie des Africains. Certaines des langues 
officielles sont l’afrikaan, l’arabe, l’anglais, le français, le portugais et le swahili ; mais 
il y a aussi un très grand nombre de personnes ne parlant que des dialectes locaux et il y 
a plus de deux mille langues en Afrique.
 Par la grâce de Dieu, le Conseil de la Conférence Générale a résolu d’établir deux 
imprimeries dans ce continent. L’une sera en Angola pour soutenir le sud et l’ouest du 
continent, l’autre au Rwanda pour soutenir le centre et l’est. Ce sera un petit début et bien 
d’autres défis nous attendent encore. Nous sommes toutefois confiants dans le Seigneur, 
dans les prières et l’aide généreuse de tous les croyants de ce monde ; nous pensons que 
ces lumignons permettront à la si précieuse vérité de pénétrer les parties les plus sombres 
du continent africain.
 “Parmi les habitants de la terre, répandus dans toutes les nations, se trouvent des 
hommes qui n’ont pas fléchi les genoux devant Baal… Dans l’Afrique païenne, … dans 
les îles lointaines et dans les lieux les plus reculés du globe, le Seigneur possède un fir-
mament d’âmes d’élite qui apparaîtront dans tout leur éclat au sein des ténèbres.”—Pro-
phètes Rois, p. 141.
 Levons-nous et soutenons ces précieuses sources de lumière afin d’illuminer le 
sentier de beaucoup jusqu’à ce que Christ revienne pour nous emmener à la maison !
 Que Dieu vous bénisse.

Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale.
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Leçon 5 Sabbat 1er novembre 2014

Qu’est-ce que le ministère de l’évangile ?

 “Vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien 
quand vous voulez” (Marc 14 : 7).

 “L’amour de Christ étreint celui qui erre, celui qui est tombé dans le péché ; tout 
acte de bonté fait en vue de relever une âme déchue, toute action de miséricorde, est 
accepté comme s’il avait été fait envers Christ en personne.”—Lift Him Up, p. 82.

Lecture proposée : Jésus-Christ, chapitre 70.

DimancheDimanche  26 octobre 

1. NOUS SOMMES LES INTENDANTS DE DIEU

a. Dieu bénit la terre qui produit en abondance ; avec cela, qu’a-t-il prévu 
pour les pauvres ? Psaumes 65 : 10-12 ; 68 : 11 ; 107 : 9.

b. Quel devoir Christ confi e-t-il à ses disciples quand il dit : “Heureux les misé-
ricordieux” ? Matthieu 5 : 7.

 “Jamais une époque n’a nécessité plus que la nôtre l’exercice d’une grande misé-
ricorde. Tout autour de nous se pressent des pauvres, des affligés, des personnes en 
détresse, et qui courent à leur perte.
 Les hommes qui ont acquis des richesses y sont arrivés en exerçant les talents re-
çus de Dieu ; mais ces talents leur ont été confiés pour soulager les pauvres. Ces dons 
procèdent de celui qui fait briller son soleil et tomber la pluie sur l’injuste comme sur 
le juste, afin que grâce à la fécondité du sol les hommes soient dans l’abondance et 
aient ainsi tout ce qui leur est nécessaire.”—Le Ministère de la Bienfaisance, p. 13.
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LundiLundi  24 novembre 

2. LA MANIÈRE DONT JÉSUS ÉVEILLA LA CURIOSITÉ DE LA FEMME

a. Comment Christ chercha-t-il à éveiller la curiosité de la femme et à diriger 
son attention vers le plus important ? Jean 4 : 10.

 “La femme ne comprit pas les paroles du Christ, mais elle en sentit obscurément 
la portée solennelle.”—Jésus-Christ, p. 166.

b. Pensant que Jésus parlait du puits de Jacob, que dit-elle ? Jean 4 : 11, 12.

 “Elle voyait, devant elle, un voyageur altéré, exténué, couvert de poussière. Son 
esprit établissait une comparaison entre lui et le vénéré patriarche Jacob.”—Idem.

c. La femme n’étant pas préparée à accepter la réponse à sa propre question, com-
ment Jésus essaya-t-il de continuer à susciter sa curiosité ? Jean 4 : 13, 14.

 “Jésus ne voulait pas dire qu’une simple gorgée d’eau de la vie pourrait suf-
fire. Celui qui a goûté à l’amour du Christ en voudra toujours davantage ; seulement, 
il ne cherchera pas autre chose. Il ne sera pas attiré par les richesses, les honneurs 
et les plaisirs du monde. Son cœur criera toujours : Encore davantage de toi. Celui 
qui dévoile à l’âme ses besoins n’attend que l’occasion de pouvoir assouvir sa faim 
et sa soif. Toutes les ressources humaines s’épuiseront, les citernes se videront, les 
étangs se dessécheront ; mais notre Rédempteur est une source intarissable. On peut 
boire, boire encore, sans jamais l’épuiser. Celui en qui le Christ demeure a, au-de-
dans de lui, une source de bénédiction,—« une source d’eau qui jaillira jusque dans 
la vie éternelle ». À cette source il peut puiser force et grâce pour tous ses besoins.
 Quand Jésus eut parlé de l’eau vive, la femme le considéra avec la plus vive 
curiosité. Il éveillait son intérêt, et faisait naître en elle le désir d’obtenir le don auquel 
il faisait allusion.”—Idem, p. 167, 168.
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Leçon 9 Sabbat 29 novembre 2014

Un entretien privé avec une femme de Sa-
marie

 “Les Juifs n’ont pas de relations avec les Samaritains” (Jean 4 : 9).

 “Seul l’amour éveille l’amour.”—Reflecting Christ, p. 23.

Lecture proposée : Jésus-Christ, chapitre 19.

DimancheDimanche  23 novembre 

1. AU PUITS DE JACOB

a. Que se passa-t-il lorsque Jésus s’assit pour se reposer lors d’un de ses 
voyages ? Où étaient les disciples ? Jean 4 : 3-7 (première partie).

b. Jésus a-t-il offert de l’aider à puiser de l’eau ? Son offre aurait-elle été accep-
tée ? Jean 3 : 8. Que fi t-il pour faire tomber ses préjugés ? (Verset 7, deu-
xième partie). Très surprise, que répondit-elle ? Jean 4 : 9.

 “La haine qui régnait entre les Juifs et les Samaritains avait empêché la femme 
d’offrir à Jésus de quoi se désaltérer ; mais le Sauveur cherchait la clé de son cœur, et, 
avec le tact qu’engendre l’amour divin, il sollicita une faveur, au lieu de l’offrir. S’il 
avait fait un présent, il se fût peut-être heurté à un refus, mais la confiance engendre 
la confiance.”—Jésus-Christ, p. 166.

 “Là où règne l’amertume à cause de divergences religieuses, on peut faire beau-
coup de bien par un ministère personnel. La bienfaisance abat les préjugés et conduit 
les âmes vers le Seigneur.”—Les Paraboles, p. 339 (V&S) ou 397 (Gland).
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LundiLundi  27 octobre 

2. NOTRE DEVOIR ENVERS LE MONDE

a. Puisque, selon 1 Jean 5 : 19, le monde entier est sous le contrôle des puis-
sances des ténèbres, quelle misère existe même dans les pays dits “chré-
tiens” ?

 “Alors que le Seigneur, dans sa providence, a chargé la terre de ses trésors 
et rempli ses greniers d’abondance, le dénuement et la misère s’étalent de toutes 
parts. Une Providence généreuse a placé entre les mains de ses représentants de 
quoi pourvoir avec abondance aux besoins de tous ; mais les économes de Dieu se 
sont montrés infidèles. Dans le monde soi-disant chrétien, il se dépense en extra-
vagances de quoi pourvoir largement aux besoins de tous les affamés et de quoi 
vêtir ceux qui sont nus. Des hommes qui portent le nom de chrétiens font servir 
l’argent du Seigneur à la satisfaction de leurs plaisirs égoïstes et de leurs appétits, 
à l’usage de boissons alcoolisées et de mets délicats, à l’achat de maisons, d’ameu-
blements somptueux, et de vêtements coûteux, alors qu’ils accordent à peine un 
regard de pitié ou une parole de sympathie aux êtres souffrants ou nécessiteux.
 Que de misères au coeur de nos pays qui se disent chrétiens ! Pensez aux condi-
tions de vie des indigents dans nos grandes villes. Dans ces centres se trouvent des 
multitudes d’êtres humains auxquels on accorde moins d’attention ou de soins qu’aux 
bêtes. On y rencontre des milliers d’enfants infortunés, mi-vêtus, mourant de faim, 
enfants qui portent sur leurs visages la flétrissure du vice et de la dégradation.”—Tes-
timonies, volume 2, p. 597, 598.

b. Quelles bénédictions Dieu veut-il que nous apportions au monde outre la 
connaissance du chemin du salut ? Ésaïe 58 : 7 ; Jacques 1 : 27.

 “Quelques-uns pensent que s’ils donnent de l’argent à cette œuvre ils ont 
fait tout ce qui leur est demandé, mais ils se trompent. Les dons en argent ne 
peuvent remplacer le travail personnel. Il est juste de donner de nos biens, et 
un plus grand nombre d’entre nous devraient agir de la sorte ; mais un service 
personnel est demandé à tous, suivant les forces et les possibilités de chacun.
 Le travail qui consiste à recueillir les malheureux et les opprimés, à prendre soin 
des malades et des indigents est l’œuvre même à laquelle devrait se livrer depuis long-
temps chaque église qui prétend croire à la vérité évangélique pour notre époque.”—
Idem, p. 598, 599.

 “Les anges du ciel attendent que les êtres humains coopèrent avec eux dans la 
mise en pratique des principes de la vérité. Une grande partie de ce travail doit être fait 
par l’intermédiaire de nos sanatoriums et de nos familles.”—Témoignages, volume 7, 
p. 58, 59.
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3. “TU AIMERAS TON PROCHAIN COMME TOI-MÊME”

a. Quel genre de sacrifi ce de soi est une vraie représentation du caractère de 
Christ ? Galates 6 : 9, 10 ; Romains 12 : 20.

 “Nous devons faire preuve d’une sympathie aussi tendre que celle du bon Sama-
ritain, en subvenant aux besoins physiques des malheureux, en donnant à manger à 
ceux qui ont faim, en abritant dans nos foyers les malheureux sans asile et en puisant 
en Dieu, jour après jour, les forces et la grâce qui nous permettront de pénétrer jusque 
dans les bas-fonds de la misère humaine pour venir en aide à ceux qui ne peuvent 
d’eux-mêmes en sortir.”—Témoignages, volume 2, p. 599.

 “Actuellement cette leçon est tout aussi nécessaire qu’à l’heure où elle sortit des 
lèvres de Jésus. L’égoïsme et un froid formalisme ont presque entièrement éteint le 
feu de l’amour et chassé les grâces qui donnent du parfum au caractère. Beaucoup de 
ceux qui font profession de porter son nom ont oublié que le devoir des chrétiens c’est 
de représenter le Christ. Si l’esprit de sacrifice ne se manifeste pas d’une manière pra-
tique, en faveur d’autrui, dans le cercle de la famille, dans le voisinage, dans l’église, 
et où que nous nous trouvions, nous ne sommes pas de vrais chrétiens, quelle que soit 
notre profession de foi.”—Jésus-Christ, p. 499, 500.

b. Quelle est la meilleure façon de susciter chez nos voisins un intérêt pour la 
religion ? 2 Thessaloniciens 3 : 13.

 “Chaque membre d’église devrait avoir le sentiment qu’il est de son devoir de 
travailler en faveur de ceux qui vivent autour de lui. Demandez-vous comment vous 
pouvez le mieux secourir ceux qui ne témoignent aucun intérêt pour les choses reli-
gieuses. Et tandis que vous rendez visite à vos amis et à vos voisins, montrez-leur 
que vous vous intéressez à leur état spirituel aussi bien qu’à leur bien-être matériel. 
Parlez-leur du Christ comme d’un Sauveur qui pardonne les péchés. Invitez chez vous 
vos amis et lisez-leur des passages de la Parole de Dieu et de livres qui expliquent les 
vérités qu’elle renferme. Ces lectures ainsi que des cantiques simples et de ferventes 
prières feront impression sur les cœurs. Que les membres d’église s’entraînent à ce 
travail. Il est tout aussi important que celui qui consiste à aller à la recherche des âmes 
enténébrées dans les pays lointains. Si quelques-uns ont à cœur l’œuvre des missions 
lointaines, que tous ceux qui restent au pays s’intéressent au salut des âmes qui les 
entourent et travaillent en leur faveur tout aussi diligemment que les premiers ne le 
font pour les indigènes de quelque contrée lointaine.”—Témoignages, volume 2, p. 
599.
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JeudiJeudi  20 novembre 

5. UNE NOUVELLE VIE

a. Alors que Nicodème voulait savoir comment il était possible de naître de 
nouveau, que lui dit Jésus ? Jean 3 : 17-21.

 “Le symbole du serpent élevé lui fait comprendre la mission du Sauveur. Alors 
que les enfants d’Israël mouraient de la morsure des serpents venimeux, Dieu dit à 
Moïse de faire un serpent d’airain et de l’exposer à la vue de l’assemblée. Ensuite on 
fit savoir, dans tout le camp, que quiconque regarderait le serpent vivrait. On savait 
bien que le serpent n’avait, en lui-même, aucun pouvoir de sauver. Ce n’était qu’un 
symbole du Christ. De même que l’image reproduisant la ressemblance des serpents 
destructeurs a été dressée pour leur guérison, ainsi quelqu’un qui est venu « dans une 
chair semblable à celle du péché », doit être le Rédempteur des hommes. Bien des 
Israélites attribuaient au service des sacrifices la vertu de les libérer du péché. Dieu 
voulait leur enseigner que dans ces sacrifices il n’y avait pas plus de vertu que dans 
le serpent d’airain. Celui-ci était destiné à diriger leurs pensées vers le Sauveur. Que 
ce fût pour la guérison de leurs blessures ou pour obtenir le pardon de leurs péchés, 
tout ce qu’ils pouvaient faire en leur propre faveur consistait à manifester la foi qu’ils 
déposaient sur le Don de Dieu. Ils devaient regarder et vivre…
 La lumière émanant de la croix révèle l’amour de Dieu. Cet amour nous attire à 
lui. Si nous n’opposons pas de résistance, nous serons amenés au pied de la croix dans 
un sentiment de repentance pour les péchés qui ont rendu nécessaire le crucifiement 
du Sauveur. Alors l’Esprit de Dieu produira une vie nouvelle dans l’âme croyante.”—
Jésus-Christ, p. 158.

b. Comment sommes-nous sauvés ? Tite 3 : 4-6.

VendrediVendredi  21 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 04

1. De quoi ont besoin bien des personnes qui désirent discuter de religion ?
2. Comment Jésus se fi xa-t-il davantage sur les besoins de Nicodème que sur 

ses paroles ?
3. Pourquoi Christ se servit-il du vent pour illustrer le travail du Saint-Esprit ?
4. Quel symbole Christ utilisa-t-il pour faire comprendre sa mission à Nicodème ?
5. Comment Jésus expliqua-t-il à Nicodème le mystère de la nouvelle naissance ?
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MercrediMercredi  19 novembre 

4. “JE METTRAI MON ESPRIT EN VOUS”

a. Nicodème fut impressionné par les paroles de Jésus qu’il ne comprit pas 
entièrement. Que demanda-t-il alors ? Jean 3 : 9. Que répondit Jésus ? Ver-
sets 10-13.

 “Les Juifs que Jésus avait chassés hors du temple se disaient enfants d’Abraham ; 
néanmoins ils fuirent la présence du Sauveur, ne pouvant supporter la gloire de Dieu 
manifestée en lui. Ils montraient par là que la grâce divine ne les avait pas qualifiés 
pour participer aux services sacrés du temple. Ils négligeaient la sainteté du cœur, tout 
préoccupés qu’ils étaient de maintenir une apparence de sainteté. Fortement attachés 
à la lettre de la loi, ils en violaient l’esprit constamment. Ils avaient grand besoin de ce 
changement dont le Christ avait parlé à Nicodème—une nouvelle naissance morale, 
une purification du péché, un renouveau de connaissance et de sainteté.”—Jésus-
Christ, p. 155, 156.

b. Quels passages Nicodème commençait-il à comprendre ? Psaume 51 : 12 ; 
Ésaïe 64 : 6 ; Ezéchiel 36 : 26, 27.

 “C’est avec un esprit voilé que Nicodème avait lu ces passages ; à présent il com-
mençait à en discerner le sens. Il voyait que l’obéissance, même la plus stricte à la lettre 
de la loi appliquée à la vie extérieure, ne suffisait pas à garantir l’entrée dans le royaume 
des cieux. Il avait mené une vie juste et honorable aux yeux des hommes ; mais en la pré-
sence du Christ il sentait que son cœur était souillé et que sa vie était loin d’être sainte.
 Nicodème est attiré vers le Christ. Après avoir entendu l’explication du Sau-
veur au sujet de la nouvelle naissance, il désire que ce changement s’opère en lui-
même.”—Idem, p. 156.

c. Par l’intermédiaire de quel symbole Christ dévoila-t-il sa mission à Nico-
dème ? Jean 3 : 14-16.

44 Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2014

MercrediMercredi  29 octobre 

4. UNE BÉNÉDICTION SPÉCIALE POUR LES MISÉRICORDIEUX

a. Combien de classes de personnes y aura-t-il lorsque Christ viendra dans sa 
gloire ? Que dira-t-il à ceux qui seront à sa droite ? Matthieu 25 : 34-36.

 “Il se peut que ceux qui sont loués par le Christ au jour du jugement ne 
soient pas très versés dans les sciences théologiques, mais ils ont cultivé les prin-
cipes divins. Grâce à l’influence de l’Esprit divin ils ont exercé une action bien-
faisante sur leur entourage. Il s’en trouve même parmi les païens qui ont cultivé 
un esprit de bonté ; avant même d’avoir entendu les paroles de vie, ils ont eu des 
amabilités pour les missionnaires et les ont même servis au péril de leur vie. Il est 
des païens qui dans leur ignorance adorent Dieu, bien que la lumière ne leur ait 
jamais été apportée par des agents humains ; ils ne périront pas. S’ils ignorent la 
loi écrite, ils ont entendu la voix divine leur parlant au moyen de la nature, et ils 
ont fait ce qu’exige la loi. Leurs œuvres démontrent que leurs cœurs ont été tou-
chés par le Saint-Esprit : aussi sont-ils reconnus comme des enfants de Dieu.
 Quelles ne seront pas la surprise et la joie de ces humbles parmi les nations et 
même parmi les païens, quand ils entendront ces paroles sortir de la bouche du Sau-
veur : « Dans la mesure où vous avez fait cela à l’un des plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait. » Et quelle ne sera pas la joie qui remplira le cœur de 
l’Amour infini quand ses disciples surpris et joyeux accueilleront ses paroles d’appro-
bation…
 [Christ] s’identifie avec chaque enfant de l’humanité. Il est devenu membre de 
la famille terrestre pour que nous pussions devenir membres de la famille céleste. En 
tant que Fils de l’homme il est le frère de tout fils et de toute fille d’Adam.”—Jésus-
Christ, p. 640, 641.

b. Pourquoi devrions-nous être miséricordieux envers tous les pécheurs ? Mat-
thieu 25 : 37-40.

 “Ses disciples ne doivent pas se sentir détachés du monde qui périt autour d’eux. 
Ils font partie du grand tissu de l’humanité ; le ciel les considère comme les frères 
des pécheurs aussi bien que des saints. L’amour du Christ embrasse les êtres déchus, 
errants, pécheurs ; tout acte de bonté tendant à relever une âme tombée, tout acte de 
miséricorde, est accepté comme fait en sa faveur.”—Idem, p. 641.
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JeudiJeudi  30 octobre 

5. SOYONS DES OUVRIERS GÉNÉREUX

a. Comment l’apôtre Paul nous demande-t-il de coopérer avec les anges du ciel 
dans leur ministère pour les pécheurs ? Hébreux 13 : 1, 2.

 “Quand vous ouvrez votre porte aux membres du Christ qui sont dans le besoin 
ou la souffrance, c’est comme si vous souhaitiez la bienvenue à des anges invisibles. 
Vous vous préparez à jouir de la compagnie d’êtres célestes. Ils créent autour de vous 
une atmosphère sacrée de joie et de paix. Ils viennent avec des paroles de louange sur 
leurs lèvres, et des accords mélodieux se font entendre dans le ciel. Tout acte de misé-
ricorde accompli ici-bas se traduit là-haut par de la musique. Assis sur son trône, le 
Père place les ouvriers désintéressés parmi ses plus précieux trésors.”—Jésus-Christ, 
p. 641.

 “Il en est qui estimeraient un grand privilège de pouvoir visiter les lieux où le 
Christ a vécu, de fouler les chemins où il a marché, de contempler le lac au bord 
duquel il aimait à enseigner, les collines et les vallées sur lesquelles ses regards se 
sont posés. Mais point n’est besoin d’aller à Nazareth, à Capernaüm, ou à Béthanie, 
pour marcher sur les traces de Jésus. Nous trouverons l’empreinte de ses pas près du 
lit d’un malade, dans les cabanes du pauvre, dans les rues fréquentées de nos grandes 
villes, partout où un cœur humain a besoin de consolation. En imitant ce que faisait 
Jésus sur la terre nous marcherons sur ses traces.”—Idem, p. 642.

 “En chacun de ceux qui souffrent pour mon nom, dit Jésus, vous devez me recon-
naître moi-même. Ce que vous feriez pour moi, faites-le pour eux. Vous prouverez 
ainsi que vous êtes vraiment mes disciples.”—Idem, p. 640.

VendrediVendredi  31 octobre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 32

1. Quel devoir impliquent ces paroles : “Heureux les miséricordieux” ?
2. Décrivez l’objectif à grande portée d’une vraie évangélisation.
3. Quel genre de sacrifi ce de soi est une vraie représentation du caractère de 

Christ ?
4. Quelle est la meilleure façon de susciter chez nos voisins un intérêt pour la 

religion ?
5. Que dira Christ à ceux qui seront à sa droite lorsqu’il reviendra dans sa 

gloire ?
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MardiMardi  18 novembre 

3. L’ŒUVRE DU SAINT-ESPRIT SUR LE CŒUR

a. Avec quelle question ironique Nicodème essaya-t-il de ne pas prendre les 
paroles de Christ au sérieux ? Jean 3 : 4.

b. Ignorant l’argument vain de Nicodème, comment Jésus insista-t-il sur ce 
point ? Jean 3 : 5-7.

 “Le cœur est naturellement mauvais ; or, « qui peut tirer la pureté de la souil-
lure ?—Personne ! » Aucun remède humain n’est efficace auprès de l’âme qui a péché. 
« Les préoccupations de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se sou-
met pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable », « car c’est du cœur que viennent 
les mauvaises pensées, meurtres, adultères, débauches, vols, faux témoignages, ca-
lomnies ». Pour que les eaux, jaillissant du cœur, soient pures, il faut que leur source 
soit purifiée. Celui qui s’efforce, en observant la loi, d’atteindre le ciel par ses propres 
œuvres, entreprend une chose impossible. Il n’y a point de salut pour qui n’a qu’une 
religion légale, une simple forme de piété. La vie chrétienne n’est pas seulement une 
modification ou une amélioration de la vie ancienne : c’est une transformation de 
nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché, et une vie entièrement nouvelle. 
Seule l’action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel changement.”—Jésus-
Christ, p. 153.

c. Comment Jésus illustra-t-il le travail du Saint-Esprit ? Jean 3 : 8.

 “Quand le vent souffle dans les branches des arbres on perçoit un bruissement de 
feuilles et de fleurs ; il reste cependant invisible, et personne ne sait d’où il vient ni où 
il va. C’est ainsi que le Saint-Esprit agit dans le cœur. On ne peut pas mieux l’expli-
quer qu’on ne peut expliquer les mouvements du vent. Le fait qu’on ne peut indiquer 
le moment et le lieu précis ou rappeler toutes les circonstances d’une conversion, ne 
prouve pas que cette conversion n’a pas été réelle. Par des moyens aussi invisibles 
que le vent, le Christ agit constamment dans le cœur. Peu à peu, même inconsciem-
ment, l’âme reçoit des impressions ayant pour effet de l’attirer vers le Christ. On peut 
recevoir ces impressions en méditant sur lui, en lisant les Écritures, ou en écoutant la 
parole du prédicateur.”—Jésus-Christ, p. 154.
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LundiLundi  17 novembre 

2. PAS DE DISCUSSION THÉOLOGIQUE, MAIS UNE RÉGÉNÉRATION

a. Dès que Nicodème trouva Christ dans le lieu où il s’était retiré, que lui dit-
il ? Jean 3 : 2 (deuxième partie).

 “Nicodème était venu auprès du Seigneur dans l’espoir de discuter avec lui, mais 
Jésus exposa les principes fondamentaux de la vérité. Il dit à Nicodème qu’il avait davan-
tage besoin de régénération spirituelle que de connaissances théoriques. Il lui fallait non 
pas tant qu’on satisfasse sa curiosité, mais plutôt obtenir un cœur nouveau. Seule une vie 
nouvelle, venant d’en haut, pouvait le rendre capable d’apprécier les réalités spirituelles. 
Aussi longtemps que ce changement n’était pas opéré, renouvelant toutes choses, il ne 
résulterait rien d’utile d’une discussion concernant l’autorité et la mission de Jésus.
 Nicodème avait entendu la prédication de Jean-Baptiste au sujet de la repentance 
et du baptême, au cours de laquelle il avait montré à ses auditeurs celui qui devait 
les baptiser du Saint-Esprit. Nicodème avait constaté que la spiritualité faisait défaut 
parmi les Juifs. Ceux-ci étaient dominés à un haut degré par une fausse dévotion et 
des ambitions mondaines. Il attendait une amélioration de cet état de choses à la suite 
de l’avènement du Messie. Cependant le message du Baptiste, qui sondait les cœurs, 
ne l’avait pas convaincu de péché. Il était un pharisien rigide et se glorifiait de ses 
bonnes actions. Il avait mérité une estime générale grâce à sa bienveillance et à la 
libéralité avec laquelle il entretenait le service du temple, et il comptait sur la faveur 
divine.”—Jésus-Christ, p. 152.

b. Le Seigneur ayant vu que Nicodème n’avait pas besoin d’une discussion 
théologique mais d’une régénération, par quelle réponse le surprit-il ? Jean 
3 : 3.

 “L’image de la nouvelle naissance, dont Jésus s’est servi, n’était pas entière-
ment nouvelle pour Nicodème. On comparait souvent à des enfants nouveau-nés les 
prosélytes païens gagnés à la foi d’Israël. Il doit donc avoir compris qu’il ne faut pas 
attacher aux paroles du Christ un sens littéral. Mais il croit avoir droit au royaume de 
Dieu, en tant qu’Israélite, en vertu de sa naissance. Il ne sent pas le besoin d’un chan-
gement. D’où la surprise qu’il éprouve en entendant parler le Sauveur.”—Idem.
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Leçon 6 Sabbat 8 novembre 2014

Ouvriers avec Christ

 “Que celui qui entend dise : Viens” (Apocalypse 22 : 17).

 “En quittant la terre, Christ a dit à chaque homme ce qu’il avait à faire ; ce devoir 
repose sur nous maintenant.”—The Review and Herald, 18 décembre 1888.

Lecture proposée : Jésus-Christ, chapitre 86.

DimancheDimanche  2 novembre 

1. NOTRE PRIORITÉ

a. Quelle devrait être la priorité de tout chrétien ? En quoi consiste le ministère 
évangélique ? Apocalypse 22 : 17.

 “Quelle que soit la vocation terrestre d’un homme, sa première préoccu-
pation devrait être de gagner des âmes au Christ. Même s’il n’est pas capable de 
parler à des foules, il peut travailler auprès des individus… Auprès et au loin, 
il y a des âmes écrasées par le sentiment du péché. Ce ne sont pas les difficul-
tés, les peines ou la pauvreté qui dégradent l’humanité. C’est le péché, c’est le 
mal. Voilà ce qui produit du malaise et du mécontentement. Le Christ désire 
que ses serviteurs portent secours aux âmes atteintes par la maladie du péché.
 Les disciples devaient entreprendre leur œuvre à l’endroit même où ils se trou-
vaient. Le champ le plus dur et le moins propice ne devait pas être abandonné. De 
même aussi, chaque ouvrier du Christ doit commencer là où il est. Il peut y avoir, dans 
nos propres familles, des âmes qui ont besoin de sympathie et qui soupirent après le 
Pain de vie ; des enfants à élever pour le Christ. Il y a des païens à nos portes. Accom-
plissons fidèlement la tâche la plus proche. Ensuite étendons nos efforts à mesure que 
la main de Dieu nous conduit.”—Jésus-Christ, p. 823.

b. Dans quel sens tout chrétien devrait-il se sentir pressé par l’amour de 
Christ ? 2 Corinthiens 5 : 14, 15, 19.
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LundiLundi  3 novembre 

2. APPRENDRE À L’ÉCOLE DE CHRIST

a. Pourquoi et comment devons-nous collaborer avec Christ ? 2 Corinthiens 6 : 
1.

 “Nous devons collaborer avec Dieu en vue de rendre la santé au corps aussi bien 
qu’à l’âme.”—Jésus-Christ, p. 826.

b. Comment pouvons-nous être des collaborateurs plus effi caces dans le plan 
du salut ? Colossiens 1 : 9, 10.

 “Les artisans, les juristes, les commerçants, font des études prépara-
toires à leur profession. Ils ont intérêt à acquérir ainsi le meilleur rendement. 
Allez trouver une modiste ou une couturière et elle vous dira combien il lui 
a fallu d’années d’apprentissage avant de bien posséder son métier. L’archi-
tecte vous dira également combien de temps il lui a fallu pour apprendre à dres-
ser le plan d’une belle et confortable maison. Ainsi en est-il de tous les métiers.
 Les serviteurs du Christ montreraient-ils moins de soin à se préparer pour une 
œuvre beaucoup plus importante ? Devraient-ils ignorer les méthodes qu’il faut em-
ployer pour gagner des âmes ?…
 Il est lamentable que l’avancement de la cause soit gêné par la pénurie d’ou-
vriers instruits. Beaucoup manquent des qualités morales et intellectuelles indispen-
sables.”—Le Ministère Évangélique, p. 87, 88.

c. Comment pouvons-nous atteindre la perfection à l’école de Christ ? Philip-
piens 3 : 12-14 ; Hébreux 6 : 1.

 “La cause de Dieu a besoin d’hommes aux aptitudes diverses sachant établir des 
plans, construire, organiser. Et ceux qui comprennent quelles perspectives s’ouvrent 
devant l’œuvre de Dieu aujourd’hui, s’efforceront d’acquérir toute la connaissance pos-
sible pour l’employer dans le ministère en faveur des âmes perdues dans leurs péchés.
 Un prédicateur ne devrait jamais penser qu’il a assez étudié et qu’il peut ralentir 
ses efforts.”—Idem, p. 89.
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Leçon 8 Sabbat 22 novembre 2014

Un entretien privé avec Nicodème

 “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu” (Jean 
3 : 3).

 “Considérez l’incident que Christ présente devant Nicodème en parlant du 
serpent élevé.”—The Ellen G. White 1888 Materials, p. 149.

Lecture proposée : Jésus-Christ, chapitre 17.

DimancheDimanche  16 novembre 

1. UNE ENTREVUE PRIVÉE

a. Après que Nicodème eût entendu Jésus, il décida de lui parler. Qui était 
Nicodème et pourquoi vint-il de nuit ? Jean 3 : 1, 2 (première partie).

 “Après avoir entendu Jésus, Nicodème avait étudié avec soin les prophéties relatives 
au Messie… Il fut témoin de l’éclatante manifestation de la puissance divine ; il vit le Sau-
veur accueillant les pauvres et guérissant les malades ; il vit leurs regards joyeux et enten-
dit leurs paroles de louange ; à n’en pas douter, Jésus de Nazareth était l’Envoyé de Dieu.
 Il désirait vivement s’entretenir avec Jésus, mais n’osait le faire franchement. 
Un Juif de son rang trouvait humiliant d’avouer ses sympathies pour un docteur si 
peu connu. Si le sanhédrin avait appris cette visite, il l’eût raillé et lui eût adressé des 
reproches. Il décida donc de chercher une entrevue secrète, prétextant que s’il s’était 
rendu ouvertement auprès de Jésus son exemple aurait été suivi. Ayant réussi à décou-
vrir, sur le mont des Oliviers, l’endroit solitaire où le Sauveur se retirait, il attendit 
que la ville fût plongée dans l’obscurité, puis se mit à la recherche de Jésus.”—Jésus-
Christ, p. 151.
 “Nicodème, qui avait été témoin des miracles de Christ, vint voir le Maître de 
nuit car il n’avait pas le courage moral de l’approcher ouvertement étant donné que 
cela aurait suscité les critiques des prêtres et des Pharisiens.”—The Ellen G. White 
1888 Materials, p. 1311.
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JeudiJeudi  13 novembre 

5. PARVENIR À DES RÉSULTATS POSITIFS

a. Comment pouvons-nous aider les personnes malades du péché à faire la 
paix avec Dieu ? Ésaïe 27 : 5.

 “Ton frère, spirituellement malade, a besoin de toi, comme toi tu as eu besoin de 
l’amour d’un frère. L’expérience de quelqu’un qui a connu les mêmes faiblesses, qui 
puisse sympathiser avec lui et l’aider : voilà ce qui lui serait nécessaire. La connais-
sance de nos propres faiblesses devrait nous permettre de soulager les autres au fort 
de leurs détresses…
 La victoire sur les instincts les plus vils de la nature humaine s’obtient par l’al-
liance avec Jésus et le contact personnel avec un Sauveur vivant. Parlez aux égarés de 
la main toute-puissante qui s’offre pour les soutenir, de la pleine humanité du Christ 
qui a compassion d’eux.”—Les Paraboles, p. 341 ou 399.

b. Comment notre service personnel en faveur de l’humanité souffrante af-
fecte-t-elle notre préparation pour le royaume de Dieu ? Daniel 12 : 3 ; Za-
charie 3 : 7.

 “De votre fidélité dans cette tâche dépend non seulement le bien-être de vos 
semblables, mais encore votre destinée éternelle. Le Christ fait tout pour attirer ceux 
qui consentent à s’attacher à lui, afin qu’ils soient un avec lui comme lui-même est un 
avec son Père… Il cherche à développer en nous les attributs de son propre caractère : 
la compassion, la tendresse et l’amour. En acceptant ce ministère, nous entrons à son 
école et nous nous y préparons pour le ciel.”—Idem, p. 341, 342.

VendrediVendredi  14 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 12

1. Quels actes de la Samaritaine ont démontré un esprit chrétien ?
2. Que réalisa fi nalement le docteur de la loi qui vint à Christ ?
3. Comment le christianisme est-il unique parmi toutes les religions du monde ?
4. Décrivez le plus puissant sermon qui puisse être prêché aux incroyants.
5. Citez les éléments clé pour attirer les gens à Christ.
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MardiMardi  4 novembre 

3. CHERCHER LA BREBIS PERDUE

a. Quelle question Jésus posa-t-il à certains hommes qui investissaient leur 
argent dans les troupeaux ? Luc 15 : 4.

 “Dans la parabole, le berger part à la recherche d’une seule bre-
bis, le plus petit nombre que l’on puisse énoncer ; cela prouve que s’il n’y 
avait eu sur la terre qu’une seule âme à sauver, Jésus serait mort pour elle.
 La brebis qui s’est égarée est la plus malheureuse de toutes les créatures. Le 
berger doit partir à sa recherche, car elle ne saurait rentrer toute seule à la bergerie. Il 
en est ainsi de celui qui s’est éloigné de Dieu ; il est aussi misérable que la brebis per-
due, car sans le secours de l’amour divin, jamais il ne pourrait revenir à Dieu.”—Les 
Paraboles, p. 157 (V&S) ou 187, 188 (Gland).

b. Comment un véritable collaborateur de Christ agit-il et que ressent-il quand 
l’une de ses brebis manque ? Luc 15 : 5, 6.

 “Le berger qui découvre l’absence d’une brebis ne se contente pas de regarder 
nonchalamment son troupeau en disant : « Après tout, il m’en reste encore quatre-
vingt-dix-neuf, et ce serait trop pénible d’aller à la recherche de celle qui manque à 
l’appel. Qu’elle revienne, et je lui ouvrirai la porte du bercail. » Non, dès qu’il s’aper-
çoit qu’il manque une brebis, il est saisi d’angoisse et de tristesse ; il se met à compter 
et à recompter son troupeau. Quand il est sûr de sa disparition, au lieu de s’endormir, 
il laisse les quatre-vingt-dix-neuf bêtes dans la bergerie pour aller à la recherche de 
celle qui s’est égarée. Plus la nuit est sombre et orageuse et plus les sentiers sont dan-
gereux, plus grande est la sollicitude du berger et plus actives sont ses recherches. Il 
fait l’impossible jusqu’à ce qu’il ait trouvé sa brebis égarée.”—Idem, p. 157, 158 ou 
188.

c. Que veut dire le verset de 1 Jean 3 : 1 ; 4 : 19 ?

 “Nous ne nous repentons pas pour que Dieu nous aime, mais il nous révèle son 
amour pour que nous puissions nous repentir.”—Idem, p. 159 ou 189.
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MercrediMercredi  5 novembre 

4. LA DRACHME PERDUE ET LE FILS PRODIGUE

a. Que représente la drachme perdue mentionnée dans la parabole ? Luc 15 : 
8, 9.

 “La drachme perdue représente ceux qui vivent inconsciemment dans le péché. 
Ils se sont égarés loin de Dieu et ne le savent pas. Ils courent un danger mortel et ne 
s’en inquiètent nullement. Dans cette parabole, le Christ nous apprend que les indiffé-
rents sont aussi l’objet de son amour et de sa compassion. Il faut les rechercher pour 
les ramener à Dieu… Cette parabole renferme une leçon pour la famille. On manifeste 
souvent une grande indifférence pour le salut des membres de son foyer. L’un d’entre 
eux vit peut-être loin du Seigneur. Mais comme on s’afflige peu de la ruine de l’une 
de ces âmes qui ont été confiées aux parents !”—Les Paraboles, p. 163 (V&S) ou 194, 
195 (Gland).

b. Dans la parabole, quels sont les deux travaux que devait faire la maîtresse 
de maison afi n de trouver la drachme perdue ? Luc 15 : 8 (deuxième partie).

 “La femme de la parabole cherche sa drachme avec zèle… Elle ne les interrom-
pra pas [ses efforts] avant de l’avoir retrouvée. Il doit en être de même dans la famille. 
Si l’un des membres se perd, il ne faut rien négliger pour le ramener au Seigneur. Que 
tous les autres fassent un sérieux retour sur eux-mêmes et passent soigneusement en 
revue toutes leurs attitudes. Qu’ils se demandent s’il n’y a pas quelque faute, quelque 
erreur dans la manière de diriger la famille qui contribue à maintenir cette âme dans 
l’impénitence.”—Idem, p. 164 ou 195.

c. Comment le Seigneur agit-il avec les fi ls et fi lles prodigues modernes ? Luc 
15: 11-32. Quelle leçon devrions-nous tirer de l’attitude du frère aîné ?

 “Lorsque tu te regarderas comme un pécheur sauvé uniquement par l’amour de 
ton Père céleste, tu auras pitié de ceux qui souffrent dans le péché… Quand la glace 
de l’égoïsme aura disparu de ton cœur, tu vibreras en harmonie avec Dieu et tu parti-
ciperas à sa joie lorsqu’un pécheur se convertira…
 [Ton frère] t’est uni par les liens les plus étroits, car Dieu le reconnaît pour fils. 
Si tu nies ce degré de parenté avec lui, tu montres par là que tu n’es qu’un mercenaire 
dans la maison, et non un enfant de la famille de Dieu.”—Idem, p. 177 ou 212.
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MercrediMercredi  12 novembre 

4. “VOUS AVEZ REÇU GRATUITEMENT, DONNEZ GRATUITEMENT”

a. Dans l’œuvre de Christ, comment trouvons-nous des raisons de nous réjouir 
et des raisons de pleurer ? Romains 12 : 15.

 “Sympathisons avec nos semblables dans leurs tristesses, leurs difficultés, leurs 
souffrances. Participons aux joies et aux soucis des grands et des petits, des riches 
et des pauvres. Le Christ nous dit : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuite-
ment. » Tout autour de nous se trouvent des âmes éprouvées en quête d’un mot com-
patissant, d’un geste d’assistance. Des veuves ont besoin d’aide et de sympathie. Le 
Seigneur invite ses disciples à recueillir les orphelins comme un dépôt sacré. Ils sont 
trop souvent négligés. Ils peuvent être en haillons, maladroits et repoussants à bien 
des égards ; ils n’en sont pas moins la propriété de Dieu. Ils ont été rachetés à un grand 
prix et sont aussi précieux que nous à ses yeux. Ils sont membres de la grande famille 
divine. En leur qualité d’économes du Seigneur, les chrétiens sont responsables d’eux. 
« Je te redemanderai son sang », dit l’Éternel.”—Les Paraboles, p. 339, 340 ou 397, 
398.

b. Quand les paroles ne suffi sent pas, comment pouvons-nous toucher bien des 
gens ? Jacques 2 : 15, 16.

 “Le péché est le plus grand de tous les malheurs… Il en est qui savent dis-
simuler leur dénuement spirituel. Une parole aimable ou le rappel d’un souve-
nir bienfaisant peuvent leur être d’un grand secours… Un grand nombre sont tel-
lement plongés dans le péché qu’ils ont perdu le sens des réalités éternelles. 
L’image de Dieu s’est effacée en eux, et ils ne savent même pas qu’ils ont une 
âme à sauver. Ils n’ont ni foi en Dieu ni confiance dans les hommes. Beau-
coup ne pourront être touchés que par des actes de bonté… Devant les preuves 
de notre amour désintéressé, il leur sera plus facile de croire à l’amour du Christ.
 Parmi ceux qui se sont égarés, plusieurs éprouvent un sentiment de honte et se 
rendent compte de leur folie. Ils pensent tellement à leurs fautes et à leurs erreurs que 
le désespoir finit par s’emparer d’eux. Il ne faut pas négliger ces personnes. Lorsqu’un 
nageur est obligé de remonter le courant d’une rivière, il est entraîné en arrière par la 
force de l’eau. Tendons-lui donc une main secourable, à l’exemple de notre Frère aîné 
offrant la sienne à Pierre quand il enfonçait dans les flots. Adressons-lui des paroles 
d’espoir, qui feront renaître en lui la confiance et l’amour.”—Idem, p. 340 ou 398, 
399.
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MardiMardi  11 novembre 

3. IDENTIFIER NOTRE PROCHAIN

a. Quel ordre est devenu le principe de base du christianisme ? Luc 10 : 37 
(deuxième partie).

 “La vérité divine n’exerce que peu d’influence sur le monde, alors qu’elle au-
rait sur lui un ascendant considérable si nous étions des chrétiens pratiquants. Beau-
coup se contentent d’une religion superficielle ; mais la seule profession de foi n’a 
que peu de valeur. Nous pouvons nous prétendre disciples du Christ et nous rallier 
à toutes les vérités de la parole de Dieu : si nos actes journaliers ne sont pas en ac-
cord avec nos croyances, quel bien en retireront nos voisins ? Si nous ne sommes 
pas des chrétiens dignes de ce nom, notre confession de foi aurait beau être aussi 
élevée que le ciel, elle ne pourra nous assurer la vie éternelle, pas plus qu’à nos sem-
blables. Un bon exemple fera plus de bien au monde que toutes nos affirmations.
 Aucune forme d’égoïsme ne peut servir la cause du Christ, car cette dernière se 
confond avec celle des pauvres et des opprimés. Le cœur des vrais disciples doit être 
animé de la profonde sympathie qui a caractérisé la vie de leur Maître, et d’un amour 
sans limites à l’égard de ceux qu’il a appréciés au point de donner sa vie pour eux. Les 
âmes en faveur desquelles il est mort ont du prix à ses yeux, beaucoup plus que toutes 
les offrandes que nous pourrions apporter à Dieu.”—Les Paraboles, p. 337 ou 395.

b. Quelle réconciliation entre races, nationalités et classes sociales la croix du 
Christ a-t-elle établie ? Éphésiens 2 : 13-16.

 “Un cœur où le Christ a établi sa demeure ne peut être dépourvu d’amour. Si nous 
aimons le Père parce qu’il nous a aimés le premier, nous aimerons aussi tous ceux 
pour lesquels son Fils est mort. Nous ne saurions entrer en contact avec Dieu sans 
entrer en contact avec l’humanité, car la divinité et l’humanité se trouvent alliées en 
celui qui siège sur le trône de l’univers. Lorsque nous sommes en communion avec le 
Christ, nous sommes aussi unis à nos semblables par les chaînes d’or de l’amour…
 Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité, de race ou de rang social, car il 
est le Créateur de l’humanité entière. Par voie de création, tous les hommes font partie 
de la même famille, et tous sont aussi unis par le fait de la rédemption. Jésus-Christ est 
venu abattre toutes les murailles de séparation…
 Quelle que soit la religion d’un homme, son cri de détresse ne doit pas rester 
sans réponse. Là où règne l’amertume à cause de divergences religieuses, on peut 
faire beaucoup de bien par un ministère personnel. La bienfaisance abat les préjugés 
et conduit les âmes vers le Seigneur.”—Idem, p. 338, 339 ou 396, 397.
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JeudiJeudi  6 novembre 

5. L’ŒUVRE DES MINISTRES DE L’ÉVANGILE

a. Défi nissez l’œuvre principale d’un ministre de l’évangile. 2 Corinthiens 12 : 
10 ; 2 Timothée 3 : 10, 11 ; 4 : 5.

 “L’œuvre du pasteur est de “mettre en lumière quelle est la dispensation 
du mystère caché de tout temps en Dieu”. Si le ministre préfère le travail qui 
exige le moins de sacrifice, s’il se contente de prêcher et abandonne le reste à un 
autre, alors le Seigneur n’agréera pas son œuvre. Les âmes pour lesquelles le 
Christ est mort se perdront, faute d’un effort personnel, entrepris avec méthode.
 Le pasteur qui n’est pas disposé à faire l’effort nécessaire au 
bien du troupeau qui lui est confié, s’est mépris sur sa vocation.
 Il faut que l’oubli de soi-même caractérise l’esprit du véritable berger… Par la 
prédication de la Parole, les visites rendues à ses fidèles, il connaît leurs besoins, leurs 
peines et leurs épreuves. Il partage leur détresse, réconforte leur cœur affligé, nourrit 
leur âme affamée, et les gagne au Seigneur.”—Conquérants Pacifiques, p. 471.

b. Quelles autres qualités sont essentielles pour le ministère ? Jacques 3 : 1, 2, 
13-18.

 “La tâche du berger exige beaucoup de tact, car celui-ci aura, en effet, à affronter 
dans son église l’hostilité, l’amertume, l’envie, la jalousie, et il aura besoin de l’Esprit 
du Christ pour aplanir toutes ces difficultés.”—Idem.

VendrediVendredi  7 novembre 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 21

1. Que signifi e être pressé par l’amour du Christ ?
2. De quel genre d’éducation le ministre de l’évangile a-t-il besoin et pour-

quoi ?
3. Comment un vrai collaborateur de Christ agit-il et que ressent-il quand une 

brebis manque au troupeau ?
4. Quelles qualités oublie-t-on souvent d’exiger pour le ministère ?
5. Quelle est l’importance du tact et de la sagesse dans le ministère évangé-

lique ?
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Leçon 7 Sabbat 15 novembre 2014

Service personnel

 “Et qui est mon prochain ?” (Luc 10 : 29).

 “[Christ] montre que le prochain n’est pas simplement notre coreligionnaire, et 
qu’on ne le reconnaît ni à la couleur, ni à la race, ni au rang social. Le prochain, c’est 
toute personne qui a besoin de notre aide.”—Les Paraboles, p. 331 (V&S) ou 387 
(Gland).

Lecture proposée : Jésus-Christ, chapitre 54.

DimancheDimanche  9 novembre 

1. UN ÉVÈNEMENT ACTUEL

a. Qu’arriva-t-il à un homme qui passait en un lieu infesté de voleurs ? Luc 
10 : 30.

 “Le voyageur se rendant de Jérusalem à Jéricho devait traverser une partie du 
désert de Judée. La route descendait dans un ravin sauvage bordé de rochers et infesté 
de brigands ; il s’y produisait souvent des scènes de violence.”—Jésus-Christ, p. 496.

b. Que fi t le prêtre qui passait par là ? Luc 10 : 31.

c. Que fi t le lévite ? Luc 10 : 32.

 “Ce prêtre et ce Lévite, revêtus d’un ministère sacré, faisaient profession d’expo-
ser les Écritures. Ils appartenaient à la classe spécialement choisie en vue de représen-
ter Dieu auprès du peuple. Ils devaient « avoir de la compréhension pour les ignorants 
et les égarés », afin de faire comprendre aux hommes le grand amour de Dieu à l’égard 
de l’humanité.”—Idem, p. 496.
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LundiLundi  10 novembre 

2. ILLUSTRATION DU BON PRINCIPE

a. Que fi t le Samaritain lorsqu’il aperçut l’homme blessé ? Luc 10 : 33, 34.

 “Un Samaritain qui était en voyage arriva auprès du malheureux, et l’ayant aper-
çu, il en eut compassion. Il ne chercha pas à savoir si l’étranger était juif ou païen. 
Le Samaritain savait fort bien qu’un Juif, les rôles étant intervertis, lui aurait craché 
au visage et se serait éloigné avec mépris. Cette pensée ne le fit pourtant pas hésiter. 
Il ne se laissa pas effrayer davantage par l’idée qu’en s’attardant en un tel endroit, il 
s’exposait à un danger. Un être humain souffrait, et cela suffisait. Il se dépouilla de 
son propre vêtement pour le recouvrir et, se servant de l’huile et du vin dont il avait 
fait provision pour le voyage, il soigna et réconforta le blessé. Il le plaça ensuite sur sa 
monture et le conduisit, doucement, pour que ses souffrances ne fussent pas augmen-
tées par les secousses.”—Jésus-Christ, p. 498.

b. Que fi t encore le Samaritain ? Luc 10 : 34 (deuxième partie), 35.

 “[Le Samaritain conduisit le voyageur blessé] jusqu’à une hôtellerie où, pendant 
toute la nuit il lui prodigua les plus tendres soins. Au matin, le malade se trouvant 
mieux, le Samaritain put continuer sa route. Mais, avant de partir, il le recommanda 
aux soins de l’hôtelier, paya les dépenses, et laissa de l’argent en dépôt ; non content 
de cela, il voulut pourvoir aux besoins ultérieurs.”—Idem.

c. Finalement, quelle question Jésus posa-t-il au docteur de la loi ? Comment 
cet homme fut-il conduit à répondre lui-même à sa propre question ? Luc 
10 : 36, 37.

 “Le Samaritain avait accompli le commandement : « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même », démontrant ainsi qu’il était plus juste que ceux qui le mépri-
saient… Ce Samaritain représente le Christ… Alors que nous étions blessés et agoni-
sants, il eut pitié de nous. Il ne passa pas outre en nous abandonnant à la mort, impuis-
sants et désespérés… Il eut égard à notre grande détresse ; se chargeant de notre cause, 
il s’identifia avec l’humanité. Il mourut pour le salut de ses ennemis, et il pria pour ses 
bourreaux.”—Les Paraboles, p. 335 ou 393.
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