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5. LE CARACTÈRE DE CHRIST

a. Quelle est la seule manière de devenir aussi fi dèle à Dieu que Joseph ? Phi-
lippiens 2 : 5 ; 2 Corinthiens 3 : 18 ; Hébreux 12 : 2.

 “Précieux sont les privilèges accordés à celui qui demeure en Christ. […] 
L’esprit de Christ habite dans ses fidèles disciples ; leurs désirs sont en accord avec 
sa volonté ; leurs prières sont composées par son esprit. Ils obtiennent des réponses à 
leurs prières, car ils demandent des bénédictions qu’il se réjouit de leur accorder.”—
Our High Calling, p. 147.

b. Dans ces derniers jours où règne l’iniquité, que désirons-nous au-dessus de 
toute chose ? 1 Jean 3 : 2, 3 ; 1 Pierre 2 : 21-23 ; 5 : 10.

 “Pour celui qui est en communion avec Dieu, la fermeté qui préserva jadis 
Joseph et Daniel de la corruption des cours païennes produira une vie irréprochable. 
Son caractère sera sans tache. La lumière du Christ l’illuminera, et l’étoile du matin 
se lèvera sur lui dans toute sa splendeur.
 Une telle vie est une barrière contre le mal, une sécurité pour ceux qui passent 
par la tentation, une lumière pour ceux qui s’égarent dans le dédale des difficultés et 
des découragements : elle est une force au service de la société.”—Le Ministère de 
la Guérison, p. 110, 111.

 “Nous ne passons qu’une fois sur la terre ; ne nous efforcerons-nous pas de 
laisser sur ceux avec lesquels nous sommes en contact l’empreinte du caractère du 
Christ ?”—Conseils à l’Église, p. 233.

VendrediVendredi  27 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 13

1. Qui sont souvent les pires ennemis de ceux qui sont fi dèles ?
2. Quelle devrait être notre attitude quand nous sommes persécutés pour 

l’amour de la vérité ?
3. De quoi le monde d’aujourd’hui a-t-il faim, et comment pouvons-nous l’ai-

der à être rassasié ?
4. Pourquoi les fi dèles sont-ils comme des étrangers et des pèlerins dans ce monde ?
5. Que ressort-il de meilleur quand nous considérons la vie de Joseph ?
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MercrediMercredi  25 mars 

4. LE PAYS PROMIS

a. De quelle manière le transport du corps de Joseph en Canaan symbolise-t-il 
l’espoir de la Canaan céleste ? Genèse 50 : 25 ; Exode 13 : 18, 19 ; Hébreux 
11 : 22, 39, 40.

 “Durant tout le cours des siècles de servitude qui suivirent, ce tombeau rappela 
aux Israélites qu’ils n’étaient en Égypte qu’en séjour, et les exhorta à ne pas oublier 
le pays de la promesse dont la possession était certaine.”—Pariarches et prophètes, 
p. 218.

 “Le seul espoir pour la nation juive résidait dans l’acceptation de Christ, dans 
l’abandon de ses péchés, et dans la réconciliation avec Dieu. Unie à Christ, elle 
deviendrait en effet une grande nation. Il travaillerait pour elle comme il l’avait fait 
par le passé. Si son peuple était obéissant, il le conduirait dans la Canaan céleste 
comme il l’avait établi dans la Canaan terrestre.”—The Signs of the Times, 21 juillet 
1898.

b. Quel est notre espoir alors que nous parcourons ce monde ? 1 Thessaloniciens 
4 : 13-18 ; Jean 14 : 1-3.

 “Nous ne sommes que des étrangers sur cette terre, et des pèlerins vers une 
meilleure patrie. Notre future maison est la Canaan céleste, où nous boirons au 
« fleuve d’eau de la vie , limpide comme du cristal, qui sort du trône de Dieu et de 
l’agneau. » (Apocalypse 22 : 1).”—The Review and Herald, 17 novembre 1885.
 
 “On m’incite à vous demander si vous réalisez à quel point la crise est proche. 
Elle s’approche subrepticement, comme un voleur. Le soleil brille dans le ciel, 
accomplissant sa course habituelle, les cieux proclament la gloire de Dieu. Comme 
toujours, les hommes mangent et boivent, plantent et construisent, se marient et ma-
rient leurs enfants. Les commerçants achètent et vendent, les publications continuent 
de paraître les unes après les autres, les hommes se battent pour obtenir les meilleurs 
postes. Les assoiffés de plaisir vont au théâtre, aux courses, dans les enfers du jeu et 
l’excitation la plus grande prédomine. Or, le temps de probation s’achève bientôt et 
le cas de chacun va être décidé pour toujours. Ceux qui sont persuadés qu’il y a un 
ciel à gagner et un enfer à éviter sont peu nombreux, mais ils témoignent de leur foi 
par leurs œuvres.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 332.
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Avant-propos
 Nous vivons en un temps de méchanceté sans précédent. Avec une grande 
pertinence, la Bible compare notre époque à celle de Noé. Les hommes mangeaient 
et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage sans prendre garde au jugement à 
venir. Cependant les jugements de Dieu tombent autour de nous, nous avertissant de 
la crise à venir. Environné du même genre de méchanceté et de mondanité, Joseph 
vécut une vie pure et sainte. Il passa une bonne partie de sa vie en Égypte, la plus 
grande nation de cette époque. Il traversa diverses circonstances mais, où qu’il fût 
appelé, il demeura fi dèle. Cette vie de fi délité au sein des diffi cultés et des épreuves 
est un exemple pour nous.
 “Joseph […] fut soumis à toutes sortes de tentations, de celles qui accom-
pagnent les revers de fortune. Dans la maison de son père, c’était un enfant ten-
drement aimé ; chez Potiphar, il fut esclave, puis confident et ami ; ensuite homme 
d’affaires, instruit par l’étude, la réflexion, le contact avec les hommes ; après cela, 
dans les prisons de Pharaon, injustement condamné, sans espoir de jamais pouvoir 
se disculper, ni d’être, à plus forte raison, libéré ; enfin, appelé, dans un moment de 
crise aiguë, à la tête de la nation. Qu’est-ce qui lui permit, dans toutes ces circons-
tances, de garder toute son intégrité ?
 […] Berger paissant les troupeaux de son père, Joseph avait vécu une vie 
simple et pure, qui avait contribué à son épanouissement physique et mental. 
S’approchant de Dieu à travers la nature et l’étude des vérités de base que son père 
lui avait transmises comme un dépôt sacré, il avait acquis un caractère fort et des 
principes solides.
 […] Sa fidélité à Dieu, sa foi en lui, l’Invisible, étaient l’ancre de Joseph.”—
Éducation, p. 61-64.
 Où qu’il fût appelé, Joseph se montra fidèle dans l’adversité comme dans la 
prospérité. Dieu permit qu’il soit soumis à de grandes épreuves mais, bien que le 
chemin fût long et difficile, Joseph demeura fidèle jusqu’au bout. En étudiant sa vie, 
nous pouvons apprendre comment être vainqueurs nous aussi. Il était un type, un 
symbole de Christ, surtout dans la façon dont il devait supporter l’adversité.
 En récompense pour sa fidélité, il fut nommé premier ministre d’Égypte. Après 
sa mort, il reçut également deux parts parmi les douze tribus (Ézéchiel 47 : 13). Ces 
tribus sont spécifiquement mentionnées par Jean quand il décrit les 144 000. Ce 
groupe d’élus est représenté par les douze tribus d’Israël ; Joseph et l’un de ses fils 
en font partie. (Apocalypse 7 : 4-8).
 “L’histoire de Joseph […] nous offre un exemple de ce [que Dieu] veut faire 
pour ceux qui mettent en lui leur confiance et cherchent de tout leur cœur à accom-
plir sa volonté […]
 Ce n’est pas le hasard qui forme le caractère de tels hommes ; ce n’est pas non 
plus une grâce particulière, des dons spéciaux accordés par la Providence. Un noble 
caractère est le fruit d’une discipline personnelle, de la soumission de la nature 
inférieure à la nature supérieure – c’est le moi qui se donne tout entier au service de 
l’amour de Dieu et des hommes.”—Idem, p. 67, 68.

Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat, 3 janvier 2015

  Offrande spéciale
  pour une église au Nigéria

  Le Nigéria est un vaste pays si-
tué au centre-ouest de l’Afrique. Il longe le 
Niger au nord, le Bénin à l’ouest, le Tchad 
et le Cameroun à l’est et l’océan Atlantique 
au sud. Avec près de 174 millions d’habitants, 
le Nigéria est le pays le plus peuplé d’Afrique et 
la septième nation la plus peuplée du monde. Elle fut 
récemment reconnue comme ayant la plus grosse économie de tout le conti-
nent africain. Sa langue officielle est l’anglais, bien qu’on parle un grand nombre de 
langues natives.
 La religion principale est l’islam (50,4%) et le christianisme (48,2%). Parmi 
les chrétiens 24,8% sont catholiques et 74,1% sont protestants.
 Il y a des dizaines d’années que le message de la réforme a touché le Nigé-
ria, mais le conflit entre l’islam et le christianisme a freiné la croissance de notre 
œuvre. Par la grâce de Dieu, nos frères et sœurs, mûs par leur zèle missionnaire et 
leur amour pour Christ, dispensent le message aux âmes assoiffées.
 Il y a deux missions au Nigéria—la Mission Nigérienne du Centre et la 
Mission Nigérienne de l’Est. Les croyants de la Mission du Centre ont fait de gros 
efforts missionnaires ce qui a eu pour résultat d’attirer de nouveaux intéressés. 
Toutefois, il faut maintenant que leur lieu de réunion ne soit plus une demeure 
privée mais un endroit plus représentatif pour notre œuvre.
 Un frère des États-Unis d’Amérique a généreusement fait don de deux hec-
tares de terrain. Les ressources financières sont cependant trop insuffisantes pour 
permettre la construction d’un lieu de culte. C’est pourquoi nous faisons appel à 
nos frères et sœurs de par le monde afin qu’ils partagent leurs moyens avec nous et 
nous aident dans ce projet.
 “Le Seigneur a noté chaque manifestation de zèle missionnaire témoigné par 
son peuple en faveur des territoires lointains. Son but est que, dans chaque foyer, 
dans chaque église et dans tous les centres d’activité de son œuvre, un esprit de 
libéralité se révèle par l’aide envoyée aux missionnaires qui luttent dans des condi-
tions très défavorables pour apporter la lumière à ceux qui sont plongés dans les 
plus épaisses ténèbres.”—Le Ministère Évangélique, p. 455.

Le Secrétaire Régional de l’Afrique.
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MardiMardi  24 mars 

3. PROMU À UN GRAND HONNEUR

a. Après avoir été libéré de prison, Joseph devint le dirigeant en second ; un 
nouveau nom lui fut attribué, et chacun devait se prosterner devant lui. 
Comment peut-on comparer ceci à Christ, après qu’il fût libéré de la prison 
de la mort ? Genèse 41 : 41-45 ; Hébreux 10 : 12-13 ; 1 : 3,4 ; Philippiens 2 : 
9-11.

 “Quand l’homme se rebella, Dieu devint son garant et son substitut. Il entreprit 
le combat avec les puissances des ténèbres ; et quand à travers sa mort il détruisit 
celui qui avait le pouvoir de mort, les plus grands honneurs lui furent conférés. Étant 
monté en haut, il a emmené des captifs et s’est assis à la droite de Dieu—ce Jésus 
qui avait porté la malédiction du péché pour nous. Il lui fut donné un nom qui est 
au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse. C’est à lui 
que Dieu a délégué son pouvoir. À lui appartiennent les clés de la mort et du tom-
beau.”—Bible Echo, 15 janvier 1889.

b. Quelles sont les similarités que l’on peut trouver entre la mission de Joseph 
et celle de Jésus ? Comment Dieu utilisa-t-il chacun d’eux pour sauver des 
vies ? Genèse 45 : 5-8 ; Jean 3 : 16, 17 ; 6 : 53, 63 ; 5 : 24.

 “L’histoire d’un Sauveur crucifié et ressuscité est le grand thème central de la 
parole de Dieu. Dans les psaumes, les prophéties, les évangiles, et les épîtres, Dieu a 
mis en évidence par la révélation les vérités vitales concernant l’accord établi entre 
le père et le Fils pour subvenir au salut d’une race perdue.
 Christ fut crucifié pour sauver le monde. Pour ses ennemis, pour une race 
rebelle à Dieu, notre Sauveur souffrit la plus abominable des agonies qu’un être 
humain puisse endurer. Il a pourvu à une ample provision pour les pécheurs, afin 
que ceux-ci ne périssent pas. À la lumière de son agonie sur la croix, nous avons 
l’assurance que quiconque se repent véritablement et le reçoit comme son sauveur 
personnel, recevra la vie éternelle.”—The review and Herald, 24 septembre 1908.

 “L’invitation évangélique est à transmettre au monde entier. […] Le monde 
périt faute de connaître l’Évangile. Une famine de la parole de Dieu sévit. Ils sont 
rares, en effet, ceux qui prêchent le message divin sans y mêler des traditions 
humaines. Tout en possédant la Bible, les hommes ne reçoivent pas les bienfaits 
que le Seigneur y a placés à leur intention. Dieu a chargé ses serviteurs de porter 
son invitation au monde. Il faut que les paroles de vie soient transmises à ceux qui 
périssent dans leurs péchés.”—Les Paraboles de Jésus, p. 192.
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LundiLundi  23 mars 

2. FAUSSEMENT ACCUSÉ

a. Qu’arriva-t-il aux vêtements de Joseph et de Christ ? Genèse 27 : 23, 31 ; 
Matthieu 27 : 28, 35.

 “Les frères de Joseph lui prirent sa tunique multicolore. Les bourreaux de 
Christ tirèrent au sort sa tunique sans couture.”—The SDA Bible Commentary, 
volume 1, p. 1096.

b. Comment les actions de ceux qui s’opposèrent à Joseph et à Christ contri-
buèrent-elles fi nalement à leur propre salut ? Genèse 50 : 20, 21 ; Actes 2 : 
36, 38.

 “Joseph, en étant vendu par ses frères en Égypte, devint un sauveur pour toute 
sa famille. Cependant ce fait n’amoindrit pas leur culpabilité. La crucifixion de 
Christ par ses ennemis fit de lui le Rédempteur de l’humanité, le Sauveur de la race 
déchue et le souverain de tout l’univers. Mais le crime de ses ennemis restait tout 
aussi haïssable que si la main providentielle de Dieu n’avait pas fait contribuer les 
événements à sa propre gloire et au bien de l’humanité.”—The Signs of the Times, 5 
février 1880.

c. Comment l’attitude de Joseph dans la souffrance symbolise-t-elle les souf-
frances de Christ ? Genèse 39 : 19, 20 ; Ésaïe 53 : 6-8

 “Joseph marcha avec Dieu. Et quand il fut emprisonné et qu’il souffrit à cause 
de son innocence, il supporta docilement cette injustice sans murmurer. Sa maîtrise 
de soi, sa patience dans l’adversité, et sa fidélité inébranlable sont laissés en exemple 
à tous ceux qui vivraient après lui sur la terre.”—Idem.
 
 “Tout près de la croix se trouvent les prêtres, bigots, aveugles et sans foi et qui 
redoublent de moqueries : « Toi qui détruis le temple , et qui le rebâtis en trois jours, 
sauve-toi toi-même » (Matthieu 27 : 40) […]
 Jésus ne répondit pas un mot. Tandis que les clous étaient plantés dans ses 
mains et que des gouttes de sang jaillissaient de tous ses pores, voici que, des lèvres 
pâles et tremblantes de la victime innocente, s’échappe le murmure d’une prière : 
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. » (Luc 2 : 34).”—Témoi-
gnages, volume 1, p. 257.
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Leçon 1 Sabbat 3 janvier 2015

Joseph le rêveur

 “Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un sujet de tristesse, et non 
de joie ; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit 
paisible de justice” (Hébreux 12 : 11).

 “La foi, la patience, l’indulgence, la disposition envers le céleste, la confiance 
en votre Père céleste sage, sont les fleurs parfaites qui s’épanouissent au milieu des 
nuages : les déceptions et les afflictions.”—The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 
934.

Lecture proposée : Messages Choisis, volume 2, p. 110-115.

DimancheDimanche   28 décembre 

1. LE PREMIER RÊVE DE JOSEPH

a. Qui était Joseph et de quoi rêva-t-il ? Genèse 30 : 22-24 ; 37 : 1-7.

 “L’un des fils de Jacob avait un caractère très différent ; c’était Joseph, le 
premier fils de Rachel. Il était d’une beauté rare qui semblait n’être que le reflet de 
la beauté intérieure de son âme et de son cœur. Pur, actif et joyeux, le jeune homme 
faisait également preuve de sérieux et de fermeté morale. Il écoutait les instructions 
de son père et aimait obéir à Dieu.”—Conflict and Courage, p. 72.

 “L’ange de Dieu instruisait Joseph par des songes que, dans son innocence, il 
racontait à ses frères.”—Spiritual Gifts, volume 3, p. 138.

b. Comment les frères de Joseph comprirent-ils la signifi cation de son rêve 
comme se rapportant à eux-mêmes ? Genèse 37 : 8.

 “Joseph rêva que, tandis qu’ils travaillaient tous à lier des gerbes, la sienne se 
dressa tandis que toutes les autres l’entouraient et se prosternaient devant elle. Son 
rêve ne fut pas plus tôt raconté qu’ils comprirent tous sa signification. Ses frères 
s’indignèrent : « Aurais-tu la primauté sur nous ? »”—The Signs of the Times, 18 
décembre 1879.
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LundiLundi  29 décembre 

2. LE SECOND RÊVE DE JOSEPH

a. En quoi le second rêve fut-il différent du premier ? Genèse 37 : 9.

 “Le Seigneur donna aussitôt à Joseph un autre rêve de la même teneur mais 
plus frappant. Ce nouveau songe avait également un lien avec son père et avec ses 
frères.”—The Signs of the Times, 18 décembre 1879.

b. Comment le père de Joseph réagit-il à ce rêve-là ? Genèse 37 : 10.

 “Peu après, Joseph eut un songe du même genre, qu’il leur raconta également : 
« J’ai vu, dit-il, le soleil, la lune et onze étoiles qui se prosternaient devant moi. » Ce 
songe fut aussi vite interprété que le premier. Son père, qui était présent, le répri-
manda : « Que signifie le songe que tu as eu ? Faudra-t-il que nous venions, moi, ta 
mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ? »”—Patriarches et Prophètes, 
p. 187 (V&S) ou 207 (Bâle).

c. En quoi la réaction de Jacob fut-elle différente de celle des frères de Joseph ? 
Genèse 37 : 11.

 “Jacob sembla considérer les rêves de son fils avec indifférence. Mais lui-même 
avait souvent été instruit par des songes que lui avait envoyés l’Éternel et il savait 
que Dieu était en train d’instruire Joseph de la même manière. Il reprit Joseph afin 
que ses vrais sentiments ne soient pas découverts par ses frères envieux.”—Spiritual 
Gifts, volume 3, p. 139.

 “La sévérité apparente de ces paroles cachait, chez Jacob, la conviction intime 
que Dieu révélait l’avenir à son jeune fils.
 Quant à ses frères, en le contemplant, debout devant eux, son beau visage 
illuminé par l’Esprit de l’inspiration, ils ne pouvaient réprimer un sentiment d’admi-
ration. Mais, refusant d’abandonner leur vie de désordre, ils continuaient à haïr celui 
dont la pureté condamnait leurs péchés.”—Patriarches et Prophètes, p. 187 (V&S) 
ou 207 (Bâle).

 “L’Éternel travaille à sa façon, comme il l’entend. Les hommes devraient prier 
afin qu’ils puissent être débarrassés du moi et se mettre en harmonie avec le ciel.”—
The Review and Herald, 5 mai 1896.
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Leçon 13 Sabbat 28 mars 2015

Un symbole du Christ

 “Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ” (Philippiens 2 : 
5).

 “La vie de Joseph est une image de la vie de Jésus-Christ.”—Patriarches et 
prophètes, p. 217.

Lecture proposée : Témoignages, volume 1, p. 248-265

DimancheDimanche  22 mars 

1. TRAHI PAR SES FRÈRES

a. Comment la trahison de Joseph par ses frères est-elle comparée à la trahison 
de Christ ? Genèse 37 : 18 ; Jean 1:11 ; Matthieu 21 : 37-39.

 “La vie de Joseph est une image de la vie de Jésus-Christ. Par envie, ses frères 
l’avaient vendu comme esclave. Ils voulaient ainsi l’empêcher de devenir plus grand 
qu’eux. Aussi, quand ils l’eurent exilé en Égypte, se flattèrent-ils à la pensée qu’ils 
n’auraient plus rien à craindre de ses songes. Mais Dieu dirigea les événements de 
manière à réaliser précisément ce qu’ils avaient voulu prévenir. De même, les prêtres 
et les principaux des Juifs, jaloux de Jésus et craignant qu’il n’obtînt du peuple la fa-
veur qu’ils briguaient pour eux-mêmes, le mirent à mort pour l’empêcher de devenir 
roi. Mais en agissant ainsi, ils contribuèrent précisément à ce résultat.”—Patriarches 
et Prophètes, p. 217.

b. Comment la vente de Joseph fut-elle rapprochée de la vente de Jésus par 
Judas ? Genèse 37 : 28 ; Matthieu 26 : 14-16.

 “Joseph fut vendu à ses ennemis par ses propres frères contre une petite somme 
d’argent. Le Fils de Dieu fut vendu à ses ennemis les plus acharnés par un de ses 
propres disciples. Jésus fut doux et saint. Sa vie fut d’une abnégation, d’une bonté 
et d’une sainteté sans égal. Il ne fut coupable d’aucune faute. Cependant, de faux 
témoins furent soudoyés pour qu’ils témoignent contre lui. Il fut haï parce qu’il 
avait fidèlement dénoncé le péché et la corruption.”—The SDA Bible Commentary, 
volume 1, p. 1096.
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JeudiJeudi  19 mars 

5. LE PAYS PROMIS

a. Quelle promesse prophétique Joseph fi t-il à ses bien-aimés juste avant de 
mourir, et qui fut appelé à remplir cette promesse ? Genèse 50 : 22-26 ; 
Exode 3 : 1-10.

 “L’heure était venue où le Seigneur voulait que Moïse échangeât son bâton de 
berger contre la verge de Dieu, qui lui permettrait d’accomplir des signes et des pro-
diges puissants pour délivrer son peuple de l’esclavage et le protéger lorsqu’il serait 
poursuivi par ses ennemis.”—Histoire de la Rédemption, p. 108.

b. Pourquoi cette promesse fut-elle si importante pour Joseph et ses descen-
dants ? Genèse 17 : 7, 8 ; Hébreux 11 : 13-16.

 “Admis à contempler cet immense patrimoine, Abraham se contenta de cette 
espérance. « C’est par la foi qu’il séjourna dans la terre qui lui avait été promise 
comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, 
héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fonde-
ments, dont Dieu est l’architecte et le fondateur. » (Hébreux 11 : 9, 10).
 « Tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir obtenu ce qui leur avait été 
promis ; ils l’ont seulement vu et salué de loin, ayant fait profession d’être étrangers 
et voyageurs sur la terre. »
 Si nous voulons obtenir « une patrie meilleure », c’est-à-dire « une patrie 
céleste », nous devons, nous aussi, vivre ici-bas comme étrangers et voyageurs.”—
Patriarches et Prophètes, p. 148.

VendrediVendredi  20 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 03

1. Comment le fait de croire à la providence de Dieu peut-il changer notre 
attitude dans la vie ?

2. Pourquoi est-ce beaucoup mieux de confesser nos péchés plus tôt que plus 
tard ?

3. Faites une liste des raisons pour lesquelles Dieu conduisit son peuple en 
Égypte.

4. Quel péché détruit trop souvent l’amour et la paix entre les frères ?
5. Où la foi des patriarches était-elle fi xée ?
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MardiMardi  30 décembre 

3. LE TEMPS RÉVÈLE TOUT

a. Des années plus tard, comment Joseph allait-il enfi n voir l’accomplissement 
de son premier rêve sur les gerbes ? Genèse 42 : 6-9.

 “[Pendant la famine] on adressa [les fils de Jacob] au premier ministre, devant 
lequel, avec d’autres solliciteurs, ils vinrent se présenter. Ils « se prosternèrent 
devant lui, la face en terre. » « Et Joseph… reconnut ses frères ; mais eux ne le 
reconnurent point. » Son nom hébreu avait été remplacé par celui que Pharaon lui 
avait donné, et il n’y avait guère de ressemblance entre le dominateur de l’Égypte et 
le jeune homme vendu aux Ismaélites. Voyant ses frères s’incliner et se prosterner 
devant lui, ses songes lui revinrent à l’esprit, et le passé remonta avec force à sa 
mémoire.”—Patriarches et Prophètes, p. 222 (Bâle) ou 201, 202 (V&S).

b. Combien d’années passèrent avant que ne s’accomplisse le premier rêve ? 
Genèse 37 : 2 ; 41 : 46, 53, 54 ; 42 : 6 ; 45 : 6.

c. Pourquoi Dieu permit-il que passa une aussi longue période avant que la 
vision ne s’accomplît ? 2 Pierre 3 : 8, 9 ; comparez Genèse 37 : 4, 11 avec 
Genèse 45 : 15.

 “Certains n’ayant jamais été éprouvés semblent être d’excellents chrétiens, 
leur vie semble parfaite. Mais Dieu voit qu’ils ont besoin de prendre conscience de 
certains traits de leur caractère avant de pouvoir les corriger. […] La providence de 
Dieu nous place dans des positions et des circonstances diverses afin que puissent 
s’exercer des qualités d’esprit visant à développer notre caractère. […] Les chrétiens 
de profession peuvent vivre des vies irréprochables en ce qui concerne l’apparence 
extérieure ; mais lorsqu’un changement de circonstances les place dans une position 
tout à fait différente, des traits de caractère qui seraient restés cachés si leur environ-
nement n’avait pas changé se manifestent.”—Testimonies, volume 4, p. 55, 56.

 “Dieu avait pour but de l’aguerrir par les tentations, l’adversité et les épreuves, 
afin de le préparer à occuper un poste élevé.”—The SDA Bible Commentary, volume 
1, p. 1097.
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MercrediMercredi  31 décembre 

4. DES MOMENTS D’ÉPREUVE

a. Discutez des raisons pour lesquelles Dieu permet que certaines expériences 
durent plus longtemps que nous ne le souhaiterions. Psaume 26 : 2 ; Hé-
breux 12 : 11 ; Jacques 5 : 7-11 ; Apocalypse 14 : 12 (première partie).

 “Aucun de ceux qui reçoivent la parole de Dieu n’est à l’abri des difficultés et 
des épreuves, mais le véritable chrétien ne se laisse pas aller à l’impatience, au doute 
et à l’abattement. Même si nous ne pouvons pas connaître l’issue de l’épreuve et 
comprendre les desseins de Dieu à notre égard, nous ne devons pas perdre confiance. 
Souvenons-nous au contraire de la miséricorde de notre Dieu ; déchargeons-nous sur 
lui de tous nos soucis et attendons patiemment l’heure de la délivrance.
 L’épreuve fortifie la vie spirituelle. Supportée vaillamment, elle modèle notre 
caractère et nous apporte de grandes bénédictions. La tempête et l’obscurité sont 
parfois nécessaires pour amener à maturité ces fruits parfaits de la foi que sont la 
douceur et l’amour.”—Les Paraboles, p. 45.

b. Quel est le plus grand défi  pour notre foi lors d’une épreuve prolongée ? 
Hébreux 10 : 35-39 ; Psaume 27 : 14.

 “Vous ne devez pas vous décourager parce que les circonstances changent et 
que des déceptions surviennent, parce que vous n’obtenez pas autant d’aide que ce 
que vous auriez souhaité pour développer l’œuvre. Déposez tout souci aux pieds du 
Rédempteur. « Demandez, et vous recevrez » (Jean 16 : 24). Faites de votre mieux 
puis attendez patiemment, plein d’espoir et de joie parce que la promesse de Dieu ne 
peut faillir. La vie d’efforts incessants du Sauveur a été consignée pour nous encou-
rager. Il n’a pas faibli ni ne s’est découragé. Au moment de l’épreuve soyez patient. 
La patience est un joyau précieux. Ce sera la santé du cœur et de l’esprit. Attendez-
vous au Seigneur jusqu’à ce qu’il voie que vous êtes prêt à recevoir et à apprécier les 
bénédictions que vous réclamez. Conservez votre foi même si l’épreuve est sévère. 
« La foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de 
celles qu’on ne voit pas » (Hébreux 11 : 1). L’espérance naît de la foi.
 Accepter la déception avec douceur requiert beaucoup de maîtrise de soi ; mais 
Jésus comprend vos besoins. Toute prière qui lui est adressée avec sincérité et foi 
obtiendra une réponse. Quand vous aurez fait de votre mieux, refusez de vous laisser 
aller au découragement et au désespoir. C’est le moment entre tous, lorsque vous 
êtes environné de difficultés apparemment insurmontables, de faire confiance au 
Seigneur.”—The Review and Herald, 30 mai 1912.
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MercrediMercredi  18 mars 

4. NE PAS RECHERCHER LA VENGEANCE

a. Pourquoi Jacob fi t-il jurer à Joseph de ramener son corps au pays de Ca-
naan ? Genèse 47 : 27-31 ; 17 : 8.

b. Que craignirent les frères de Joseph à la mort de Jacob—et pourquoi ? Ge-
nèse 50 : 14-18.

 “Après l’ensevelissement de Jacob, les frères de Joseph, oubliant toutes ses 
bontés, furent de nouveau hantés par la crainte. Le souvenir de leur péché leur ins-
pirait de vives appréhensions. « Qui sait, se demandaient-ils, s’il n’a point différé sa 
vengeance par respect pour notre père, et s’il ne va pas maintenant, après une longue 
attente, faire tomber sur nous le châtiment de nos crimes ? » N’osant se présenter 
eux-mêmes devant lui, ils lui envoyèrent ce message : « Ton père a donné cet ordre, 
avant de mourir : Vous parlerez ainsi à Joseph : Oh pardonne, je te prie, le crime 
de tes frères, et le péché qu’ils ont commis ; car ils t’ont fait du mal. Mais main-
tenant pardonne, je te prie, le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph, 
dont l’affection pour ses frères était profonde et désintéressée, fut navré à la pensée 
qu’ils pussent lui attribuer des sentiments de vengeance. Ce message lui arracha des 
larmes, et ses frères, encouragés en l’apprenant, vinrent se jeter à ses pieds, et lui 
dirent : « Nous sommes tes serviteurs ! » Joseph leur répondit : « Soyez sans crainte; 
car puis-je me mettre à la place de Dieu ? »”—Patriarches et Prophètes, p. 216.

c. Expliquez pourquoi Joseph ne fut ni rancunier ni vindicatif. Genèse 50 : 19-
21 ; Romains 12 : 17-21.

 “Quand les frères de Joseph reconnurent leur péché devant lui, il leur pardonna et 
montra par ses actes de bienveillance et d’amour qu’il ne nourrissait aucune rancune 
pour la cruauté de leur conduite passée.”—The Signs of the Times, 5 février 1880.

 “Un des péchés les plus courants et qui est accompagné des plus pernicieux 
résultats, c’est un esprit impitoyable. Nombreux sont ceux qui entretiennent l’ani-
mosité ou un esprit de vengeance puis se prosternent devant Dieu pour lui deman-
der de leur pardonner comme ils pardonnent. Ils ne comprennent certainement pas 
l’importance de cette prière sinon ils ne permettraient pas qu’elle franchisse leurs 
lèvres. […] Si, dans toutes leurs relations quotidiennes, les chrétiens appliquaient les 
principes de cette prière, quel changement béni ne verrait-on pas se produire dans 
l’église et dans le monde ! Ce serait le témoignage le plus convaincant de la réalité 
de la religion de la Bible.”—Testimonies, volume 5, p. 170, 171.
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MardiMardi  17 mars 

3. JACOB RETROUVE SON FILS

a. Que devrions-nous apprendre de la manière dont Jacob voulut s’assurer de 
la bénédiction de Dieu avant de quitter le pays promis de Canaan ? Genèse 
46 : 1-7.

 “Bien que le cœur rempli de joie, Jacob ne voulut pas commencer son voyage 
sans avoir la preuve que Dieu serait avec eux. Il vint à Beersheba pour offrir des 
sacrifices de reconnaissance, et là, il supplia Dieu de le bénir et de lui faire savoir 
s’il agréait son déménagement en Égypte.”—The Spirit of Prophecy, volume 1, p. 
152.

 “Nous devons venir au Seigneur avec tous nos fardeaux, recherchant la sagesse 
d’en haut pour nous guider à chaque pas”—The Signs of the Times, 15 août 1892.

b. Pourquoi Dieu désirait-il que son peuple aille en Égypte ? Genèse 46 : 3 ; 
12 : 1, 2 ; Psaume 105 : 17, 20-24.

 “Malgré la promesse faite à Abraham d’une postérité innombrable comme 
les étoiles, le peuple choisi ne s’était jusqu’alors accru que lentement. D’ailleurs, 
le pays de Canaan ne se prêtait pas à une semblable multiplication. Il était occupé 
par de puissantes tribus païennes qui ne devaient pas en être dépossédées avant la 
« quatrième génération ». Les descendants d’Abraham auraient été obligés, ou bien 
d’en chasser les habitants, ou de se mélanger à eux, et de se voir entraînés dans 
l’idolâtrie. Or, ni l’une ni l’autre de ces solutions n’eût été conforme à la parole 
divine. L’Égypte, en échange, présentait les conditions nécessaires à l’accomplisse-
ment du plan de Dieu. Un territoire fertile, bien arrosé et offrant tous les avantages 
nécessaires à un rapide accroissement, y était mis à leur disposition.”—Patriarches 
et Prophètes, p. 210.

c. Comment le vœu de Jacob de mourir fut-il accordé ? Genèse 46 : 29, 30.

 “À son arrivée en Égypte, la caravane se dirigea aussitôt vers la contrée de Gos-
sen. Accompagné d’une suite princière, Joseph s’y rendit dans son chariot officiel. 
La dignité de sa position et la pompe de son entourage le laissaient indifférent. Une 
seule pensée, un seul désir faisait tressaillir son cœur. Lorsqu’il vit approcher les 
voyageurs, les tendres affections dont, durant tant d’années, il avait dû réprimer les 
élans, ne connurent plus de frein. Il s’élança de son chariot, et courant au-devant de 
son père, il « se jeta à son cou ».”—Patriarches et Prophètes, p. 210.
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JeudiJeudi  1er janvier 

5. UNE RÉVÉLATION DIVINE

a. Comment Joseph crut-il fi nalement que ces songes particuliers étaient des 
révélations divines malgré le rejet antérieur de ses frères ? Genèse 40 : 8 ; 
41 : 15, 16.

 “Joseph ne s’attira pas la gloire. Il guida Pharaon vers Dieu en disant : Ce n’est 
pas moi ! C’est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon » (Genèse 41 : 
16).
 Joseph put comprendre la vraie signification du rêve grâce à la sagesse que 
Dieu lui avait conférée. Il vit les œuvres merveilleuses de Dieu et mit tout cela 
devant Pharaon.”—The Youth’s Instructor, 11 mars 1897.

 “La réponse que Joseph fit au roi révèle son humilité et sa foi en Dieu. Il 
décline modestement l’honneur de posséder une sagesse supérieure. C’est Dieu, 
« et non pas moi » qui explique ces mystères-là.”—Patriarches et Prophètes, p. 218 
(Bâle).

b. Quel est le but de Dieu lorsqu’il doit donner certains rêves et visions dans les 
derniers jours ? Joël 2 : 28-31 ; Actes 10 : 9-28.

 “Cher lecteur, je vous recommande la Parole de Dieu ; qu’elle soit la règle de 
votre foi et de votre vie. C’est par elle que nous serons jugés. Dans sa Parole, Dieu a 
promis de donner des visions dans « les derniers jours » ; non comme une nouvelle 
règle de foi, mais pour consoler son peuple et corriger ceux qui s’éloignent des véri-
tés bibliques. C’est ainsi que Dieu agit envers Pierre lorsqu’il l’envoya prêcher aux 
Gentils.”—Premiers Écrits, p. 78.

VendrediVendredi  2 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 05

1. Pourquoi devrions-nous faire attention à ne pas nous moquer de quelqu’un 
qui a un songe ?

2. Expliquez pourquoi la nature humaine n’aime pas plier devant les autorités.
3. Quel est le but des épreuves qui surviennent dans la vie du chrétien ?
4. Quelles caractéristiques de notre foi les épreuves nous aideront-elles à développer ?
5. Devons-nous nous attendre à ce qu’il y ait plus de rêves et de visions à l’avenir ?
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Leçon 2 Sabbat 10 janvier 2015

Le plan de Dieu pour Joseph

 “Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement… car c’est Dieu 
qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.” (Philippiens 2 : 
12, 13).

 “C’est Dieu, et non l’homme, qui doit être pris comme guide de nos actions. 
Il a un plan bien ordonné et sage. Il nous l’a révélé dans sa Parole et il s’attend à ce 
que nous le prenions pour guide en toutes choses, grandes ou petites. Ce n’est pas à 
l’homme dont le jugement est limité, de faire des plans. Il doit chercher et trouver 
celui de Dieu.”—Manuscript Releases, volume 18, p. 270, 271.

Lecture proposée : The Signs of the Times, 18 décembre 1879.

DimancheDimanche  4 janvier 

1. LE PREMIER VOYAGE SOLITAIRE DE JOSEPH

a. Que signifi e le fait que Joseph soit parti seul pour retrouver ses frères ? Ge-
nèse 37 : 12-14.

 “[Jacob] envoya Joseph à leur recherche pour qu’il lui rapportât de leurs nou-
velles. Si Jacob avait connu leurs sentiments réels à l’égard de Joseph, il n’eût pas 
osé le leur envoyer seul ; mais ces sentiments lui avaient soigneusement été cachés.
 D’un cœur joyeux, Joseph se mit en route. Pas plus que son père il ne se 
doutait de ce qui allait survenir avant d’avoir le bonheur de se revoir.”—D’après 
Patriarches et Prophètes, p. 187 (V&S) et 208 (Bâle).

b. Pourquoi était-il essentiel que Joseph rencontrât un homme qui pût lui dire 
où se trouvaient ses frères exactement ? Genèse 37 : 15-17, 28.

 “Quand Joseph arriva au lieu où son père supposait que se trouvaient ses frères, 
il ne les trouva pas. Tandis qu’il allait à leur recherche à travers champs, un étran-
ger apprit ce qu’il faisait là et l’informa qu’ils étaient allés à Dothan. Il avait déjà 
marché quatre-vingt kilomètres et il lui restait quinze kilomètres à parcourir. C’était 
un long voyage pour un adolescent ; mais il le fit avec entrain.”—The Signs of the 
Times, 18 décembre 1879.
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LundiLundi  16 mars 

2. LA BONNE NOUVELLE

a. À quel point les voies de Dieu sont douces si seulement nous les attendons ? 
Genèse 45 : 14, 15. Que durent confesser les frères de Joseph ?

 “[Les frères de Joseph] confessèrent humblement les fautes qu’ils avaient com-
mises envers Joseph, implorèrent son pardon et se réjouirent qu’il fût en vie. Leur 
cruauté passée ne leur avait pas laissé de paix et ils avaient vécu dans le remords. À 
présent qu’ils savaient qu’ils nétaient pas coupables de son sang, ils étaient soulagés.
 Joseph pardonna à ses frères avec joie. Il les renvoya avec d’abondantes pro-
visions et caravanes, ainsi que tout ce qui était nécessaire au retour en Égypte de la 
famille de leur père et de la leur.”—The Spirit of Prophecy, volume 1, p. 151.

b. Quel événement révéla le grand amour de Joseph pour son plus jeune frère ? 
Genèse 45 : 16-23. Pourquoi Joseph offrit-il une mise en garde à ses frères 
qui partaient ? Verset 24.

 “Joseph était effrayé à l’idée que ses frères puissent se disputer et qu’à cause 
de leur culpabilité ils occasionnent à un autre le même cruel traitement qu’ils lui 
avaient infligé.”—Idem, p. 151, 152.

c. Comment Jacob réagit-il à la nouvelle que Joseph était encore en vie et au 
grave péché que les frères durent confesser après toutes ces années ? Genèse 
45 : 25-28.

 “Arrivés auprès de leur père, les onze fils de Jacob lui apportent cette grande 
nouvelle : « Joseph vit encore ! Et même c’est lui qui gouverne tout le pays 
d’Égypte ! » Le vieillard, interdit, reste immobile, ne pouvant croire ce qu’il entend. 
Mais, lorsqu’il voit le long convoi de chariots et de bêtes de somme, et leur charge-
ment ; lorsqu’il peut, à nouveau, serrer dans ses bras Benjamin, il se rend à l’évi-
dence. Dans l’excès de sa joie, il s’écrie : « C’est assez ! Joseph mon fils vit encore ; 
j’irai, je le verrai avant de mourir » (Genèse 45 : 26-28).
 Mais un acte d’humiliation restait à accomplir par les dix frères repentants. Ils 
confessèrent à leur père l’acte de perfide cruauté qui, durant tant d’années, avait 
assombri sa vie et la leur. Jacob ne les aurait pas soupçonnés d’un crime semblable. 
Mais voyant que Dieu avait tout fait concourir à leur bien, il pardonna leur égare-
ment, et il les bénit.”—Patriarches et Prophètes, p. 209.
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Leçon 12 Sabbat 21 mars 2015

Réunion familiale

 “Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.” (Romains 8 : 28).

 “Toutes les expériences et les circonstances de notre vie sont les ouvriers de 
Dieu pour notre bien. Contemplons la lumière derrière les nuages.”—My Life Today, 
p. 185.

Lecture proposée : The Signs of the Times, 5 février 1880.

DimancheDimanche  15 mars 

1. DIEU CONDUIT TOUTES CHOSES

a. Comment Joseph révéla-t-il à ses frères que tout ce qui était arrivé était le 
résultat de la providence de Dieu et non de la volonté humaine ? Genèse 45 : 
5-13.

b. En tant que chrétiens, que devrions-nous rechercher et admettre ? Jacques 
4 : 13-15 ; Proverbes 16 : 9 ; Matthieu 26 : 39.

 “Beaucoup de croyants, aujourd’hui encore, sont soumis à la même épreuve 
[…], avertis, non par une voix venant directement du ciel, mais par la Parole de Dieu 
et des circonstances providentielles. Ils sont appelés à abandonner une carrière qui 
leur promet la fortune et les honneurs, à quitter leurs proches ou à renoncer à un 
milieu agréable et avantageux, pour entrer dans une voie où les attendent des incon-
vénients, des renoncements, des sacrifices. Une vie facile, un entourage sympathique 
risqueraient d’entraver la formation morale indispensable à l’accomplissement de 
l’œuvre à laquelle le Seigneur les destine. En conséquence, il les emmène loin des 
influences et des conseils humains, là où, n’ayant plus que Dieu pour ressource, ils 
pourront mieux le connaître. Heureux mortels, ceux qui acceptent des devoirs tout 
nouveaux dans des champs d’activité inexplorés, et qui sont prêts à travailler pour 
Dieu d’un cœur ferme et joyeux, estimant, par amour pour le Sauveur, leurs pertes 
pour des gains !”—Patriarches et Prophètes, p. 105.
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LundiLundi  5 janvier 

2. LE COMPLOT DES FRÈRES

a. Quelle fut la première chose qui vint à l’esprit des frères quand ils le virent 
arriver ? Pourquoi ? Genèse 37 : 18-20.

 “Joseph aperçut enfin ses frères au loin et pressa le pas pour aller les saluer. 
Ils le reconnurent également à sa tunique colorée ; mais quand ils le virent, leur 
envie, leur jalousie et leur haine se réveillèrent. Ils n’eurent aucun égard pour le 
long voyage qu’il venait de faire à pied pour les rencontrer ; ils ne songèrent ni à la 
fatigue ni à la faim de leur frère qui leur demandait l’hospitalité, leur tendre consi-
dération et leur amour fraternel. La vue du manteau qui le rendait si reconnaissable 
dans le lointain les remplit d’une frénésie satanique.”—The Signs of the Times, 18 
décembre 1879.

b. Comment le diable essaya-t-il de contrecarrer le plan de Dieu consistant à 
se servir de Joseph pour sauver son peuple ? Genèse 15 : 12-14 ; 37 : 20 ; 
Éphésiens 6 : 11, 12. Qui les frères auraient-ils tué à long terme s’ils avaient 
réussi dans leur plan contre Joseph ? Genèse 42 : 1, 2.

c. Dans ses efforts pour saboter le dessein de Dieu pour Joseph et sa famille, 
quel plan ultime le diable essayait-il de contrarier ? Genèse 3 : 15 ; 22 : 16-
18 ; Galates 3 : 16.

 “Le meurtre d’Abel fut le premier exemple de l’inimitié que Dieu avait déclaré 
devoir exister entre le serpent et la postérité de la femme : entre Satan et ses sujets 
d’un côté, Jésus-Christ et ses disciples de l’autre.”—Patriarches et Prophètes, p. 71 
(Bâle) ou 53 (V&S).
 
 “En poussant les enfants d’Israël à ces impiétés insultantes et blasphématoires, 
Satan avait tramé leur ruine. Maintenant qu’ils se sont montrés si complètement dé-
gradés ; qu’ils ont perdu tout sentiment des privilèges et des bénédictions que Dieu 
leur a offerts, et tout souvenir de leur vœu d’obéissance solennel et réitéré, l’Éternel, 
pensait-il sans doute, va les rejeter et les livrer à la destruction. Il allait donc parvenir 
à l’extinction de la postérité d’Abraham, de cette postérité de la promesse qui devait 
conserver la connaissance du Dieu vivant, et d’où devait sortir la vraie Postérité, le 
Vainqueur de Satan. Le grand rebelle avait espéré détruire Israël et anéantir les plans 
de Dieu.”—Idem, p. 338 (Bâle) ou 309 (V&S).
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MardiMardi  6 janvier 

3. LE COMBAT POUR L’ÂME

a. Qui l’Esprit de Dieu émut-il pour sauver Joseph de la mort et pourquoi Dieu 
choisit-il ce frère-là en particulier ? Genèse 37 : 19-22 ; 29 : 31, 32.

 “Sans Ruben, leur dessein se fût exécuté. N’osant songer à participer au 
meurtre de son frère, l’aîné proposa de le jeter vivant dans une fosse et de l’y laisser 
périr.”—Patriarches et Prophètes, p. 188 (V&S) ou 208 (Bâle).

 “Ruben plaida la cause de Joseph, argumentant que la culpabilité et la malé-
diction divine reposeraient à jamais sur eux pour avoir commis un tel crime.”—The 
Signs of the Times, 18 décembre 1879.

b. Quel était le plan de Dieu pour Joseph à partir de ce moment ? Psaume 105 : 
16, 17. Quel était le plan de Ruben ? Genèse 37 : 22 (dernière partie).

 “[Ruben] proposa de le jeter vivant dans une fosse et de l’y laisser périr ; il se 
réservait de le délivrer et de le renvoyer à son père.”—Idem, p. 188 (V&S) ou 208 
(Bâle).

c. Sur quel autre frère Dieu devait-il agir maintenant pour mener à bien son 
plan et pourquoi devait-il s’assurer que Ruben ne serait pas dans les parages 
à ce moment-là ? Genèse 37 : 25-30.

 “Ses frères s’étant ralliés à son idée, Ruben, craignant de trahir ses vrais senti-
ments et de faire échouer son projet, s’éloigna. […]
 Juda proposa de vendre Joseph à ces négociants païens, plutôt que de le faire 
mourir, « car il est notre frère, notre chair », leur dit-il, et il leur fit observer que 
cette façon de s’en débarrasser les laisserait nets de son sang. Tous approuvèrent 
la proposition, et Joseph fut immédiatement retiré de la fosse. […] Quand Ruben 
retourna à la fosse, le jeune prisonnier avait disparu. Consterné et rongé de remords, 
il déchira ses vêtements et revint vers ses frères, en s’écriant : « L’enfant n’y est 
plus ; et moi, où irai-je ? » Apprenant ce qu’on avait fait de Joseph et voyant qu’il 
était impossible de l’arracher à son sort, il se laissa persuader de se joindre à eux 
pour cacher leur forfait.”—Idem, p. 188, 189 (V&S) ou 208, 209 (Bâle).
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JeudiJeudi  12 mars 

5. LE PARDON : UN GUÉRISSEUR

a. Comment Joseph se préoccupa-t-il des sentiments de ses frères et montra-t-
il qu’il leur avait pardonné ? Genèse 45 : 5.

 “Voyant leur confusion, Joseph leur dit : « Approchez-vous de moi ». Ils s’ap-
prochèrent, et il leur dit : « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être 
conduit en Égypte » (Genèse 45 : 4). Noble cœur ! Il cherche à rendre ce moment 
le moins pénible pour eux. Il ne veut pas ajouter à leur embarras. Il pense qu’ils ont 
assez souffert de leur cruauté à son égard, et il s’efforce de les réconforter.”—The 
Spirit of Prophecy, volume 1, p. 150.

b. Quelle est la seule manière de guérir et de restaurer les rapports entre les 
êtres ? Matthieu 18 : 21, 22. Colossiens 3 : 12, 13. Quelle la plus grande 
pierre d’achoppement pour cette restauration ? Proverbes 13 : 10.

 “Il est toujours humiliant d’être repris. Que nul n’ajoute encore à la répréhen-
sion l’amertume d’une censure inutile. Le blâme n’a jamais corrigé personne. Il a au 
contraire endurci bien des cœurs, en les empêchant de reconnaître la faute commise. 
Des dispositions affectueuses, une attitude aimable et bienveillante peuvent sauver le 
pécheur et couvrir une multitude de péchés.”—Le Ministère de la Guérison, p. 139.

 “Si l’on mettait de côté l’orgueil et l’égoïsme, cinq minutes suffiraient pour 
régler la plupart des difficultés dont ces gens se plaignent. Les heures employées à 
se justifier ont affligé les anges et provoqué le déplaisir de Dieu.”—Premiers Écrits, 
p. 119.

VendrediVendredi  13 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 52

1. Qu’arrivera-t-il à ceux qui nous entourent si nous laissons notre lumière 
briller comme celle de Joseph ?

2. Expliquez pourquoi Joseph ne donna pas tout de suite sa confi ance à ses 
frères.

3. Pourquoi Joseph ordonna-t-il de placer la coupe dans le sac de Benjamin ?
4. Comment Joseph sut-il que ses frères avaient changé ?
5. Quel est ou qui est la plus grande pierre d’achoppement à une réconciliation ?
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MercrediMercredi  11 mars 

4. L’AMOUR DES FRÈRES RÉVÉLÉ

a. Quel acte de Juda montre que les frères s’étaient totalement repentis de la 
tromperie commise vingt ans auparavant ? Genèse 44 : 14-34 ; Jean 15 : 12, 
13.

 “Juda dit à ses frères que Dieu avait découvert leur iniquité et qu’il faisait 
retomber leur transgression sur eux en les livrant à leur tour en esclavage.
 Joseph refusa leur proposition. […] Juda parla à part avec Joseph et lui relata 
comment son père avait laissé à contrecoeur partir Benjamin avec eux en Égypte, 
qu’il s’était lui-même porté garant de sa sécurité, et que s’il ne le ramenait pas à 
son père, il en porterait toujours le blâme. Il fit avec éloquence le récit de la douleur 
immense que son père éprouva à la perte de Joseph. S’il était séparé du seul fils de 
Rachel qui lui restait, il mourrait car sa vie était liée à celle du jeune homme. Juda 
proposa noblement de devenir esclave à la place de son frère car il ne pouvait revoir 
son père sans Benjamin.”—The Spirit of Prophecy, volume 1, p. 148, 149.

b. Après que Juda eût plaidé d’épargner Benjamin et de sauver son père du 
chagrin, qu’est-ce que Joseph fut contraint de faire ? Genèse 45 : 1, 2.

 “Joseph est satisfait. Il constate chez ses frères les fruits d’une véritable conver-
sion. Il est si profondément affecté qu’il ne peut dissimuler plus longtemps son émo-
tion et demande de rester seul avec eux. Alors il laisse libre cours à ses sentiments et 
éclate en sanglots.”—Idem, p. 149.

c. Pourquoi ses frères furent-ils troublés à la révélation de Joseph ? Genèse 
45 : 3, 4.

 “À ces mots [« Je suis Joseph »] , ses frères sont comme paralysés et restent 
muets d’épouvante. Quoi ! Le gouverneur de l’Égypte, c’est Joseph, ce frère tant 
jalousé, ce frère qu’ils étaient prêts à mettre à mort et qu’ils avaient vendu comme 
esclave ! Tous les mauvais traitements dont ils l’ont accablé repassent devant leurs 
yeux. Ils se souviennent comment ils se sont moqués des songes de sa jeunesse ; par 
quel crime ils ont tenté d’en empêcher l’accomplissement, auquel cependant ils ont 
tant contribué ! Et ils se demandent si ce frère martyr ne va pas se venger, mainte-
nant qu’ils sont à sa merci.”—Patriarches et Prophètes, p. 208.
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MercrediMercredi  7 janvier 

4. NOTRE PROTECTEUR

a. Bien que Joseph fût hors de portée de la protection de son père terrestre, qui 
était avec lui ? Genèse 39 : 2 ; Psaume 103 : 13.

 “Les frères de Joseph se flattaient d’avoir réussi à empêcher l’accomplissement 
des rêves étranges de Joseph. Mais l’Éternel contrôle les événements et il fit en sorte 
que le comportement cruel de ses frères conduise justement à la réalisation des rêves 
qu’ils s’employaient à faire échouer. Joseph fut très affligé par la séparation d’avec 
son père et il était encore plus triste à la pensée du chagrin qu’il devait éprouver. 
Mais Dieu ne laissa pas Joseph aller seul en Égypte. Des anges préparèrent son arri-
vée.”—The Spirit of Prophecy, volume 1, p. 130, 131.

b. Que devons-nous toujours garder à l’esprit s’agissant du commandement et 
de la juridiction de Dieu sur toute vie humaine ? Job 2 : 3-6 ; Psaume 56 : 13.

 “Étudiez l’histoire de Joseph et celle de Daniel. Le Seigneur n’empêcha pas 
les machinations des hommes qui avaient décidé de leur perte ; mais il fit tourner 
tous les complots au bien de ses deux serviteurs qui avaient conservé leur foi et leur 
loyauté au sein des épreuves et des luttes.”—Le Ministère Évangélique, p. 464.

c. Quelle confi ance un croyant peut-il avoir en Dieu pour prendre soin de lui ? 
Jean 10 : 27-29 ; 1 Pierre 5 : 6, 7.

 “Christ dit à l’homme : tu es à moi. Je t’ai racheté. Tu n’es pour l’instant qu’une 
pierre brute ; mais si tu te places entre mes mains, je te polirai et ton lustre fera 
honneur à mon nom. Personne ne te ravira de ma main. Je ferai de toi mon trésor 
particulier. Le jour de mon couronnement, tu seras un joyau sur mon diadème de 
joie.”—In Heavenly Places, p. 267.

 “La sécurité présente et éternelle des hommes réside dans leur garant, Jésus-
Christ le juste. Aucun homme ne pourra ravir une âme croyante de ses mains. […] 
C’est en conservant l’amour de Dieu dans le cœur que l’amour du monde reste au-
dehors et que nous nous construisons dans la très sainte foi.”—The Youth’s Instruc-
tor, 17 février 1898.
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JeudiJeudi  8 janvier 

5. COOPÉRER AVEC DIEU

a. Quelle promesse appartient à ceux qui mettent leur confi ance en Dieu 
comme le fi t Joseph ? Psaume 37 : 4, 5 ; Proverbes 3 : 5, 6.

 “Présentez tous vos plans à Dieu avec jeûne, humiliant votre âme devant le 
Seigneur Jésus, et remettant entre ses mains votre avenir. Sa promesse est sûre : il 
dirigera vos pas. Il est infini en ressources. Le Saint d’Israël, qui connaît par leur 
nom tous les astres du ciel, et les maintient dans leur position, vous prend indivi-
duellement sous sa garde…
 Je désire que chacun se rende compte des possibilités et des probabilités qui 
s’offrent à tous ceux qui font du Christ leur tout et l’objet de leur confiance. La vie 
cachée avec Christ en Dieu est un refuge assuré ; celui qui la possède peut dire : « Je 
puis tout par celui [Christ] qui me fortifie. » Philippiens 4 : 13.”—Messages Choisis, 
volume 2, p. 417, 418.

b. Dans notre pèlerinage chrétien, à quoi devons-nous travailler et comment ? 
Philippiens 2 : 12, 13.

 “Personne ne peut de soi-même travailler à son propre salut et Dieu ne peut le 
faire pour l’homme sans sa coopération. Mais quand l’homme travaille diligemment, 
Dieu travaille avec lui ; il lui donne le pouvoir de devenir fils de Dieu.”—Testimo-
nies, volume 6, p. 372.

 “Dieu et l’être humain doivent collaborer. Tous doivent mettre en action ce que 
Dieu produit en eux.”—To Be Like Jesus, p. 120.

 “Il est très important pour nous de travailler à notre salut avec crainte et trem-
blement. Dieu produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Si nous 
le laissons faire, il agira en nous. Notre récompense au ciel dépend de notre marche 
et de nos conversations avec lui ici-bas. Nous pouvons être chrétiens sur la terre. Et 
pour être chrétiens, nous n’avons pas à vivre dans la dépression et l’affliction parce 
que nous ne pouvons pas agir à notre guise. Si nous sommes de vrais chrétiens, 
Christ est en nous, l’espérance de la gloire.”—Levez vos Yeux en Haut, p. 196.

VendrediVendredi  9 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 13

1. Expliquez pourquoi des décisions qui semblent mineures peuvent changer la vie.
2. Dans quelle sorte de combat les chrétiens sont-ils impliqués ?
3. Comment l’Esprit de Dieu peut-il nous pousser à accepter que la volonté de 

Dieu soit faite ?
4. Pourquoi ne devons-nous pas craindre ce que l’homme peut nous faire ?
5. Est-ce Dieu ou l’homme qui doit travailler à notre salut ?
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MardiMardi  10 mars 

3. L’ÉPREUVE DE L’AMOUR

a. Pourquoi Joseph marqua-t-il un point en plaçant la coupe dans le sac de 
Benjamin ? Genèse 44 : 1-6.

 “Décidé, cependant, à les soumettre à une épreuve décisive, il ordonna, avant 
leur départ, que sa coupe d’argent fût cachée dans le sac du plus jeune.
 Les fils de Jacob, accompagnés de Siméon et de Benjamin, se remirent joyeu-
sement en route avec leurs animaux chargés de blé. Tous étaient heureux à la pensée 
d’avoir échappé aux périls qui avaient semblé les menacer. Mais à peine avaient-ils 
dépassé les faubourgs de la ville que l’intendant les rejoignait et leur lançait cette 
apostrophe qui les fit tressaillir : « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? » 
(Genèse 44 : 4).”—Patriarches et prophètes, p. 205, 206.

b. Comment les frères de Benjamin réagirent-ils quand ils virent la coupe à 
l’intérieur du sac de Benjamin ? Genèse 44 : 11, 13. Pourquoi le serviteur 
commença-t-il avec le sac de l’aîné ?

 “Les rois et les dirigeants avaient leur propre coupe, censée découvrir les subs-
tances vénéneuses qu’on y intoduisait. […] « Aussitôt, chacun d’eux s’empressa de 
déposer son sac à terre », et, procédant par ordre, « l’intendant fouilla en commen-
çant par le plus âgé et en finissant par le plus jeune ; et la coupe se trouva dans le sac 
de Benjamin » (Genèse 44 : 11, 12).
 À cette découverte tous furent grandement surpris mais Benjamin était encore 
plus stupéfait et déconcerté que ses frères. Au désespoir, les onze frères déchirèrent 
leurs vêtements comme c’était la coutume lors d’une grande affliction. Affligés et 
effrayés ils retournèrent dans la ville. Ils pensèrent que la main de Dieu était contre 
eux à cause de leur méchanceté passée.”—The spirit of Prophecy, volume 1, pp. 
147, 148.

c. Pourquoi est-il important de faire très attention aux paroles que nous pro-
nonçons, même si nous sentons confi ants ? Genèse 44 : 7-10 ; Matthieu 12 : 
36, 37.

 “À cause de leur propre promesse, Benjamin était destiné à une vie d’esclavage. 
Ils pensaient que les craintes de leur père allaient finalement se réaliser. Leur faute 
retombait maintenant sur son fils bien-aimé Benjamin.”—Idem, p. 148.
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LundiLundi  9 mars 

2. UN RÊVE RÉALISÉ

a. Que ressentit Joseph quand il vit son plus jeune frère pour la première fois 
en vingt ans ? Genèse 43 : 24-40.

 “Quand Joseph vit Benjamin avec eux, il eut du mal à réprimer ses sentiments 
d’amour fraternels. Il donna l’ordre de préparer pour ses frères un dîner avec lui […]
 Quand Joseph rentra, ses frères lui donnèrent un présent au nom de leur père et 
ils se prosternèrent devant lui jusqu’à terre.”—The spirit of Prophecy, volume 1, p. 
145, 146.

 “De nouveau, les songes de Joseph lui reviennent à l’esprit. Il salue ses frères 
et s’empresse de leur demander : « Votre vieux père, dont vous m’avez parlé, se 
porte-t-il bien ? Vit-il encore ? » Ils répondirent : « Ton serviteur, notre père, se porte 
bien ; il vit encore. Et ils s’inclinent et se prosternent » une seconde fois. Joseph, 
levant les yeux, voit Benjamin, et il dit : « Est-ce là votre jeune frère, dont vous 
m’avez parlé ? » Puis : « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. »Vaincu par l’émotion, 
ne pouvant rien ajouter, « il entra dans la chambre intérieure, et il y pleura » (Genèse 
43 : 27-30).”—Patriarches et Prophètes, p. 205.

b. De quoi s’étonnèrent les frères de Joseph alors qu’il dînaient avec lui ? Ver-
sets 31-33.

 “Joseph plaça ses frères à table, comme c’était la coutume par rang d’âge, com-
mençant par le plus âgé selon son droit de naissance, les disposant ainsi jusqu’au 
plus jeune, comme s’il connaissait exactement leurs âges. Ses frères en furent très 
étonnés.”—The Spirit of Prophecy, volume 1, p. 146, 147.

c. Pourquoi Joseph chercha-t-il à choyer Benjamin devant ses frères ? Verset 34.

 “Joseph fit servir une portion de nourriture à chacun de ses frères, mais il en fit 
donner cinq fois plus à Benjamin. Il ne fit pas seulement cela pour montrer son inté-
rêt particulier pour son plus jeune frère, mais pour les tester et voir s’ils nourrissaient 
encore des sentiments de jalousie envers Benjamin comme ils en avaient eu envers 
lui. Ignorant toujours que Joseph les comprenait, ils se mirent à parler librement 
entre eux en sa présence, ce qui permettait à celui-ci de connaître leurs vrais senti-
ments.”—Idem, p. 147.
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Leçon 3 Sabbat 17 janvier 2015

L’infl uence de Jacob

 “Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant 
et en les instruisant selon le Seigneur” (Éphésiens 6 : 4).

 “Pour former le caractère, il n’est pas d’influence aussi puissante que celle de la 
famille.”—Éducation, p. 315.

Lecture proposée : Child Guidance, p. 17-25.

DimancheDimanche  11 janvier 

1. L’ERREUR PARENTALE DE JACOB

a. Où Jacob a-t-il commis une erreur en élevant ses enfants ? Genèse 37 : 2, 3.

 “Les parents ne doivent pas faire preuve de partialité, mais doivent traiter 
tous leurs enfants avec tendresse, se souvenant qu’ils ont été rachetés par le sang 
de Christ. Les enfants imitent leurs parents ; il faut donc faire très attention à leur 
présenter de bons modèles.”—Testimonies, volume 5, p. 319.

b. Quelles conséquences cette erreur a-t-elle eu sur ses autres fi ls ? Genèse 37 : 4.

 “Après la mort de sa mère, [Joseph] reporta son affection sur son père, qui, de 
son côté, concentrait sa tendresse sur cet enfant de sa vieillesse. « Il aima Joseph 
plus que tous ses autres fils. »
 Cette préférence devait engendrer bien des douleurs. En manifestant imprudem-
ment son affection pour ce fils, Jacob provoqua de la jalousie chez ses frères.”—
Patriarches et Prophètes, p. 186.

 “Les pères et les mères devraient étudier le caractère de leurs enfants avec 
attention et prière. Ils devraient chercher à réprimer et freiner les traits de caractère 
trop forts et à encourager ceux qui sont déficients, leur assurant ainsi un développe-
ment harmonieux. […] Un esprit mal équilibré, un caractère emporté, l’irritabilité, 
l’envie ou la jalousie, témoignent de la négligence des parents. Ces mauvais traits de 
caractère rendront leurs possesseurs très malheureux.”—Fundamentals of Christian 
Education, p. 66, 67.
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LundiLundi  12 janvier 

2. DE CAUSE À EFFET

a. Comment les femmes de Jacob ont-elles entretenu un mauvais esprit chez 
leurs enfants ? Genèse 29 : 30-32 ; 30 : 1-8, 20.

 “Le caractère et la vie des fils de Jacob furent les fruits amers de son péché. 
En devenant des hommes, ils cultivèrent de graves erreurs. Les conséquences de la 
polygamie se manifestèrent dans le foyer. Ce mal terrible tend à assécher les sources 
de l’amour et son influence fragilise les liens les plus sacrés. La jalousie des femmes 
de Jacob remplit les relations familiales d’amertume, les enfants devinrent querel-
leurs et incapables de se maîtriser. La vie du père fut assombrie par l’angoisse et le 
chagrin.”—Conflict and Courage, p. 72.

 “Rachel fut toujours la préférée. Mais cette préférence excita l’envie et la 
jalousie de sa sœur, et la rivalité des deux épouses assombrit la vie du patriarche.”—
Patriarches et Prophètes, p. 168 (V&S) ou 187 (Bâle).

b. Comment l’esprit mauvais manifesté par les parents peut-il affecter le dé-
veloppement du caractère des enfants ? Éphésiens 6 : 4 ; Ezéchiel 16 : 44 ; 
Romains 2 : 21. Comment pouvons-nous donner le bon exemple ? 1 Corin-
thiens 9 : 27 ; 1 Pierre 2 : 21-23.

 “Quand les pères et les mères réaliseront à quel point les enfants les imitent, 
ils veilleront attentivement sur leurs paroles et sur leur comportement.”—The SDA 
Bible Commentary, volume 6, p. 1118.

 “L’artiste travaille avec ardeur et persévérance pour reproduire avec perfection 
son modèle sur la toile ; le sculpteur taille et cisèle la pierre avec application pour en 
faire la copie exacte de son modèle. C’est ainsi que les parents devraient travailler 
pour former, polir et raffiner leurs enfants d’après le modèle qu’ils ont en Christ 
Jésus. Tout comme l’artiste étudie, œuvre et fait patiemment des plans pour parfaire 
son travail, les parents devraient considérer comme bien employé le temps passé à 
éduquer les enfants pour des vies utiles et à les préparer pour le royaume éternel.”—
Child Guidance, p. 476, 477.

 “Quand je me suis sentie agitée et que j’étais tentée de prononcer des paroles 
dont j’aurais eu honte ensuite, j’ai gardé le silence et suis sortie de la pièce, deman-
dant à Dieu de me donner la patience d’instruire ces enfants. Puis je suis revenue et 
j’ai parlé avec eux ; je leur ai dit qu’ils ne devaient plus agir comme ils l’ont fait. 
Nous pouvons faire en sorte de ne pas provoquer la colère des enfants. Nous devons 
leur parler gentiment et patiemment, nous souvenant en permanence à quel point 
nous sommes entêtés et de quelle manière nous voulons que notre Père céleste nous 
traite.”—Idem, p. 254, 255.

16 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2015

Leçon 11 Sabbat 14 mars 2015

La seconde confrontation

 “C’est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses 
amis” (Jean 15 : 12, 13).

 “Il y a dans l’amour une puissance bien plus grande qu’in n’y en aura jamais 
dans la critique. L’amour se fraiera un chemin à travers les barrières, alors que la 
critique fermera toutes les portes de l’âme.”—Témoignages , volume 1, p. 345.

Lecture proposée : The Signs of the Times, 29 Janvier 1880.

DimancheDimanche  8 mars 

1. LA PEUR DU CHÂTIMENT

a. Alors que Joseph préparait un banquet pour ses frères, qu’est-ce qui prédo-
minait dans leurs esprits ? Genèse 43 : 16-22.

 “Alarmés de se voir amenés chez le gouverneur, ils se disent : « C’est à cause 
de l’argent qui fut remis l’autre fois dans nos sacs. On veut nous assaillir, se pré-
cipiter sur nous, faire de nous des esclaves. » Dans leur détresse, ils s’adressent au 
maître d’hôtel et lui annoncent, comme preuve de leur honnêteté, qu’ils ont rap-
porté cet argent, ainsi qu’une nouvelle somme pour acheter des vivres. Ils ajoutent : 
« Nous ne savons pas qui avait remis notre argent dans nos sacs. » (Genèse 43 : 
22).”—Patriarches et Prophètes, p. 205.

b. Comment la réaction du serviteur montre-t-elle que Joseph fut vraiment un 
missionnaire en Égypte ? Verset 23 ; Romains 10 : 13-15.

 “Grâce à lui [Joseph], le Dieu du ciel fut révélé au roi et aux grands du pays, 
qui, tout en persistant dans leur idolâtrie, apprirent à respecter les principes glorifiés 
par la vie et le caractère du serviteur de Jéhovah.”—Patriarches et Prophètes, p. 198 
.
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JeudiJeudi  5 mars 

5. APPRENDRE À FAIRE CONFIANCE À LA MISÉRICORDE DIVINE

a. Quand Jacob se sentit acculé, dans quelles mains fut-il contraint de se li-
vrer ? Genèse 42 : 19, 20 ; 43 : 8-14 ; Psaume 33 : 18-22.

 “Jacob se sentit contraint de permettre à son fils Benjamin de partir avec ses 
frères. Il envoya aussi un présent au souverain, espérant par celui-ci obtenir sa 
faveur. Il ordonna également à ses fils de prendre le double de l’argent retrouvé dans 
leurs sacs et de le rapporter, car il avait certainement été placé là par erreur. Il leur 
dit : « Prenez votre frère, et levez-vous ; retournez vers cet homme » (Genèse 43 : 
13).
 Comme ses fils étaient sur le point de partir pour leur voyage incertain, le 
vieillard se leva, et tandis qu’il se tenait au milieu d’eux, il éleva ses mains au ciel, 
supplia le Seigneur de les accompagner et prononça sur eux une bienveillante béné-
diction. « Que le Dieu tout-puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme, et 
qu’il fasse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin ! Et moi, si je doive être 
privé de mes enfants, que j’en sois privé ! » (Verset 14).”—Spiritual Gifts, volume 3, 
p. 159, 160.

b. Quand nous devons faire face à des circonstances écrasantes, sur qui pou-
vons-nous toujours compter ? Lamentations 3 : 22, 23 ; Psaume 103 : 13-17.

 “Si nous nous cramponnons au Capitaine de notre salut en vivant par la foi, en 
disant avec Jacob, « Je ne te laisserai pas aller » (Genèse 32 : 26) ; si nous supplions, 
« ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint » (Psaume 51 : 
13), la promesse est pour nous, « je ne te laisserai point, et je ne t’abandonnerai 
point » (Hébreux 13 : 5).”—Our High Calling, p. 22.

VendrediVendredi  6 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 41

1. Expliquez comment des circonstances défavorables peuvent nous être favo-
rables à la longue.

2. Quelle foi pouvons-nous mettre dans les prophéties divines ?
3. Que devrions-nous toujours nous souvenir quand nous sommes tentés de dis-

simuler un péché ?
4. Comment une crise familiale révèle-t-elle souvent le véritable caractère ?
5. Qu’est-ce que la miséricorde et pourquoi dépendons-nous tellement d’elle ?
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MardiMardi  13 janvier 

3. LA PERFIDIE DES FRÈRES

a. Quand la tentation de mentir est-elle la plus forte ? Genèse 37 : 27-32 ; 3 : 
11-13 ; 4 : 9, 10.

 “Comme il est vrai qu’un péché en entraîne un autre ! Et à quel point cette 
vérité s’est illustrée dans la vie de Caïn ! Il sembla surpris de cette question : « Où 
est ton frère Abel ? » (Genèse 4 : 9). Il était allé tellement loin dans le péché, il 
avait tellement cédé à l’influence de Satan qu’il avait perdu toute conscience de la 
présence de Dieu, de sa grandeur et de son omniscience. Il mentit donc à Dieu pour 
couvrir sa faute.”—The Signs of the Times, 16 décembre 1886.

 “Alors que Satan peut utiliser l’imposture et le sophisme pour atteindre son 
but, Dieu, lui, ne peut mentir ; tandis que, comme le serpent, Lucifer peut choisir 
une voie tortueuse, se transformer, déformer et avancer à pas de loup, Dieu ne suit 
qu’une voie directe et droite.”—The Spirit of Prophecy, volume 4, p. 319.

b. Comment la ruse des frères leur attira-t-elle bien des diffi cultés et des cha-
grins ? Genèse 37 : 34, 35 ; 42 : 36-38.

 “[Les frères de Joseph dirent :] « Reconnais si c’est la robe de ton fils, ou 
non. » Ce n’était pas sans une vive appréhension qu’ils lui apportaient cette nouvelle 
mensongère. Mais ils ne s’étaient pas attendus à la scène déchirante, au paroxysme 
de douleur dont ils furent témoins. « C’est la robe de mon fils, ! s’écria Jacob. Une 
bête féroce l’a dévoré ; certainement Joseph a été mis en pièces. »
 Vainement, ses fils et ses filles s’efforcèrent de le consoler. […] Le temps sem-
blait n’apporter aucun soulagement à son chagrin. Dans son désespoir, il allait répé-
tant : « Je rejoindrai, en pleurant, mon fils dans le séjour des morts ! » Épouvantés 
de leur acte, mais redoutant les reproches de leur père, les jeunes gens continuèrent à 
lui celer un crime dont le seul souvenir les faisait frémir d’horreur.”—Patriarches et 
Prophètes, p. 189 (V&S) ou 209, 201 (Bâle).

c. Expliquez pourquoi les duperies dont souffrait alors Jacob peuvent être rap-
prochées de ses propres tromperies passées. Genèse 27 : 8-38 ; Galates 6 : 7.

 “Toute semence produit du fruit selon son espèce. Ainsi en est-il de la vie 
humaine.”—Les Paraboles, p. 67 (V&S) ou 81 (Gland).
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MercrediMercredi  14 janvier 

4. LES FRUITS DU PÉCHÉ

a. Quelles passions coupables les fi ls de Jacob cultivaient-ils contre Joseph ? 
Genèse 37 : 3-5, 11, 23, 24.

 “La préférence qu’avait Jacob pour Joseph ne pouvait passer inaperçue et le 
superbe manteau coloré qu’il lui avait offert prouvait sans conteste sa partialité à 
ses fils. Ils pensaient que cela justifiait leur jalousie, leur haine et la vengeance que 
nourrissait leur cœur.”—The Signs of the Times, 18 décembre 1879.

 “La loi de Dieu prend note de la jalousie, de l’envie, de la haine, de la malice, 
de la vengeance, de la convoitise, de l’ambition qui sourdent dans l’âme sans avoir 
encore trouvé à se traduire en actes parce que la volonté y était, mais l’occasion a 
manqué.”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 2, p. 543.

b. Si de telles passions coupables nous animent, où peuvent-elles nous conduire 
et qui nous y conduit ? Proverbes 27 : 4 ; Jacques 1 : 13-15.

 “L’envie et la jalousie sont comme deux sœurs dont les œuvres se mêlent. 
L’envie conduit un homme à désirer ce qu’un autre possède et le pousse à employer 
tous les moyens possibles pour causer du tort au caractère et à la réputation de celui 
qui occupe la place qu’il convoite.”—The Signs of the Times, 2 novembre 1888.

 “L’amour de Jésus dans une âme ne l’amène jamais vers la méchanceté et 
l’envie.”—Our High Calling, p. 234.

c. Que sont capables de faire les hommes quand ils entretiennent ces mau-
vaises passions dans leur cœur ? Genèse 37 : 18-20 ; Proverbes 6 : 34, 35 ; 
1 Jean 3 : 11-15.

 “Les frères de Joseph avaient observé l’amour très fort de leur père pour Joseph 
et ils l’enviaient. Leur envie se mua en haine pour finir en meurtre.”—The Spirit of 
Prophecy, volume 1, p. 127.

 “L’envie est fille de l’orgueil. Elle engendre la haine, puis la violence et le 
meurtre.”—Patriarches et Prophètes, p. 651.

 “Le meurtre prend naissance dans l’esprit. Celui qui admet dans son cœur un 
sentiment de haine s’engage sur la voie du meurtre et ses offrandes sont une abomi-
nation aux yeux de Dieu.”—Jésus-Christ, p. 299.

18 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2015

MercrediMercredi  4 mars 

4. LA RÉVÉLATION DU CARACTÈRE

a. Pourquoi Siméon fut-il laissé en prison ? Genèse 42 : 24. Quelle fut la réac-
tion de Jacob quand il apprit la nouvelle ? Versets 29-36.

 “Lorsqu’il reparaît, il ordonne que Siméon soit lié devant eux et reconduit en 
prison. La raison de ce choix était que Siméon avait été l’instigateur et le principal 
auteur du crime.”—Patriarches et prophètes, p. 203.

 “Les affections de Jacob s’attachent à Benjamin avec toute la force d’un amour 
maternel. Il montre la profonde détresse qu’il a ressenti à la perte de Joseph. Mais la 
famine oppresse Jacob et ses enfants et leur maisonnée réclame de la nourriture.”—
Spiritual Gifts, volume 3, p. 158, 159.

b. Expliquez pourquoi les déclarations de Ruben et de Juda révèlent comment 
l’affection de leurs frères pour leur père et les uns pour les autres est deve-
nue plus profonde depuis leur trahison ? Genèse 42 : 37 ; 43 : 8, 9.

 “Au cours des années qui s’étaient écoulées depuis leur forfait à l’égard de 
Joseph, les fils de Jacob avaient changé. D’envieux, violents, faux, cruels et vindi-
catifs qu’ils étaient, l’adversité les avait rendus désintéressés, bons les uns envers 
les autres, dévoués à leur père et, quoique arrivés à l’âge mûr, soumis à l’autorité 
paternelle.”—Patriarches et Prophètes, p. 202.

c. Quelle tendance manifestons-nous souvent dans nos familles quand les 
choses vont mal ? Genèse 43 : 1-7. D’où vient cette faiblesse ? Genèse 3 : 12, 
13 ; Apocalypse 12 : 10.

 “Que les membres de chaque famille recherchent auprès du Seigneur, par des 
prières ardentes, l’aide nécessaire pour accomplir l’œuvre de Dieu. Qu’ils perdent 
l’habitude de parler à la légère et de critiquer leurs semblables. Qu’ils sachent être 
aimables et courtois chez eux et qu’ils acquièrent des habitudes de prévenances et 
d’attentions réciproques.
 On fait bien du mal, dans la famille, lorsqu’on parle avec impatience, car cela 
incite l’autre à répliquer de la même manière et dans le même esprit. On échange 
alors des injures, on cherche à se justifier et on finit par se laisser envahir par le 
découragement et l’exaspération ; car tous ces propos amers se répercutent fatale-
ment sur l’âme.”—Le Foyer Chrétien, p. 424.
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MardiMardi  3 mars 

3. NOUS RÉCOLTONS CE QUE NOUS SEMONS

a. De qui Joseph s’inquiétait-il et pourquoi ? Genèse 42 : 18-20 ; 35 : 16-19.

 “Joseph désirait ardemment tirer de ses frères quelque information au sujet de 
son père et de Benjamin. […] Son père et Benjamin sont les seuls dont Joseph sou-
haite avoir des nouvelles.”—The Spirit of Prophecy, volume 1, p. 140, 141.

b. Pour ses frères quelle était la raison pour laquelle cette calamité était venue 
sur eux ? Genèse 42 : 21-22. Quel effet cette conversation eut-elle sur Jo-
seph ? Versets 23, 24 (première partie).

 “Les frères de Joseph l’avaient vendu comme esclave, et ils craignaient que 
Dieu, pour les punir, leur fasse subir le même sort.”—Idem, p. 142.

 “[Sans se douter qu’il les comprenait], ils s’étaient accusés devant lui du crime 
commis envers leur frère. « Vraiment, se disaient-ils, nous sommes punis à cause de 
notre frère ; car nous avons vu l’angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, 
et nous ne l’avons point écouté ! Voilà pourquoi ce malheur nous est arrivé. » Ruben, 
qui, à Dothan, avait voulu le délivrer, leur dit : « Ne vous avais-je pas dit : Ne com-
mettez point de péché contre cet enfant ? Mais vous ne m’avez pas écouté. Et voici 
que son sang nous est redemandé. » En les entendant, Joseph ne peut contenir son 
émotion ; il sort pour donner libre cours à ses larmes.”—Patriarches et Prophètes, p. 
203.

c. Quand les choses vont mal dans nos vies, qui sommes-nous tentés d’accu-
ser ? Genèse 42 : 24-28. Qui était en fait la véritable cause de leurs ennuis ? 
Galates 6 : 7, 8 ; Nombres 32 : 23.

 “Oh, si une juste impression pouvait être faite sur les esprits des jeunes et 
des vieux concernant le caractère extrêmement coupable du péché ! Oh, si tous 
pouvaient avoir une juste perception de son caractère offensant envers Dieu et du 
préjudice qu’il cause à l’humanité ! La parole de vérité déclare : « Sachez que votre 
péché vous atteindra » (Nombres 32 : 23). Le véritable caractère de chaque action de 
votre vie sera révélé, peut-être même dans cette vie, à travers la providence divine 
qui découvrira vos actions les plus secrètes par des circonstances inattendues ; mais 
alors même que vous cacheriez votre vrai caractère aux yeux des hommes, il existe 
un jour inévitable de révélation réservé à ceux qui ne se repentent pas de leurs 
péchés et ne les délaissent pas à travers la force de Christ, qui est mort afin que nous 
vivions.”—The Review and Herald, 27 mars 1888.

54 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2015

JeudiJeudi  15 janvier 

5. LE FOYER CHRÉTIEN

a. Citez quelques recommandations importantes concernant la parole au sein 
du foyer. Éphésiens 4 : 21-27, 31, 32 ; Apocalypse 14 : 5.

 “Il y a autour de chaque famille un cercle sacré qui doit être sauvegardé. Nul 
étranger n’a le droit d’y pénétrer. Le mari et la femme devraient s’appartenir réci-
proquement. La femme ne devrait avoir aucun secret qu’elle cache à son mari mais 
révèle à autrui ; de même, le mari ne devrait cacher aucun secret à sa femme tout en 
le révélant à autrui.”—Le Foyer Chrétien, p. 169.

 “Si, dans leur tendre enfance, les enfants ne sont pas élevés dans la bonne voie 
avec persévérance et patience, ils formeront de mauvaises habitudes. Ces habitudes 
se développeront ensuite et corrompront les autres. Ceux qui ont hérité de mauvaises 
tendances, qui ont été dépréciés par de mauvaises influences familiales, par des pra-
tiques trompeuses, gardent leurs mauvaises habitudes toute leur vie. S’ils professent 
une religion, ces habitudes se révéleront dans leur vie religieuse.”—Child Guidance, 
p. 200, 201.

b. Pourquoi est-il important que nous prenions garde à ce péché qu’est la 
tromperie et qui se manifesta dans la vie de Jacob et de ses enfants ? Jean 8 : 
44 ; 1 Pierre 2 : 1-3 ; Apocalypse 21 : 27.

 “La vérité procède de Dieu ; la tromperie sous ses multiples formes vient de 
Satan. Quiconque se détourne du droit sentier se place sous la puissance du malin. 
Ceux qui suivent le Christ ne prennent « point part aux œuvres infructueuses des 
ténèbres » (Éphésiens 5 : 11).”—Prophètes et Rois, p. 192.

 “Dieu hait la tromperie, le secret et la ruse. C’est l’œuvre de Satan ; celle de 
Dieu est ouverte et franche.”—Testimonies to Ministers, p. 274.

VendrediVendredi  16 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 23

1. Pourquoi est-il vital d’aimer tout autant chacun de nos enfants ?
2. À quoi les parents devraient-ils être attentifs quand ils élèvent leurs enfants ?
3. Y a-t-il une quelconque sécurité à dire des mensonges, y compris de pieux mensonges ?
4. Comment pouvons-nous commettre un meurtre dans notre cœur ?
5. Comment les mensonges et les tromperies peuvent-ils détruire un foyer chrétien ?
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Leçon 4 Sabbat 24 janvier 2015

Le voyage vers l’Égypte

 “Il envoya devant eux un homme : Joseph fut vendu comme esclave.” 
(Psaume 105 : 17).

 “Ce qu’avait été Abraham dans le pays où il séjourna, ce que Joseph avait été 
en Égypte, et Daniel à la cour de Babylone, le peuple hébreu devait l’être au milieu 
des nations. Il lui incombait de faire connaître Dieu aux hommes.”—Jésus-Christ, p. 
27.

Lecture proposée : The Spirit of Prophecy, volume 1, p. 126-131.

DimancheDimanche  18 janvier 

1. LA PROVIDENCE DE DIEU À L’ŒUVRE

a. Énumérez au moins sept actions de la providence que Dieu dut mettre en 
action avant que Joseph ne puisse être envoyé en Égypte ? Psaume 105 : 17 ; 
Genèse 37 : 13-28.

 “Les voies de Dieu peuvent paraître sombres mais c’est le plus sûr chemin vers 
la lumière. La providence de Dieu agit selon son dessein au milieu de ce qui semble 
être un désastre ou une défaite.”—The Signs of the Times, 26 juillet 1883.

b. Parmi tous les fi ls de Jacob, pourquoi Dieu choisit-il Joseph comme devant 
être envoyé faire une grande œuvre en Égypte ? Genèse 37 : 2 ; 39 : 6 ; Actes 
7 : 9.

 “Joseph écoutait les instructions de son père et craignait l’Éternel. Il était plus 
obéissant à ses justes enseignements qu’aucun de ses frères. Il chérissait ses ins-
tructions et aimait obéir à Dieu d’un cœur intègre. Il était attristé de la mauvaise 
conduite de certains de ses frères et les invitait gentiment à suivre une bonne voie et 
à délaisser leurs mauvaises actions. Cela suffisait à les aigrir contre lui. Sa haine du 
péché était telle qu’il ne pouvait supporter de voir ses frères pécher contre Dieu. Il le 
racontait à son père, espérant que son autorité pourrait les réformer.”—The Spirit of 
Prophecy, volume 1, p. 126.

20 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2015

LundiLundi   2 mars 

2. UN TEST DE SINCÉRITÉ

a. À quoi Joseph pensa-t-il immédiatement lorsqu’il reconnut ses frères pros-
ternés devant lui pour demander de la nourriture ? Genèse 42 : 5-9 ; 37 : 5-8.

 “À ce spectacle, Joseph revoit ses songes ; tout le passé revit intensément 
dans sa mémoire. Il promène sur ces hommes un regard pénétrant et découvre que 
Benjamin n’est pas avec eux. Il se demande immédiatement si son frère cadet ne 
serait pas, lui aussi, tombé victime de leur cruelle jalousie ; et il prend la résolution 
d’apprendre ce qu’il en est.”—Patriarches et prophètes, p. 202.

b. Pourquoi ses frères ne réussirent-ils pas à le reconnaître ? Genèse 42 : 8, 23 ; 
41 : 42, 43, 45.

 “À la demande de Pharaon, il avait changé de nom et il n’y avait guère de 
ressemblance entre le jeune homme vendu aux Ismaélites et le vice-roi d’Égypte.”—
Idem, p. 201.

c. Pourquoi Joseph mit-il ses frères en prison pendant trois jours, qu’est-ce qui 
put se passer dans leur esprit durant ce temps ? Genèse 42 : 9-17.

 “Joseph désirait savoir si ses frères possédaient la même arrogance que lorsqu’il 
était avec eux. […] Les trois jours passés dans la prison égyptienne leur permirent 
de faire un sérieux retour sur leur conduite d’autrefois, spécialement sur leur cruauté 
envers Joseph, et furent pour eux l’occasion de remords amers. Ils savaient que 
s’ils étaient reconnus coupables d’espionnage, ils ne pourraient apporter la preuve 
de leur innocence. Ils devraient alors tous mourir ou devenir esclaves. Ils doutaient 
que quoiqu’ils fassent pour convaincre leur père, celui-ci ne consentirait jamais à se 
séparer de Benjamin, après la mort cruelle, pensait-il, que Joseph avait soufferte.”—
The Spirit of Prophecy, volume 1, p. 140-142.
 “Dieu […] nous place dans des conditions pénibles pour voir si nous nous 
confierons dans la puissance de celui qui est au-dessus de nous. Chacun possède des 
traits de caractère inconnus qui peuvent être mis en lumière à travers les épreuves. 
Dieu permet que ceux qui sont présomptueux soient durement tentés afin qu’ils 
comprennent leur impuissance.”—In Heavenly Places, p. 279.
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Leçon 10 Sabbat 7 mars 2015

La première confrontation

 “Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d’une chose étrange qui vous 
arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver” (1 Pierre 
4 : 12).

 “Dieu nous teste et nous éprouve pour voir s’il peut individuellement nous faire 
confiance afin de nous compter parmi ceux qui composeront les rachetés dans le 
ciel.”—Christian Education, p. 145.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, p. 201-203

DimancheDimanche  1er mars 

1. LA RAISON DE LA FAMINE

a. Quel dessein caché Dieu avait-il en permettant que la famine atteigne Ca-
naan ? Genèse 42 : 1, 2 ; 46 : 3. Quand nous ne voyons pas Dieu dans nos 
épreuves, que devrions-nous faire ? Proverbes 3 : 5, 6 ; Hébreux 11 : 6. Pour-
quoi ?

 “Nous désirons tous des réponses immédiates et directes à nos prières, et nous 
sommes tentés de nous décourager lorsque la réponse est différée ou qu’elle arrive 
d’une manière inattendue. Mais Dieu est trop sage et trop bon pour exaucer nos 
prières toujours exactement de la manière et au moment que nous avons choisis. Il 
fera plus et mieux pour nous que d’accomplir tous nos désirs. Et parce que nous pou-
vons avoir confiance en sa sagesse et en son amour, ne lui demandons pas d’accéder 
à notre volonté, mais cherchons à entrer dans ses desseins afin de nous y conformer. 
Nos désirs et nos intérêts devraient se perdre dans sa volonté.
 Ces événements qui mettent la foi à l’épreuve sont un bienfait pour nous. Ils 
rendent évidente la sincérité de notre foi et font voir si celle-ci repose uniquement 
sur la Parole de Dieu ou bien si elle dépend des circonstances, si elle est incertaine 
et changeante. La foi est affermie par l’exercice. Nous devons apprendre la patience, 
nous souvenant qu’il y a de précieuses promesses dans les Écritures pour ceux qui 
espèrent en l’Éternel.”—Le Ministère Évangélique, p. 213.

b. Pourquoi Jacob n’envoya-t-il que onze fi ls en Égypte ; que craignait-il ? 
Genèse 42 : 3, 4.
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LundiLundi  19 janvier 

2. LE VOYAGE SOLITAIRE

a. Alors qu’il voyageait vers l’Égypte en tant qu’esclave, qu’est-ce que Joseph 
aurait pu penser de la façon dont Dieu conduisait sa vie ? Genèse 37 : 28 ; 
Psaumes 88 : 4-8 ; 73 : 13, 14.

 “Tandis que la caravane qui emmène Joseph s’avance vers le sud dans la 
direction de l’Égypte, le jeune captif discerne, dans le lointain, les collines où sont 
dressées les tentes de son père. À la pensée de la solitude et de l’affliction de cet être 
chéri, des flots de larmes amères inondent son visage. […] La pensée de l’avenir le 
fait frémir.”—Patriarches et Prophètes, p. 191.

b. Quand sommes-nous le plus tentés de remettre en question la manière dont 
Dieu conduit les choses ? Job 2 : 7-10 ; Exode 16 : 2, 3 ; 17 : 1-3.

 “Un grand nombre de ceux qui se consacrent sincèrement au service de Dieu 
sont surpris et désappointés de se trouver comme jamais auparavant environnés 
d’obstacles, assaillis d’épreuves et de difficultés. Ils prient Dieu pour que leur 
caractère ressemble à celui du Christ et qu’ils soient ainsi capables d’accomplir son 
œuvre. Cependant, ils se voient placés dans des circonstances qui semblent provo-
quer le mauvais côté de leur nature ; des fautes leur sont révélées dont ils n’avaient 
jamais soupçonné l’existence. Ils se demandent, comme les enfants d’Israël : « Si 
l’Éternel nous conduit, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles ? »”—Le 
Ministère de la Guérison, p. 406.

c. Pourquoi Dieu permit-il que des moments de solitude s’abattent sur Joseph ? 
1 Pierre 4 : 12, 13 ; Hébreux 12 : 5, 6 ; Romains 8 : 28.

 “Quel changement dans sa vie ! De fils tendrement aimé, il va devenir un 
esclave dédaigné et méprisé. […]
 Mais, dans sa bonté, Dieu allait faire concourir à son bonheur cette lamentable 
épreuve. L’affection si tendre et si ardente de son père, poussée jusqu’à la partialité et 
à la faiblesse, cette préférence imprudente, qui avait irrité ses frères et les avait poussés 
à l’acte cruel qui le séparait de la maison paternelle, avait influé défavorablement sur 
son caractère. Certains défauts avaient été encouragés, dont il devait maintenant se 
corriger. Il devenait présomptueux et autoritaire. Accoutumé à la tendresse et aux soins 
de son père, il était mal préparé à affronter les difficultés qui l’attendaient comme 
étranger et surtout comme esclave.”—Patriarches et Prophètes, p. 191, 192.
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MardiMardi  20 janvier 

3. DE L’ENFANCE À L’ÂGE ADULTE

a. Sur quelle promesse tous les parents qui élèvent leurs enfants et qui craignent 
Dieu peuvent-ils compter ? Proverbes 22 : 6.

 “Bientôt la pensée de Joseph [qui venait d’être vendu comme esclave] s’élève 
vers le Dieu de son père qu’il a appris à aimer dès son enfance. Que de fois, dans la 
tente de Jacob, n’a-t-il pas entendu le récit de la vision de Béthel, alors qu’il quittait 
en fugitif le foyer paternel. Il connaît aussi les promesses faites au patriarche et leur 
accomplissement. Il a appris de lui comment, en des heures de détresse, les anges de 
Dieu sont venus le consoler, l’instruire, le protéger. En outre, il n’ignore pas l’amour 
divin qui doit donner au monde un Rédempteur.
 Tous ces enseignements précieux affluent maintenant à la mémoire de Jo-
seph.”—Patriarches et Prophètes, p. 192.

b. À qui seulement pouvait-il faire appel dans son exil solitaire ? Comment 
cette décision allait-elle changer sa vie ? Psaumes 27 : 10 ; 34 : 19, 20 ; Ro-
mains 10 : 13.

 “De toute son âme, vibrante d’une sainte émotion, il prend d’héroïques résolu-
tions. En toutes circonstances, il agira comme il convient à un sujet du Roi des rois. 
Il le servira de tout son cœur ; il affrontera les plus amères épreuves avec courage et 
il sera fidèle dans tous ses devoirs. En quelques heures, il a appris ce que des années 
n’auraient pu lui enseigner autrement. Les événements d’un seul jour l’ont transfor-
mé. D’un enfant gâté, le malheur a fait de lui un homme réfléchi, vaillant et maître 
de soi.”—Idem.

c. De quoi devrions-nous nous souvenir quand nous sommes tentés de penser 
que nous sommes abandonnés et que tout est perdu ? Psaumes 37 : 25 ; 33 : 
18, 22 ; 73 : 25, 26 ; Hébreux 12 : 1-3.

 “Au travers de toute affliction, Dieu vise un but pour notre bien. Tout choc 
détruisant une idole, tout événement pouvant diminuer notre attachement à cette 
terre et renforcer notre affection pour Dieu est une bénédiction. L’émondage peut 
faire mal un certain temps, mais « il produit plus tard… un fruit paisible de justice. 
[…] Les tribulations qui éprouvent le plus sévèrement notre foi et qui pourraient 
faire penser que Dieu nous a abandonnés sont destinées à nous rapprocher plus 
manifestement de lui. […] Qu’aucun chrétien ne se croie délaissé quand l’heure de 
l’épreuve fond sur lui.”—The Review and Herald, 10 avril 1894.
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Sabbat, 7 mars 2015

  Offrande spéciale
pour une église dans les îles Andaman 

et Nicobar, Inde

 L’Inde est une république fédérale 
constitutionnelle gouvernée par un système 
parlementaire et elle comprend 29 états et 
7 unions territoriales. C’est une société plu-
raliste, multilingue et multi-ethnique. Les îles 
Andaman et Nicobar composent l’une des 7 unions 
territoriales. En fait ce territoire de 7950 km2 comporte 
572 îles dont 34 sont inhabitées.
 Nous avons connu le message de la réforme au début de l’année 2009 à tra-
vers les Leçons de l’École du Sabbat que nous a fait parvenir un membre d’église. 
Nous avons continué à étudier par l’intermédiaire d’un site web d’église et avons 
exprimé notre désir d’en savoir plus sur les doctrines du Mouvement de Réforme. 
Des frères de ce mouvement sont venus nous visiter aussitôt. Un groupe de six per-
sonnes fut baptisé peu après et, en 2010, la Mission des Iles Andaman et Nicobar 
fut créée.
 Comme nous étions un groupe nouvellement formé, nous tenions nos réunions 
dans une maison privée. Nous avons maintenant acquis un terrain où nous pouvons 
ériger un monument pour le Seigneur. Cela nous coûterait environ 80 000 dollars et 
nous en avons 20 000. Notre territoire étant une île totalement coupée du continent, 
les coûts des matériaux de construction sont généralement plus élevés à cause des 
frais d’expédition par avion cargo qui sont en hausse.
 Les paroles de la messagère du Seigneur résonnent jusqu’à nous aujourd’hui : 
“La nécessité d’un lieu de réunion là où s’est constitué un nouveau groupe de 
croyants m’a été présentée dans une vision où j’ai eu une vue d’ensemble de la 
question. Je voyais des ouvriers bâtissant de modestes chapelles. Ceux qui étaient 
nouvellement convertis y travaillaient de leurs propres mains et ceux qui dispo-
saient de moyens financiers les mettaient à la disposition de la communauté.”—Le 
Ministère Évangélique, p. 423, 424.
 Nous prions instamment nos chers frères, sœurs, amis et visiteurs de par le 
monde de prendre ce projet en considération et de le soutenir de leur bonté et de 
leur générosité. Le Seigneur vous enrichira assurément de sa grâce en retour.
 Que la paix de Dieu soit avec vous et dispose vos cœurs à prier et à donner en 
faveur de ce projet dans cette partie du monde difficile à atteindre.

Vos frères et sœurs des Iles Andaman et Nicobar.
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JeudiJeudi  26 février 

5. DIEU NOUS ÉLÈVERA

a. Comment pouvons-nous nous élever au-dessus des épreuves et des diffi cul-
tés qui se présentent à nous ? Ésaïe 40 : 31 ; Psaume 11 : 1.

 “Que la parole du Christ soit notre assurance. Ne nous a-t-il pas conviés à venir 
à lui ? Évitons de parler de nos sujets de découragement, nous y perdrions beaucoup. 
En regardant aux apparences, en murmurant quand surviennent les difficultés, nous 
mettons en évidence une foi faible et défaillante. Parlons et agissons comme si notre 
foi était invincible. Le Seigneur est riche en ressources, il est le Maître de l’univers. 
Avec foi, levons les yeux vers le ciel, vers celui qui possède la lumière, la puissance 
et peut agir avec efficacité.
 Il y a dans la foi véritable une vitalité, une fermeté de principe, une détermina-
tion que ni le temps, ni les circonstances ne peuvent affaiblir.”—Les paraboles de 
Jésus, p. 120, 121.

b. Même si aux yeux humains certaines choses paraissent impossibles, que 
nous enseigne l’expérience de Joseph ? Comparez Genèse 30 : 20 et Genèse 
41 : 41 ; Marc 10 : 27.

 “C’est à travers beaucoup d’affliction et chargé d’un lourd fardeau que Joseph 
fit briller la lumière de la connaissance de Dieu dans le pays d’Égypte. Choisi par 
Dieu, il dut travailler selon son plan au milieu de cette nation idolâtre. Joseph ne 
trahit pas sa responsabilité sacrée.”—The Review and Herald, 25 mai 1897.

 “Les obstacles que Satan accumule sur votre sentier et qui paraissent aussi 
insurmontables que les montagnes éternelles, disparaîtront à la requête de votre foi. 
« Rien ne vous serait impossible. » (Matthieu 17 : 20).”—Jésus-Christ, p. 427.

 “Dieu intervient lorsque l’homme est dans une situation sans issue.”—Histoire 
de la Rédemption, p. 302.

VendrediVendredi  27 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 30

1. Pourquoi Dieu a-t-il donné un rêve prophétique à un monarque païen ?
2. Pourquoi, plus que toute autre chose, la prophétie témoigne-t-elle de la puis-

sance et de l’existence de Dieu ?
3. Dans quelle disposition devrions-nous être pour que Dieu nous utilise ?
4. Quelle expérience Dieu veut-il que nous fassions tous ?
5. Que devrions-nous nous rappeler la prochaine fois que nous serons éprouvés ?
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MercrediMercredi  21 janvier 

4. UNE FOI QUI REMPORTE LA VICTOIRE

a. Malgré sa jeunesse, quelle victoire Joseph remporta-t-il sur les circonstances 
auxquelles il devait faire face ? Genèse 39 : 1, 2 ; Psaume 40 : 2-5.

 “Dieu, dans sa grande miséricorde, donnera à tous ceux qui croient en lui l’effi-
cacité et la puissance dont ils ont besoin à son service pour accomplir son œuvre, 
de même qu’il accorda sa puissance à Joseph, Samuel, Daniel, Timothée et bien 
d’autres qui se réclamèrent de ses promesses. Ils croyaient en lui et comptaient sur 
lui, et ce fut leur vertu. Hommes et femmes doivent avancer par la foi. Ils doivent 
se frayer un passage à travers le nuage d’objections que Satan suscite pour enrayer 
leurs progrès. Lorsque Dieu constate qu’ils se confieront en lui pour les aider effica-
cement, il les fait progresser en toute sécurité parmi les épaisses ténèbres du manque 
de consécration des hommes.”—Levez vos Yeux en Haut, p. 198.

b. Que dit la Bible à propos de ceux qui laissent les circonstances l’emporter 
sur leur foi ? Nombres 13 : 32, 33 ; Hébreux 3 : 17-19 ; Jacques 1 : 8.

 “Le Christ qui est vivant réclame de l’abnégation et une foi solide. Les circons-
tances ne doivent pas diriger notre vie. L’enfant de Dieu, héritier du ciel, ne doit pas 
dériver ça et là.”—The Review and Herald, 9 novembre 1897.

c. Quelles promesses nous appartiennent si nous remportons la victoire sur 
nos épreuves et comment pouvons-nous la remporter ? Nombres 14 : 24 ; 
1 Jean 5 : 4 ; Apocalypse 3 : 21.

 “Le temps est venu de révéler qui sont les vrais Caleb, qui ne niera pas que les 
murs sont hauts et les géants puissants mais croit que c’est justement cela qui rendra 
la victoire plus glorieuse. De grandes difficultés et bien des épreuves nous attendent. 
Il faudra du courage et de la persévérance pour avancer. Mais tout dépend de notre 
foi dans le Capitaine qui nous a si sûrement conduits jusqu’à présent. Laisserions-
nous maintenant la porte ouverte à l’incrédulité ? Serions-nous assez faibles pour 
nous abandonner à la défiance et à la peur ? Allons-nous faire des compromis avec le 
monde et nous détourner de la Canaan céleste ?”—Idem, 29 novembre 1881.

 “Alors que les lâches et ceux qui murmuraient avaient péri dans le désert, le 
fidèle Caleb avait un foyer dans la Canaan promise. « J’honorerai ceux qui m’ho-
norent » dit l’Éternel.”—Testimonies, volume 5, p. 304.
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JeudiJeudi  22 janvier 

5. TOUT FAISAIT PARTIE DU PLAN DE DIEU

a. Pourquoi était-il important que Joseph rencontre Potiphar à son arrivée en 
Égypte ? Genèse 39 : 1, 2. Comment Dieu utilisa-t-il cette rencontre pour 
poursuivre l’accomplissement de son plan pour Joseph ?Genèse 37 : 36 ; 39 : 
20 ; 41 : 9-14.

 “Joseph pensa que le fait d’avoir été vendu et emmené en Égypte était la pire 
calamité qui pouvait lui arriver ; mais il vit la nécessité de se confier en Dieu comme 
jamais auparavant lorsqu’il était protégé par l’amour de son père. Joseph emmena 
Dieu avec lui en Égypte, et grâce à lui, il put vivre avec joie même au milieu de son 
affliction. Comme l’arche de Dieu apporta repos et prospérité à Israël, ainsi, ce jeune 
homme qui aimait et craignait Dieu apporta une bénédiction à l’Égypte.”—The SDA 
Bible Commentary, volume 1, p. 1096.

b. Comment cela se fait-il que les plans de Dieu ne refl ètent pas toujours nos 
désirs personnels ? Proverbes 16 : 9 ; Ésaïe 55 : 8, 9 ; Romains 8 : 26.

 “Toute prière sincère sera exaucée. Cet exaucement ne sera peut-être pas exac-
tement conforme à vos désirs, il pourra être différé, mais il viendra de la façon et à 
l’heure qui correspondront le mieux à vos besoins. Si Dieu, parfois, ne répond pas 
selon votre attente aux prières que vous formulez dans la solitude, dans la fatigue et 
l’épreuve, il le fait néanmoins toujours pour votre plus grand bien.”—Le Ministère 
Évangélique, p. 252.

 “Nous désirons tous une réponse immédiate à nos prières et nous sommes 
tentés de nous décourager si ce n’est pas le cas. Mais mon expérience m’a appris 
que c’est une grande erreur. Cette attente est un bienfait. Elle nous permet de voir si 
notre foi est vraie et sincère ou changeante comme les vagues de la mer.”—Counsels 
on Health, p. 380, 381.

VendrediVendredi  23 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 33

1. Expliquez comment agit la providence divine.
2. Comment les épreuves peuvent-elle nous conduire à nous interroger sur notre foi ?
3. Pourquoi notre salut est-il plus important pour Dieu que notre condition temporelle ?
4. Que devons-nous faire quand nous faisons face à des épreuves ?
5. Comment devons-nous nous attendre à ce que Dieu réponde à nos prières ?
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MercrediMercredi  25 février 

4. BÉNI PAR DIEU

a. Combien d’années d’épreuves Joseph passa-t-il avant de retrouver vrai-
ment la liberté ? Genèse 37 : 2 ; 41 : 46. Pourquoi cela prit-il tant de temps ? 
Psaume 27 : 14 ; 34 : 9.

 “Semblables aux étoiles parcourant, en vastes orbites, la voie qui leur a été 
tracée, les desseins de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard.”—Jésus-Christ, p. 23.

 “Le Seigneur permet à ceux qu’il aime de passer par des épreuves afin de leur 
apprendre des leçons de confiance et de foi. Si elles sont bien reçues, elles seront 
du plus haut intérêt pour notre expérience religieuse. Quand elles nous conduiront à 
mettre plus fermement notre confiance en Dieu, nous connaîtrons mieux son carac-
tère.”—The Signs of the Times, 10 mars 1880.

 “Une preuve est claire pour tous–les plus instruits comme les plus ignorants–
celle de l’expérience. Dieu nous invite à éprouver la réalité de sa parole, la vérité de 
ses promesses. Il nous dit, « sentez et voyez combien l’Éternel est bon » (Psaume 
34 : 9). Au lieu de nous fier à la parole d’un autre, nous devons goûter nous-mêmes. 
[…] En nous approchant de Jésus et en nous réjouissant dans la plénitude de son 
amour, le doute et l’obscurité disparaîtront à la lumière de sa présence.”—The Faith 
I Live By, p. 16.

b. Qu’est-ce qui montre que Joseph crut vraiment que le rêve de Pharaon était 
une prophétie pour l’avenir ? Genèse 41 : 46-49 ; Jacques 2 : 17-22. Com-
ment Dieu bénit-il sa foi ? Genèse 41 : 53-57.

 “Bien que Joseph fût élevé au rang de gouverneur de tout le pays, il n’oublia 
pas son Dieu. Il se savait étranger vivant en terre étrangère, loin de son père et de 
ses frères, ce qui le rendait souvent triste. Mais il croyait de toute son âme que la 
main de Dieu avait dirigé sa vie de telle sorte qu’il occupait maintenant un poste de 
haut rang. S’appuyant continuellement sur le Seigneur, il accomplissait fidèlement 
tous les devoirs de sa charge, en tant que gouverneur général du pays d’Égypte. 
« Joseph ramassa tous les produits de ces sept années dans le pays d’Égypte ; il fit 
des approvisionnements dans les villes, mettant dans l’intérieur de chaque ville les 
productions des champs d’alentour. Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, 
en quantité si considérable que l’on cessa de compter, parce qu’il n’y avait plus de 
nombre » (Genèse 41 : 47-49).”—Histoire de la Rédemption, p. 100.

 “Joseph parcourut tout le pays d’Égypte, donnant l’ordre de construire d’im-
menses greniers et, utilisant sa clarté d’esprit et son excellent jugement, il aida aux 
préparatifs pour conserver la nourriture en vue des longues années de famine à 
venir.”—Spiritual Gifts, volume 3, p. 152, 153.
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MardiMardi  24 février 

3. ELEVÉ EN DIGNITÉ PAR DIEU

a. Quel conseil Joseph donna-t-il à Pharaon après avoir interprété le rêve, et que 
pouvons-nous apprendre de son expérience ? Genèse 41 : 33-37 ; Jacques 
4 : 10.

 “Le monarque crut à tout ce que dit Joseph. Il crut que Dieu était avec lui et fut 
convaincu qu’il était l’homme le plus capable pour être placé à la tête des affaires 
du pays. Il ne le méprisa pas malgré qu’il fût un esclave hébreu. Il vit qu’il possédait 
un excellent esprit. « Et Pharaon dit à Joseph, trouverions-nous un homme comme 
celui-ci, ayant en lui l’esprit de Dieu ? » (Genèse 41 : 38).”—Spiritual Gifts, volume 
3, p. 151, 152.

 “Celui qui reçoit Christ par une foi vivante a une relation vivante avec Dieu ; 
il est un vase d’honneur. Il entraîne dans son sillage l’atmosphère du ciel, qui est la 
grâce de Dieu, un trésor que le monde ne peut acheter.”—The SDA Bible Commen-
tary, volume 1, p. 1097.

b. Comment toutes les épreuves et les diffi cultés transformèrent-elles Joseph et 
comment Pharaon montra-t-il sa gratitude ? Genèse 41 : 38-45 ; Actes 4 : 13.

 “Les renseignements pris par le roi prouvèrent l’exactitude de ces paroles. 
D’ailleurs, Joseph avait non seulement signalé le danger menaçant la nation, mais 
proposé les moyens d’y parer. Il était évident que la sagesse divine le guidait et que 
personne dans l’entourage du roi n’était mieux qualifié pour diriger les affaires du 
royaume à travers cette crise. Le fait qu’il était hébreu et esclave s’effaçait devant 
l’excellence de son jugement. « Pourrions-nous trouver un homme pareil à celui-ci, 
ayant comme lui l’esprit de Dieu ? » demanda le roi à son entourage. […]
 Joseph résista à l’épreuve de la prospérité comme il avait supporté celle de 
l’adversité. Dans le palais des Pharaons comme dans la cellule du prisonnier, il resta 
fidèle au Seigneur. Étranger dans un pays païen, séparé de sa famille et par consé-
quent des adorateurs du vrai Dieu, il continua à s’appuyer sur celui qui avait dirigé 
ses pas jusque-là et il s’acquitta avec probité des devoirs de sa charge. Grâce à lui, 
le Dieu du ciel fut révélé au roi et aux grands du pays, qui, tout en persistant dans 
leur idolâtrie, apprirent à respecter les principes glorifiés par la vie et le caractère du 
serviteur de Jéhovah.”—Patriarches et Prophètes, p. 197, 198.
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Leçon 5 Sabbat 31 janvier 2015

Fidélité en toutes choses

 “Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes, 
et celui qui est injuste dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes” 
(Luc 16 : 10).

 “Si vous êtes fidèles dans les petites choses, votre fidélité montre que vous êtes 
un élève à l’école de Christ.”—The Youth’s Instructor, 7 novembre 1895.

Lecture proposée : Les Paraboles, chapitre “Dire et faire” p. 277-289 
(Gland) ou 233-244 (V&S).

DimancheDimanche  25 janvier 

1. LA BONNE ATTITUDE

a. Comment pouvons-nous dire que, quoi qu’il lui arrivât, Joseph fi t toujours 
preuve d’une bonne attitude ? Genèse 39 : 2, 23.

 “Joseph ne se plaignait pas de son sort ; il ne remettait pas non plus en cause 
les raisons pour lesquelles le Seigneur permettait qu’il souffrît pour l’amour de la 
justice. Il ne laissait pas le découragement élire domicile dans son cœur. Il avait 
confiance en Dieu et attendait patiemment son salut. Il avait décidé que son afflic-
tion [tandis qu’il était en prison], devait être une occasion de rendre gloire à Dieu et 
bénéficier à ses codétenus.”—The Review and Herald, 21 février 1888.

b. Que verront les autres si nous arborons une bonne attitude en étant fi dèles à 
Dieu ? Genèse 39 : 3 ; Matthieu 5 : 16 ; 2 Corinthiens 3 : 2.

 “Depuis le palais des pharaons, l’influence de Joseph se fit sentir à travers tout 
le pays et la connaissance de Dieu se répandit dans toutes les directions.”—Voir 
Patriarches et Prophètes, p. 334 (Bâle) ou 307 (V&S).

 “Joseph emmenait sa religion partout ; ce fut le secret de sa fidélité im-
muable.”—The SDA Bible Commentary, volume 1, p. 1097.

 “Les bonnes œuvres du peuple de Dieu ont plus d’influence que les paroles.”—
Testimonies, volume 2, p. 443.
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LundiLundi  26 janvier 

2. ÊTRE FIDÈLE

a. Pourquoi Potiphar éleva-t-il Joseph à la dignité d’intendant de sa proprié-
té ? Genèse 39 : 3, 4.

 “La prospérité visible qui marquait tout ce qui était remis aux soins de Joseph 
ne procédait pas d’un miracle direct. C’étaient son habileté, son application, son 
énergie qui étaient couronnées de succès. Joseph l’attribuait à la faveur de Dieu, et 
son maître lui-même voyait là le secret de sa réussite extraordinaire. Mais celle-ci 
n’aurait pas existé sans une vigilance intelligente et infatigable. Dieu était glorifié 
par la fidélité de son serviteur.”—Patriarches et Prophètes, p. 193 (V&S) ou 215 
(Bâle).

b. De quoi sommes-nous instruits concernant la fi délité envers nos devoirs ? 
Luc 16 : 10-12 ; Colossiens 3 : 22, 23.

 “Les devoirs humbles et communs de la vie doivent tous être remplis avec 
fidélité, « de bon cœur, dit l’apôtre, comme pour le Seigneur ». Quel que soit notre 
rayon d’action, qu’il s’agisse de travaux ménagers, de travaux des champs ou de 
recherches intellectuelles, nous pouvons nous en acquitter à la gloire de Dieu aussi 
longtemps que nous mettons le Christ le premier et le dernier et au-dessus de toutes 
choses.”—Témoignages, volume 2, p. 190.

 “Si un homme s’acquitte fidèlement de ses devoirs où qu’il soit, il devient une 
puissance pour le bien. Dieu fit gagner au fidèle Joseph la confiance du gardien de 
la prison qui lui confia la charge de tous les prisonniers.”—The Signs of the Times, 8 
janvier 1880.

 “Le cœur et l’âme doivent se mettre à l’œuvre quel que soit le travail ; alors, 
il y a de la joie et de l’efficacité. […] La fidélité dans l’exécution de chaque devoir 
ennoblit le travail et révèle un caractère que Dieu peut approuver.”—The SDA Bible 
Commentary, volume 5, p. 1112.

c. Comment la fi délité de Joseph en tant qu’humble serviteur fut-elle fi nale-
ment récompensée par Dieu ? Genèse 41 : 41-43 ; Proverbes 22 : 29.

 “Un caractère fort, bien équilibré, harmonieux se construit par l’accomplisse-
ment fidèle et consciencieux de son devoir. Joseph avait un caractère sans reproche ; 
il fut trouvé fidèle dans les petites choses, on lui confia finalement les affaires du 
pays.”—The Signs of the Times, 25 mai 1891.
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LundiLundi  23 février 

2.  L’INTERPRÉTATION

a. Comment la perplexité de Pharaon à propos de ce rêve ramena-t-elle à l’es-
prit de l’échanson le souvenir de Joseph ? Genèse 41 : 9-13.

 “Le Pharaon fut saisi d’une angoisse telle que la terreur se répandit dans le 
palais. L’échanson se souvint alors de Joseph et de son propre songe. Profondément 
confus de son ingratitude, il informa immédiatement le roi des deux songes interpré-
tés par le prisonnier hébreu et de leur prompt accomplissement.
 Bien qu’humilié d’être obligé de renoncer à ses mages pour consulter un captif, 
le Pharaon n’hésita pas. Prêt à écouter, s’il le fallait, le dernier des hommes, il 
envoya chercher Joseph. On le fit aussitôt sortir de la prison. Il se rasa et changea de 
vêtements, puis il se rendit auprès du Pharaon.”—Patriarches et Prophètes, p. 196.

b. Que devrions-nous apprendre de la pratique de Joseph consistant à parta-
ger sa connaissance de Dieu avec les autres ? Genèse 41 : 14-16 ; 1 Pierre 3 : 
15.

 “La réponse de Joseph au pharaon montre sa foi puissante et son humble 
confiance en Dieu. Il déclina modestement tout honneur de posséder en lui-même 
une sagesse supérieure pour interpréter. Il déclare au roi que sa connaissance n’est 
pas plus grande que celle de ceux qu’il a d’abord consultés. « Ce n’est pas moi » 
(Genèse 41 : 16). Dieu seul peut expliquer ces mystères.”—Spiritual Gifts, volume 
3, p. 150.

 “À l’attitude joyeuse qu’arborait Joseph malgré son chagrin, on pouvait remar-
quer qu’il avait emmené son Dieu avec lui en Égypte. […]
 C’est grâce à sa religion, que Joseph, malgré toutes ses épreuves, resta aimable 
et manifesta une forte et chaleureuse sympathie pour l’humanité. Certains de-
viennent aigris, peu généreux, acerbes et impolis dans leurs paroles et leur com-
portement, s’ils sentent qu’on ne les traite pas correctement. Ils sombrent dans le 
découragement, haïssables et haïssant les autres. Mais Joseph était chrétien.”—Sons 
and Daughters of God, p. 320.

c. Quelle prophétie Dieu révéla-t-il à Pharaon à travers l’interprétation de 
Joseph, et pourquoi ? Genèse 41 : 25-32 ; 2 Pierre 1 : 19.
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Leçon 9 Sabbat 28 février 2015

De la prison au palais

 “Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera” (Jacques 4 : 10).

 “Du cachot, Joseph passait à la dignité de gouverneur de l’Égypte. […] Dans le 
palais des Pharaons comme dans la cellule du prisonnier, il resta fidèle au Seigneur. 
[…] Le fidèle accomplissement du devoir dans toutes les phases de sa vie, de la plus 
humble à la plus élevée, avait porté chacune de ses facultés à son plus haut degré de 
développement.”—Patriarches et prophètes, p. 198.

Lecture proposée : The Signs of the Times, 15 janvier 1880.

DimancheDimanche  22 février 

1. LE RÊVE DE PHARAON

a. Deux ans après que l’échanson fût relâché, quel rêve Dieu donna-t-il à Pha-
raon ? Genèse 41 : 1-7.

 “En une même nuit, le roi d’Égypte eut deux songes qui semblaient annoncer 
quelque grande calamité. Ses sages et ses magiciens ne pouvant lui donner aucune 
lumière à ce sujet, le Pharaon fut saisi d’une angoisse telle que la terreur se répandit 
dans le palais.”—Patriarches et prophètes, p. 195.

b. Comment Dieu essayait-il de se révéler à Pharaon, comme il le fi t plus tard 
à Nebucadnetsar ? Genèse 41 : 8 ; Daniel 2 : 1-11, 29.

 “Pharaon appela les magiciens et les sages d’Égypte. Il pensait qu’ils pourraient 
bientôt l’aider à comprendre ses rêves, car ils avaient la réputation de résoudre tous 
les problèmes. Mais quel ne fut pas son désappointement quand malgré leur pré-
tendue sagesse et leur magie, ils ne purent lui en fournir l’explication.”—Spiritual 
Gifts, volume 3, p. 149.
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MardiMardi  27 janvier 

3. D’ESCLAVE À FILS, ENCORE UNE FOIS

a. Quelle confi ance Potiphar avait-il dans l’intégrité de caractère de Joseph ? 
Genèse 39 : 6 ; 1 Thessaloniciens 4 : 11, 12.

 “[Dieu] voulait que la pureté et la droiture du croyant formassent un contraste 
frappant avec les adorateurs des idoles, afin que la lumière de grâces célestes brillât 
ainsi au milieu des ténèbres du paganisme.
 L’amabilité et la fidélité de Joseph lui gagnèrent le cœur du premier capitaine, 
qui finit par le regarder comme un fils plutôt que comme un esclave.”—Patriarches 
et Prohètes, p. 215 (Bâle) ou 193 (V&S).

b. Quelle sorte d’infl uence les vrais hommes et femmes de Dieu apporteront-ils 
à ceux qu’il côtoient ? Genèse 39 : 5 ; 30 : 27.

 “De même que l’arche de Dieu apportait le repos et la prospérité à Israël, ce 
jeune homme aimant et craignant Dieu était une bénédiction pour l’Égypte. C’était si 
évident que Potiphar, chez qui il servait, attribuait toutes ses bénédictions à l’esclave 
qu’il avait acheté et fit de lui un fils plutôt qu’un serviteur. Dieu veut que ceux qui 
l’aiment et honorent son nom soit honorés eux-mêmes et que la gloire rendue à Dieu 
grâce à eux se reflète sur eux.”—The Youth’s Insctructor, 11 mars 1897.

c. À quel point sera-t-il facile de trouver des hommes et des femmes honnêtes 
et droits à la fi n des temps ? 2 Timothée 3 : 1-4. Comment savons-nous que 
l’avertissement donné dans Timothée se réfère bien au soi-disant peuple de 
Dieu ? 2 Timothée 3 : 5-9 ; 2 Pierre 2 : 1-3.

 “La cause de la vérité présente a besoin d’hommes qui ont le sens du droit et du 
devoir, dont l’intégrité morale est imperturbable et dont l’énergie est à la hauteur de la 
providence divine. De telles qualifications ont plus de valeur que les sommes incalcu-
lables investies dans l’œuvre et la cause de Dieu.”—Testimonies, volume 3, p. 23.

 “Quand l’Éternel cisèle ses joyaux, il considère avec plaisir ceux qui sont vrais, 
francs, honnêtes. Les anges s’emploient à fabriquer des couronnes pour de telles 
personnes, et sur ces couronnes où seront enchâssées des étoiles se reflétera la splen-
deur de la lumière venant du trône de Dieu.”—Maranatha, p. 309.
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MercrediMercredi  28 janvier 

4. L’ESPRIT D’UN ÉLÈVE

a. Qu’est-ce qui est remarquable dans le fait que Joseph devienne l’esclave 
d’un offi cier de haut rang de l’armée égyptienne ? Genèse 39 : 1 ; 41 : 33-37.

 “Arrivé en Égypte, Joseph est vendu à Potiphar, officier du Pharaon et capitaine 
de sa garde, au service duquel il restera dix ans. […] Joseph fut ainsi mis en relation 
avec des hommes instruits et haut placés, ce qui lui permit de se familiariser avec 
les sciences comme avec les langues et affaires du pays, connaissances qui allaient 
bientôt lui être très utiles comme premier ministre du royaume.”—Patriarches et 
Prophètes, p. 193.

b. Citez quelques grands dirigeants et leurs anciens métiers. 1 Rois 19 : 19-21 ; 
Exode 3 : 1 ; Matthieu 4 : 18, 19. Pourquoi Dieu choisit-il souvent des gens 
qui ont des métiers ordinaires ? 1 Corinthiens 1 : 26, 27.

 “Quand le temps sera venu où [le message du troisième ange] devra retentir 
avec plus de puissance, le Seigneur agira par d’humbles instruments qui se seront 
consacrés à son service. C’est par l’onction du Saint-Esprit plutôt que par la culture 
obtenue dans les écoles qu’ils seront qualifiés en vue de leur mission. Des hommes 
de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés d’un saint zèle, iront 
annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone seront dévoi-
lés.”—Évangéliser, p. 624.

c. En ce qui concerne le choix des ouvriers, comment celui de Dieu diffère-t-il 
de celui des hommes ? 1 Samuel 16 : 6-13. Que recherche l’Éternel ? Actes 
13 : 22 ; Psaume 143 : 10.

 “Les frères aînés [fils de Jessé], parmi lesquels aurait choisi Samuel, ne possé-
daient pas les qualités essentielles aux yeux de Dieu pour diriger son peuple. Fiers, 
égoïstes, sûrs d’eux-mêmes, ils furent écartés au profit de celui dont ils ne faisaient 
aucun cas, de celui qui avait gardé la simplicité et la sincérité de sa jeunesse et qui, 
alors qu’il se sentait petit, pouvait être préparé par Dieu à prendre le royaume en 
charge.”—Éducation, p. 299.
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JeudiJeudi  19 février 

5. APPRENDRE DES LEÇONS DE CONFIANCE

a. Après avoir donné l’interprétation du rêve de l’échanson, que lui demanda 
Joseph et pourquoi ? Genèse 40 : 14, 15. Comment l’échanson paya-t-il de 
retour la gentillesse de Joseph ? Verset 23.

 “L’échanson fut coupable d’ingratitude. Après avoir été soulagé de ses an-
goisses par la réjouissante interprétation de Joseph, il pensa que, s’il rentrait dans la 
faveur du roi, il devrait assurément se souvenir du captif et parler pour lui au roi. Il 
vit la réalisation exacte de l’interprétation de son rêve ; mais, revenu à la prospérité, 
il oublia Joseph dans son affliction et son enfermement. L’ingratitude est considérée 
par l’Éternel comme l’un des péchés les plus graves. Bien que Dieu et l’homme 
l’abhorrent, cela arrive tous les jours.”—Spiritual Gifts, volume 3, p. 148.

b. Quelle leçon importante Dieu désirait-il que Joseph apprenne tandis qu’il 
était en prison ? Jérémie 17 : 5 ; Ésaïe 49 : 14-16 ; Pourquoi ? 1 Corinthiens 
1 : 31.

 “Joseph resta encore deux ans en prison. L’espérance qui s’était allumée en son 
âme s’éteignait peu à peu et, à toutes ses autres épreuves, venait encore s’ajouter le 
douloureux aiguillon de l’ingratitude d’un obligé.”—Patriarches et Prophètes, p. 
195 (V&S) ou 217 (Bâle).

 “Avoir la foi, c’est faire confiance à Dieu, croire qu’il nous aime et sait mieux 
que personne ce qui est pour notre bien. Cela nous amène à suivre sa voie au lieu de 
la nôtre, à accepter sa sagesse au lieu de notre ignorance, sa force au lieu de notre 
faiblesse, sa justice au lieu de nos péchés. Nos vies lui appartiennent, nous lui appar-
tenons déjà ; notre foi reconnaît cet état de fait et l’accepte, avec toutes les bénédic-
tions qu’il entraîne. La vérité, l’honnêteté, la pureté sont, nous l’avons vu, les secrets 
d’une vie réussie ; c’est par la foi que nous y accédons.”—Éducation, p. 285.

VendrediVendredi  20 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 19

1. De quels moyens Dieu se sert-il pour développer les caractères ?
2. Pourquoi, face à l’épreuve, pouvons-nous regarder à lui ?
3. Comment devrions-nous agir quand nous traversons les épreuves et les diffi cultés ?
4. Comment acquérons-nous vraiment la sagesse ?
5. De quoi devrions-nous nous souvenir quand nous sommes déçus par la né-

gligence de l’homme ?
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MercrediMercredi  18 février 

4. UNE AUTRE ÉTAPE DANS LE PLAN DE DIEU

a; Par la providence de Dieu, comment Joseph put-il s’occuper de l’échanson 
et du panetier ? Genèse 40 : 5-8 (première partie). En qui Joseph plaça-t-il 
sa confi ance en offrant d’interpréter les rêves ? Verset 8 (dernière partie) ; 
Jacques 1 : 5.

 “« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui 
donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Jacques 1 : 5. 
Une telle promesse est plus précieuse que l’or ou l’argent. Si, d’un cœur humble, 
vous cherchez la lumière divine dans chaque difficulté et dans chaque perplexité, la 
Parole de Dieu assure qu’une réponse favorable vous sera donnée. Et cette Parole ne 
ment jamais.”—Témoignages, volume 2, p. 161, 162.

2. Quel était le rêve de l’échanson et comment Joseph l’interpréta-t-il ? Genèse 
40 : 9-13.

 “L’échanson raconta alors son rêve à Joseph qui l’interpréta, disant qu’il serait 
rétabli dans la faveur du roi et qu’il mettrait à nouveau la coupe dans la main du roi 
comme autrefois. L’échanson fut satisfait de l’interprétation et son esprit fut immé-
diatement soulagé.
 Joseph déclara à l’échanson qu’il serait libéré dans trois jours. Il fut très recon-
naissant envers Joseph pour l’intérêt qu’il lui avait porté, pour la gentillesse dont il 
avait fait preuve envers lui et par-dessus tout, pour l’avoir aidé en interprétant son 
rêve alors que son esprit éprouvait une grande détresse.”—Spiritual Gifts, volume 3, 
p. 147.

c. Le panetier était curieux de connaître la signifi cation de son rêve mais quelle 
était-elle ? Genèse 40 : 16-19. À quel point l’interprétation de Joseph était-
elle exacte ? Versets 20-22.

 “Quand le panetier vit que l’interprétation était bonne (Genèse 40 : 16), il prit 
courage et voulut connaître celle de son rêve. Dès qu’il le raconta, Joseph fut attristé. Il 
comprit sa terrible signification. Joseph avait un cœur bienveillant et plein d’empathie. 
Toutefois, son sens élevé du devoir lui fit donner, même si elle était triste, l’exacte 
interprétation du rêve du panetier. Il lui dit que les trois corbeilles sur sa tête signi-
fiaient trois jours et que, de même que dans son rêve les oiseaux mangaient les mets du 
panier supérieur, ils mangeraient sa chair suspendue à un arbre.”—Idem, p. 147, 148.
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JeudiJeudi  29 janvier 

5. LA FIDÉLITÉ DE DIEU

a. De quelle fi délité Dieu fait-il preuve dans ses relations avec les hommes et les 
femmes ? Lamentations 3 : 22, 23 ; 1 Thessaloniciens 5 : 24 ; Apocalypse 19 : 
11.

 “L’Éternel oubliera-t-il son peuple en ces heures d’angoisse ? A-t-il oublié le 
fidèle Noé lorsque ses jugements visitèrent le monde antédiluvien ? A-t-il oublié Lot 
quand le feu descendit du ciel et consuma les villes de la plaine ? A-t-il oublié Joseph 
entouré par des idolâtres en Égypte ? A-t-il oublié Élie quand Jézabel jura de lui faire 
subir le sort des prophètes de Baal ? A-t-il oublié Jérémie dans le puits sombre et 
lugubre de sa prison ? A-t-il oublié les trois nobles qui se trouvaient dans la four-
naise ? Ou bien Daniel dans la fosse aux lions ? Christ ne peut abandonner ceux qui 
sont la prunelle de ses yeux, ceux qu’il a rachetés par son sang précieux ?”—The 
Spirit of Prophecy, volume 4, p. 445, 446.

b. Qu’est-ce qui doit nous donner confi ance en la fi délité de Dieu pour sauver 
et conduire nos vies ? Philippiens 1 : 6 ; Hébreux 10 : 23 ; 2 Thessaloniciens 
3 : 3.

 “Nous passons à côté de beaucoup de précieuses bénédictions en négligeant de 
présenter nos besoins, nos soucis et nos peines à notre Sauveur. C’est un merveilleux 
Conseiller. Il considère son église avec un intense intérêt et avec un cœur plein d’une 
tendre sympathie. Il pénètre dans les profondeurs de nos nécessités. Mais nos voies 
ne sont pas toujours les siennes. Il voit les conséquences de chaque action et il nous 
demande d’avoir patiemment confiance en sa sagesse et non dans les plans soi-di-
sant sages que nous avons faits. […]
 Toute prière sincère est mêlée à l’efficacité du sang du Christ. Si la réponse est 
différée, c’est que Dieu veut que nous montrions une sainte ardeur dans la procla-
mation de la parole engagée de Dieu. Celui qui a fait ces promesses est fidèle. Il 
n’abandonnera jamais l’âme qui se soumet entièrement à lui.”—In Heavenly Places, 
p. 74.

VendrediVendredi  30 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 44

1. Pourquoi est-il important d’avoir la bonne attitude en tant que chrétien ?
2. Comment devons-nous nous conduire quelle que soit la branche dans la-

quelle nous sommes engagés ?
3. Quel est le plus grand témoignage que nous pouvons donner au monde ?
4. Que recherche Dieu aujourd’hui dans le cœur des hommes et des femmes ?
5. Comment pouvons-nous être sûrs que le Seigneur ne nous laissera jamais tomber ?
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Sabbat, 7 février 2015

  Offrande spéciale
pour le Centre d’Éducation
de la Conférence Générale

 Roanoke est une ville américaine 
dépassant les 300 000 habitants avec 
sa banlieue. Elle est nichée dans les 
montagnes Blue Ridge au sud-ouest de la 
Virginie. En 1984, le Mouvement de Réforme 
Adventiste du Septième Jour transféra son 
siège du New Jersey vers cette vallée pittoresque. 
En 1995, on construisit, sur une parcelle adjacente, un 
bâtiment modeste et attrayant. Nous pouvons assurément dire de tout notre cœur : 
“Jusqu’ici l’Éternel nous a secourus” (1 Samuel 7 : 12).
 Il est temps maintenant de nous étendre davantage. Le jour du sabbat, les 
adorateurs sont à l’étroit dans le petit sanctuaire et, notre rayonnement s’étant 
accru dans le monde, il est grandement nécessaire que nous représentions mieux 
l’œuvre du Seigneur. Les plans des bâtiments prévoient une plus grande chapelle, 
des bureaux plus vastes pour la publication afin que la lumière soit répandue au 
sein des ténèbres du monde, des équipements éducatifs pour la tenue de séminaires 
de formation et éventuellement pour une école missionnaire offrant une haute édu-
cation, ainsi qu’un espace bien-être pour assurer la santé et le confort aux malades 
afin que le nom de l’Éternel puisse être glorifié.
 Représenter correctement l’œuvre de notre dénomination au niveau internatio-
nal est assurément une entreprise coûteuse. Nos prières et notre aide financière sont 
nécessaires pour faire de cette expansion une réalité.
 “Ceux qui cherchent à faire avancer l’œuvre de Dieu devraient donner ce qu’il 
ont de meilleur pour que l’œuvre puisse illustrer la perfection que Dieu exige.
 Il faut que l’œuvre faite pour Dieu en ce moment l’honore. Elle doit résolu-
ment aller de l’avant. Tout doit porter l’empreinte de la fidélité. Les bâtiments qui 
sont érigés doivent l’être selon la providence de Dieu et l’œuvre qui doit être faite 
en d’autres lieux.”—The Review and Herald, 24 juin 1902.
 Le projet est important, c’est l’heure H. Merci de considérer la façon dont le 
Seigneur vous appelle peut-être à contribuer à ce projet. Telle la pite de la veuve, 
la main que vous ouvrirez et le don généreux que vous ferez pourront vraiment 
grandement aider à travailler dans le monde entier grâce à l’agrandissement de ces 
installations. Merci d’avance et que Dieu vous bénisse !

Vos frères du Conseil de la Conférence Générale.
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MardiMardi  17 février 

3. L’ÉPREUVE D’UN CARACTÈRE

a. Que révéla l’attitude de Joseph en prison ? Philippiens 2 : 4.

 “Comme un criminel, Joseph fut condamné à être enfermé dans une prison 
lugubre mais il n’en devint pas morose pour autant et ne se mit pas à considérer ce 
que son cas avait de décourageant. Il conserva sa patience, son espérance et sa foi. Il 
ne ferma pas son cœur aux souffrances de l’humanité, il ne dirigea pas toute son at-
tention vers lui-même, mais s’intéressa aux soucis de ses codétenus, leur offrant son 
aimable sympathie. Il trouva à s’occuper même en prison. Il fut vraiment le serviteur 
des serviteurs. Dieu le préparait, à l’école de l’affliction, pour qu’il soit d’une plus 
grande utilité. Il apprenait à se gouverner lui-même. Il passa soudainement d’une 
position honorable et de confiance à une apparente dégradation ; mais l’intégrité, 
l’innocence et la vertu ne peuvent jamais dégrader. La volonté de Dieu avait été sa 
règle de conduite dans la prospérité ; il faisait preuve de la même considération pour 
sa volonté maintenant qu’il était enfermé entre les murs de cette prison. Il emmenait 
sa religion partout avec lui et dans quelque situation qu’il soit placé.”—The Signs of 
the Times, 8 janvier 1880.

b. Quel genre de qualités Dieu essayait-il d’implanter en Joseph pendant qu’il 
était en prison ? Genèse 40 : 1-4 ; 41 : 33, 38, 39 ; Proverbes 1 : 1-5 ; 14 : 35.

 “Au lieu de passer son temps à gémir sur l’injustice dont il est l’objet, il oublie 
son malheur pour alléger celui des autres. Dans sa prison même, il trouve une œuvre 
à accomplir. À l’école de l’affliction, sans lui épargner aucune des dures leçons dont 
il a besoin, Dieu le prépare en vue d’une haute mission. Témoin, dans sa geôle, des 
résultats de l’oppression et de la tyrannie aussi bien que des conséquences du crime, 
il apprend la valeur de la justice, de la sympathie, de la miséricorde et il se prépare à 
exercer le pouvoir avec sagesse et compassion.”—Patriarches et Prophètes, p. 194, 
195 (V&S) ou 216 (Bâle).

 “L’acquisition d’un beau caractère est le produit d’efforts bien dirigés et persé-
vérants : c’est l’œuvre d’une vie entière. Dieu donne les occasions : le succès dépend 
de l’usage qu’on en fait.”—Idem, p. 199 (V&S) ou 221 (Bâle).

 “Nous devenons vainqueurs en aidant les autres à vaincre. Nous devenons 
vainqueurs par le sang de l’Agneau et par la parole de notre témoignage. Garder les 
commandements de Dieu mettra en nous un esprit d’obéissance et Dieu peut accep-
ter le service qui vient d’un tel esprit. […] Dans nos églises, combien chercheront à 
donner un tel exemple qui fera jaillir la lumière sur le monde ?”—The Review and 
Herald, 25 février 1909.
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LundiLundi  16 février 

2. PARFAIT CONTENTEMENT

a. Comment la foi de Joseph ne fut-elle pas ébranlée par cette épreuve sévère 
et injuste ? Genèse 39 : 22, 23.

 “Au début, Joseph fut traité avec beaucoup de sévérité par ses geôliers. Le 
Psalmiste dit à son sujet : On lui serra les pieds dans des entraves, et il fut jeté dans 
les fers, jusqu’au jour où ce qu’il avait dit arriva, et où la parole de l’Éternel mon-
tra ce qu’il était (Psaume 105 : 18, 19). Le caractère de Joseph brille jusqu’au fond 
de son cachot. Si ses années de fidélité chez Potiphar ont été mal récompensées, il 
n’en est pas aigri. La paix que lui donne le sentiment de son innocence lui reste, et il 
remet toute cette affaire entre les mains de Dieu.”—Patriarches et Prophètes, p. 194 
(V&S) ou 218 (Bâle).

b. De quoi devrions-nous nous souvenir si nous sommes tentés de douter de 
Dieu à cause de la sévérité d’une injustice ? Ésaïe 53 : 7 ; 1 Pierre 2 : 21-23.

 “Êtes-vous tenté ? Notre grand Frère vous délivrera. Êtes-vous faible ? Il vous 
fortifiera. Êtes-vous ignorant ? Il vous éclairera. « Il guérit ceux qui ont le cœur 
brisé, et il panse leurs blessures » (Psaume 147 : 3). Quelles que soient vos angoisses 
et vos épreuves, mettez votre cas devant l’Éternel. Votre esprit sera fortifié. La voie 
sera ouverte devant vous pour que vous puissiez vous sortir de l’embarras et des dif-
ficultés. Plus vous avez conscience de votre faiblesse et de votre impuissance, plus 
vous puiserez votre force en la sienne.”—The Signs of the Times, 15 janvier 1902.

c. Qu’est-ce qui prouve que Potiphar ne crut pas entièrement les accusations 
de sa femme ? Genèse 39 : 20 ; Proverbes 6 : 34.

 “Si Potiphar avait entièrement cru les allégations de sa femme, Joseph aurait 
perdu la vie. Mais sa conduite passée, sa modestie et sa ferme intégrité, étaient des 
preuves convaincantes de son innocence ; Joseph fut cependant sacrifié pour sauver 
la réputation de la maison de son maître alors que sa femme gagnait l’estime de ses 
amis, comme si elle était un modèle de vertu.”—Idem, 8 janvier 1880.
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Leçon 6 Sabbat 7 février 2015

La plus grande épreuve de Joseph

 “Fuyez la fornication. Quelque péché que l’homme commette, il est hors 
du corps, mais le fornicateur pèche contre son propre corps” (1 Corinthiens 6 : 
18).

 “[Dieu] fit de Joseph, le fils de Jacob, une source de vie pour l’Égypte antique. 
C’est grâce à l’intégrité de cet homme de Dieu que ce peuple fut préservé.”—
Conquérants Pacifiques, p. 15.

Lecture proposée : Conseils sur la Conduite Sexuelle, l’Adultère et le Di-
vorce, p. 95-114.

DimancheDimanche  1er février 

1. PRENEZ GARDE À NE PAS TOMBER

a. Quand la vie se déroule sans à-coups, de quoi devons-nous nous méfi er ? 
1 Corinthiens 10 : 12 ; Matthieu 26 : 41.

 “Cherchons à acquérir une connaissance profonde des choses de Dieu. Nous 
n’avons pas un instant à perdre. Des événements d’une importance vitale se dé-
roulent autour de nous. Nous sommes sur le terrain enchanté de Satan. Sentinelles de 
Dieu, ne dormez pas ; car l’ennemi est tout près de vous, prêt—au premier signe de 
relâchement ou de somnolence—à faire de vous sa proie.”—La Tragédie des Siècles, 
p. 652 ou Le Grand Conflit, p. 613.

b. Qu’essayait de faire le diable pendant que Dieu comblait Joseph de ses béné-
dictions ? Genèse 39 : 5-7 ; 1 Pierre 5 : 8.

 “Notre grand adversaire a des acolytes qui, tels un lion chassant sa proie, guettent 
constamment une occasion de détruire une âme.”—Colporteur Ministry, p. 52.

 “L’homme est naturellement enclin à céder aux tentations de Satan et il ne peut 
lui résister si Jésus, puissant vainqueur, n’habite en lui, dirigeant ses désirs et lui 
communiquant sa force. Dieu seul peut limiter le pouvoir d’un si terrible ennemi qui 
rôde çà et là sur la terre, toujours à l’affût, craignant de perdre la moindre occasion 
de détruire les âmes.”—Témoignages, volume 1, p. 131.
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LundiLundi  2 février 

2. LES PIÈGES DU MALIN

a. Quel était le but du diable en plaçant le piège de l’adultère sous les yeux de 
Joseph ? Genèse 39 : 7 ; Proverbes 5 : 1-5 ; 7 : 22, 23, 27.

 “Peu de tentations sont aussi dangereuses ou plus fatales pour les jeunes que la 
tentation de la sensualité, et si on lui cède, rien ne sera aussi désastreux pour l’âme 
et le corps pour le temps et pour l’éternité. Le bien-être de tout leur avenir est dans 
la balance, dépendant de la décision d’un moment.”—The SDA Bible Commentary, 
volume 1, p. 1097.

 “Chers jeunes amis, le peu de temps passé à semer votre folle avoine produira 
une moisson qui remplira d’amertume toute votre vie. Une heure de folie, tandis que 
l’on s’abandonne à la tentation, peut donner une fausse orientation à votre existence 
tout entière. Vous n’avez qu’une jeunesse ; faites qu’elle soit utile. Une fois que 
vous vous êtes engagés sur une certaine voie, vous ne pouvez plus jamais revenir en 
arrière pour corriger vos erreurs.”—Le Foyer Chrétien, p. 59.

b. Dans quelles circonstances une personne est-elle plus prompte à tomber 
dans le péché de l’immoralité ? Genèse 39 : 11, 12 (première partie) ; Pro-
verbes 7 : 13-21.

 “Tous ceux qui s’éloignent volontairement des commandements de Dieu se 
placent eux-mêmes sous la domination de Satan. Plus d’un homme touche au mal, 
pensant qu’il peut arrêter quand il le veut. Mais il se laisse appâter encore et encore 
jusqu’à ce qu’il soit dompté par une volonté plus forte que la sienne. Il ne peut échap-
per à cette force mystérieuse. Le péché secret ou une passion maîtresse le tient captif et 
aussi impuissant que le démoniaque de Capernaüm.”—The Faith I Live By, p. 312.

 “On peut cacher le péché à son père, à sa mère, à sa femme et à ses amis ; 
cependant, tout est présent devant Dieu et inscrit dans son livre.”—Conseils sur la 
Conduite, Sexuelle, l’Adultère et le Divorce, p. 104.

c. Pourquoi devons-nous éviter de nous trouver seuls dans des situations com-
promettantes avec le sexe opposé ? 1 Thessaloniciens 5 : 22.

 “Tous ceux qui aiment Jésus et gardent ses commandements cherchent à éviter même 
les apparences du mal, non par obligation, mais par souci d’imiter un modèle sans tache, 
par aversion pour tout ce qui est contraire à la loi écrite dans le cœur.”—Idem, p. 81.
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Leçon 8 Sabbat 21 février 2015

La formation d’un caractère chrétien

 “Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses 
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l’épreuve de votre 
foi produit la patience” (Jacques 1 : 2, 3).

 “Peu de personnes comprennent l’influence des petites choses sur le dévelop-
pement du caractère. Rien de ce qui doit nous occuper n’est réellement petit. Les 
circonstances variées que nous traversons de jour en jour ont pour but de mettre 
notre fidélité à l’épreuve et de nous qualifier pour des situations plus élevées.”—
Patriarches et Prophètes, p. 199 (V&S) ou 221 (Bâle).

Lecture proposée : Conquérants Pacifi ques, chapitre 55.

DimancheDimanche  15 février 

1. LES ÉPREUVES DU CHRÉTIEN

a. Pourquoi fut-il permis que Joseph subisse une autre épreuve dans sa vie ? 
Genèse 39 : 20 ; Psaume 105 : 17, 18 ; 1 Pierre 4 : 14-16.

 “Le rôle que joua Joseph dans les scènes de son obscure prison fut ce qui 
l’éleva finalement à la prospérité et aux honneurs. Dieu avait pour but de l’aguerrir 
par les tentations, l’adversité et les épreuves, afin de le préparer à occuper un poste 
élevé.”—The SDA Bible Commentary, volume 1, p. 1097.

b. Quelles promesses pouvons-nous garder à l’esprit quand nous traversons 
une épreuve ? Genèse 39 : 21 ; 1 Corinthiens 10 : 13 ; Philippiens 4 : 19.

 “Dieu prit soin de la réputation de Joseph qui avait été noircie par un méchant 
accusateur ; il la mit en lumière plus tard, en temps voulu.”—Spiritual Gifts, volume 
3, p. 145.

 “Dieu nous promet qu’à chaque tentation il y a un moyen d’en sortir. Pour-
quoi donc tant de personnes sont-elles vaincues ? Parce qu’elles n’ont pas mis leur 
confiance en Dieu.”—Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 22.
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JeudiJeudi  12 février 

5. UN PRINCIPE IMMUABLE

a. Qu’arriva-t-il lorsque Joseph choisit de rester attaché à Dieu ? Genèse 39 : 
12-20. Pourquoi ne devons-nous pas en être surpris ? 2 Timothée 3 : 12.

 “La fidèle intégrité de Joseph le conduisit à la perte de sa réputation et de sa 
liberté. C’est l’épreuve la plus sévère à laquelle sont soumis les vertueux et ceux qui 
craignent Dieu : que le vice paraisse prospérer alors que la vertu est traînée dans la 
poussière. La séductrice vivait dans la prospérité comme un modèle de bienséance 
vertueuse, alors que Joseph, fidèle aux principes, était sous l’accusation avilissante 
du crime le plus répugnant.”—The SDA Bible Commentary, volume 1, p. 1097.

b. Comment devrions-nous être préparés à maintenir la pureté de l’institution 
du mariage ? Matthieu 14 : 3-10.

 “L’institution du mariage remonte au jardin d’Éden. […] Gardez cette ins-
titution du mariage avec la même fidélité que celle du sabbat.”—Conseils sur la 
Conduite Sexuelle, l’Adultère et le Divorce, p. 194.

 “Pourquoi donc provoquer le courroux d’Hérodiade en déclarant à Hérode qu’il 
ne lui est pas permis de vivre avec la femme de son frère ? Le précurseur du Christ 
risqua sa vie pour avoir parlé trop franchement. Pourquoi ne pas avoir atermoyé 
plutôt que de s’attirer la colère de ceux qui vivaient dans le péché ?
 Ainsi ont raisonné tous ceux qui auraient dû se dresser comme gardiens de la 
loi divine, à partir du moment où la prudence a remplacé la fidélité et où le péché a 
été toléré. Quand entendrons-nous à nouveau dans l’Église résonner les messages de 
reproches ?”—Prophètes et Rois, p. 102.

VendrediVendredi  13 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 07

1. Pourquoi la violation du septième commandement est-elle si traître pour l’âme ?
2. Comment la société actuelle accomplit-elle rapidement les prophéties rela-

tives au retour du Christ ?
3. Comment la technologie peut-elle devenir une arme fatale entre les mains de 

son utilisateur ?
4. Quel est le plus grand besoin du monde aujourd’hui ?
5. Donneriez-vous volontairement votre vie pour défendre les institutions divines ?
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MardiMardi  3 février 

3. LE CENTRE DE NOS PENSÉES

a. Sur quoi les pensées de Joseph furent-elles centrées alors qu’il était confron-
té à la tentation séduisante de la femme de Potiphar ? Genèse 39 : 7-9 ; Co-
lossiens 3 : 1-3.

 “La réponse de Joseph révèle la force du principe religieux. Il ne trahira pas la 
confiance de son maître terrestre et, quelles que soient les conséquences, il restera 
fidèle à son Maître céleste. Bien que sous le regard scrutateur de Dieu et des saints 
anges, nombreux sont ceux qui prennent des libertés dont ils ne voudraient pas 
se rendre coupables en présence de leurs semblables ; mais la première pensée de 
Joseph fut pour Dieu. « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre 
Dieu ? » (Genèse 39 : 9) dit-il.”—Conflict and Courage, p. 75.

 “Quand vous êtes assaillis par la tentation, ne regardez pas aux circonstances ou 
à la faiblesse du moi, mais à la puissance de la Parole. Toute sa puissance est à vous. 
Le psalmiste nous dit : « J’ai serré ta Parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher 
contre toi. »”—Jésus-Christ, p. 106.

b. Qu’est-ce qui fi t que Joseph refusa ses avances ? Genèse 39 : 9 ; Hébreux 8 : 
10 ; Psaume 119 : 10, 11. Que se passe-t-il quand nous conservons les pro-
messes de Dieu dans notre cœur ? 2 Pierre 1 : 4.

 “La crainte de Dieu, unie à l’amour de ce qui est noble, pur et ennoblissant, 
vous préservera des actes malhonnêtes. […] Quelles leçons n’y a-t-il pas pour nos 
jeunes dans l’histoire de Joseph ! Confronté aux plus fortes tentations, il conserva 
son intégrité morale. Combien fort et séduisant fut l’assaut que subit sa vertu ! 
Venant d’une telle personne et sous cette forme-là, il y avait toutes les chances de 
réussir à corrompre un jeune esprit. Joseph fut sauvé par ses principes religieux qui 
le conduisirent à résister promptement et fermement au stratagème de Satan.”—
Christ Triumphant, p. 97.

 “Nous serons tentés de toutes sortes de manières mais, lorsque ce sera le cas, 
nous devrons nous souvenir que tout a été prévu pour nous aider à vaincre. […] 
Ceux qui croient vraiment en Christ sont participants de la nature divine et ont à leur 
disposition une puissance qu’ils peuvent s’approprier quelle que soit la tentation 
à laquelle ils sont soumis. Il ne céderont pas à la tentation et ne connaîtront pas la 
défaite. Au moment de l’épreuve, ils se réclameront des promesses et grâce à elles 
échapperont à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise.”—Idem, p. 
197.

 “Enseignez à vos enfants à sonder la Parole de Dieu. Reçue au plus profond de 
leur être, elle constituera un rempart puissant contre la tentation.”—Conseils aux 
Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 101.
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MercrediMercredi  4 février 

4. FUIR LA TENTATION

a. Quelle est la seule façon de faire face aux tentations d’ordre sexuel ? Genèse 
39 : 12 ; 1 Corinthiens 6 : 18.

 “Joseph éleva tranquillement les yeux vers les cieux à la recherche d’un 
secours, il se défit de son vêtement de dessus et le laissa aux mains de sa tentatrice ; 
tandis que son regard brillait d’une ferme résolution au lieu d’une passion impie, il 
s’exclama : « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » 
La victoire est remportée ; il fuit la séductrice ; il est sauvé.”—The SDA Bible Com-
mentary, volume 1, p. 1097.

 “Ne cessez pas un instant de raisonner. Satan se réjouirait de vous voir vaincu 
par la tentation. Ne cessez pas de plaider votre cas avec votre conscience affaiblie. 
Détournez-vous du premier pas vers la transgression.”—Counsels on Health, p. 587.

b. Quand le diable tente de détruire la pureté et l’innocence des enfants et des 
jeunes en faisant la promotion de la licence, que pouvons-nous apprendre de 
Joseph ? 2 Timothée 2 : 22 ; 1 Timothée 4 : 12.

 “Afin de protéger leurs enfants des influences qui peuvent les contaminer, les 
parents devraient leur enseigner des principes de pureté. Les enfants qui, dans le 
foyer, prennent des habitudes d’obéissance et de maîtrise auront peu de difficultés à 
l’école de la vie et échapperont à bien des tentations qui assaillent la jeunesse. Les 
parents doivent les entourer d’influences tendant à fortifier leur caractère.”—Child 
Guidance, p. 113.

c. Quelles mesures pratiques pouvons-nous prendre pour éviter de tomber 
dans la tentation ? Romains 13 : 14 ; Psaume 101 : 3;

 “Ceux qui ne veulent pas devenir la proie de Satan feront bien de veiller atten-
tivement sur leur âme en évitant de lire, de voir ou d’entendre ce qui pourrait leur 
suggérer des pensées impures. Que leur esprit ne s’attarde pas sur n’importe quel 
sujet présenté par l’ennemi. Gardons fidèlement nos cœurs, sans quoi les ennemis de 
l’extérieur réveilleront ceux de l’intérieur, et notre âme errera dans les ténèbres.”—
Le Foyer Chrétien, p. 389.
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MercrediMercredi  11 février 

4. TENIR FERME DEVANT DIEU

a. Pourquoi est-il plus important aujourd’hui qu’à toute autre époque de dé-
fendre la pureté ? 2 Timothée 3 : 13 ; 1 Corinthiens 6 : 9-11.

 “L’immoralité règne partout. La licence est le péché particulier à notre époque. 
Jamais le vice ne s’est affiché avec une telle insolence. Une certaine torpeur enva-
hit le monde et ceux qui aiment la vertu et la bonté sont presque découragés en 
constatant que l’iniquité se généralise à notre époque, qu’elle s’étale et s’enhardit. 
Et pas seulement chez les incroyants et les moqueurs. Si encore c’était le cas ! Mais 
au contraire, beaucoup de soi-disant chrétiens sont coupables. Même ceux qui 
prétendent espérer dans la venue du Christ ne s’y préparent pas autant que Satan lui-
même. Ils ne se purifient pas de toute souillure.”—Le Foyer Chrétien, p. 315, 316.

b. Quels principes élevés les chrétiens, hommes ou femmes, posséderont-ils ? 
Qu’est-ce que cela les rendra capables de faire ? 2 Timothée 1 : 7 ; Éphésiens 
4 : 13, 14 ; Jacques 1 : 6-8.

 “Ce dont le monde a le plus besoin, c’est d’hommes, non pas des hommes 
qu’on achète et qui se vendent, mais d’hommes profondément loyaux et intègres, 
des hommes qui ne craignent pas d’appeler le péché par son nom, des hommes dont 
la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l’est au pôle, des hommes 
qui défendraient la justice et la vérité même si l’univers s’écroulait.”—Éducation, p. 
67, 68.

c. Comment pouvons-nous avoir un esprit gouverné par le principe et la vérité 
plutôt que par l’habitude et l’inclination ? Philippiens 2 : 5 ; Psaume 40 : 9 ; 
Matthieu 4 : 4.

 “Ceux qui n’ont jamais appris de Dieu quel est leur devoir ni connu ses 
desseins les concernant, ne sont pas fiables au moment du grand conflit avec les 
puissances des ténèbres. Ils se laissent influencer par les apparences extérieures du 
moment. […]
 Il y aura, dans le cœur renouvelé, un principe établi, celui d’obéir à la volonté 
de Dieu car l’amour de ce qui est juste, bon et saint sera présent. Il n’y aura pas 
dans ce cœur d’hésitation, de débat avec ses goûts, de recherche de son avantage ou 
d’agissement dans une certaine voie parce que les autres le font. Chacun doit vivre 
pour lui-même.”—Testimonies, volume 2, p. 487, 488.
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MardiMardi  10 février 

3. MONTÉE DES PÉCHÉS VISUELS

a. Étant donné la facilité d’accès à l’Internet grâce aux ordinateurs personnels 
et aux autres appareils électroniques portables (smartphones, tablettes), 
quels péchés impurs sont en augmentation ? Matthieu 5 : 27, 28 ; 1 Jean 2 : 
16.

 “Les romans d’amour excitants et les images impures ont une influence délé-
tère. […] Nous vivons une époque où la corruption surabonde de partout. La convoi-
tise des yeux et les passions corruptrices sont excitées par ce qu’on regarde et ce 
qu’on lit. Le cœur est corrompu par l’imagination. L’esprit prend plaisir aux scènes 
qui suscitent les plus basses passions. Ces images infâmes, vues au travers d’une 
imagination souillée, corrompent la moralité et préparent les personnes bercées 
d’illusions et sous le charme à lâcher les rênes des passions lubriques.”—Testimo-
nies, volume 2, p. 410.

b. Que pouvons-nous faire pour nous protéger nous-mêmes ainsi que nos en-
fants de ce genre de stratégie du malin ? Luc 11 : 34, 35 ; Psaume 101 : 3 ; 
Job 31 : 2.

 “Si les parents désirent que leurs enfants soient purs, ils doivent leur assurer un 
entourage que Dieu puisse approuver.
 Avec quel soin les parents devraient-ils préserver leurs enfants de ces habi-
tudes que sont la négligence, le laxisme et la molesse ! Pères et mères, réalisez-vous 
l’importance de la responsabilité qui repose sur vous ? Permettez-vous à vos enfants 
de fréquenter d’autres enfants sans que vous soyez présents pour voir quel genre 
d’éducation ils reçoivent ? Ne les laissez pas seuls avec d’autres enfants. Prenez 
grand soin d’eux. Chaque soir vous devez savoir où ils sont et ce qu’ils font. Toutes 
leurs habitudes sont-elles pures ? Les avez-vous instruits dans les principes de pureté 
morale ?”—Child Guidance, p. 114.

c. Avec toute l’immoralité qui nous entoure, vers quoi notre esprit et nos affections 
doivent-ils se tourner ? Philippiens 4 : 8 ; 2 Pierre 1 : 4 ; Colossiens 3 : 1, 2.

 “Si, au cours de leurs tendres années, l’esprit des enfants est rempli de belles 
images vraies, pures et bonnes, leur goût se formera pour tout ce qui est pur et élevé, 
et leur imagination ne sera pas facilement corrompue ou souillée.”—Idem, p. 116.

 “Une récréation en plein air, la contemplation des œuvres de Dieu dans la 
nature leur feront le plus grand bien.”—Testimonies, volume 4, p. 653.

 “Les parents et ceux qui ont la garde des petits doivent eux-mêmes cultiver la 
probité dans leur cœur et dans leur vie s’ils désirent que leurs enfants soient purs.”—
Child Guidance, p. 27.
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JeudiJeudi  5 février 

5. LE CIEL OBSERVE

a. Qui observait Joseph quand il faisait face à la plus grande tentation de sa 
vie ? Genèse 39 : 2 ; Proverbes 5 : 20, 21 ; 1 Corinthiens 4 : 9.

 “De terribles épreuves devaient tester encore plus sévèrement la foi et l’inté-
grité de Joseph. La moralité des Égyptiens était très basse. La femme de son maître 
était licencieuse. Maintenant se dresse devant le jeune exilé une tentation destinée à 
le faire dévier du chemin de la droiture, à transgresser la loi de Dieu. Son bien-être à 
venir dépend de la décision d’un instant. Satan triomphera-t-il ? Le principe établira-
t-il sa garnison dans son cœur ? Aura-t-il la crainte de Dieu devant les yeux ? Sera-t-
il loyal et fidèle à la loi divine ? Les anges observaient ce serviteur de Dieu avec un 
grand intérêt.”—The Signs of the Times, 8 janvier 1880.

b. Bien que les yeux des hommes ne puissent pas voir tout ce que nous faisons 
et que nous puissions leur cacher nos péchés privés, quelle réalité devons-
nous toujours garder à l’esprit ? Hébreux 4 : 13 ; Ecclésiaste 12 : 16.

 “Nous aussi, nous craindrions de pécher si nous avions toujours à la pensée le 
fait que Dieu voit et entend tout ce que nous faisons et disons, et qu’il en tient un re-
gistre fidèle dont nous aurons à rendre compte. Jeunes gens, rappelez-vous constam-
ment que, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, vous êtes en la présence de 
Dieu. Nous ne pouvons lui cacher nos voies. Rien, dans notre conduite, n’échappe 
à son œil scrutateur. Les lois humaines, même les plus sévères, sont secrètement et 
impunément violées ; mais il n’en est pas ainsi de la loi de Dieu. Les ténèbres de 
minuit ne voilent pas le coupable à ses yeux. Ce dernier peut se croire seul, alors 
qu’un invisible Témoin enregistre chacun de ses actes. Les desseins mêmes de nos 
cœurs sont connus du Seigneur.”—Patriarches et Prophètes, p. 194 (V&S) ou 215, 
216 (Bâle).

VendrediVendredi  6 février 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 56

1. Pourquoi le chrétien doit-il toujours être vigilant ?
2. Comment un seul péché peut-il modifi er la direction de notre vie ?
3. Comment pouvons-nous le mieux nous préparer à faire face à la tentation ?
4. Que pouvons-nous faire pour ne pas tomber dans l’immoralité ?
5. Quand nous sommes seuls, loin du regard humain, et que nous sommes ten-

tés de pécher, de quoi devrions-nous nous souvenir ?
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Leçon 7 Sabbat 14 février 2015

Pureté à une époque décadente

 “Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les 
fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté” (1 Timothée 4 : 12).

 “Quelles leçons n’y a-t-il pas pour nos jeunes dans l’histoire de Joseph ! 
Confronté aux plus fortes tentations, il conserva son intégrité morale.”—Christ 
Triumphant, p. 97.

Lecture proposée : Testimonies, volume 2, p. 390-411.

DimancheDimanche  10 février 

1. DIEU APPELLE DES JOSEPH AUJOURD’HUI

a. À quoi Dieu appelle-t-il aujourd’hui les jeunes gens comme Joseph ? Genèse 
39 : 9 ; 1 Timothée 4 : 12 ; Proverbes 31 : 10-12.

 “N’essayez pas de voir à quelle distance du précipice vous pouvez marcher 
sans y tomber. Évitez de frôler le danger. Il ne faut pas prendre à la légère la valeur 
de votre âme. Votre caractère constitue votre capital. Veillez-y comme sur un trésor 
précieux. Le respect de soi, la pureté et la force morale doivent être résolument et 
constamment recherchés. Ne vous départissez jamais d’une certaine réserve ; un seul 
acte de familiarité, une seule imprudence peuvent, en ouvrant la voie à la tentation, 
mettre votre âme en danger et diminuer votre force de résistance.”—Le Foyer Chré-
tien, p. 390.

b. Quel dommage suit la pratique des péchés d’ordre sexuel ? Proverbes 6 : 27-33.

 “Peu de tentations sont plus dangereuses ou plus fatales pour les jeunes gens 
que celle de la sensualité et aucune, si l’on y cède, ne s’avérera aussi destructrice, 
aujourd’hui et pour l’éternité, pour l’âme et pour le corps.”—Letters to Young 
Lovers, p. 69.

 “David se repentit, et bien qu’il eût confessé et haï son péché, il ne put l’ou-
blier.”—Conseils sur la Conduite Sexuelle, l’Adultère et le Divorce, p. 104.
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LundiLundi  9 février 

2. LE MARIAGE ATTAQUÉ

a. Quelle est la seule relation physique intime que Dieu considère comme mo-
rale et pure ? Genèse 2 : 21-25 ; Hébreux 13 : 4.

 “Quand les principes divins sont respectés, le mariage est un bienfait. Il est la 
sauvegarde de la pureté et du bonheur de l’homme. Il pourvoit à ses besoins sociaux, 
il élève sa nature physique, intellectuelle et morale.”—Le Foyer Chrétien, p. 26.

b. Que se passe-t-il lorsque l’institution du mariage, telle qu’elle vient de Dieu, 
n’est plus reconnue par la société comme le standard de la moralité sexuelle ? 
Ésaïe 5 : 20 ; Romains 1 : 26-32 ; Jean 3 : 19, 20.

 “On constate partout des naufrages humains, un effondrement de la piété au 
foyer et la désintégration des familles. Il y a un surprenant abandon des principes ; le 
niveau de la moralité s’abaisse et la terre se transforme rapidement en Sodome. Les 
pratiques sodomites, qui attirèrent les jugements du Seigneur sur le monde et provo-
quèrent le déluge et la destruction de Sodome par le feu, augmentent à une cadence 
accélérée. Nous approchons de la fin. Dieu a longtemps supporté la perversité des 
hommes, mais leur châtiment n’en est pas moins sûr. Que ceux qui professent être 
la lumière du monde s’éloignent de toute iniquité.”—Conseils sur la Conduite 
Sexuelle, l’Adultère et le Divorce, p. 145.

c. Que se passe-t-il quand l’église de Dieu permet que l’immoralité existe en 
son sein ? Éphésiens 5 : 11, 12 ; Romains 2 : 21-24 ; Jude 5-7.

 “La permissivité, les familiarités illicites et les pratiques non sanctifiées se 
répandent parmi nous, et les prédicateurs chargés de choses saintes se rendent cou-
pables de ces fautes. Ils convoitent la femme de leur prochain et violent le septième 
commandement. Nous courons le danger de devenir la sœur de la Babylone déchue, 
de laisser nos églises se corrompre et devenir un repaire de tout esprit impur, de tout 
oiseau impur et odieux. Comment voir clairement notre condition sans décider de 
remédier au mal existant ?”—Idem, p. 229.
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