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Avant-Propos
 La chute de nos premiers parents n’affecta pas seulement la nature spirituelle de 
l’humanité mais aussi sa nature physique. À cause du péché, notre nature est devenue 
sujette à la sénescence et à la mort. Le plan du salut prévoit donc que notre nature 
–physique, mentale et spirituelle– se remette entièrement de la dégradation et de la 
dégénérescence provoquée par le péché.
	 “	Car	le	fils	de	l’homme	est	venu	chercher	et	sauver	ce	qui	était	perdu	”	(Luc	19	:	
10). L’Évangile de Jésus-Christ, bien compris, n’est pas seulement le pouvoir de nous 
sauver	de	nos	péchés,	celui	de	purifier	nos	âmes	par	l’obéissance	à	la	vérité	;	c’est	
aussi le pouvoir de rendre la santé physique à nos corps par les lois naturelles de la 
santé que Dieu nous a révélées.
 On peut remarquer que, pendant son ministère terrestre, Jésus passa plus de 
temps à soulager les malades qu’à prêcher l’Évangile. Il y a là une leçon pour nous, 
sans	aucun	doute.	Conduire	des	âmes	à	Christ	et	guérir	les	malades	doivent	aller	de	
concert. Le ministère évangélique est sérieusement handicapé si l’on n’accorde pas 
au ministère de la santé, basé sur les principes de la tempérance chrétienne (Actes 24 : 
25 ; Galates 5 : 22, 23), l’attention qui lui est due (Matthieu 10 : 7, 8).
	 Il	est	bien	connu	que	de	nombreux	facteurs	influent	sur	la	santé.	Et	pourtant,	la	
plupart des gens n’accordent que peu d’attention à tous ces facteurs, jusqu’à ce qu’il 
soit trop tard. Les nations dépensent chaque année des milliards de dollars pour la 
santé. D’après les études menées par l’Organisation pour la Coopération Économique 
et le Développement (2011), les U.S.A. dépensent en moyenne 7 212 dollars par per-
sonne ; la Suisse, 4 338 ; la Hollande, 4 110 ; l’Allemagne, 3 808 ; la France, 3 359 et 
le Canada, 3 796. Ce dont beaucoup n’ont pas conscience, c’est que la Bible renferme 
un plan global de santé qui ne fera pas qu’économiser de l’argent mais qui, en tout 
premier lieu, préviendra la maladie. Si on le suit attentivement, le plan divin offre la 
meilleure	santé	possible	que	cette	vie	puisse	offrir	pour	l’esprit,	l’âme	et	le	corps.
 Les Leçons de l’École du Sabbat de ce trimestre qui s’intitulent “ Le plan divin 
pour	la	santé	de	l’humanité	”,	passeront	en	revue	les	principes	bibliques	qui	conduisent	
à une bonne santé. Bien que la réforme sanitaire ne soit pas l’Évangile lui-même, bien 
présentée	elle	peut	ouvrir	la	voie	à	la	santé	de	l’âme.
 “ L’évangile de la santé a ses avocats compétents ; mais leur œuvre a été rendue 
très	difficile	par	le	nombre	de	pasteurs,	présidents	de	conférences	et	autres	personnes	
d’influence	n’ayant	pas	accordé	à	la	question	de	la	réforme	sanitaire	l’attention	appro-
priée. Ils n’ont pas reconnu en elle, en sa relation avec l’œuvre, avec le message, le 
bras	droit	du	corps.	”—Counsels on Health, p. 434.
	 Nous	prions	afin	que	ces	leçons	poussent	nos	lecteurs	à	donner	à	cette	œuvre	la	
place qui lui convient au sein du peuple de Dieu, de sorte que non seulement chaque 
âme	prospère	et	soit	en	bonne	santé	mais	encore	que	bien	d’autres	soient	conduites	à	
Jésus à travers le ministère de la guérison.

 Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat 4 avril 2015

  Offrande spéciale
pour des bureaux en Haïti

 Haïti, petit pays des Caraïbes dont 
la population avoisine les 10 millions, se 
partage une île avec la République Domi-
nicaine. La plus grande partie des habitants 
est de confession catholique romaine (80%). 
La foi protestante a également progressé dans ce 
pays (16%). L’œuvre des Adventistes du Septième 
Jour - Mouvement de Réforme a commencé en Haïti en 1996-1997 et a 
sans	cesse	grandi	au	sein	des	défis.
	 Malgré	toutes	les	difficultés	que	présente	ce	pays,	l’œuvre	s’est	bien	développée	
grâce	aux	efforts	d’ouvriers	dévoués	mus	par	le	Saint-Esprit.	L’École	du	Sabbat	aug-
mente continuellement. Nous avons ressenti, ces derniers temps, le besoin d’avoir 
une meilleure administration. L’église n’a ni bureau ni siège convenable pour tenir 
les réunions nécessaires. Nous avons grand besoin de pouvoir loger l’église et les 
bureaux	de	 la	mission.	Notre	plan	consiste	à	construire	un	bâtiment	à	Croix-des-
Bouquets, à environ 12 km de la capitale Port-au-Prince. Nous tenons chaque sabbat 
nos assemblées dans un lieu loué où se rassemblent au moins 70 personnes dont 
20 membres. Nous possédons une pièce de terrain mais pas les moyens d’ériger un 
bâtiment.	C’est	pour	cette	raison	que	nous	faisons	appel	à	l’aide	financière	de	nos	
membres de l’École du Sabbat de par le monde.
 “ Quand un intérêt a été éveillé dans une ville, il doit être suivi. Il faut tra-
vailler dans cet endroit jusqu’à ce qu’un lieu de culte, si modeste fût-il, soit 
laissé comme un signe, un témoignage du sabbat de l’Éternel, une lumière 
dans les ténèbres morales. Ces monuments de la vérité doivent exister dans 
de nombreux endroits. Dieu dans sa miséricorde a voulu que les messa-
gers de l’Évangile aillent dans tous les pays et vers tous les peuples de la terre, 
jusqu’à ce que la vérité ait pris pied dans toutes les parties du monde habité. 
 Partout où un groupe de croyants s’organise, il faudrait construire une chapelle. 
Que	les	prédicateurs	ne	s’en	aillent	pas	sans	l’avoir	fait.	”—Le Ministère Évangé-
lique, p. 420.
 Puisse le Seigneur, par son Saint-Esprit, inciter nos frères, sœurs et amis de par 
le	monde	à	donner	libéralement	lors	de	ce	premier	sabbat	afin	d’ajouter	leur	pierre	à	
l’édifice	de	l’œuvre	de	Dieu	en	Haïti	!

Vos frères et sœurs d’Haïti.
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Leçon 1 Sabbat 4 avril 2015

La santé pour tous

 “ Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne san-
té, comme prospère l’état de ton âme ” (3 Jean 2).

 “ Dieu veut que, par l’intermédiaire de ses serviteurs, sa voix soit entendue des 
malades, des malheureux, des possédés. Il veut, par des instruments humains, apporter 
au	monde	une	consolation	inconnue	de	celui-ci.	”—Jésus-Christ, p. 341.

Lecture proposée : Le Ministère de la Guérison, p. 87-90, 405-409.

Dimanche  29 mars 

1. UN CHANGEMENT DANS LA SANTÉ DES HUMAINS

a. Décrivez l’état de santé des humains avant la chute. Genèse 1 : 26, 27, 31.

 “ En sortant des mains de son Créateur, Adam était d’une taille élancée et parfai-
tement	harmonieuse.	Son	visage	vermeil	resplendissait	de	santé,	de	vie	et	de	joie.	”—
Patriarches et Prophètes, p. 23 (V&S).

 “ Le fait que durant six mille ans [l’homme] ait résisté à la pression toujours 
croissante des maladies et des crimes, est la preuve concluante de la force de résis-
tance	dont	il	fut	doté	à	l’origine.	”—The SDA Bible Commentary, volume 1, p. 1082.

b. Comment la santé de l’homme s’est-elle graduellement détériorée après la 
chute ? Genèse 11 : 28 ; Psaume 90 : 10 ; Jean 5 : 3.

 “ Déficiences physiques et mentales, maladies, souffrances se sont appesanties 
toujours plus sur chaque génération, depuis la chute ; néanmoins les masses ne se 
rendent pas du tout compte des causes réelles. Elles ne voient pas qu’elles sont res-
ponsables pour une large part de cet état de choses déplorable. On accuse généra-
lement la Providence, et Dieu est tenu pour l’auteur de tous ces malheurs. Or c’est 
l’intempérance	qui	se	trouve	plus	ou	moins	à	la	base	de	toutes	ces	souffrances.	”—
Messages Choisis, volume 2, p. 475.
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Lundi  30 mars 

2. LE DÉSIR DES MALADES

a. Quel est le cri (parfois silencieux) de tout malade qui n’a pas encore été 
abandonné par le Saint-Esprit ? Matthieu 8 : 2 ; Marc 10 : 47.

	 “	Combien	 souvent	 ceux	qui	 sont	 en	bonne	 santé	oublient	 les	grâces	merveil-
leuses dont ils sont comblés jour après jour, année après année. Ils ne manifestent 
aucune reconnaissance envers Dieu pour toutes ses bénédictions. Mais quand vient 
la maladie, ils se souviennent du Seigneur. Le désir ardent de guérir conduit à la 
prière fervente : et cela est bien. Dieu est notre refuge dans la maladie comme dans la 
santé.	”—Témoignages, volume 2, p. 125.

b. Qu’en est-il parfois en réalité même quand le malade semble n’avoir aucun 
désir de guérison (quand il est dépendant des drogues ou d’autres vices par 
exemple) ? Luc 8 : 27-29.

 “ Avec autorité Jésus commanda aux esprits impurs de sortir d’eux. Ses paroles 
pénétrèrent dans les esprits obscurcis de ces infortunés. Ils percevaient confusément 
qu’une présence inattendue pouvait les délivrer de leurs tortionnaires. Ils tombèrent 
aux pieds du Sauveur pour l’adorer ; mais dès qu’ils remuèrent les lèvres pour implo-
rer sa miséricorde, les démons, parlant par eux, crièrent avec véhémence [Luc 8 : 
28].	”—Jésus-Christ, p. 337, 338.

c. Quel vœu devrions-nous communément faire pour ceux qui nous sont 
proches ? 3 Jean 2. Qui d’autre partage ce désir ? Jean 5 : 6.

 “ Le Seigneur désire que nous parvenions à la perfection qu’il nous a rendus 
capables d’atteindre par le Christ. Il nous demande de choisir ce qui est bien, de nous 
mettre en relation avec les agents célestes, d’adopter les principes qui restaureront en 
nous l’image divine. Dans les Écritures, ainsi que dans le grand livre de la nature, il 
nous révèle les principes de la vie. C’est à nous de connaître ces principes. En nous y 
conformant, nous collaborerons avec Dieu pour recouvrer la santé de notre corps et de 
notre	âme.	”—Le Ministère de la Guérison, p. 90.

 “ Dieu désire que ses porte-lumière élèvent leur flambeau toujours plus haut. Si 
l’on suit le faux étendard de Satan, on sera conduit à la misère, à la dégradation, à la 
maladie	et	à	la	mort	tant	de	l’âme	que	du	corps.	”—Témoignages, volume 3, p. 161.
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Mardi  31 mars 

3. LA RÉPONSE DE DIEU

a. Quel appel Dieu nous lance-t-il aujourd’hui ? Matthieu 11 : 28-30. Cela 
s’applique-t-il seulement à notre santé spirituelle ?

 “ Les paroles du Sauveur : « Venez à moi… et je vous donnerai du repos » (Mat-
thieu 11 : 28), sont un remède à tous les maux, qu’ils soient physiques, mentaux ou 
spirituels. Quoique les hommes se soient attiré la souffrance par leurs erreurs, Jésus 
les considère avec pitié. Il veut les secourir. Il est disposé à faire de grandes choses 
pour	ceux	qui	se	confient	en	lui.	”—Le Ministère de la Guérison, p. 91.

 “ La vraie religion et les lois de la santé vont de pair. Il est impossible de travailler 
au salut de nos semblables sans leur présenter la nécessité de renoncer aux plaisirs 
défendus,	qui	ruinent	la	santé,	souillent	l’âme	et	empêchent	la	vérité	divine	de	faire	
impression sur l’esprit. Il faudrait enseigner aux hommes à prendre en considération 
toute mauvaise habitude, et à renoncer immédiatement à ce qui rend leur corps malade 
et	obscurcit	leur	esprit.	”—Témoignages, volume 3, p. 160, 161.

b. D’où vient la puissance de guérison ? Jean 5 : 21 ; Malachie 4 : 2.

 “ Lorsque nous acceptons l’Évangile dans sa pureté et dans toute sa puissance, 
nous avons alors le remède à nos maladies issues du péché. Pour nous, le Soleil de 
justice se lève avec « la guérison sous ses ailes ». (Malachie 4 : 2). Tout ce que peut 
nous offrir le monde ne saurait guérir notre cœur meurtri, communiquer la paix à 
notre	âme,	dissiper	nos	soucis	ou	vaincre	la	maladie.	La	célébrité,	le	génie,	le	talent,	
tout cela est incapable de réjouir un cœur qui souffre ou de rétablir une santé chan-
celante. Le seul espoir qui reste à l’homme, c’est de vivre la vie qui est en Dieu. 
 L’amour que le Christ répand dans l’être tout entier est une puissance vivifiante. 
C’est lui qui guérit notre cœur, notre cerveau, nos nerfs. Par lui, les plus nobles éner-
gies	de	notre	être	sont	mises	en	activité.	Il	libère	l’âme	de	sa	culpabilité	et	de	sa	tris-
tesse, de ses anxiétés et de ses soucis. Il nous apporte le calme et la sérénité, et répand 
dans	notre	âme	une	joie,	une	joie	dans	le	Saint-Esprit,	qui	est	une	source	de	vie	et	de	
santé,	et	que	rien	au	monde	ne	saurait	détruire.	”—Le Ministère de la Guérison, p. 90, 
91.
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Mercredi  1er avril 

4. CHRIST, NOTRE EXEMPLE DANS LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

a. D’après la prophétie, quelle devait être l’œuvre de Christ ? Ésaïe 61 : 1-3. 
Comment accomplit-il cette prophétie ? Marc 1 : 32-34.

 “ Au cours de son ministère, Jésus consacra plus de temps à guérir les malades 
qu’à prêcher. Ses miracles attestaient que, selon ses propres paroles, il n’était pas venu 
pour perdre, mais pour sauver. Sa justice marchait devant lui et la gloire du Seigneur 
était son arrière-garde. […] Il passait par les villes et les villages, tel un courant vivi-
fiant,	répandant	la	vie	et	la	joie.	”—Jésus-Christ, p. 340, 341.

 “ Notre Seigneur Jésus-Christ est venu en ce monde comme le serviteur inlas-
sable des besoins de l’homme. « Il a pris nos infirmités, et il s’est chargé de nos mala-
dies » afin de pouvoir répondre à chaque besoin de l’humanité. (Matthieu 8 : 17). Il 
est venu ôter le fardeau de la maladie, de la misère et du péché. Restaurer totalement 
l’homme, telle était sa mission. Il vint pour lui rendre la bonté, la paix et la perfection 
du	caractère.	”—Le Ministère de la Guérison, p. 17.

b. Comment Christ montra-t-il la relation existant entre la nature spirituelle et 
la nature physique de l’humanité ? Jean 5 : 14.

 “ Bon nombre des affligés qui obtenaient la guérison entendaient le Christ leur 
dire : « Ne pèche plus, de peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire. » Jésus montrait 
par là que la maladie est la conséquence de la transgression des lois divines, aussi 
bien naturelles que spirituelles. On ne verrait pas tant de misères dans le monde si les 
hommes	vivaient	en	harmonie	avec	le	plan	du	Créateur.	”—Jésus-Christ, p. 825.

 “ La transgression de la loi naturelle, avec ses conséquences : la souffrance et 
la mort prématurée, existait depuis si longtemps que cet état de choses était consi-
déré comme le lot normal de l’humanité ; mais en sortant des mains de son Créateur, 
l’homme ne se trouvait pas dans une condition aussi misérable. Cette condition est 
due non à l’action de la Providence, mais à celle de l’homme. Elle a été provoquée par 
de mauvaises habitudes – par la violation des lois que Dieu a établies pour qu’elles 
régissent la vie de l’homme. Une transgression continue de la loi naturelle équivaut à 
la transgression continue de la loi de Dieu. Si les hommes avaient toujours obéi à la 
loi des dix commandements, s’ils avaient conformé leur vie à ses principes, la malé-
diction	de	la	maladie	sous	laquelle	gémit	le	monde	n’existerait	pas.	”—Conseils sur la 
Nutrition et les Aliments, p. 140.
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Jeudi  2 avril 

5. COLLABORATEURS DE DIEU

a.	 Quelle	œuvre	Christ	nous	confie-t-il	aujourd’hui	?	Matthieu	10	:	7,	8.

 “ Les disciples du Christ sont appelés à travailler comme il l’a fait. Nous devons 
nourrir ceux qui ont faim, vêtir ceux qui sont nus et consoler ceux qui souffrent, ceux 
qui sont affligés, nous occuper de ceux qui désespèrent, et leur rendre l’espérance. 
[…] Le missionnaire peut non seulement soulager ceux qui sont atteints de maladies 
physiques : il peut aussi conduire le pécheur auprès du grand Médecin capable de 
purifier	son	âme	de	la	lèpre	du	péché.	”—Jésus-Christ, p. 341.

b. De quoi devraient se souvenir ceux qui sont consacrés à Dieu lorsqu’ils sont 
tourmentés par le mécontentement, l’ingratitude ou même l’incrédulité ? 
Ésaïe 42 : 4 ; 53 : 3 ; Jean 6 : 38.

 “ Les épreuves, les obstacles sont des moyens choisis par le Seigneur pour nous 
discipliner	et	nous	aider	à	réussir.	”—Le Ministère de la Guérison, p. 406.

 “ Ne vous apitoyez pas sur votre propre sort. Ne pensez pas que vous n’êtes 
pas estimés à votre juste valeur, que votre travail n’est pas apprécié ou qu’il est trop 
difficile. Si vous songez à tout ce qu’a enduré le Christ, vous ne serez plus disposés 
à murmurer. Ne sommes-nous pas tous bien mieux traités qu’il ne le fut lui-même ? 
«	Et	toi,	rechercherais-tu	de	grandes	choses	?	Ne	les	recherche	pas	!	»	(Jérémie	45	:	5).	
Le Seigneur n’a pas de place dans son œuvre pour ceux qui préfèrent la couronne à la 
croix.	”—Idem,	p.	411.

Vendredi  3 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 24

1. Quelle est la cause d’une grande partie de la maladie et de la souffrance 
aujourd’hui ?

2. Quelles sont les deux situations dans lesquelles nous devrions chercher Dieu 
pour refuge ?

3. Quelle est notre part dans le processus de guérison ?
4. Si nous transgressons continuellement les lois de la nature, que faisons-nous 

en fait et quelles en seront les conséquences ?
5. Quels sont quelques-uns des obstacles que nous rencontrerons dans le tra-

vail missionnaire médical et comment pouvons-nous les surmonter ?
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Leçon 2 Sabbat 11 avril 2015

La maladie et ses causes
 “ Si tu écoutes attentivement la voix de l’Éternel, ton Dieu […] je ne te frap-
perai d’aucune [de ces] maladies […] car je suis l’Éternel, qui te guérit	”	(Exode	
15 : 26).

 “ « Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura 
semé, il le moissonnera aussi » (Galates 6 : 7). Celui qui dilapide ses talents et ses 
moyens pour son propre plaisir, pour la satisfaction de ses plus basses passions, récol-
tera	la	corruption.	La	moisson	est	certaine.	”—Testimonies, volume 4, p. 343.

Lecture proposée : Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 2, 
chapitre 50.

Dimanche  5 avril 

1. LA MALADIE ET LA MORT

a. Pourquoi la terre est-elle si pleine de maladies ? Proverbes 14 : 12 ; 26 : 2.

 “ Si aujourd’hui les péchés semblables à celui d’Israël à Baal-Péor ne sont 
pas	châtiés	avec	la	même	promptitude,	leur	rétribution	n’en	est	pas	moins	certaine.	
« L’homme qui détruit le temple de Dieu sera détruit lui-même par Dieu. » La nature a 
attaché à ces désordres des pénalités terribles qui atteignent tôt ou tard les coupables. 
Ce sont ces péchés-là qui, plus que tous les autres, ont engendré la dégénérescence 
effroyable qui frappe actuellement notre race avec tout son cortège de maladies et 
de souffrances. S’ils réussissent à cacher leurs péchés, les violateurs de la loi n’en 
récoltent pas moins sûrement les conséquences sous forme de douleurs, de maladies, 
d’aliénation	mentale,	et,	pour	finir,	de	mort	prématurée.	”—Patriarches et Prophètes, 
p.	441	(V&S)	ou	469	(Bâle).

b. Qu’a promis Dieu aux obéissants ? Exode 15 : 26. Qu’arrivera-t-il aux déso-
béissants ? Deutéronome 28 : 58-61.

 “ Lorsque le Christ guérissait les malades, il leur donnait souvent cet avertisse-
ment : « Ne pèche plus, de peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire. » (Jean 5 : 14). 
Il montrait par là que ces gens s’étaient attiré eux-mêmes la maladie en transgressant 
les lois divines, et que désormais ils ne pourraient conserver la santé qu’en y obéis-
sant.	”—Le Ministère de la Guérison, p. 88.
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Lundi  6 avril 

2. DE CAUSE À EFFET

a. Que dit la Bible de la relation de cause à effet qui existe dans le monde 
naturel ? Galates 6 : 7. En quoi ce lien a-t-il un rapport avec notre santé ? 
Deutéronome 28 : 15, 22.

 “ Dieu a établi des lois dans la nature où l’effet suit la cause avec une certitude 
absolue. La moisson dira clairement ce que nous avons semé. […] Dieu ne détruit 
personne.	Tout	homme	qui	est	détruit	se	sera	détruit	lui-même.	”—Les Paraboles, p. 
66, 67 (V&S) ou 81, 82 (Gland).

 “ Dieu nous a donné des capacités qui doivent être employées, développées et 
fortifiées par l’éducation. Nous devons raisonner et réfléchir, pour bien saisir les rela-
tions	de	cause	à	effet.	”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 2, p. 450.

b. La maladie est-elle toujours le résultat de nos propres actions ? Exode 34 : 7 
(dernière partie) ; Jean 9 : 2, 3.

 “ Il est naturel pour les êtres humains de penser que les grandes calamités sont 
le signe évident de grands crimes et de péchés énormes ; cependant, les hommes se 
trompent	souvent	en	mesurant	ainsi	le	caractère.	”—The SDA Bible Commentary, vo-
lume 3, p. 1140.

 “ Beaucoup souffrent par suite des fautes de leurs parents. Bien qu’ils ne soient 
pas responsables de ce qu’ont fait ces derniers, leur devoir est néanmoins de s’assu-
rer qu’ils ne violent pas eux-mêmes les lois de la santé. Qu’ils évitent les mauvaises 
habitudes de leurs parents, et par une façon de vivre rationnelle, se placent dans les 
meilleures	conditions	possible.	”—Le Ministère de la Guérison, p. 201.

c. Qu’est-ce qui montre que Dieu permet parfois que des justes tombent ma-
lades	même	s’ils	suivent	fidèlement	les	principes	d’une	bonne	santé	?	2	Co-
rinthiens 12 : 7-9 ; Job 2 : 3-7.

 “ Job fut terriblement affligé et ses amis tentèrent de lui faire reconnaître que sa 
souffrance était le résultat du péché […] mais le Seigneur les reprit sur la façon dont 
ils jugèrent son fidèle serviteur.
 La méchanceté est présente dans notre monde, mais la souffrance n’est pas tou-
jours le résultat d’une conduite pervertie. Job nous est clairement présenté comme un 
homme	qui	fut	affligé	par	Satan	avec	la	permission	du	Seigneur.	”—The SDA Bible 
Commentary, volume 3, p. 1140.
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Mardi  7 avril 

3. VAINCRE LE DÉCOURAGEMENT

a.	 Que	fit	Élie	lorsqu’il	se	trouva	submergé	par	le	doute	et	le	découragement	?	
1 Rois 19 : 1-4. Que sommes-nous souvent tentés de faire ? Job 7 : 11.

 “ Il n’est pas sage de regarder à nous-mêmes et d’analyser nos sentiments. Si 
nous le faisons, l’ennemi nous présentera des difficultés et des tentations qui affaibli-
ront notre foi et détruiront notre courage. Scruter ses émotions et s’abandonner à ses 
impressions, c’est s’exposer au doute, aller au-devant des difficultés. Détournons les 
regards	de	nous-mêmes	et	portons-les	sur	Jésus.	”—Le Ministère de la Guérison, p. 
215.

 “ Les soi-disant chrétiens qui geignent sans cesse et qui donnent l’impression 
de croire que la joie et le bonheur sont des péchés, ne connaissent pas la vraie reli-
gion. Ceux qui trouvent un plaisir maladif dans tout ce qui est mélancolique, qui 
préfèrent considérer les feuilles mortes plutôt que de cueillir les fleurs épanouies, 
qui ne trouvent aucune beauté aux cimes majestueuses ou aux vallées verdoyantes, 
qui restent sourds aux voix joyeuses de la nature, si douces et si musicales à l’oreille 
attentive, ceux-là ne sont pas réellement chrétiens. Ils se complaisent dans les ténèbres 
et la désolation, alors qu’ils pourraient jouir du Soleil de justice, qui porte la guérison 
dans	ses	rayons.	”—Idem,	p.	216.

b. Quel antidote à la dépression Dieu propose-t-il ? Psaume 37 : 7-8 ; Matthieu 
11 : 28, 30.

 “ Lorsque les tentations nous assaillent, lorsque les soucis, l’incertitude, les té-
nèbres nous environnent, pensons au lieu où, pour la dernière fois, nous avons vu la 
lumière. Comptons sur l’amour du Christ et plaçons-nous sous sa protection. Lorsque 
le péché cherche à nous dominer, lorsque la culpabilité nous oppresse et charge notre 
conscience,	lorsque	le	doute	assombrit	notre	esprit,	souvenons-nous	que	la	grâce	du	
Christ suffit pour nous assurer la victoire et bannir les ténèbres. En communiant avec 
le Sauveur, nous entrons dans le royaume de la paix. […]
	 Rien	ne	dispose	mieux	à	la	santé	du	corps	et	de	l’âme	qu’un	esprit	de	reconnais-
sance et de louange. Notre devoir formel est de résister à la mélancolie, aux pensées 
sombres et au mécontentement : il est aussi impérieux que celui de prier. Pourrions-
nous ressembler à un convoi funèbre, nous lamentant et nous plaignant tout le long du 
chemin alors que nous sommes en route pour la maison du Père ? […]
 Si nous extériorisions mieux notre foi, si nous nous réjouissions davantage des 
bénédictions dont nous sommes les objets—la miséricorde et l’amour de Dieu—cette 
foi	serait	plus	grande	et	notre	joie	plus	intense.	”—Idem,	p.	215-217.
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Mercredi  8 avril 

4. LUTTER CONTRE LE STRESS

a. Pourquoi tant de personnes font-elles de l’hypertension et des crises de 
nerfs ? Matthieu 6 : 31, 34.

 “ Le Seigneur nous a donné une certaine force vitale et des organes capables d’as-
surer les diverses fonctions de la vie, dans une parfaite harmonie. Si nous y prenons 
garde nous maintiendrons en bon état le mécanisme délicat de notre organisme, et la 
santé en résultera ; mais si nous gaspillons cette force vitale, notre système nerveux 
fera des emprunts à ses réserves, et lorsqu’un organe sera malade tous seront affec-
tés.	”—Le Ministère de la Guérison, p. 201.

b. De quelles promesses devrions-nous toujours nous souvenir ? Deutéronome 
33 : 25 ; Matthieu 6 : 26-30.

 “ Nous avons besoin de nous confier en Jésus, jour après jour et heure après 
heure. Il a promis de nous accorder la force dont nous aurions besoin chaque jour. 
Par	sa	grâce,	nous	pouvons	porter	tous	les	fardeaux	et	accomplir	tous	les	devoirs	du	
temps présent. Mais beaucoup de ceux qui se réclament du Christ sont comme écrasés 
à la pensée des difficultés à venir. Ils cherchent constamment à introduire dans le jour 
présent les fardeaux du lendemain. C’est ainsi que leurs épreuves sont en grande par-
tie	imaginaires.	Pour	ces	dernières,	Jésus	n’a	pas	promis	d’intervenir.	Sa	grâce	n’est	
assurée que pour aujourd’hui. Il nous demande de ne pas nous charger des soucis 
et des difficultés du lendemain ; car « à chaque jour suffit sa peine ». (Matthieu 6 : 
34).		”—Témoignages, volume 2, p. 66.

c. À quoi devrions-nous penser lorsque nous sommes écrasés par les problèmes 
financiers	?	Matthieu	6	:	8,	33.

 “ Il m’a été montré souvent que lorsque quelqu’un entreprend la course aux 
salaires il se place dans une position défavorable. Mais quand il accepte un salaire 
attestant un esprit de sacrifice, le Seigneur voit le renoncement et il donne succès et 
victoire. Cela m’a été présenté plusieurs fois. Le Seigneur, qui voit dans le secret, 
récompensera publiquement tout sacrifice que ses serviteurs éprouvés auront consen-
ti.	”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 2, p. 635, 636.
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Jeudi  9 avril 

5. LE VIEILLISSEMENT

a. En considérant les effets de l’avancée en âge, quelle devrait être notre 
prière ? Psaumes 71 : 18, 19 ; 17 : 5.

 “ Dans une vision, il m’a été montré David implorant le Seigneur de ne pas 
l’oublier dans sa vieillesse, et j’ai compris ce qui inspirait sa prière fervente. Le roi 
avait constaté que la plupart des vieillards autour de lui étaient malheureux et que les 
défauts	de	leur	caractère	augmentaient	avec	l’âge.	Ceux	qui	étaient	avares	et	cupides	
par nature l’étaient encore davantage dans leurs vieux jours. Il en allait de même 
pour ceux qui étaient jaloux, irritables et d’humeur chagrine [en anglais : impatients, 
NdT].	”—Témoignages, volume 1, p. 192.

b. Comment notre enfance et notre jeunesse passées nous affectent-elles quand 
nous	sommes	vieux	?	Comment	ce	facteur	devrait-il	nous	influencer	lorsque	
nous sommes jeunes ? Ecclésiaste 12 : 3 ; Ézéchiel 16 : 60.

	 “	Oh	!	Si	 la	 jeunesse	pouvait	 réaliser	 à	quel	point	 il	 est	 important	de	veiller	 à	
garder	un	esprit	pur,	exempt	de	pensées	corruptrices	et	de	préserver	son	âme	de	toute	
pratique avilissante car la pureté ou l’impureté de la jeunesse rejaillit sur les vieux 
jours	!	”—The Youth’s Instructor, 25 octobre 1894.

c. Comment jeunes et vieux peuvent-il collaborer pour leur bien réciproque ?

	 “	Comme	 il	 est	 touchant	 de	 voir	 des	 jeunes	 et	 des	 gens	 âgés	 compter	 les	 uns	
sur les autres, les jeunes recherchant le conseil et la sagesse des anciens, les anciens 
recherchant	auprès	des	jeunes	aide	et	sympathie.	Voilà	ce	qui	doit	être.	”—Sons and 
Daughters of God, p. 161.

Vendredi  10 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 34

1. La maladie a-t-elle généralement une cause et, si oui, quelle est la cause principale ?
2. Citez quelques exemples où la maladie n’est pas la conséquence de nos propres actions.
3. Comment pouvons-nous sortir victorieux du découragement et de la dépression ?
4. Que devrions-nous considérer quand nous sommes tentés de nous surmener ?
5. Qu’est-il important que la jeunesse considère en ce qui concerne les personnes âgées ?
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Leçon 3 Sabbat 18 avril 2015

Prévention de la maladie : la méthode 
divine (I)

 “ Vois, je mets aujourd’hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. […] 
Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité ” (Deutéronome 30 : 15, 19).

 “ Peu de personnes se rendent bien compte des rapports intimes qui existent entre 
leur régime alimentaire et leur santé, leur caractère, leur utilité dans ce monde et leur 
destinée	éternelle.	”—Patriarches et Prophètes,	p.	549	(V&S)	ou	579	(Bâle).

Lecture proposée : Healthful Living, p. 76-95.

Dimanche  12 avril 

1. L’IMPORTANCE DE L’HYGIÈNE ET DE LA PROPRETÉ

a. Au temps d’Israël, quelle était la règle pour toute personne suspectée ou 
atteinte de maladie infectieuse ou contagieuse ? Lévitique 13 : 45, 46 ; 
Nombres 5 : 2-4.

 “ [Parmi le peuple d’Israël] la distinction entre les choses pures et impures n’était 
pas observée dans le rituel religieux seulement, mais aussi dans les multiples devoirs 
de la vie quotidienne. Tous ceux qui entraient en contact avec des maladies conta-
gieuses ou infectieuses étaient isolés du camp et ne pouvaient y retourner qu’après un 
lavage	à	fond	de	leur	personne	et	de	leurs	vêtements.	”—Le Ministère de la Guérison, 
p. 234.

b. Quels exemples de l’Ancien Testament montrent l’importance de la propre-
té ? Exode 19 : 10 ; Deutéronome 23 : 12, 13.

 “ Les Israélites devaient préserver la propreté dans tous les domaines. Ils ne de-
vaient autoriser aucun désordre ou chose malsaine dans leur voisinage, rien qui puisse 
souiller la pureté de l’atmosphère. Ils devaient être purs intérieurement et extérieure-
ment.	”—The SDA Bible Commentary, volume 1, p. 1119.
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Lundi  13 avril 

2. UNE ALIMENTATION CORRECTE

a. Quel était le régime alimentaire originel de l’humanité en Éden ? Genèse 1 : 
29. Qu’est-ce qui fut immédiatement ajouté après la chute ? Genèse 3 : 18 
(dernière partie).

 “ Les céréales, les fruits, les oléagineux et les légumes sont donc les aliments 
choisis pour nous par notre Créateur. À l’état naturel ou apprêtés d’une manière très 
simple, ils constituent le régime le plus sain et le plus nourrissant. Ils donnent une 
force, une endurance et une vigueur physiques et intellectuelles qu’une nourriture plus 
compliquée	et	plus	stimulante	ne	saurait	jamais	fournir.	”—Le Ministère de la Guéri-
son, p. 251. [Le même passage dans Conseils sur la Nutrition et les Aliments n’est pas 
traduit avec exactitude, NdT].

 “ Dieu donna à nos premiers parents la nourriture qu’il avait choisie pour la race 
humaine. Il était contraire à son plan que la vie d’aucune de ses créatures fût enle-
vée. La mort ne devait pas entrer en Éden. Le fruit des arbres du jardin constituait la 
nourriture	qui	répondait	aux	besoins	de	l’homme.	”—Conseils sur la Nutrition et les 
Aliments, p. 95.

b. Quel changement majeur dans le régime alimentaire de l’homme contribua 
à	un	raccourcissement	significatif	de	la	durée	de	sa	vie	?	Genèse	9	:	3,	29	;	
11 : 24, 25.

 “ Après le déluge, les hommes se mirent à manger de la viande librement. Dieu 
vit que leurs vies s’étaient corrompues et qu’ils cherchaient à s’élever orgueilleuse-
ment contre leur Créateur et à obéir aux inclinations de leurs cœurs. Il leur permit 
alors de se nourrir de viande en vue de raccourcir leur existence de pécheurs. Très tôt 
après le déluge, la race humaine fut frappée par la dégénérescence à la fois dans sa 
taille	et	dans	la	durée	de	sa	vie.	”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 446.

c.	 Quelles	règles	Dieu	établit-il	pour	son	peuple	afin	de	le	protéger	des	mala-
dies qui prévalent aujourd’hui dans les pays civilisés (le cancer et les mala-
dies cardio-vasculaires) ? Lévitique 3 : 17.

 “ Si la nourriture doit être préparée avec simplicité, il faut néanmoins qu’elle 
soit appétissante. En tout cas, laissez de côté la graisse qui diminue la valeur de vos 
plats.	”—Idem,	p.	421,	422.

 “ Les fruits oléagineux et leurs dérivés sont de plus en plus employés pour rem-
placer les aliments carnés ; si on leur adjoint des céréales, des fruits et quelques ra-
cines, on obtient un régime sain et nourrissant. On doit veiller cependant à ne pas 
en consommer une trop grande quantité. […] Convenablement préparées, les olives, 
comme	les	noix,	remplacent	avantageusement	le	beurre	et	la	viande.	”—Le Ministère 
de la Guérison, p. 251, 252.
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Mardi  14 avril 

3. L’ABSTINENCE EST PARFOIS NÉCESSAIRE

a. Que dit la Bible au sujet du vin qui est fermenté et des boissons fortes ? Pro-
verbes 23 : 29-32. Pourquoi ces breuvages étaient-ils interdits aux prêtres ? 
Lévitique 10 : 8-11.

 “ Dieu interdit aux prêtres exerçant leur ministère dans son sanctuaire de faire 
usage de vin ; la même injonction aurait été faite pour le tabac si son emploi en avait 
été connu car lui aussi a pour effet d’engourdir le cerveau. Son usage est en outre mal-
propre et avilissant. Résistons à la tentation de faire usage de vin, de tabac, de viande, 
de	thé	ou	de	café.	”—Fundamentals of Christian Education, p. 428.

 “ La seule sauvegarde est de ne pas toucher, de ne pas goûter, de ne pas avoir 
à portée de la main le thé, le café, le vin, le tabac, l’opium et les boissons alcooli-
sées.	”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 514.

 “ Les effets du thé et du café sont orientés dans le même sens que ceux du vin, du 
cidre,	des	liqueurs	et	du	tabac.	”—Idem,	p.	506.

b. Comment savons-nous que le vin fourni par Jésus lors des noces de Cana 
n’était que du pur jus de raisin ? Jean 2 : 7-10 ; Proverbes 20 : 1.

 “ C’est le Christ lui-même qui dans l’Ancien Testament avait donné cette mise en 
garde : « Moqueur est le vin, bruyante la boisson fermentée : qui s’en laisse troubler 
manque de sens. » Ce n’est donc pas lui qui pouvait offrir une telle boisson. Satan s’ef-
force d’asservir les hommes à des vices qui obscurcissent la raison et engourdissent 
les perceptions spirituelles. […] C’est le Christ qui avait ordonné que Jean-Baptiste 
ne bût ni vin ni boisson forte. C’est lui aussi qui avait commandé une abstinence 
semblable à la femme de Manoah. Une malédiction a été prononcée sur celui qui 
porterait une bouteille aux lèvres de son prochain. Le Christ ne s’est jamais contredit. 
Le vin non fermenté qu’il a offert aux hôtes participant à la fête de noces était une 
boisson saine et rafraîchissante, qui visait à mettre le goût en accord avec un appétit 
normal.	”—Jésus-Christ, p. 132, 133.
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Mercredi  15 avril 

4. TEMPÉRANCE EN TOUTES CHOSES

a. Que nous dit la Bible au sujet de la quantité de nourriture saine que nous 
devrions manger ? Manger trop de nourriture saine peut-il nous rendre ma-
lades ? Exode 16 : 16 ; Proverbes 25 : 16.

 “ Il est possible de s’alimenter immodérément, même en prenant des aliments 
sains. Parce qu’on a mis de côté les aliments nocifs, il ne s’ensuit pas que l’on peut 
manger à sa guise. La suralimentation, quelle que soit la qualité des aliments absorbés, 
entrave la machine et dérègle son fonctionnement normal.
 L’intempérance dans le manger, même lorsqu’il s’agit d’aliments sains, exerce 
un	effet	préjudiciable	sur	l’organisme,	et	émousse	les	facultés	mentales	et	morales.	”—
Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 155, 156.

b. Comment la Bible décrit-elle ce mal qu’est la suralimentation et ses consé-
quences ? Deutéronome 21 : 20 (dernière partie) ; Proverbes 23 : 21 (pre-
mière partie).

 “ En tant que dénomination, malgré toutes nos connaissances relatives à la ré-
forme sanitaire, nous mangeons trop. La gourmandise est la cause principale de la 
débilité physique et mentale, et se trouve à la base même d’un grand nombre des cas 
de	faiblesse	que	l’on	constate	presque	partout.	”—Idem,	p.	160.

c. Quelle est l’une des formes les plus communes d’intempérance parmi celui 
qui se dit peuple de Dieu, et cela généralement dès l’enfance ? Ecclésiaste 
10 : 16, 17. Pourquoi est-ce si nocif ?

 “ Je suis étonnée d’apprendre qu’après toute la lumière qui a été donnée en ce 
lieu,	nombre	d’entre	vous	mangez	entre	les	repas	!	Pas	un	seul	petit	bout	de	nourriture	
ne	devrait	franchir	vos	lèvres	entre	les	repas.	”—Testimonies, volume 2, p. 373.

 “ On doit manger à intervalles réguliers et ne rien prendre entre les repas : ni 
pâtisserie,	ni	fruits,	ni	oléagineux,	ni	nourriture	d’aucune	sorte.	L’irrégularité	est	pré-
judiciable au bon fonctionnement des organes digestifs, et altère la santé et la bonne 
humeur.	”—Le Ministère de la Guérison, p. 324.

 “ Semblables à un moulin qui ne s’arrête jamais, les organes digestifs s’affai-
blissent, l’énergie vitale est détournée du cerveau et acheminée vers l’estomac pour 
l’aider à disposer de sa surcharge et, de ce fait, les facultés mentales se trouvent débi-
litées. L’excitation des forces vitales et leur affaiblissement les rend nerveux, impa-
tients,	obstinés	et	irritables.	”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 215.
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Jeudi  16 avril 

5. AUTRES CONSEILS CONCERNANT L’ALIMENTATION

a.	 Étant	donné	le	peu	de	valeur	nutritionnelle	de	tous	les	aliments	raffinés	dis-
ponibles aujourd’hui –tels que la farine blanche et les produits à base de 
sucre— comment devrions-nous considérer la référence biblique concer-
nant le fait d’acheter une nourriture qui ne rassasie pas ? Ésaïe 55 : 2.

b. Quelles leçons pouvons-nous encore tirer de l’Esprit de Prophétie au sujet de 
notre	régime	alimentaire,	leçons	confirmées	par	la	recherche	aujourd’hui	?

 “ Notre régime devrait être composé de légumes, de fruits et de céréales. Pas un 
seul morceau de viande ne devrait entrer dans nos estomacs. L’usage de la viande 
est contre nature. Nous devons revenir au dessein originel de Dieu à la création de 
l’homme.	”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 454.

 “ Une nourriture saine, exempte d’épices, d’aliments carnés et de graisse de 
toutes	sortes,	serait	pour	vous	très	bienfaisante.	”—Idem,	p.	422.

 “ Les condiments sont nocifs. La moutarde, le poivre, les épices, le vinaigre, les 
conserves au vinaigre et les produits similaires irritent l’estomac et échauffent le sang 
tout en le rendant impur. […]
 Lorsque les salades sont assaisonnées d’huile et de vinaigre, la fermentation 
s’installe	dans	l’estomac,	et	la	nourriture	ne	se	digère	pas	mais	se	gâte	et	se	putréfie	;	
il en résulte que le sang n’est pas nourri, mais devient impur, et que le foie et les reins 
sont	touchés.	”—Idem,	p.	411,	412.

 “ D’après la lumière qui m’a été donnée, l’usage de beaucoup de sucre fait plus 
de	mal	que	la	viande.	”—Idem,	p.	390.

 “ Les petits pains sucrés et les biscuits sucrés apparaissent rarement sur notre 
table. Moins on mangera de sucreries, mieux cela vaudra ; elles causent des troubles 
dans	l’estomac,	et	rendent	impatients	et	irritables	ceux	qui	ont	l’habitude	d’en	user.	”—
Idem, p. 321.

Vendredi  17 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 45

1. Expliquez la méthode de Dieu pour prévenir les maladies contagieuses.
2. Quel genre de régime alimentaire joue un rôle majeur dans la prévention du 

cancer et des maladies cardio-vasculaires ?
3. Quelle est l’attitude correcte et prudente à prendre face à l’alcool, au café, 

au tabac et aux substances similaires ?
4. Qu’est-ce que la tempérance ?
5. Quels condiments sont mauvais pour nous et pourquoi ?
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Leçon 4 Sabbat 25 avril 2015

Prévention de la maladie : la méthode 
divine (II)

 “ L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Éden pour le 
cultiver et pour le garder ” (Genèse 2 : 15).

 “ Au nom de Jésus, économisez vos forces afin qu’après vous être reposés vous 
puissiez faire plus et mieux dans votre travail. […] Les disciples de Jésus avaient 
besoin	d’apprendre	comment	travailler	et	comment	se	reposer.	”—My Life Today, p. 
133.

Lecture proposée : Le Foyer Chrétien, chapitres 79-82.

Dimanche  19 avril 

1. UNE CHOSE ESSENTIELLE À NOTRE SANTÉ

a. Quel travail avait été donné à l’humanité, avant la chute, pour promouvoir 
la santé et procurer le bonheur ? Genèse 2 : 15. Quelles bénédictions tire-t-
on du travail, même depuis la chute ? Psaume 128 : 2 ; Ecclésiaste 2 : 24.

 “ À la création, le travail fut donné comme une bénédiction. Il contenait en soi le 
progrès, la puissance, le bonheur. […] [C’est un] bouclier aussi contre la tentation. La 
discipline qu’il requiert fait échec à l’indolence et encourage l’application, l’honnê-
teté,	l’assurance.	”—Éducation, p. 214.

b. Quels sont certains effets de la paresse ? Proverbes 12 : 24 ; 19 : 15 ; Ecclé-
siaste 10 : 18.

 “ La paresse et l’indolence ne sont pas des fruits qui poussent sur l’arbre du 
chrétien. L’indolence est une grande malédiction. Dieu a béni l’humanité en lui don-
nant des nerfs, des organes et des muscles ; on ne doit pas les laisser se détériorer 
par l’inaction mais ils doivent être fortifiés et gardés en bonne santé par l’exercice. 
N’avoir rien à faire est un grand malheur car l’oisiveté a toujours été et sera toujours 
une	malédiction	pour	la	famille	humaine.	”—Child Guidance, p. 124.
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Lundi  20 avril 

2. TEMPÉRANCE DANS LE TRAVAIL

a. Quel conseil nous est donné dans Ecclésiaste 3 : 1 ? Quel est le résultat quand 
nous négligeons ce conseil et que nous nous surmenons ?

 “ Ne vous surmenez pas. Il vaut beaucoup mieux laisser de côté certaines des 
choses que vous aviez prévu de faire pour la journée, plutôt que de vous surmener, de 
vous	exténuer	au	point	de	manquer	du	courage	nécessaire	pour	accomplir	les	tâches	
du lendemain. Ne violez pas aujourd’hui les lois de la nature, de peur que vous ne 
disposiez	plus	de	 l’énergie	 requise	pour	 le	 jour	 suivant.	”—Pour un Bon Équilibre 
Mental et Spirituel, volume 2, p. 388.

 “ Le surmenage entraîne parfois l’irritabilité. Mais le Seigneur ne nous contraint 
pas à des mouvements précipités et compliqués. Beaucoup se chargent de fardeaux 
que le tendre Père céleste ne leur avait jamais destinés. Des devoirs qu’il n’a jamais 
songé à nous assigner se suivent en une rapide succession. Dieu veut nous faire com-
prendre que ce n’est pas glorifier son nom que de se charger de fardeaux trop lourds, 
qui fatiguent notre cœur et notre cerveau, nous rendant de mauvaise humeur, colé-
riques	et	grondeurs.	”—Messages à la Jeunesse, p. 133.

b. Autant qu’il est possible, pendant quelle partie des vingt-quatre heures 
composant	la	journée	devrions-nous	travailler	afin	de	préserver	notre	san-
té ? Psaume 104 : 23 ; Jean 9 : 4.

 “ Notre corps se développe pendant les heures de repos ; il est donc essentiel, sur-
tout	pour	les	jeunes,	que	le	sommeil	soit	régulier	et	abondant.	”—My Life Today, p. 143.

 “ Je sais, par les témoignages qui m’ont été donnés de temps en temps pour ceux 
qui travaillent intellectuellement, que le sommeil a bien plus de valeur avant qu’après 
minuit. Deux heures de bon sommeil avant minuit valent plus que quatre après mi-
nuit.	”—Manuscript Releases, volume 7, p. 224.

c.	 Quel	bénéfice	l’exercice	a-t-il	sur	l’esprit	?	Ecclésiaste	5	:	11.

 “ L’inaction… est une cause fréquente de maladie. L’exercice stimule et régu-
larise la circulation du sang. […] Pour un jeune homme en bonne santé, un exercice 
physique rigoureux fortifie le cerveau, les os et les muscles. […] Sans un tel exercice, 
l’esprit ne peut fonctionner normalement. Il ne peut générer une action précise et 
rapide	correspondant	à	ses	capacités.	”—My Life Today, p. 130.
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Mardi  21 avril 

3. DU REPOS POUR CEUX QUI SONT FATIGUÉS

a. Quels moyens Dieu a-t-il prévus pour que les énergies humaines puissent 
être régénérées ? Marc 6 : 31. Comment savons-nous que Christ, dans sa 
nature humaine, était sujet aux mêmes faiblesses ? Marc 4 : 38 ; Jean 4 : 6.

 “ Bien que le temps soit court et qu’il y ait beaucoup à faire, il ne plaît pas au Sei-
gneur de nous voir prolonger nos périodes d’activité de sorte que nous n’ayons plus 
assez de temps pour nous reposer, pour étudier la Bible et pour la communion avec 
Dieu.	Tout	ceci	est	essentiel	pour	fortifier	notre	âme,	pour	nous	permettre	de	recevoir	
la sagesse d’en-haut afin que nous sachions comment employer au mieux nos talents 
au service du Maître.
 Quand Jésus a dit que la moisson était grande et qu’il y avait peu d’ouvriers, il 
n’a pas contraint ses disciples à un labeur incessant. […] Il dit à ses disciples que leurs 
forces avaient été mises à rude épreuve et qu’il ne pourraient continuer à travailler 
s’ils ne se reposaient pas. […]
 Il faut aujourd’hui que les ouvriers de Dieu écoutent l’ordre du Christ de se 
mettre	à	l’écart	et	de	se	reposer	un	peu.	”—My Life Today, p. 133.

 “ Que quelques familles demeurant en ville ou dans un village se réunissent et 
laissent de côté les occupations qui les ont fatiguées physiquement et mentalement 
pour faire une promenade à la campagne, au bord d’un beau lac ou dans un joli bos-
quet,	là	où	le	spectacle	de	la	nature	est	magnifique.	”—Le Foyer Chrétien, p. 486, 487.

b. Citez une façon de se reposer et quelles conditions doivent être remplies 
pour	que	ce	repos	soit	efficace	?	Psaume	4	:	9.

 “ Les lois de la santé doivent être diligemment suivies en matière de nourriture, 
de boisson et d’habillement. On ne doit pas davantage laisser le hasard déterminer 
nos heures de sommeil. Aucun étudiant ne devrait prendre l’habitude de rester assis 
à	étudier	tard	le	soir	ou	au-delà	de	minuit	pour	dormir	ensuite	quand	il	fait	jour.	”—
Christian Education, p. 124.

 “ Levez-vous tôt. Prenez la résolution de vous lever de bon matin et de vous 
coucher de bonne heure. Vous verrez que vous triompherez de bien des peines qui 
vous affligent et vous ébranlent, qui assombrissent votre esprit, vous découragent, 
provoquent de malheureux désaccords et vous empêchent de faire quoi que ce soit 
sans	en	être	épuisé.	”—Manuscript Releases, volume 9, p. 47.

 “ Les intellectuels qui lisent beaucoup, jusqu’à l’heure où il faudrait dormir, font 
beaucoup	de	mal	à	leur	santé.	”—Idem,	p.46.
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Mercredi  22 avril 

4. DU REPOS POUR LE CORPS, L’ÂME ET L’ESPRIT

a. Outre le repos résultant du sommeil, quelle autre forme de repos connais-
sons-nous ? Lévitique 23 : 3 ; Matthieu 11 : 28. Le repos du sabbat implique-
t-il plus de sommeil en ce jour ?

 “ Personne ne devrait se sentir libre de gaspiller des heures sanctifiées. Il déplaît 
à Dieu que ses enfants passent une grande partie du sabbat à dormir. On déshonore 
le Créateur en agissant ainsi et on montre par l’exemple que les six jours ouvrables 
sont trop précieux pour les passer à se reposer. On veut gagner de l’argent, même aux 
dépens du sommeil nécessaire ; aussi rattrape-t-on le temps perdu le jour du sabbat. 
On s’excuse en disant : « Le sabbat a été donné comme jour de repos. » Ceux qui 
agissent ainsi font un mauvais usage du jour sanctifié par le Seigneur. Ils devraient 
tout particulièrement en ce jour attirer l’attention des leurs sur l’observation du qua-
trième commandement et s’assembler avec leurs frères et sœurs, que ceux-ci soient 
nombreux ou non. […] Le sabbat est le jour propice entre tous pour les pensées et les 
sentiments	religieux.	”—Témoignages, volume 1, p. 331.

b. Quelle est la différence entre récréation et amusement ? Quel est le meil-
leur endroit pour que le peuple de Dieu se repose et se récrée ? Marc 6 : 31. 
Qu’en est-il de la méditation et de la prière personnelle ? Genèse 24 : 63 ; 
Luc 6 : 12.

 “ Il faut distinguer entre récréation et amusement. La récréation, re-création, 
selon l’étymologie, est destinée à nous fortifier. Elle nous tire de nos soucis et de nos 
préoccupations pour restaurer notre corps et notre esprit et nous permettre de retour-
ner, pleins d’une vigueur nouvelle, à notre ouvrage. L’amusement, lui, est recherché 
pour le plaisir et bien souvent excessif ; il consume l’énergie destinée au travail et se 
révèle	être	une	entrave	à	la	réussite	d’une	vie	authentique.	”—Éducation, p. 235.

 “ Ceux qui attachent plus d’importance à leur bien-être mental et physique qu’à 
l’argent ou aux pressions sociales chercheront à placer leurs enfants dans un cadre 
naturel où ils trouveront à la fois enseignement et récréation. Si toutes les écoles 
pouvaient offrir aux élèves des terres à cultiver, et aussi une possibilité d’accès à des 
champs,	à	des	bois,	ce	serait	d’un	apport	éducatif	inestimable.	”—Idem,	p.	239.
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Jeudi  23 avril 

5. EXERCICE BIENFAISANT

a. Citez quelques bienfaits que nous procure l’exercice physique ?

 “ Ce sont non seulement les organes du corps qui sont fortifiés par l’exercice, 
mais	 aussi	 l’esprit	 qui	 acquerra	 force	 et	 connaissance	 grâce	 à	 l’activité	 de	 ces	 or-
ganes.	”—Testimonies, volume 3, p. 77.

 “ Un exercice judicieux attire le sang à la surface et soulage ainsi les organes 
internes. Un exercice en plein air, énergique mais non violent, accompli avec joie 
activera la circulation ; il donnera bonne mine et enverra vers les extrémités un sang 
revitalisé	par	l’air	pur.	”—Idem,	volume	2,	p.	530.

b. Que devrions-nous considérer quand nous envisageons de faire de l’exercice 
au travers de matchs ou de sports ? 1 Corinthiens 10 : 31 ; Actes 24 : 16.

 “ La passion des jeunes pour le football, et autres satisfactions égoïstes apparen-
tées, a eu une mauvaise influence sur eux. Ils ont cessé de veiller, de prier et de se 
consacrer	à	Dieu	chaque	jour.	”—Manuscript Releases, volume 6, p. 127.

 “ D’autres activités athlétiques […] exacerbent l’amour du plaisir, enivrent, dé-
tournent	du	travail	utile,	des	devoirs	et	des	responsabilités.	”—Éducation, p. 210.

 “ Il y a des façons de se récréer hautement bénéfiques pour l’esprit comme pour 
le corps. Une personne clairvoyante et perspicace trouvera bien des moyens non seu-
lement	innocents	mais	instructifs	de	se	divertir	et	de	se	distraire.	”—Testimonies, vo-
lume 4, p. 653.

Vendredi  24 avril 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 55

1. Dès le commencement, quelle bénédiction indispensable à sa santé physique 
et spirituelle Dieu a-t-il dispensée à l’humanité ?

2.	 Que	signifie	la	tempérance	dans	le	travail	?
3. Pourquoi bien des personnes n’ont-elles pas un repos réparateur ?
4. Outre le sommeil, quelles autres formes de repos contribuent à restaurer nos 

forces physiques et spirituelles ?
5. Quelles sont les meilleures façons de se récréer pour les chrétiens ? Pourquoi ?

24 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2015



Sabbat 2 mai 2015

  Offrande spéciale
pour les missions

 Chers frères et sœurs dans le monde,

 Nous vivons les dernières heures de 
l’histoire de la planète Terre et notre Sei-
gneur attend depuis longtemps de pouvoir 
nous emmener à la maison. Les événements 
prophétiques qui se déroulent sous nos yeux 
nous disent que la seconde venue de Jésus est 
proche, à la porte. Malheureusement, le message de 
l’évangile n’a pas atteint toutes les parties de la terre et toute personne n’a 
pas encore eu l’occasion d’entendre la vérité. “ Les humains devront bientôt prendre 
de grandes décisions, et ils doivent avoir l’occasion de connaître et de comprendre la 
vérité	biblique,	afin	de	pouvoir	faire	un	choix	judicieux	en	connaissance	de	cause.	”	
(Évangéliser, p. 25).

 Il est de notre privilège, en tant que membres du corps de Christ, de représenter 
son caractère et de prendre part à la diffusion de l’évangile dans le monde entier en 
dédiant à cette œuvre particulière notre temps, notre force et nos ressources finan-
cières.

	 Grâce	aux	prières	et	à	la	contribution	financière	de	nos	membres	et	amis,	de	
nouvelles missions ont été fondées dans plusieurs régions. Ces nouvelles missions 
ont besoin de notre soutien jusqu’à ce qu’elles soient bien établies et auto-suffi-
santes, tandis que des nouveaux champs s’ouvrent à leur tour. Chaque année, au 
moment de la Semaine de Prière, nous faisons une collecte spéciale afin de pourvoir 
aux nécessités de la diffusion du message vers toutes les régions du globe. Mais il en 
faut encore davantage.

 “ L’héritage du Seigneur a été étrangement négligé. Dieu jugera son peuple 
pour cela. On accumule les possessions pour satisfaire l’orgueil et l’ostentation tan-
dis que les nouveaux champs ne sont pas travaillés. Le reproche de Dieu repose 
sur les dirigeants à cause de leur partialité et d’une égoïste appropriation de ses 
biens.	”—Testimonies, volume 8, p. 59.

 Choisirez-vous d’unir vos efforts à ceux des missionnaires et de leurs familles 
en partageant généreusement vos ressources afin que la terre puisse être remplie de 
la gloire de Dieu et que Jésus puisse bientôt venir ? Nous l’espérons.

 En faveur d’un monde nécessiteux,

Vos frères du Département Missionnaire de la Conférence Générale.
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Leçon 5 Sabbat 2 mai 2015

Les éléments de la nature pour la santé

 “ L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans 
ses narines un souffle de vie et l’homme devint une âme vivante ” (Genèse 2 : 7).

 “ Les remèdes de Dieu sont les simples agents naturels qui ne nuisent pas à l’or-
ganisme	et	ne	l’affaiblissent	pas	par	leurs	propriétés	actives.	”—Témoignages, volume 
2, p. 170.

Lectures proposées : Le Ministère de la Guérison, p. 229-233
  Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 503-505.

Dimanche  26 avril 

1. L’AIR ET LE SOUFFLE DE VIE

a. Quand le premier humain devint-il une âme vivante et de quoi la vie hu-
maine dépend-elle essentiellement ? Genèse 2 : 7 ; Job 34 : 14, 15.

 “ En Dieu nous avons la vie, le mouvement et l’être. Chaque pulsation, chaque respi-
ration, est le fruit du souffle que Dieu a fait entrer dans les narines d’Adam, la respiration 
du	Dieu	omniprésent,	le	grand	JE	SUIS.	”—Messages Choisis, volume 1, p. 346.

b. Pourquoi est-il si important d’avoir de l’air frais, et comment pouvons-nous 
respirer d’une manière saine ?

 “ Apprenez [aux patients] à respirer profondément, à remplir leurs poumons d’air 
pur	et	à	exercer	leurs	muscles	abdominaux	en	parlant	et	en	respirant.	”—Le Ministère 
de la Guérison, p. 224.

 “ Beaucoup sont malades parce qu’ils refusent de laisser entrer l’air pur de la nuit 
dans leur chambre. L’air pur et frais du ciel compte parmi les plus grandes bénédic-
tions	dont	nous	puissions	jouir.	”—Testimonies, volume 2, p. 528.

 “ Le manque de ventilation explique l’assoupissement qui détruit l’effet des 
meilleurs	sermons	et	rend	la	tâche	des	maîtres	pénible	et	ingrate.	”—Le Ministère de 
la Guérison, p. 231.
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Lundi  27 avril 

2. L’EAU, UN ÉLÉMENT ESSENTIEL À LA VIE

a. Pourquoi l’eau est-elle essentielle à la vie sur terre ? Juges 15 : 18, 19.

 “ Pour les malades et pour les bien-portants, l’eau pure est l’un des plus précieux 
bienfaits du ciel. Son emploi judicieux procure la santé. Elle est le breuvage offert par 
Dieu aux hommes et aux animaux. Buvez-en beaucoup. Elle répond aux besoins de 
l’organisme	et	aide	la	nature	à	résister	à	la	maladie.	”—Le Ministère de la Guérison, 
p. 203.

b. Quelles qualités l’eau doit-elle avoir pour être potable et favorable à la san-
té ? Exode 15 : 23, 25. Quels sont quelques autres usages de l’eau dans le 
traitement de la maladie ? Hébreux 10 : 22.

 “ L’application externe de l’eau est l’un des moyens les plus faciles et les plus 
satisfaisants pour régulariser la circulation sanguine. Un bain froid ou neutre est un 
excellent tonique. Les bains chauds ouvrent les pores et facilitent l’élimination des 
impuretés. Pris chauds ou tièdes, ils calment les nerfs et régularisent la circulation du 
sang. […]
 Les modes d’emploi de l’eau pour soulager ou pour combattre la maladie sont 
nombreux.	Que	chacun	soit	initié	aux	plus	simples.	”—Idem.

c.	 Quels	 substituts	 à	 l’eau	 Satan	 a-t-il	 introduit	 afin	 d’affaiblir	 l’humanité	
physiquement et spirituellement –et qu’y a-t-il de mal en eux ? Ésaïe 55 : 2 ; 
Proverbes 23 : 31.

 “ La santé n’est en aucun cas renforcée par l’usage de choses qui ont un effet 
stimulant momentané, mais qui provoquent aussitôt une réaction laissant l’organisme 
plus faible qu’avant. Le thé et le café fouettent les énergies défaillantes sur le moment, 
mais dès que leur influence immédiate a disparu, il en résulte une sensation de dépres-
sion. […] Boire du thé et du café, c’est commettre un péché ; il s’agit d’un coupable 
laisser-aller	qui,	tels	d’autres	maux,	nuit	à	l’âme.	”—Conseils sur la Nutrition et les 
Aliments, p. 510, 511.

 “ Ne prenez jamais ni thé, ni café, ni bière, ni vin, ni aucun spiritueux. L’eau est 
le	liquide	le	plus	convenable	pour	purifier	les	tissus.	”—Idem,	p.	506.
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Mardi  28 avril 

3. DAVANTAGE D’EAU DE LA VIE

a. De quoi devrions-nous nous souvenir quand nous buvons de l’eau pure ? 
Ecclésiaste 3 : 1.

 “ Beaucoup de gens commettent l’erreur de boire de l’eau froide en mangeant. 
Prise au repas, l’eau diminue la sécrétion des glandes salivaires ; et plus l’eau est 
froide, plus l’estomac en souffre. L’eau ou la limonade glacée bue en mangeant arrête 
la digestion jusqu’au moment où l’organisme a pu réchauffer suffisamment l’estomac 
pour lui permettre de reprendre son travail. […] La nourriture n’a pas besoin qu’on 
l’aide à descendre ; il n’est pas nécessaire de boire en mangeant. Mangez lentement 
afin que la salive puisse bien imprégner les aliments. Plus on introduit de liquide dans 
l’estomac au repas, plus la digestion est rendue laborieuse, car le liquide doit d’abord 
être absorbé. Ne consommez pas beaucoup de sel ; abandonnez l’usage des pickles ; 
tenez éloignée de votre estomac toute nourriture très épicée ; mangez des fruits aux 
repas, et l’irritation qui provoque ce besoin de boire disparaîtra. Mais s’il s’avère 
nécessaire d’étancher la soif, l’eau pure, absorbée un peu avant ou après le repas, est 
tout	ce	que	demande	l’organisme.	”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 504, 
505.

b. Quels bienfaits l’eau, ce don de Dieu, nous procure-t-elle ? Psaume 104 : 10-
14. Que peuvent nous apprendre d’autres êtres vivants créés par Dieu ?

 “ Le monde matériel est soumis au contrôle de Dieu, et la nature obéit à ses lois. 
Tout se passe selon la volonté du Créateur. Nuages, rayons de soleil, rosée, pluie, 
vents et orages, tout est placé sous sa surveillance et obéit spontanément à son ordre. 
C’est en suivant la loi divine que la pousse sortie du grain de blé perce les sillons et 
produit « d’abord l’herbe, puis l’épi, puis le grain tout formé dans l’épi ». Le Seigneur 
dirige ce développement en temps voulu et sans que la graine s’y oppose. Se peut-il 
vraiment que l’homme, fait à l’image de Dieu, doué de raison et de parole, soit le seul 
à sous-estimer ses dons et à enfreindre sa volonté ? Des êtres intelligents seraient-ils 
les	seuls	à	semer	la	confusion	dans	le	monde	?	”—Les Paraboles, p. 64 (V&S) ou 78, 
79 (Gland).

c. Quelles sont les références faites à l’eau dans le royaume céleste ? Apoca-
lypse 22 : 1 ; 21 : 6.
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Mercredi  29 avril 

4. LA SIGNIFICATION SPIRITUELLE DE L’EAU

a. Quelles sont les deux ordonnances religieuses utilisant l’eau comme agent 
principal ? Matthieu 3 : 5, 6 ; Jean 13 : 3-5.

b.	 Quelle	est	la	signification	de	chacune	de	ces	ordonnances	et	que	symbolise	
l’eau à chaque fois ? 1 Pierre 3 : 21 ; Jean 13 : 8.

 “ Le baptême, c’est la renonciation solennelle au monde. Ceux qui sont baptisés 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès leur entrée dans la vie chrétienne, 
déclarent publiquement qu’ils ont renoncé à suivre Satan et sont devenus membres de 
la	famille	royale,	enfants	du	Roi	des	cieux.	”—Témoignages, volume 2, p. 453, 454.

 “ Jésus lava les pieds de ses disciples afin que son exemple serve à tous ceux qui 
croiraient en lui et il leur demande de suivre cet exemple. Cette humble ordonnance 
n’était pas seulement destinée à mettre à l’épreuve leur humilité et leur fidélité, mais 
devait les aider à garder en mémoire le fait qu’il y avait une condition à la rédemption 
de	son	peuple	:	que	celui-ci	vive	dans	une	humilité	et	une	obéissance	continuelles.	”—
The Spirit of Prophecy, volume 1, p. 202.

c.	 Lors	 de	 la	 cérémonie	du	 lavement	des	 pieds,	 l’eau	nous	purifie-t-elle	 des	
péchés ? Pourquoi oui, ou pourquoi non ? Luc 22 : 3-6 ; Jean 13 : 10, 11.

 “ Christ donna à entendre à ses disciples qu’en se lavant les pieds leurs péchés 
n’étaient pas purifiés mais que la pureté de leur cœur était testée par cet humble ser-
vice. Si leur cœur était pur, cet acte suffisait à le révéler. Il avait lavé les pieds de Judas 
mais il dit : « Vous n’êtes pas tous purs. » À ce moment-là, Judas avait un cœur traître, 
et Christ révéla à tous qu’il savait qu’il trahirait son Seigneur et que le lavement de 
ses	pieds	n’était	pas	un	 rite	pour	purifier	 l’âme	de	sa	contamination	mortelle.	 […]	
Apprenons, par l’exemple de Christ, que le rite du lavement des pieds ne doit pas être 
différé	parce	qu’il	y	a	de	faux	croyants	qui	ne	sont	pas	purifiés	de	leurs	péchés.	”—The 
SDA Bible Commentary, volume 5, p. 1138.
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Jeudi  30 avril 

5. LES BIENFAITS DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL

a. Quelles bénédictions Dieu nous a-t-il accordées à travers la lumière du 
soleil ? Ecclésiaste 11 : 7 ; Deutéronome 33 : 14 (première partie). Quelle 
analogie suggère que le soleil est un pourvoyeur de guérison physique et 
spirituelle ? Malachie 4 : 2.

	 “	Le	soleil	est	un	médecin	envoyé	de	Dieu.	”—Manuscript Releases, volume 2, p. 25.

 “ Soyez bien convaincus que l’exercice, la lumière du soleil et l’air sont des béné-
dictions que le ciel a prévues pour rendre au malade la santé et pour que celui qui est 
en bonne santé la conserve. Dieu ne vous a pas privés de ces bienfaits mis gratuite-
ment à disposition par le Ciel, mais vous vous en êtes privés tout seuls en leur fermant 
votre porte. Judicieusement employés, ces moyens simples mais efficaces assisteront 
la nature, s’il y a lieu, dans son combat contre les difficultés ; ils tonifieront l’esprit et 
revigoreront	le	corps.	”—Testimonies, volume 2, p. 535.

b. Quels sont les risques liés à une surexposition au soleil ? Jonas 4 : 8 ; Mat-
thieu 13 : 6 (même si ces versets se réfèrent aux plantes, ils peuvent aussi 
bien s’appliquer à nous). Quelle protection Dieu fournit-il aux Israélites 
dans le désert ? Psaume 105 : 39.

c. Comment l’Écriture dépeint-elle le parfait équilibre de la nature sur la nou-
velle terre et la véritable source de sa lumière ? Ésaïe 49 : 10 ; Apocalypse 
21 : 23.

Vendredi  1er mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 05

1.	 Comment	pouvons-nous	profiter	de	l’air	frais	?
2. Quel rôle l’eau joue-t-elle, en usage interne ou externe, dans la préservation 

de la santé ?
3. Pourquoi ne devrions-nous pas boire pendant les repas ?
4. Bien qu’en elles-mêmes les cérémonies du baptême et de la communion ne 

nous	purifient	pas	du	péché,	pourquoi	sont-elle	tout	de	même	nécessaires	?
5.	 Comment	pouvons-nous	tirer	bénéfice	du	soleil,	à	 la	fois	physiquement	et	

spirituellement ?
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Leçon 6 Sabbat 9 mai 2015

S’habiller à la gloire de Dieu

 “ L’Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en 
revêtit ” (Genèse 3 : 21).

 “ Nos paroles, nos actes, nos vêtements sont des prédicateurs vivants, qui ras-
semblent avec le Christ ou qui dispersent. Ce n’est pas une chose insignifiante et sur 
laquelle on puisse passer à la légère. La question des vêtements exige qu’on y réflé-
chisse	sérieusement	et	avec	prière.	”—Témoignages, volume 1, p. 690.

Lecture proposée : Messages à la Jeunesse, p. 342-358.

Dimanche  3 mai 

1. DONNÉ PAR DIEU

a. Lorsqu’après la chute Adam et Ève perdirent leur vêtement de lumière ori-
ginel et qu’ils réalisèrent qu’ils étaient nus, quelle idée Satan leur suggéra-
t-il pour compenser cette perte ? Psaume 104 : 2 (première partie) ; Genèse 
1 : 27 ; 3 : 7.

 “ Une belle et douce lumière, la lumière de Dieu, symbole de leurs vêtements 
spirituels, enveloppait le couple saint. S’ils étaient demeurés fidèles à leur Créateur, 
elle ne les aurait jamais quittés. Mais le péché les sépara de l’Éternel, et la lumière 
qui les entourait s’évanouit. Honteux de leur nudité, ils essayèrent de remplacer leurs 
vêtements	célestes	par	des	feuilles	de	figuier	qu’ils	cousirent	ensemble.	”—Les Para-
boles, p. 270 (V&S) ou 318 (Gland).

b.	 Que	fit	le	Seigneur	de	sorte	qu’Adam	et	Ève	pussent	rester	décents	et	être	
protégés	du	 changement	 climatique	?	Que	 signifie	 le	 fait	que	 ce	 vêtement	
était plus qu’une simple petite peau d’animal ? Genèse 3 : 21.

 “ La température, précédemment si douce et si uniforme, était devenue sujette à 
de grandes variations. Pour les protéger des extrêmes du froid et de la chaleur, Dieu, 
dans	sa	bonté,	leur	procura	un	vêtement	fait	de	peaux	d’animaux.	”—Patriarches et 
Prophètes,	p.	39	(V&S)	ou	56	(Bâle).
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Lundi  4 mai 

2. S’HABILLER DE FAÇON SAINE

a. Comment nos vêtements devraient-ils être appropriés pour l’activité que 
nous accomplissons ? Exode 28 : 2 ; Matthieu 22 : 11, 12.

 “ Les sœurs chrétiennes ne devraient pas s’habiller de façon extravagante, mais 
devraient toujours être vêtues avec autant de soin et de modestie que leur travail 
puisse	le	permettre	et	toujours	d’une	façon	qui	soit	favorable	à	la	santé.	”—Testimo-
nies, volume 1, p. 465.

b. Comment nos vêtements devraient-ils être adaptés au temps qu’il fait ? Pro-
verbes 31 : 21.

 “ Notre vêtement […] devrait être choisi de manière à durer plutôt qu’à frapper 
les regards. Il devrait garantir la chaleur et la protection nécessaires. La femme idéale 
des Proverbes « ne redoute pas la neige pour sa maisonnée, car toute sa famille porte 
double	vêtement	».	”—Messages à la Jeunesse, p. 350.

 “ Il n’est guère qu’une femme sur mille qui s’habille comme il faut. […] 
Les femmes devraient couvrir leurs membres aussi complètement que le font les 
hommes.	”—Messages Choisis, volume 2, p. 537, 538.

 “ Les mères habillent leurs enfants en laissant leurs membres presque nus ; le 
sang est refroidi et, ne pouvant circuler correctement, il retourne vers les organes 
internes ce qui conduit à la maladie.
 […] Les membres devraient être bien couverts pour permettre au sang d’aller 
jusqu’aux	extrémités.	”—Testimonies, volume 2, p. 531, 532.

c. Quelle illustration simple un ange employa-t-il pour faire comprendre à un 
grand prêtre la souillure de son âme ? Zacharie 3 : 4. Qu’est-il nécessaire, en 
ce	qui	concerne	nos	vêtements,	afin	de	préserver	notre	santé	physique	?

 “ Nos vêtements doivent être propres. La malpropreté est malsaine, elle affecte le 
corps	et	l’âme.	”—Le Ministère de la Guérison, p. 243.

 “ Dieu exige que nous prenions soin de la demeure qu’il nous a donnée, que 
nous puissions lui offrir nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable. […] Si nous 
affaiblissons notre corps en sacrifiant à l’appétit et en nous vêtant d’après une mode 
nuisible à la santé afin d’être en accord avec le monde, nous nous faisons ennemis de 
Dieu.	”—Testimonies, volume 3, p. 63.
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Mardi  5 mai 

3. IMITER LE MONDE DANS LE VÊTEMENT

a. Comment utilisons-nous trop souvent notre vêtement à notre propre gloire 
au lieu de celle de Dieu ? Que nous enseigne la Parole de Dieu à ce sujet ? 
1 Pierre 3 : 3, 4 ; 1 Timothée 2 : 9.

 “ Des adorateurs de la mode, vains et légers, prétendent suivre le Christ ; mais 
leur manière de se vêtir et leur conversation montrent ce qui occupe leur esprit et 
fait l’objet de leurs affections. Leur vie trahit leur mondanité ; le monde les réclame 
comme	siens.	”—Messages à la Jeunesse, p. 353.

 “ L’apparence extérieure dévoile souvent ce qui existe dans l’esprit ; nous de-
vrions prendre garde à ce que nous affichons au dehors et par quoi le monde juge notre 
foi.	”—Idem,	p.	344.

b. Pourquoi Dieu ordonna-t-il que les vêtements des deux genres soit diffé-
rents ? Deutéronome 22 : 5.

 “ Les femmes ont de plus en plus tendance à adopter une apparence aussi proche 
que possible de celle de l’autre sexe, à se rapprocher du style vestimentaire de 
l’homme,	mais	Dieu	dit	que	c’est	une	abomination.	”—	Child Guidance, p. 427.

 “ Dieu a voulu établir clairement une distinction entre le vêtement masculin et le 
vêtement féminin et il a jugé la chose assez importante pour donner des instructions 
précises à ce sujet ; en effet le même costume porté par les deux sexes produirait de la 
confusion	et	augmenterait	le	crime.	”—Messages Choisis, volume 2, p. 536.

c. Quel est le devoir de l’église pour ce qui est du vêtements de ses membres ?

 “ La mode obscurcit l’intelligence et ronge la spiritualité. Elle pervertit les églises 
adventistes et fait plus que toute autre chose pour séparer leurs membres de Dieu. Il 
m’a été montré que nos règlements d’église sont très insuffisants à cet égard. Tout 
étalage d’orgueil dans les vêtements, défendu par la Parole de Dieu, devrait être une 
raison suffisante pour que l’église exerce sa discipline. Si malgré les avertissements, 
les appels et les vives sollicitations, une sœur continue de suivre son cœur perverti, on 
peut considérer que celui-ci n’est en aucune manière soumis au Christ. Seul, le moi 
est l’objet de son adoration. Celle qui s’en rend coupable détourne de Dieu un grand 
nombre	de	personnes.	”—Témoignages, volume 1, p. 695.
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Mercredi  6 mai 

4. LE VÊTEMENT ET LA SPIRITUALITÉ

a. La façon dont nous nous habillons a-t-elle quelque chose à voir avec notre 
vie chrétienne ? Citez quelques exemples de personnes pieuses ou impies et 
décrivez leur habillement et leur apparence. 2 Rois 9 : 30 ; Matthieu 3 : 4.

 “ Les personnes qui ont du discernement […] verront plutôt [dans vos tentatives 
d’embellir votre apparence extérieure] une faiblesse d’esprit et une preuve de vanité. 
Mes jeunes sœurs se feront recommander par des vêtements simples, sans prétention. 
Rien ne contribuera davantage à faire briller votre lumière que la simplicité de votre 
vêtement et de votre attitude. Vous pouvez montrer à tous quel peu de cas vous faites 
des	choses	de	cette	vie	en	comparaison	des	biens	éternels.	”—Messages à la Jeunesse, 
p. 316.

 “ Nous jugeons le caractère d’une personne par sa façon de se vêtir. Une femme 
modeste et pieuse s’habille avec modestie. Un goût fin, un esprit cultivé se mani-
festent	dans	le	choix	d’un	vêtement	simple	et	approprié.	”—Idem,	p.	351.

 “ Nos paroles, nos actes, nos vêtements sont des prédicateurs vivants, qui ras-
semblent	avec	le	Christ	ou	qui	dispersent.	”—Témoignages, volume 1, p. 690.

b. Que pouvons-nous apprendre encore des ordres de Dieu concernant notre 
habillement ? Nombres 15 : 38-40.

 “ Dieu a expressément commandé que les enfants d’Israël s’habillent de façon 
très	simple	afin	qu’ils	se	distinguent	des	nations	idolâtres	les	environnant.	En	considé-
rant la particularité de leurs vêtements, ils devaient se rappeler qu’ils étaient le peuple 
qui gardait les commandements de Dieu. […] On reconnaissait immédiatement un 
Israélite car, par des moyens simples, Dieu le distinguait comme lui appartenant.
 L’ordre divin de mettre un ruban bleu au bord du vêtement ne devait avoir aucune 
influence directe sur leur santé sauf que Dieu les bénissait pour leur obéissance et que 
le ruban leur remettait en mémoire les hautes exigences de Jéhovah et les empêchait 
de se mêler aux autres nations, de s’unir à leurs fêtes enivrantes et de manger de la 
chair	de	porc	et	une	nourriture	riche	nuisible	à	la	santé.	”—Testimonies, volume 1, p. 
524, 525.

c. Dans la Bible, qu’est-ce qui symbolise la justice ? Apocalypse 19 : 8.
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Jeudi  7 mai 

5. LA CHAUSSURE IDÉALE

a. Quelles qualités doivent avoir nos chaussures pour être saines ?

 “ Si certaines parties du corps doivent être particulièrement couvertes ce sont 
bien les membres et les pieds car ils sont éloignés du cœur, pourvoyeur de vie, qui 
envoie le sang à tout le système. Les membres doivent être chaudement couverts pour 
les protéger de la froidure de l’air. […] Si les pieds sont bien chaussés, de bottes ou de 
souliers adaptés à leur taille, ayant une semelle épaisse, répondant au confort plutôt 
qu’à la mode, le sang pourra circuler aussi librement dans les extrémités que dans les 
autres	parties	du	corps.	”—Healthful Living, p. 124.

b. Qu’est-il dit des pieds de ceux qui s’engagent dans la diffusion de l’évan-
gile ? Ésaïe 52 : 7 ; Éphésiens 6 : 15. Outre le caractère inconfortable et la 
nature malsaine des chaussures à hauts talons quand on dispense l’évangile, 
comment la Bible décrit-elle quelqu’un qui marche à petits pas comme cela 
se produit quand on porte de tels talons ? Ésaïe 3 : 16, 17.

 “ Ayons à nos pieds les chaussures du zèle évangélique afin que nous soyons 
prêts	à	tout	instant.	”—Testimonies, volume 9, p. 48.

 “ La prophétie d’Ésaïe 3 me fut présentée comme s’appliquant à ces derniers 
jours et des reproches sont faits aux filles de Sion qui n’ont pensé qu’à leur apparence 
et	à	leur	vanité.	”—Idem,	volume	1,	p.	270.

 “ Une réforme dans le vêtement est essentielle à la santé physique et mentale. 
Le peuple de Dieu a perdu, dans une grande mesure, sa particularité et s’est petit à 
petit conformé au monde. Il s’est mêlé à lui au point d’être comme lui sous bien des 
aspects.	Cela	déplaît	à	Dieu.	”—Idem,	p.	525.

Vendredi  8 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 16

1. Quel vêtement Dieu fournit-il aux humains après la chute ? Pourquoi ?
2. Citez quelques facteurs à considérer dans le choix de nos vêtements.
3. Pourquoi Dieu fait-il une distinction entre le vêtement des hommes et celui 

des femmes ?
4. Expliquez le rapport entre le vêtement et la spiritualité.
5. Quels effets entraîne le port de chaussures inappropriées ?
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Leçon 7 Sabbat 16 mai 2015

Les méthodes de guérison divines

 “ Sachez donc que c’est moi qui suis Dieu, et qu’il n’y a point de dieu près de 
moi ; je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de 
ma main ” (Deutéronome 32 : 39).

 “ Dieu possède un pouvoir de guérison qui s’exerce à travers la nature entière. Si 
un arbre est coupé, si un être humain est blessé, la nature entreprend immédiatement 
de réparer le mal. Avant même que le besoin ne s’en fasse sentir, les puissances de 
restauration sont prêtes ; dès qu’un coup est porté, toutes les énergies se concentrent 
pour guérir la blessure. Il en est de même dans le domaine spirituel. Dieu avait prévu 
un	remède	au	péché	avant	même	son	apparition.	”—Éducation, p. 127.

Lectures proposées : Le Ministère de la Guérison, p. 87-99
  Healthful Living, p. 236-248.

Dimanche  10 mai 

1. LA SOURCE DE TOUTE VÉRITABLE GUÉRISON

a. Quelle est la seule source de guérison pour toutes sortes de maladies ? Osée 
6 : 1 ; Job 5 : 18.

 “ Les miracles du Christ nous font connaître la puissance qui opère constamment 
en faveur des hommes pour les soutenir et les guérir. Par des moyens naturels, jour 
après jour, heure après heure, instant après instant, Dieu nous maintient en vie, nous 
fait croître, nous guérit. Lorsque nous sommes atteints par la maladie, une œuvre de 
guérison s’inaugure aussitôt ; les forces de la nature se mettent au travail pour rétablir 
la santé. Mais ce qui agit réellement, c’est la puissance de Dieu. Tout procède de lui. 
Lorsqu’un être humain recouvre la santé, c’est à lui qu’il le doit.
 La maladie, la douleur et la mort sont les œuvres d’une puissance adverse, de 
Satan	qui	est	le	destructeur.	Dieu,	lui,	est	le	restaurateur.	”—	Le Ministère de la Gué-
rison, p. 87, 88.

b. Quelle est l’étape la plus importante pour recouvrer pleinement la santé ? 
Matthieu 9 : 1, 6.
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Lundi  11 mai 

2. UNE ŒUVRE MISSIONNAIRE IMPORTANTE

a. Quelle est l’une des plus importantes parties de l’œuvre missionnaire ? Mat-
thieu 10 : 8. Comment Dieu bénira-t-il ceux qui entreprennent cette œuvre ?

	 “	Les	malades	doivent	être	guéris	grâce	aux	efforts	humains	et	divins	combinés.	
Christ déverse sur ceux qui le servent fidèlement tous les dons et toute la puissance 
qu’il avait promis à ses disciples.
 Le péché entraîne la maladie et la faiblesse, aussi bien physiquement que spiri-
tuellement. Christ a rendu possible la délivrance de cette malédiction. Le Seigneur a 
promis	de	restaurer	l’âme	par	le	moyen	de	la	vérité.	Le	Saint-Esprit	rendra	tous	ceux	
qui veulent bien être instruits capables de communiquer la vérité avec puissance. Il 
renouvellera chaque organe du corps pour que les serviteurs de Dieu puissent tra-
vailler de façon acceptable et avec succès. La vitalité augmente sous l’influence de 
l’action de l’Esprit. Par cette puissance, élevons-nous donc vers une atmosphère plus 
élevée, plus sainte, afin que nous puissions accomplir correctement notre travail.
 La religion de la Bible n’est pas préjudiciable à la santé du corps ou de l’esprit. 
L’influence de l’Esprit de Dieu est le meilleur remède que puisse recevoir un homme 
ou une femme malade. Le Ciel n’est que santé ; plus profondes seront les influences 
célestes,	plus	sûre	sera	la	guérison	du	croyant	invalide.	”—Medical Ministry, p. 12.

b. À quoi Jésus passa-t-il la plus grande partie de son temps pendant son mi-
nistère terrestre ? Luc 7 : 21, 22. Pourquoi ?

 “ Pendant son ministère, Jésus passa plus de temps à soigner les malades qu’à 
prêcher. […]
 Chaque guérison était, pour le Sauveur, une occasion d’implanter des principes 
divins	dans	l’âme	et	l’esprit.	Tel	était	le	but	de	son	œuvre.	Il	offrait	des	bénédictions	
terrestres,	afin	d’incliner	le	cœur	des	hommes	à	recevoir	l’Évangile	de	sa	grâce.	”—Le 
Ministère de la Guérison, p. 19.

 “ [Notre Seigneur Jésus-Christ] est venu ôter le fardeau de la maladie, de la mi-
sère et du péché. Restaurer totalement l’homme, telle était sa mission. Il vint pour lui 
rendre la bonté [en anglais « la santé » NdT], la paix et la perfection du caractère.
 Les conditions et les besoins de ceux qui venaient à lui étaient variés. Mais per-
sonne ne repartait sans avoir reçu son aide. De lui coulait un flot de puissance guéris-
sante.	Les	hommes	étaient	guéris	dans	leur	corps,	leur	esprit	et	leur	âme.	”—Idem,	p.	
17.
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Mardi  12 mai 

3. DÉCOUVRIR ET TRAITER LA CAUSE

a. Comment la Bible montre-t-elle que sans traiter la cause de la maladie, la 
guérison n’est que temporaire ? Jean 5 : 14 ; 2 Timothée 2 : 19.

 “ Lorsque le Christ guérissait les malades, il leur donnait souvent cet avertisse-
ment : « Ne pèche plus, de peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire. » (Jean 5 : 14). 
Il montrait par là que ces gens s’étaient attiré eux-mêmes la maladie en transgressant 
les lois divines, et que désormais ils ne pourraient conserver la santé qu’en y obéissant. 
 Le médecin […] sait que les lois de la nature, comme le Décalogue, sont 
divines et que seule l’obéissance à ces lois peut rendre la santé ou la conser-
ver. Il voit de nombreuses personnes souffrir par suite d’habitudes perni-
cieuses, qui pourraient recouvrer la santé par des efforts personnels bien diri-
gés. Il faut que ces malades sachent que tout ce qui contribue à détruire les 
énergies physiques, mentales et spirituelles est un péché, et que l’on ne peut obte-
nir la santé qu’en obéissant aux lois établies par Dieu pour le bien des hommes. 
 Lorsqu’un médecin se rend compte qu’un malade souffre par sa manière de man-
ger et de boire, ou par suite d’autres mauvaises habitudes, s’il ne le met pas en garde 
contre ses erreurs, il lui fait un grand tort. […] Serait-il charitable et compatissant s’il 
négligeait	de	proclamer	la	tempérance	comme	le	grand	remède	contre	la	maladie	?	”—
Le Ministère de la Guérison, p. 88, 89.

b. Puisque de faux prophètes peuvent faire des signes et des miracles (y com-
pris de guérison), comment pourrons-nous faire la différence entre une gué-
rison accomplie par les serviteurs de Dieu et celle qui est pratiquée par les 
agents de Satan ? Matthieu 24 : 24 ; 7 : 15, 16.

 “ C’est peine perdue que d’enseigner au peuple d’aller à Dieu pour guérir de ses 
infirmités	si	on	ne	lui	apprend	pas	aussi	à	délaisser	toute	mauvaise	habitude.	”—Heal-
thful Living, p. 236.

 “ Dieu ne fera pas de miracle pour changer les causes naturelles sur lesquelles 
vous	pouvez	agir.	”—Idem,	p.	238.

 “ La façon dont Christ travaillait était de prêcher la parole et de soulager les 
souffrances par des miracles de guérison. Mais il m’a été montré que nous ne pouvons 
travailler de cette façon maintenant car Satan exerce sa puissance en accomplissant 
des miracles. Les serviteurs de Dieu aujourd’hui ne peuvent pas agir par ce moyen car 
des miracles fallacieux de guérison se produiront qui se réclameront de la puissance 
divine.	”—Medical Ministry, p. 14.
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Mercredi  13 mai 

4. DES PERSONNES SPÉCIALISÉES DANS L’ŒUVRE MÉDICALE

a. Avons-nous besoin de personnes spécialement instruites dans la manière de 
traiter les malades ? Pourquoi ? Luc 5 : 31 ; Colossiens 4 : 14;

 “ Un médecin consacré porte une double responsabilité car il possède à la fois 
les qualifications d’un médecin et celles d’un ministre de l’évangile. Son œuvre est 
admirable,	sacrée	et	très	nécessaire.	”—The Kress Collection, p. 138.

 “ Que personne ne prête l’oreille à l’idée que toutes nos infirmités peuvent dispa-
raître par la foi et que, par conséquent, il n’est nul besoin d’institutions pour recouvrer 
la	santé.	La	foi	et	les	œuvres	vont	de	pair.	”—Testimonies, volume 6, p. 441.

 “ Luc, l’auteur de l’évangile qui porte son nom, était un missionnaire médical. Il 
est appelé « le médecin bien-aimé ». (Colossiens 4 : 14). L’apôtre Paul, ayant entendu 
parler de ses talents de médecin, voulut faire sa connaissance, et il comprit que Dieu 
avait confié à cet homme une œuvre spéciale. Il en fit pendant un certain temps son 
compagnon	dans	ses	voyages	missionnaires.	”—Le Ministère Évangélique, p. 116.

b. Comment les jeunes peuvent-ils se préparer à exercer la médecine ? 1 Corin-
thiens 10 : 31 ; Michée 6 : 8.

 “ Alors qu’il cherche à se former à son métier, l’étudiant en médecine devrait être 
encouragé à développer au mieux l’ensemble de ses facultés. Aussi ardues que soient 
ses études, elles ne doivent pas miner sa santé physique ni diminuer le plaisir qu’il 
prend aux choses spirituelles. Tout au long de son cursus, qu’il continue à croître en 
grâce	et	en	vérité,	tout	en	assimilant	constamment	les	connaissances	qui	feront	de	lui	
un	sage	praticien.	”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 383.

 “ [Les étudiants en médecine] réaliseront que dans tous les départements où ils 
doivent travailler, ils doivent faire preuve d’un esprit sincère et bien disposé, du désir 
zélé et généreux de faire du bien à autrui. Ils ne chercheront pas à étudier comment 
préserver au mieux leur dignité, mais par leur attention et leurs soins envers les autres, 
ils développeront la réputation de faire les choses à fond et avec exactitude, et par leur 
ministère	 compatissant,	 ils	 gagneront	 le	 cœur	 de	 ceux	qu’ils	 soignent.	”—Idem,	 p.	
386.

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2015 39



Jeudi  14 mai 

5. LES MÉTHODES DIVINES : DISCERNER LE VRAI DU FAUX

a. Quelles méthodes de guérison Jésus et ses prophètes utilisaient-ils ? Jean 9 : 
6, 7 ; Ésaïe 38 : 21.

 “ La guérison aurait pu se faire par le seul pouvoir du grand Médecin, et cepen-
dant le Sauveur fit usage de moyens naturels. S’il n’employait jamais de drogues et 
de médicaments, il sanctionnait l’usage des remèdes simples que nous offre la na-
ture.	”—Le Ministère de la Guérison, p. 200.

b. Quelles méthodes de guérison sont interdites par Dieu ? 2 Rois 1 : 2, 3. Pourquoi ?

 “ Les cures médicales par l’emploi de drogues, comme cela se pratique couram-
ment, constituent une véritable malédiction. Apprenez à vous passer de drogues. Em-
ployez-les	de	moins	en	moins,	et	comptez	davantage	sur	des	moyens	hygiéniques.	”—
Messages Choisis, volume 2, p. 322.

 “ Quand la doctoresse A est venue à Health Retreat, elle a renoncé à l’usage des 
moyens hygiéniques et s’est contentée d’administrer de petites doses homéopathiques 
pour	tous	les	cas	de	maladie.	Ceci	était	contraire	aux	lumières	que	Dieu	a	données.	”—
Idem.

 “ Retranchez de vos occupations tout ce qui sent l’hypnotisme, la science dont se 
servent	les	agents	sataniques.	”—Idem,	p.	401.

 “ Les défenseurs de presque toutes les formes de spiritisme prétendent avoir le 
pouvoir de guérir les malades. Ils attribuent ce pouvoir à l’électricité, au magnétisme, 
aux prétendus « remèdes sympathiques » ou force latente que possède l’esprit humain. 
Et il y a bien des gens, même dans nos sociétés de tradition chrétienne, qui vont 
consulter ces guérisseurs, au lieu de se confier dans la force du Dieu vivant et dans la 
compétence	de	médecins	chrétiens	qualifiés.	”—Évangéliser, p. 542.

Vendredi  15 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 25

1. D’où vient toute véritable guérison et comment y parvient-on ?
2. Quel devrait être notre but quand nous aidons à soigner les autres ?
3. Que devrions-nous considérer si nous voulons que la guérison soit plus permanente ?
4. Comment un médecin peut-il travailler pour Dieu ?
5. Pourquoi renions-nous notre foi en acceptant d’être soignés par des doc-

teurs qui se servent de la soi-disant bio-énergie, du magnétisme, de l’hyp-
nose et autres méthodes semblables ?
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Leçon 8 Sabbat 23 mai 2015

Garder votre cœur en bonne santé

 “ Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources 
de la vie ” (Proverbes 4 : 23).

 “ Que cette prière : « Crée en moi un cœur pur » monte à Dieu car Christ demeure 
dans	l’âme	pure	et	de	l’abondance	du	cœur	jaillit	la	vie.	”—The SDA Bible Commen-
tary, volume 3, p. 1157.

Lecture proposée : Healthful Living, p. 178-187.

Dimanche  17 mai 

1. LE COEUR — INDISPENSABLE À LA VIE

a. Pourquoi le cœur est-il un élément fondamental pour la préservation de la 
santé ? Proverbes 4 : 23.

 “ Une santé parfaite dépend d’une circulation parfaite. Meilleure est la circula-
tion, moins le sang est encombré d’impuretés. Le sang nourrit le corps. La santé du 
corps	dépend	donc	de	la	libre	circulation	du	sang.	”—Healthful Living, p. 178.

 “ L’amour que le Christ répand dans l’être tout entier est une puissance vivifiante. 
C’est	lui	qui	guérit	notre	cœur,	notre	cerveau,	nos	nerfs.	”—Le Ministère de la Guéri-
son, p. 90.

b. Que représente le cœur spirituellement ? Quel effet le cœur spirituel a-t-il 
sur la santé spirituelle ? Luc 6 : 45 ; Ésaïe 26 : 3.

	 “	Garder	diligemment	son	cœur	est	essentiel	à	une	croissance	en	grâce	vigou-
reuse. Dans son état naturel, le cœur abrite des pensées iniques et des passions cou-
pables. Dans le processus de soumission à Christ, il faut qu’il soit purifié de toute 
souillure par le Saint-Esprit. Cela ne peut se faire sans le consentement de l’individu.
	 Une	 foi	 l’âme	 purifiée,	 il	 est	 du	 devoir	 du	 chrétien	 de	 la	maintenir	 dans	 cet	
état.	”—The SDA Bible Commentary, volume 3, p. 1157.
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Lundi  18 mai 

2. LES MALADIES DU CŒUR

a. Comment l’artériosclérose (la plus fréquente cause de maladie et de mort au 
monde) se produit-elle et comment pouvons-nous la prévenir ? Lévitique 3 : 
17 ; Genèse 1 : 29.

 “ Jeunes et vieux [usent] librement d’aliments carnés, de beurre, de fromages, 
de	pâtisseries	succulentes,	de	mets	épicés	et	de	condiments.	[…]	Les	organes	chargés	
de	fabriquer	le	sang	ne	parviennent	pas	à	tirer	de	tels	aliments	un	sang	de	qualité.	”—
Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 278.

 “ Convenablement préparées, les olives, comme les noix, remplacent avantageu-
sement	le	beurre	et	la	viande.	”—Idem,	p.	429.

 “ Une mauvaise circulation entraîne l’impureté du sang, la congestion du cerveau et 
des	poumons	et	rend	malades	le	cœur,	le	foie	et	les	poumons.	”—Healthful Living, p. 180.

 “ Les inflammations du nez et de la gorge, les problèmes de reins, les maux de tête et 
les	troubles	cardiaques	sont	le	résultat	d’une	alimentation	immodérée.	”—Idem,	p.	181.

b. Quelles sont certaines maladies du cœur spirituel ? Ézéchiel 3 : 7 (dernière 
partie) ; Jérémie 17 : 9 ; Proverbes 16 : 5.

 “ Imagine-t-on qu’un cœur orgueilleux puisse tout de même avoir une place dans 
le royaume de Dieu ? C’est l’orgueil qui fut la cause de la chute de Satan. Son cœur 
s’éleva	à	cause	de	sa	beauté.	”—The Signs of the Times, 5 février 1894.

c. Que révèle l’état du cœur spirituel d’une personne ? Matthieu 7 : 20 ; 12 : 34 
(dernière partie) ; 15 : 18, 19.

 “ Nous devons veiller scrupuleusement sur nos pensées car une seule pensée 
impure	 fait	 une	profonde	 impression	 sur	 l’âme.	 […]	L’homme	 s’améliore	 en	veil-
lant à entretenir des pensées pures et saintes qui favorisent les aspirations spirituelles 
et accroissent le pouvoir de faire le bien. Tout comme une goutte de pluie ouvre le 
chemin à la suivante en humidifiant la terre, une bonne pensée prépare la voie à une 
autre.	”—The Faith I Live By, p. 222.

 “ Non seulement nos paroles et nos actions, mais aussi nos pensées, font de nous 
ce	que	nous	sommes.	”—Child Guidance, p. 563.
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Mardi  19 mai 

3. LE TRAITEMENT APPROPRIÉ

a. Si l’on diagnostique une maladie cardiaque chez une personne, comment 
devrions-nous lui parler et que devrions-nous lui dire ? Proverbes 25 : 11.

 “ Ceux qui plaident en faveur d’une politique d’assurance n’informeront pas 
celui qui souffre sur la nature ni sur la cause de la maladie qui s’est emparée de son 
corps. Ils devraient, avec tact et discernement, avec tendresse et amour pour cette 
âme,	lui	révéler	les	raisons	de	son	malaise	et	chercher	à	éclairer	son	esprit	en	sorte	que	
cette personne puisse placer ses appétits et ses passions sous le contrôle de la raison 
et	trouver	un	remède	sûr	en	Jésus-Christ	pour	toute	affection.	”—Brochure, n° 167, p. 
27.

 “ La principale sinon la seule raison pour laquelle beaucoup tombent malades est 
que le sang ne circule pas librement et que le renouvellement de ce fluide, nécessaire 
à la vie et à la santé, ne peut se faire. Ils n’ont pas fait faire d’exercice à leur corps, ni 
n’ont donné à leurs poumons l’air pur et frais qu’il leur faut. Il est donc impossible 
que	le	sang	soit	dynamisé	;	il	se	fraie	son	chemin	lentement	à	travers	le	système.	”—
Healthful Living, p. 180.

b. Qui fait le diagnostic de l’état du cœur spirituel ? Jérémie 17 : 10. Quel est le 
traitement recommandé ? Ézéchiel 36 : 26.

 “ Lorsque Jésus parle d’un nouveau cœur, il fait allusion à l’esprit, à la vie, à 
l’être tout entier. Expérimenter un changement de cœur signifie se détacher du monde 
et s’attacher au Christ. Avoir un cœur nouveau c’est avoir un esprit nouveau, de nou-
veaux buts et de nouveaux mobiles. Quel est le signe d’un cœur nouveau ? Une vie 
transformée. Il se produit une mort quotidienne et continuelle à l’égoïsme et à l’or-
gueil.
 L’une des plus ferventes prières enregistrées dans la Parole de Dieu est celle de 
David	lorsqu’il	supplia	:	«	Ô	Dieu	!	Crée	en	moi	un	cœur	pur.	»	(Psaume	51	:	12)	La	
réponse de Dieu à cette prière fut : Je te donnerai un cœur pur. C’est une œuvre qu’au-
cun homme limité ne peut faire. Les hommes et les femmes doivent commencer par 
le début : chercher Dieu avec une ferveur extrême en quête d’une véritable expérience 
chrétienne. Ils doivent sentir le pouvoir créateur du Saint-Esprit. Ils doivent recevoir 
le	cœur	nouveau,	c’est-à-dire	qu’ils	doivent	le	maintenir	docile	et	sensible	par	la	grâce	
du	ciel.	L’âme	doit	être	 lavée	de	 l’esprit	égoïste.	Ils	doivent	 travailler	avec	ferveur	
et	humilité	de	cœur,	chacun	recherchant	conseils	et	courage	auprès	de	Jésus.	”—The 
SDA Bible Commentary, volume 4, p. 1164, 1165.
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Mercredi  20 mai 

4. UNE GUÉRISON PERMANENTE, DANS LE FUTUR

a. Bien que toute guérison physique sur cette terre ne soit que temporaire (y 
compris celles que réalisèrent Jésus et les apôtres), quand la guérison sera-
t-elle permanente ? Apocalypse 22 : 2, 14 ; 2 : 7.

 “ Le fruit de l’arbre de vie dans le jardin d’Éden possédait des vertus surnatu-
relles. En manger équivalait à vivre pour toujours. Son fruit était l’antidote de la mort. 
Ses	feuilles	servaient	à	maintenir	la	vie	et	l’immortalité.	”—The SDA Bible Commen-
tary, volume 7, p. 988.

 “ La transgression des commandements de Dieu priva l’homme de tout droit à 
l’arbre de vie. Christ mourut afin que, par la vertu de son sang, l’obéissance à la loi 
de Dieu puisse rendre l’homme digne de la bénédiction du ciel et lui rendre l’accès à 
l’arbre	de	vie.	”—Spiritual Gifts, volume 3, p. 88.

b.	 Que	peut	faire	une	personne	pour	nettoyer	et	purifier	son	cœur	spirituel	?	
Proverbes 20 : 9 ; Jérémie 13 : 23.

	 “	Oh,	si	 tous	pouvaient	 réaliser	que	sans	Christ	 ils	ne	peuvent	 rien	 faire	!	 […]	
Nos actes ont une double influence car ils affectent les autres comme nous-mêmes. 
Cette influence sera soit une bénédiction soit une malédiction pour ceux que nous 
côtoyons.	Comme	nous	mesurons	peu	ce	fait	!	Les	actes	forment	les	habitudes	et	les	
habitudes forment le caractère. Si nous ne prenons pas garde à nos habitudes nous ne 
serons pas qualifiés pour nous associer aux agents du ciel dans l’œuvre du salut ; nous 
ne pourrons pas non plus entrer dans les demeures célestes que Jésus est allé préparer 
car seuls y entreront ceux qui auront soumis leur volonté et leurs voies à celles de 
Dieu.	”—Christian Education, p. 92.

c. Que peut faire Dieu pour nous à cet égard ? Ésaïe 41 : 10 ; Psaume 51 : 12.

 “ Mais Dieu accordera la vie éternelle à celui qui, par une inébranlable persévé-
rance	à	bien	faire,	recherche	la	gloire,	l’honneur	et	l’immortalité.	”—The Signs of the 
Times, 24 septembre 1894.

d. Quelle est la promesse faite au cœur pur ? Matthieu 5 : 8.

44 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2015



Jeudi  21 mai 

5. LE REMÈDE POUR LA MALADIE DU CŒUR SPIRITUEL

a. Que devons-nous faire pour parvenir à la vraie guérison du cœur spirituel ? 
Psaume 32 : 5 ; 1 Jean 1 : 9.

 “ Dieu nous demande de confesser nos péchés et d’humilier nos cœurs devant 
lui ; en même temps nous devrions nous confier en lui comme en un tendre Père qui 
n’abandonnera pas celui qui se fie à lui. Plusieurs d’entre nous marchent par la vue, et 
non par la foi. Nous croyons à ce que nous voyons, mais nous n’apprécions pas à leur 
juste valeur les promesses de la Parole de Dieu ; or le plus grand déshonneur que l’on 
puisse faire à Dieu c’est de montrer que nous nous défions de ce qu’il dit, et que nous en 
sommes à nous demander si le Seigneur est honnête avec nous ou bien s’il nous dupe. 
 Dieu ne nous rejette pas à cause de nos péchés. Il peut nous arriver de commettre 
des fautes et par là contrister son Esprit ; si nous nous repentons, si nous venons à lui 
les cœurs contrits, il ne se détournera pas de nous. Il y a des obstacles à enlever. De 
mauvais sentiments ont été entretenus, il y a eu de l’orgueil, de la propre suffisance, 
de l’impatience, des murmures. Toutes ces choses tendent à nous séparer de Dieu. Les 
péchés	doivent	être	confessés	;	la	grâce	doit	accomplir	en	nous	une	œuvre	plus	pro-
fonde. Ceux qui se sentent faibles et découragés ont la possibilité de devenir forts pour 
Dieu,	et	d’accomplir	une	noble	tâche	pour	le	Maître.	Mais	ils	doivent	se	placer	sur	un	
plan	plus	élevé	et	ne	pas	se	laisser	influencer	par	des	motifs	égoïstes.	”—Messages 
Choisis, volume 1, p. 411, 412 (révisé).

b. Quand Dieu souhaite-t-il que nous expérimentions cette guérison ? 2 Corin-
thiens 6 : 2.

Vendredi  22 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 34

1. D’un point de vue spirituel, que comprenons-nous par le mot “ cœur ” ?
2. Quelles sont les causes principales des maladies cardiaques ?
3.	 Que	signifie	avoir	un	cœur	nouveau,	dans	un	sens	spirituel,	et	pourquoi	est-il	

nécessaire de remplacer totalement l’ancien cœur ?
4. Quel est le seul genre de caractère que Dieu apprécie ? Pourquoi ?
5. Quand et comment parvient-on à la guérison complète du cœur physique ? 

Quand et comment parvenons-nous à la véritable guérison du cœur spirituel ?
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Leçon 9 Sabbat 30 mai 2015

Les dangers de l’extrémisme

 “ Ne sois pas juste à l’excès, et ne te montre pas trop sage : pourquoi te 
détruirais-tu ? ” (Ecclésiaste 7 : 16).

	 “	Il	y	a	beaucoup	de	bon	sens	dans	la	réforme	alimentaire.	”—Le Ministère de la 
Guérison, p. 269.

Lecture proposée : Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 229-251.

Dimanche  24 mai 

1. DÉFINITION DES TERMES

a. Qu’est-ce que l’extrémisme ? Ecclésiaste 7 : 16-18.

 “ Ceux qui prônent des vérités impopulaires devraient être cohérents dans leur 
vie et faire très attention à éviter les extrêmes. Ils ne devraient pas chercher à voir 
jusqu’à quel point ils peuvent être au-dessus des autres ; mais chercher au contraire à 
se rapprocher de ceux qu’ils souhaitent voir se réformer afin de les aider à parvenir au 
niveau	qu’ils	prisent	tant	eux-mêmes.	”—Testimonies, volume 2, p. 377, 378.

 “ Nous voudrions aussi conseiller la prudence aux extrémistes qui s’engagent sur un 
mauvais	chemin	et	voudraient	y	entraîner	les	autres.	”—Témoignages, volume 1, p. 216.

b. Citez quelques caractéristiques des fanatiques. Matthieu 23 : 25.

 “ Certains ne voudront rien entendre. Ils ont choisi de suivre leur propre voie et 
de marcher à la lumière de leur propre sagesse depuis si longtemps, ils ont tellement 
entretenu leurs tendances au mal héréditaires et cultivées, que leur vue s’est raccour-
cie. Ils déforment les principes et établissent de fausses normes qui ne portent pas 
l’empreinte du ciel. Ils intègrent des idées mondaines et forment des caractères qui les 
excluront du ciel. Et pourtant, certains d’entre eux se targuent d’appartenir au peuple 
du	Seigneur	qui	pratique	la	justice	et	n’oublie	pas	les	ordonnances	de	son	Dieu	!	”—
The Signs of the Times, 24 juin 1903.

46 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2015



Lundi  25 mai 

2. FACE AU FANATISME

a. Comment pouvons-nous avoir la sagesse qui nous permette d’éviter le fana-
tisme ? Romains 12 : 3 ; Osée 14 : 9.

 “ Ceux qui reconnaissent leur faiblesse se confient dans une puissance supérieure 
à la leur. Tant qu’ils regardent à Dieu, Satan n’a aucun pouvoir sur eux. Mais ceux qui 
se	confient	en	eux-mêmes	sont	facilement	mis	en	déroute.	”—The SDA Bible Com-
mentary, volume 5, p. 308.

 “ Les gens qui n’ont qu’une idée imparfaite des principes de la réforme sanitaire 
sont souvent les plus tenaces, non seulement à maintenir leur point de vue, mais à 
chercher à l’imposer à leur famille et à leurs amis. Cette réforme tronquée a des effets 
désastreux sur leur santé ; leurs efforts pour la faire adopter donnent à beaucoup une 
fausse idée de la véritable et les amènent à la rejeter complètement. […]
 Nul ne doit se permettre de critiquer ceux dont la manière de faire n’est pas en 
tous points en harmonie avec la sienne. On ne peut établir une règle invariable pour 
chacun, et personne n’a le droit de se croire le critère auquel les autres doivent se 
conformer. Tous ne peuvent manger les mêmes mets ; des aliments sains et appétis-
sants	pour	certains	 sont	désagréables	et	même	nuisibles	pour	d’autres.	”—Conseils 
sur la Nutrition et les Aliments, p. 232, 233.

b. De quelle autre manière pouvons-nous répondre au fanatisme ? Marc 6 : 45, 46.

c. Comment pouvons-nous éviter de tomber dans les extrêmes ? Deutéronome 
30 : 16, 19 ; Ésaïe 8 : 20.

 “ Ceux qui élèvent leur idéal aussi près que possible des exigences divines, en 
accord avec la lumière que Dieu leur a donnée par sa Parole et par les témoignages de 
son Esprit, ne modifieront pas leur attitude pour se plier aux désirs de leur parenté ou 
de leurs amis, individuellement ou collectivement, qui vivent en opposition avec l’or-
ganisation avisée de Dieu. Si, dans ce domaine, nous nous appuyons sur des principes, 
si nous observons scrupuleusement les règles de la nutrition, et si, en tant que chré-
tiens, nous éduquons nos goûts suivant le plan divin, nous exercerons une influence 
qui sera approuvée de Dieu. La question se pose : « Sommes-nous disposés à être de 
vrais	réformateurs	?	»	”—Idem,	p.	40,	41.
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Mardi  26 mai 

3. DEUX CATÉGORIES DE RÉFORMATEURS SANITAIRES

a. Quel devrait être le principe fondamental qui nous guide en matière de ré-
forme sanitaire ? Philippiens 4 : 5.

 “ Ceux qui ont vraiment compris les lois de la santé évitent les extrêmes [que ce 
soit dans le sens de la complaisance pour ses propres goûts et envies ou dans celui 
des restrictions qu’on s’impose, NdT par rapport à un extrait de phrase manquant 
en français]. Ils choisissent leurs aliments non seulement pour satisfaire leur appétit 
mais pour fortifier leur corps. Ils cherchent à maintenir toutes leurs énergies dans le 
meilleur état possible pour les mettre au service de Dieu et de leurs semblables. Leur 
appétit est contrôlé par la raison et la conscience, et il en résulte la santé du corps et de 
l’âme.	Et	s’ils	ne	font	pas	une	grande	propagande,	leur	exemple	n’en	rend	pas	moins	
témoignage en faveur de leurs principes. Ils exercent autour d’eux une heureuse in-
fluence.	”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 232, 233.

b. Décrivez les deux catégories de soi-disant réformateurs sanitaires et dites où 
cela se terminera pour chacune d’elles. Sophonie 2 : 15 ; Proverbes 14 : 12.

 “ Les extrémistes peuvent être partagés en deux classes : ceux qui ne vivent pas 
suivant les lumières que Dieu leur a accordées, et ceux qui sont trop exclusifs (en 
anglais : rigides, NdT) dans la pratique des idées étroites qu’ils se font de la réforme et 
qui cherchent à les imposer à leur entourage. Ils tiennent obstinément à leurs opinions 
et dépassent la mesure dans beaucoup de choses.
 Ceux qui appartiennent à la première catégorie ont adopté la réforme parce que 
d’autres l’ont fait. Ils n’ont jamais bien compris ses principes pour eux-mêmes. D’ail-
leurs, beaucoup de chrétiens ont reçu la vérité parce que d’autres l’avaient déjà reçue, 
et ils sont incapables de donner raison de leur foi. C’est pourquoi ils sont si peu 
stables. Au lieu d’évaluer leurs mobiles à la lumière de l’éternité, au lieu de chercher 
à acquérir une connaissance pratique des principes qui doivent inspirer toutes leurs 
actions,	 au	 lieu	d’approfondir	 les	 choses	 et	 de	bâtir	 sur	 de	 solides	 fondements,	 ils	
marchent à la lumière du flambeau d’autrui pour s’égarer à coup sûr.
 Quant à ceux qui font partie de la seconde catégorie, ils se font une fausse idée 
de la réforme. Ils adoptent un régime nettement carencé et de qualité inférieure, éta-
bli sans qu’il soit tenu compte des besoins de l’organisme. Il est important que la 
nourriture soit préparée avec soin, de manière qu’un goût non perverti puisse l’appré-
cier.	”—Idem,	p.	230,	231.

c. Comment devrions-nous donc choisir nos aliments ? 1 Corinthiens 10 : 31.
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Mercredi  27 mai 

4. AVANCER PROGRESSIVEMENT

a.	 Que	 devraient	 considérer	 les	 dirigeants	 fidèles	 lorsqu’ils	 instruisent	 le	
peuple au sujet de la réforme sanitaire ? Genèse 33 : 14 ; Proverbes 4 : 18.

 “ Si vous faites erreur, que ce ne soit pas en vous éloignant le plus possible des 
idées partagées par la foule, sinon vous couperiez le fil de votre influence et vous ne 
pourriez plus lui faire du bien. Il est préférable que votre erreur soit dans le sens de 
celle de la foule plutôt que dans le sens opposé, car il reste un espoir que vous parve-
niez à amener la foule de votre côté, mais, de toute manière, il n’est pas nécessaire que 
vous vous trompiez dans un sens ou dans l’autre.
 Vous n’êtes pas tenus de vous précipiter dans l’eau, ou dans le feu, mais prenez 
le	milieu	du	chemin,	en	évitant	tous	les	extrêmes.	”—Conseils sur la Nutrition et les 
Aliments, p. 249, 250.

 “ Si nous nous adressons à des personnes qui n’ont aucune idée de la réforme 
sanitaire et que nous leur présentons d’emblée nos plus strictes positions, il est à 
craindre que ces personnes ne se découragent en voyant tout ce à quoi elles doivent 
renoncer et qu’elle ne fassent aucun effort pour se réformer. Nous devons conduire le 
peuple patiemment et graduellement en nous souvenant de la profondeur de la fosse 
dont	nous	avons	été	tirés.	”—Healthful Living, p. 35.

b. Comment un bon berger conduit-il son troupeau ? Jean 10 : 2-4, 11.

c. Comment se comportent les mercenaires ? Jean 10 : 10 (première partie), 
12, 13 ; Ézéchiel 34 : 2-4.

 “ Le manque de fermeté à l’égard des principes de la réforme sanitaire est un 
bon indice du caractère [de ceux qui sont au cœur de l’œuvre] et de leur force spiri-
tuelle.	”—Testimonies, volume 2, p. 487.

 “ J’ai vu que certains, qui avaient sombré profondément dans le fanatisme, se-
raient maintenant les premiers à vouloir être envoyés par le Seigneur, avant de s’être 
purifiés de leurs anciennes erreurs. Mêlant l’erreur à la vérité, ils nourriraient avec 
cela le troupeau de Dieu. Si on leur permettait de prêcher, celui-ci deviendrait malade, 
et	la	mort	s’ensuivrait.	”—Premiers Écrits, p. 62.

 “ Au lieu de se laisser guider par la raison et par un sain jugement, certains, parmi 
notre	peuple,	ont	laissé	leurs	sentiments	prendre	l’initiative.	”—Testimonies, volume 
1, p. 356, 357.

 “ [Certaines personnes disant avoir foi en la vérité présente] ne rendent aucun 
compte	à	qui	que	ce	soit.	Elles	ont	leur	propre	foi	indépendante.	”—Idem,	p.	326.
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Jeudi  28 mai 

5. RÉCOLTER CE QUE L’ON SÈME

a. Que résultera-t-il des extrêmes en matière de réforme sanitaire ? Ésaïe 1 : 5, 6.

 “ Les idées étroites et les exagérations ont fait beaucoup de mal à la cause de 
l’hygiène [alimentaire, NdT]. L’économie dans la cuisine peut être poussée si loin 
qu’on obtient un régime absolument carencé à la place d’un régime sain et suffi-
sant. Et qu’en résulte-t-il ? L’anémie. J’ai connu plusieurs cas très difficiles à guérir, 
essentiellement dus à un régime carencé. Ce n’est pas la pauvreté qui obligeait ces 
personnes à adopter un tel régime , mais l’application de leurs idées erronées sur la 
réforme sanitaire. Jour après jour et repas après repas, les mêmes plats apparaissaient, 
sans aucune variation, jusqu’à ce que la dyspepsie et une débilité générale s’ensui-
vissent. […]
 D’autres, voulant montrer l’exemple, versent dans l’extrême opposé [à la tempé-
rance, NdT]. Ne pouvant se procurer les meilleurs aliments, au lieu de les remplacer le 
mieux possible, ils adoptent un régime déficitaire qui ne leur apporte pas les éléments 
nécessaires	à	la	formation	d’un	sang	généreux.	Leur	santé	en	pâtit,	 leur	activité	est	
compromise,	et	leur	exemple	témoigne	plutôt	contre	la	réforme	qu’en	sa	faveur.	”—
Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 231, 232.

b. Que se passera-t-il lorsque nous suivrons les méthodes de Dieu ? Ésaïe 58 : 
8.	Comment	savons-nous	que	la	voie	divine	n’est	pas	difficile	?	Deutéronome	
30 : 11-14.

 “ Veiller à rester en conformité avec les lois que Dieu a implantées dans notre 
corps	nous	assurera	la	santé	et	préviendra	l’affaiblissement	de	notre	constitution.	”—
Idem, p. 20.

Vendredi  29 mai 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 42

1. Comment les extrémistes travaillent-ils souvent ? Citez une meilleure approche.
2. Décrivez les deux classes de faux réformateurs de la santé.
3. Quel doit être le principe directeur en matière de réforme sanitaire ?
4. Comment devons-nous progresser dans la réforme sanitaire ?
5. Quelles sont les conséquences de l’extrémisme ? Quels résultats entraîne le 

fait de marcher dans les voies de Dieu ?
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Sabbat 6 juin 2015

  Offrande spéciale
pour une chapelle à Edinet,

Moldavie

 La ville d’Edinet est située au nord 
de la république de Moldavie et renferme 
environ 25 000 habitants. Edinet est un im-
portant centre industriel dans cette région se 
trouvant à la croisée de quatre pays différents. La 
majeure partie de la ville est occupée par des Mol-
daves (53%), suivis par les Russes (23%), les Ukrainiens (20%) et enfin d’autres 
nationalités (4%). La religion prédominante est celle de l’Église Orthodoxe Orien-
tale (environ 70%), le reste appartenant à diverses dénominations protestantes.

 Le Mouvement de Réforme a pénétré cet endroit en 1970, lorsque plusieurs 
frères y déménagèrent avec leurs familles.

 Nos croyants, fidèles aux principes de la vérité évangélique, souffrirent de la 
persécution du gouvernement athée de l’ancienne Union Soviétique. Avant l’aboli-
tion du rideau de fer, les croyants avaient l’habitude de se réunir illégalement dans 
des maisons privées ; néanmoins, les efforts missionnaires portaient leurs fruits par 
la	grâce	de	Dieu.

 Faute d’argent, nous ne pouvions avoir un lieu de réunion nous appartenant. 
Actuellement, l’église locale est formée de quinze membres, majoritairement de 
jeunes familles.

	 En	2010,	grâce	aux	dons	généreux	des	croyants	et	 à	 l’aide	du	Champ,	nous	
avons acquis une parcelle de terrain pour construire une église. Mais nos finances ne 
nous	permettent	pas	d’achever	le	bâtiment.	C’est	pourquoi	nous	faisons	appel	à	la	
générosité de tous nos frères, sœurs et amis où qu’ils soient sur cette terre, afin qu’ils 
nous aident à finaliser ce projet. Nous vous remercions tous par avance et prions que 
le Seigneur puisse bénir tous les donateurs.

Vos frères et sœurs d’Edinet.
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Leçon 10 Sabbat 6 juin 2015

Des méthodes de guérison contrefaites
 “ Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes ; ils feront de grands 
prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus ” 
(Matthieu 24 : 24).

 “ Nos esprits doivent se reposer sur Dieu ; il ne faut pas que nous ayons la même 
crainte que les méchants, ni révérer ce qu’ils révèrent, mais être fermes dans la véri-
té.	”—Premiers Écrits, p. 60.

Lectures proposées : Patriarches et Prophètes, chapitre 67
  Premiers Écrits, p. 59, 60.

Dimanche  31 mai 

1. LE DÉSIR DE CONNAÎTRE L’AVENIR

a. Quand et pourquoi certains rois eurent-ils recours aux conseils de médiums sata-
niques ? 2 Rois 1 : 2 ; 1 Samuel 28 : 6-8. Qu’arrive-t-il si nous faisons de même ?

	 “	Pourquoi	[Saül]	est-il	repoussé	par	celui	qui	ne	repousse	jamais	une	âme	qui	
vient à lui avec sincérité et humilité ? C’est que le roi s’est privé lui-même de tous 
les moyens de consulter l’Éternel. Il a rejeté les conseils de Samuel, le prophète ; il a 
exilé David, l’élu de Dieu ; il a massacré les prêtres du Très-Haut. Peut-il s’attendre à 
recevoir une réponse, quand il a supprimé toutes les voies de communication entre le 
ciel et la terre ? […]
 Séparé de Dieu par sa révolte, et ne pouvant revenir en arrière que par le chemin 
d’un repentir dont il ne veut pas, l’orgueilleux monarque se décide, dans sa détresse, à 
chercher	ailleurs	du	secours.	”—Patriarches et Prophètes,	p.	656	(V&S)	et	696	(Bâle).

 “ Si vous dépendez des hommes qui n’aiment pas Dieu et n’obéissent pas à ses 
commandements, vous vous trouverez, sans l’ombre d’un doute, dans de nombreuses 
difficultés.
 Ceux qui ne sont pas en relation avec Dieu, sont ses adversaires ; et l’ennemi 
travaillera avec eux pour les guider dans de faux sentiers. Nous n’honorons pas Dieu 
quand	nous	nous	séparons	de	l’unique	vrai	Dieu	pour	consulter	le	dieu	d’Ekron.	”—
The SDA Bible Commentary, volume 2, p. 1036.

b. Quel avertissement contre les faux prophètes avons-nous ? Deutéronome 13 : 1-3.
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Lundi  1er juin 

2. ÉGARÉ PAR LA CURIOSITÉ

a. Qu’est-ce qui conduisit Adam et Ève à se laisser tromper par Satan ? Genèse 3 : 1-6.

 “ Siècle après siècle, la curiosité des hommes les a poussés à rechercher l’arbre 
de la connaissance. Ils pensent souvent qu’ils sont en train de cueillir des fruits abso-
lument essentiels alors que, comme le fit Salomon après toutes ses recherches, ils 
s’aperçoivent que tout est vanité et néant en comparaison de la science de la vraie sain-
teté qui leur ouvrira les portes de la cité de Dieu. L’ambition de l’homme le conduit à 
rechercher cette sorte de connaissance qui lui apporte la gloire, l’exaltation de soi et la 
suprématie. C’est ainsi que Satan a agi sur le cœur d’Adam et Ève jusqu’à ce que les 
restrictions	de	Dieu	fussent	anéanties	et	que	le	maître	du	mensonge	commençât	à	leur	
transmettre cette connaissance que Dieu leur avait refusée : celle des conséquences de 
la	transgression.	”—The SDA Bible Commentary, volume 1, p. 1083.

b. Comment pouvons-nous éviter de nous faire prendre aux pièges de Satan ? 
Ésaïe 8 : 19 ; Éphésiens 6 : 13, 16.

 “ Faut-il que les adorateurs d’un Dieu saint, infini en sagesse et en puissance, 
aillent chercher des renseignements auprès des diseurs de bonne aventure dont les 
connaissances	proviennent	de	leur	intimité	avec	l’ennemi	de	nos	âmes	?	C’est	Dieu	
qui est la lumière de son peuple. Il l’invite à fixer, par la foi, ses regards sur des gloires 
cachées aux yeux des humains. Le Soleil de justice projettera dans leurs cœurs des 
rayons d’allégresse. Éclairés par le ciel, ils n’auront nulle envie de s’éloigner de la 
source	de	la	lumière	pour	écouter	les	messages	du	prince	des	ténèbres.	”—Patriarches 
et Prophètes,	p.	666	(V&S)	ou	710	(Bâle).

 “ Ce temps viendra bientôt [où il sera permis aux magiciens modernes d’imiter 
les œuvres de Dieu]. Nous aurons alors à nous appuyer fermement sur le bras puis-
sant de Jéhovah ; car tous ces grands signes et ces prodiges ont pour but de séduire le 
peuple de Dieu et de le renverser. […]
 Si nos yeux pouvaient s’ouvrir, nous verrions les mauvais anges autour de nous, 
cherchant de nouveaux moyens pour nous nuire et nous détruire. Et nous verrions aussi 
les anges de Dieu qui nous protègent contre leur pouvoir ; car le Seigneur veille toujours 
sur Israël. Il protégera et sauvera son peuple, s’il met sa confiance en lui. Lorsque l’en-
nemi déferlera sur nous comme un fleuve, l’Esprit de Dieu lèvera sa bannière contre lui. 
 L’ange me dit : « Souviens-toi que tu es sur un terrain enchanté. » Je vis que nous 
devions veiller, revêtir toutes les armes de Dieu et prendre le bouclier de la foi, afin de 
pouvoir	triompher	des	traits	enflammés	du	malin.	”—Premiers Écrits, p. 60.
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Mardi  2 juin 

3. FAUSSES GUÉRISONS

a. Comment pouvons-nous savoir, quand des guérisons miraculeuses ont lieu, 
si elles ont été faites par des serviteurs de Dieu ou par les agents de Satan ? 
Matthieu 7 : 20-23 ; 1 Jean 2 : 3.

 “ Satan impartit sa puissance à ceux qui l’aident dans ses tromperies. Aussi, ceux 
qui déclarent qu’ils ont un grand pouvoir divin, ne peuvent être découverts que par le 
grand détecteur : la loi de Jéhovah. Le Seigneur nous dit que s’il était possible même 
les	élus	seraient	séduits.	”—The SDA Bible Commentary, volume 5, p. 1087.

b. Pourquoi les miracles ne doivent-ils pas constituer la base de notre foi ? Par 
contre, sur quoi devrait-elle être fondée ? Luc 24 : 27 ; Jean 5 : 39.

 “ Le second avènement du Christ sera précédé de manifestations de « la puissance 
de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec 
toutes les séductions de l’iniquité ». [L’apôtre] Jean décrit ainsi les manifestations dia-
boliques de cette puissance dans les derniers jours : « Elle opérait de grands prodiges, 
même jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle 
séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer. » Ces 
prophéties ne parlent pas d’impostures. Les habitants de la terre seront séduits non par 
de	prétendus	miracles,	mais	par	de	réels	prodiges.	”—La Tragédie des Siècles, p. 601, 
602.

 “ L’intention du Maître était d’éclairer leur entendement et d’asseoir leur foi 
sur	 «	la	 parole	 des	 prophètes	»	 qui	 est	 certaine.	 Il	 désirait	 que	 la	 vérité	 s’enracinât	
dans	leur	esprit,	et	cela	moins	en	vertu	de	son	témoignage	personnel	que	grâce	aux	
preuves incontestables fournies par les symboles et les ombres de la loi cérémonielle, 
comme aussi par les prophètes de l’Ancien Testament. Pour proclamer au monde la 
connaissance du Messie, il fallait que les disciples possédassent une foi intelligente. 
Or, comme sources de leur enseignement, Jésus leur cita « Moïse et les prophètes ». 
Tel fut le témoignage rendu par le Sauveur ressuscité à l’importance des Écritures de 
l’Ancien	Testament.	”—Idem,	p.	378.
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Mercredi  3 juin 

4. MÉTHODES D’ORIGINE SATANIQUE

a. Comment Satan essaya-t-il d’imiter l’œuvre de Dieu ? Actes 19 : 13.

 “ Avant la dernière visitation des jugements de Dieu sur la terre, il y aura parmi le 
peuple du Seigneur un réveil de la piété primitive comme on n’en a point vu depuis les 
temps apostoliques. L’Esprit et la puissance de Dieu seront déversés sur ses enfants. À 
ce moment-là, beaucoup se sépareront des églises dans lesquelles l’amour du monde 
aura supplanté l’amour de Dieu et de son œuvre. Parmi les pasteurs comme parmi le 
peuple, beaucoup accepteront avec joie les grandes vérités que Dieu aura fait procla-
mer	pour	préparer	un	peuple	pour	la	seconde	venue	du	Seigneur.	L’ennemi	des	âmes	
désire entraver cette œuvre ; avant que n’arrive le moment où un tel mouvement se 
produira, il essaiera de l’empêcher en introduisant une contrefaçon. Aux églises qu’il 
peut soumettre à son pouvoir trompeur, il fera accroire qu’elles bénéficient de béné-
dictions spéciales ; il se manifestera ce que l’on pourrait prendre pour un grand intérêt 
religieux. Des multitudes exulteront en disant que Dieu fait des merveilles pour elles, 
alors que cette œuvre proviendra d’un tout autre esprit. Satan essaiera, sous un dégui-
sement religieux, d’étendre son influence sur le monde chrétien.
 Des jeunes hommes et des jeunes filles seront mis en avant et se considéreront 
eux-mêmes comme merveilleusement privilégiés, appelés à de grandes choses. Il y 
aura de nombreuses conversions d’un caractère particulier qui ne portera pas le sceau 
divin. L’immoralité et l’extravagance s’introduiront et beaucoup verront leur foi faire 
naufrage.	”—Maranatha, p. 168.

b. De quelles autres méthodes Satan se sert-il pour piéger les âmes ?

 “ Les défenseurs de presque toutes les formes de spiritisme prétendent avoir le 
pouvoir de guérir les malades. Ils attribuent ce pouvoir à l’électricité, au magnétisme, 
aux prétendus « remèdes sympathiques » ou force latente que possède l’esprit humain. 
Et il y a bien des gens […] qui vont consulter ces guérisseurs, au lieu de se confier 
dans la force du Dieu vivant et dans la compétence de médecins chrétiens qualifiés.
	 La	mère,	qui	se	tient	au	chevet	de	son	enfant,	s’écrie	:	«	Je	n’en	peux	plus	!	N’y	a-
t-il donc aucun médecin qui puisse guérir mon enfant ? » On lui parle de merveilleuses 
guérisons accomplies par quelque voyant ou quelque magnétiseur, et elle confie son 
cher enfant à l’un d’eux, le plaçant véritablement entre les mains de Satan comme si 
ce dernier se tenait à ses côtés. Bien souvent, la vie future de l’enfant est alors domi-
née	par	une	puissance	satanique,	à	laquelle	il	semble	impossible	d’échapper.	”—Évan-
géliser, p. 542.
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Jeudi  4 juin 

5. UN GRAND ET FERME ESPOIR

a.	 Quel	est	le	seul	sûr	espoir	pour	le	fidèle	?	Dieu	ramène-t-il	toujours	le	ma-
lade à la santé ? Jean 6 : 68, 69 ; Psaume 62 : 2, 3.

 “ Dans certains cas, Dieu opère la guérison d’une manière visible et immédiate. 
Mais tous les malades ne sont pas guéris. Beaucoup s’endorment dans les bras du 
Sauveur. Jean, le Voyant de Patmos, a écrit : « Heureux dès à présent les morts qui 
meurent	dans	le	Seigneur	!	Oui,	dit	l’Esprit,	afin	qu’ils	se	reposent	de	leurs	travaux,	
car leurs œuvres les suivent. » (Apocalypse 14 : 13). Si les malades ne sont pas tous 
ramenés	 à	 la	 santé,	 il	 ne	 faut	 cependant	 pas	 penser	 qu’ils	manquent	 de	 foi.	”—Le 
Ministère de la Guérison, p. 198.

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

b.	 Comment	les	malades	fidèles	répondront-ils	lorsqu’ils	seront	tentés	de	recourir	
à des méthodes de guérison inspirées par Satan ? Psaumes 43 : 5 ; 121 : 1, 2.

Vendredi  5 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 49

1. Dans quelle condition notre cœur devrait-il se trouver lorsque nous recher-
chons le conseil de Dieu ?

2. Comment Satan travaille-t-il pour séduire les âmes et comment pouvons-
nous avoir le dessus sur lui ?

3. Comment les guérisons miraculeuses accomplies par les serviteurs de Dieu 
peuvent-elles être distinguées de celles accomplies par les agents de Satan ?

4. Citez quelques méthodes modernes de guérison employées par les serviteurs de Satan ?
5. Quelle a été, et quelle sera toujours, la position des vrais croyants passant 

par diverses épreuves et se trouvant devant un avenir incertain ?

56 Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2015



Leçon 11 Sabbat 13 juin 2015

Conseils aux missionnaires médicaux

 “ Jésus ne […] permit pas [au démoniaque guéri de rester avec Jésus], mais 
il lui dit : Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur 
t’a fait, et comment il a eu pitié de toi ” (Marc 5 : 19).

 “ Je peux voir dans les desseins de Dieu que l’œuvre médicale missionnaire doit 
être	le	grand	coin	d’entrée	grâce	auquel	l’âme	malade	peut	être	atteinte.	”—Conseils 
sur la Nutrition et les Aliments, p. 90.

Lecture proposée : Le Ministère de la Guérison, p. 115-134.

Dimanche  7 juin 

1. UNE COMPOSANTE ESSENTIELLE DU TRAVAIL MISSIONNAIRE

a. Pourquoi la guérison physique représentait-elle une part importante de la 
délivrance spirituelle qu’impartissaient Jésus et ses disciples ? Luc 4 : 18 ; 
Matthieu 10 : 1.

	 “	Le	corps	est	le	moyen	essentiel	par	lequel	l’esprit	et	l’âme	se	développent	pour	
l’édification	du	caractère.	C’est	pourquoi	l’ennemi	de	nos	âmes	dirige	ses	tentations	
vers l’affaiblissement et l’avilissement des forces physiques. S’il parvient à atteindre 
ce but, alors c’est souvent la reddition de l’être tout entier au mal. Les dispositions 
de la nature, non contrôlées par une puissance supérieure, amènent l’homme à la dé-
chéance	et	à	la	mort.	”—Prophètes et Rois, p. 372.

b. Pourquoi Jésus accorda-t-il tant d’attention aux besoin physiques de l’hu-
manité ? Jean 3 : 16. Pourquoi les branches du travail missionnaire, médical 
et éducatif sont-elles inséparables ? Matthieu 9 : 35.

 “ Restaurer totalement l’homme, telle était [la] mission [du Christ]. Il vint pour 
lui	rendre	la	bonté	[en	anglais	:	la	santé,	NdT],	la	paix	et	la	perfection	du	caractère.	”—
Le Ministère de la Guérison, p. 17.
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Lundi  8 juin 

2. UN COIN D’ENTRÉE

a. Pourquoi l’œuvre médicale doit-elle précéder le travail missionnaire ? Don-
nez-en un exemple. Jean 5 : 6-8, 14.

	 “	L’œuvre	médicale	missionnaire	doit	être	 le	grand	coin	d’entrée	grâce	auquel	
l’âme	malade	peut	être	atteinte.	”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 90.

	 “	La	méthode	du	Christ	pour	sauver	les	âmes	est	la	seule	qui	réussisse.	Il	se	mê-
lait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant 
et gagnant leur confiance. Puis il leur disait : « Suivez-moi. » […]
 Dieu touche fréquemment les cœurs lorsque nous nous efforçons de soulager les 
souffrances	physiques.	”—Le Ministère de la Guérison, p. 118, 119.

b. Quel effet le travail médical missionnaire aura-t-il sur les âmes honnêtes ? 
Matthieu 8 : 28-34. Qu’en est-il des personnes endurcies dans le péché et les 
préjugés ? Marc 5 : 16, 17.

	 “	Les	[mauvais]	esprits	sont	obligés	de	relâcher	leurs	victimes.	Un	changement	
merveilleux s’opère chez les démoniaques. La lumière brille dans leur esprit. Leurs 
yeux étincellent d’intelligence. Leur visage si longtemps déformé à l’image de Sa-
tan redevient subitement doux. Les mains ensanglantées s’apaisent, et les hommes 
chantent les louanges de Dieu. […]
 Mais les témoins de cette scène merveilleuse ne se réjouissent plus. La perte des 
porcs leur paraît plus importante que la délivrance de ces captifs de Satan. Terrifiés, 
ils se groupent autour de Jésus, le suppliant de s’éloigner. Il accepte, et, remontant 
immédiatement	en	bateau,	il	se	dirige	vers	l’autre	rive.	”—Idem,	p.	74.

c. Quel est le but que poursuit Dieu en guérissant ou en prolongeant la vie ? 
Psaume 71 : 18.

 “ Notre confession de sa fidélité est le moyen choisi par le ciel pour révéler le 
Christ	au	monde.	Nous	devons	reconnaître	sa	grâce	telle	qu’elle	nous	fut	transmise	
par les hommes de Dieu du passé. Mais le témoignage de notre propre expérience 
sera bien plus efficace. Nous sommes témoins de Dieu quand nous révélons en nous-
mêmes	l’action	d’une	puissance	divine.	”—Idem,	p.	77.
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Mardi  9 juin 

3. UN GRAND DANGER POUR LES MISSIONNAIRES MÉDICAUX

a. Quel dangereux trait de caractère peut affecter les missionnaires médicaux ? 
Jacques 4 : 6.

	 “	Rien	n’est	plus	offensant	pour	Dieu,	plus	dangereux	pour	l’âme	humaine	que	
l’orgueil et la propre suffisance. De tous les péchés, c’est assurément le plus déses-
péré,	le	plus	incurable.	”—Les Paraboles, p. 128 (V&S) et 154 (Gland).

 “ La lutte pour obtenir la préséance témoigne d’un état d’esprit qui, s’il est culti-
vé, fermera la porte de Dieu à ceux qui persistent dans cette voie. La paix du Christ 
ne saurait régner dans l’esprit et le cœur d’un ouvrier qui critique et dénigre ses col-
lègues, simplement parce qu’ils n’emploient pas les méthodes qu’il croit bonnes ou 
parce qu’il trouve qu’il n’est pas apprécié à sa juste valeur. Le Seigneur ne bénira ja-
mais	celui	qui	critique	et	accuse	ses	frères,	car	c’est	là	l’œuvre	de	Satan	lui-même.	”—
Évangéliser, p. 99.

 “ Des milliers ont été entraînés à la ruine par un mal profond : être fier d’occuper 
un	poste	élevé.	[Ils]	sont	allés	à	la	ruine	pour	avoir	perdu	de	vue	les	principes.	”—Mes-
sages Choisis, volume 2, p. 210.

b. Comment pouvons-nous éviter ce danger ? Jacques 4 : 10 ; 1 Corinthiens 10 : 12.

 “ Quand il choisit hommes et femmes pour son service, Dieu ne se demande pas s’ils 
possèdent les richesses humaines, l’instruction ou l’éloquence. Il se demande : « Ont-ils 
une humilité telle que je puisse leur enseigner mes voies ? Pourrai-je mettre mes paroles 
sur	leurs	lèvres	?	Me	représenteront-ils	?	»	”—Le Ministère de la Guérison, p. 31.

 “ Dans les affections de ce genre, où l’esprit se trouve sous l’empire de Satan, 
il convient, avant de se livrer à la prière, de faire un sérieux examen de conscience 
pour voir si l’on ne caresse pas quelque péché dont il y a lieu de se repentir, et qu’il 
faut confesser et délaisser. Il est nécessaire d’avoir devant Dieu des sentiments de 
profonde humilité et une confiance inébranlable aux seuls mérites du sang du Christ. 
 Le jeûne et la prière ne serviront de rien tant que le cœur sera éloigné de Dieu et 
qu’on	suivra	une	mauvaise	voie.	”—Témoignages, volume 1, p. 239.

 “ Celui qui se connaît le mieux travaille en toute humilité. Il ne verse pas dans la 
vanité. Il porte le poids de la responsabilité quand il voit les malheurs de l’humanité 
souffrante et il ne prend pas une vie humaine entre ses mains sans se mettre en relation 
avec le Grand Médecin, le considérant comme un père tandis qu’il se voit lui-même 
comme	un	enfant	devant	être	instruit,	voire	même	corrigé	s’il	se	trompe.	”—Healthful 
Living, p. 258, 259.
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Mercredi  10 juin 

4. FORMER DES DISCIPLES

a. Quelle devrait être l’une des plus hautes priorités des missionnaires ? Mat-
thieu 28 : 19 (première partie).

 “ Chaque église doit être une école de travailleurs chrétiens. Ses membres ap-
prendront à donner des études bibliques dans les familles, à diriger et à enseigner les 
classes de l’école du sabbat, à secourir les pauvres, à soigner les malades et à œuvrer 
en faveur des inconvertis. Il devrait y avoir des cours d’hygiène, des cours de cuisine, 
et d’autres encore, où l’on enseignerait les différentes branches du service chrétien. 
Mais l’enseignement seul n’est pas suffisant. Il faut aussi faire un travail actif sous la 
direction de maîtres compétents. […]
 Que chacun s’exerce à cultiver ses forces physiques et mentales et à les mettre au 
service	de	Dieu.	”—Le Ministère de la Guérison, p. 123, 124.

b. Pourquoi est-il si important de former des disciples ? Donnez un exemple. 
Exode 33 : 11 ; Nombres 27 : 18.

 “ Ceux qui se consacrent au service de Dieu peuvent, s’ils y sont préparés, tra-
vailler pour lui de différentes manières. Ils réussiront mieux que les gens qui n’ont 
aucune préparation. La discipline intellectuelle à laquelle ils se sont astreints leur 
donne	un	grand	avantage.	”—Idem,	p.	124.

c. Quel exemple pratique accentuant le double caractère de sa mission Jésus 
donnait-il lorsqu’il enseignait ses disciples ? Luc 9 : 6.

 “ Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien, enseignant les ignorants et guéris-
sant les malades. Son œuvre ne se limitait pas à la démonstration de son pouvoir sur 
la maladie. Il faisait de toute guérison une occasion d’implanter dans les cœurs les 
principes divins de son amour et de sa bienfaisance. C’est ainsi que doivent travailler 
ses disciples. Christ n’est plus en personne dans ce monde mais il nous a mandatés 
pour poursuivre l’œuvre médicale missionnaire qu’il avait initiée et nous devons nous 
y	employer	de	notre	mieux.	”—Counsels on Health, p. 249.
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Jeudi  11 juin 

5. LE DERNIER AVERTISSEMENT

a. Quelle part l’œuvre missionnaire médicale aura-t-elle dans le dernier mes-
sage d’avertissement donné au monde pendant le Grand Cri ? Pourquoi est-
ce si important ? Actes 24 : 25.

 “ L’œuvre de la réforme sanitaire est le moyen dont Dieu se sert pour diminuer la 
souffrance	dans	le	monde	et	pour	purifier	son	Église.	”—Conseils sur la Nutrition et 
les Aliments, p. 91.

 “ [Les] principes [de la réforme sanitaire] se trouvent dans la Parole de Dieu. 
L’évangile de la santé doit être adjoint au ministère de la parole. Il entre dans les 
desseins de Dieu que l’influence bienfaisante de la réforme sanitaire fasse partie du 
dernier grand effort en vue de la proclamation du message de l’Évangile.
 Nos médecins doivent être les ouvriers de Dieu. Leurs talents doivent avoir été 
sanctifiés	et	transformés	par	la	grâce	du	Christ.	Leur	influence	doit	être	unie	à	l’Évan-
gile qui doit être annoncé au monde. En parfaite et complète unité avec le ministère 
de l’Évangile, l’œuvre de la réforme sanitaire doit révéler que sa puissance lui vient 
de Dieu. Sous l’influence de l’Évangile, de grandes réformes s’accompliront par le 
moyen	de	l’œuvre	médicale	missionnaire.	”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, 
p. 89.

b. Quelle sera notre attitude envers la réforme sanitaire alors que nous appro-
chons	de	la	fin	?	Proverbes	4	:	18.

 “ À mesure que nous approchons de la fin des temps, nous devons accorder de 
plus en plus d’importance au problème de la réforme sanitaire et de la tempérance 
chrétienne, le présenter avec plus de force. Continuellement, nous devons faire tous 
nos efforts pour instruire le monde non seulement par nos paroles, mais aussi par la 
pratique.	Lorsque	la	pratique	est	unie	au	précepte,	l’influence	est	immense.	”—Témoi-
gnages, volume 2, p. 466.

Vendredi  12 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 54

1. Pourquoi faut-il consacrer tant de temps à la guérison du corps ?
2. Comment le travail missionnaire médical nous aide-t-il à répandre l’évangile ?
3. Quel danger menace les missionnaires médicaux qui rencontrent le succès 

dans leur œuvre ?
4. Citez un devoir extrêmement important pour tout ouvrier. Pourquoi ?
5. Quelle part l’œuvre missionnaire médicale aura-t-elle dans le dernier mes-

sage d’avertissement donné au monde ?
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Leçon 12 Sabbat 20 juin 2015

Formation dans le domaine de la santé

 “ Mon peuple est détruit, pace qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu 
as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce ; 
puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j’oublierai aussi tes enfants ” (Osée 4 : 6).

 “ La vraie instruction représente bien plus que la poursuite des études, plus 
qu’une préparation pour la vie présente. Elle concerne l’être tout entier tout au long 
de sa vie. Il s’agit du développement harmonieux des forces physiques, mentales et 
spirituelles. Cette éducation prépare l’étudiant à la joie d’être utile en ce monde et à la 
joie	plus	excellente	d’un	service	plus	étendu	dans	le	monde	à	venir.	”—Counsels for 
the Church, p. 202.

Lecture proposée : Éducation, p. 221-227.

[En anglais, dans cette leçon, le mot « education » est employé ; il signifie parfois 
éducation, mais aussi formation, enseignement, instruction. NdT]

Dimanche  14 juin 

1. LES AVANTAGES DE L’INSTRUCTION

a. Quelle est l’importance de former les ouvriers de Dieu ? Proverbes 1 : 5 ; 2 : 10, 11.

 “ Il y a chez nous un manque d’instruction. […] Il est impossible à qui que ce soit 
de savoir à quoi il sera appelé. On pourra se trouver dans des situations où l’on aura 
besoin d’un discernement clair et d’arguments équilibrés. C’est donc tout à l’honneur 
de Christ que nous accroissions parmi nous le nombre d’ouvriers instruits ; ils seront 
plus à même de transmettre la vérité de manière claire et intelligible. La manière de 
présenter	la	vérité	devrait	comporter	le	moins	de	défauts	possible.	”—Christian Edu-
cation, p. 138.

b. Cela vaut-il la peine de faire des efforts pour s’instruire dans le domaine de 
la santé ? Proverbes 2 : 2-5 ; 8 : 11.

 “ Celui qui s’est formé dans le domaine de la médecine verra s’ouvrir devant lui 
les	portes	de	nos	villes	fermées	aux	autres	hommes.	”—Medical Ministry, p. 242.
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Lundi  15 juin 

2. FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

a. Même si nous ne devenons pas tous des professionnels de la médecine, pour-
quoi devrions-nous tous avoir un moins une connaissance de base en matière 
de santé ? Romains 12 : 1 ; 1 Corinthiens 6 : 19, 20.

 “ Il est de notre devoir d’étudier les lois qui gouvernent notre être et de nous y 
conformer. L’ignorance en la matière est un péché. […]
 L’étude à laquelle nous devons nous appliquer est celle qui concerne la vie natu-
relle, la connaissance de soi. […] C’est la maison dans laquelle nous vivons qu’il nous 
faut	préserver	afin	que	nous	puissions	rendre	gloire	à	Dieu	qui	nous	a	rachetés.	Nous	
devons	 savoir	 comment	 protéger	 cette	machine	 vivante	 pour	 que	 notre	 âme,	 notre	
corps et notre esprit puissent être consacrés à son service. Il est déplorable de voir 
à quel point les êtres rationnels que nous sommes sont ignorants du corps et de ses 
besoins.	”—Healthful Living, p. 13, 14.

 “ On oublie que mieux vaut prévenir que guérir. C’est le devoir de chacun envers 
soi-même et l’humanité de s’enquérir des lois de la vie et de s’y conformer conscien-
cieusement. Il faut se familiariser avec le corps humain, le plus merveilleux de tous les 
organismes, comprendre ses différentes fonctions et leurs relations en vue de l’action 
admirable de l’ensemble. On devrait étudier l’influence de l’esprit sur le corps et du 
corps	sur	l’esprit,	ainsi	que	les	lois	qui	régissent	l’un	et	l’autre.	”—Le Ministère de la 
Guérison, p. 103.

b. Pourquoi les pasteurs et les ouvriers évangélistes devraient-ils avoir des 
connaissances en matière de santé ? 3 Jean 2 ; Psaume 67 : 3.

 “ Les pasteurs de notre pays doivent se familiariser avec la physiologie. Ils com-
prendront alors les lois qui gouvernent notre vie physique et leur portée sur la santé 
de	l’esprit	et	de	l’âme.	Ils	pourront	ensuite	parler	convenablement	de	ce	sujet.	Dans	
l’obéissance aux lois physiques, ils doivent dispenser la parole de vie au peuple et 
conduire	l’œuvre	de	la	réforme	toujours	plus	haut.	”—Healthful Living, p. 16.

 “ Quand on propose la vérité aux incroyants, il est bien de leur présenter tout 
d’abord des sujets qui remportent leur adhésion. Les principes de la santé et de la 
tempérance en appellent à leur raison ; à partir de ces sujets on peut les conduire à 
comprendre	les	exigences	du	quatrième	commandement.	”—Counsels on Health, p. 
545.
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Mardi  16 juin 

3. QUAND COMMENCER

a. Quand est-ce le bon moment pour acquérir des connaissances au sujet de la 
santé ? Proverbes 22 : 6 ; Ecclésiaste 3 : 1.

 “ L’être humain devrait apprendre à connaître la structure physique du corps dès 
qu’il	commence	à	raisonner.	”—Healthful Living, p. 13.

 “ Il est très important qu’hommes et femmes soient instruits quant à la science 
de la vie humaine et aux meilleurs moyens d’acquérir et de préserver la santé. La jeu-
nesse est un moment particulièrement favorable pour engranger des connaissances à 
mettre	en	pratique	quotidiennement	tout	au	long	de	la	vie.	”—Idem,	p.	15.

 “ L’instruction précoce des jeunes forme leur caractère à la fois dans leur vie 
séculière	et	dans	leur	vie	religieuse.	”—Lift Him Up, p. 270.

b. Pourquoi ne devrions-nous pas différer l’éducation de nos enfants dans les 
règles de base de la préservation de la santé ? Osée 4 : 6.

 “ Les habitudes implantées sont difficiles à déraciner. La réforme doit commen-
cer chez la mère avant la naissance de ses enfants. Si les instructions de Dieu étaient 
fidèlement appliquées, il n’y aurait pas d’intempérance.
 Chaque mère devrait constamment s’efforcer de conformer ses habitudes à la vo-
lonté de Dieu, ce qui lui permettrait de travailler en harmonie avec le ciel et de préserver 
ses enfants des vices du siècle qui détruisent la santé et même la vie. Que les mères 
cherchent	 sans	délai	à	entrer	en	 relation	avec	 leur	Créateur	et,	par	 sa	grâce,	édifient	
autour	de	leur	enfant	un	rempart	contre	la	dissipation	et	l’intempérance	!	Si	les	mères	
adoptaient un tel comportement, elles verraient leurs enfants, à l’instar du jeune Daniel, 
atteindre un niveau élevé, moralement et mentalement, constituer une bénédiction pour 
la	société	et	honorer	leur	Créateur.	”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 266.

 “ On ne saurait exagérer l’importance de donner aux enfants de bonnes habitudes 
diététiques. Tout jeunes, ils doivent apprendre à manger pour vivre et non à vivre pour 
manger. C’est dans les bras de la mère que commence leur éducation. Il ne faut donner 
à manger à l’enfant qu’à des intervalles réguliers, et moins fréquemment à mesure qu’il 
grandit. On ne permettra ni sucreries, ni aliments destinés aux adultes, car ils sont diffi-
ciles à digérer. Les soins et la régularité apportés à l’alimentation de l’enfant lui commu-
niquent non seulement la santé, le calme et la douceur du caractère, mais lui inculquent 
des	habitudes	qui	lui	seront	plus	tard	d’une	grande	utilité.	”—Idem,	p.	270,	271.
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Mercredi  17 juin 

4. MÉTHODES D’ÉDUCATION

a. Que pouvons-nous apprendre des méthodes d’enseignement de Jésus ? 
Qu’est-ce que le peuple disait de lui ? Marc 1 : 22 ; Jean 7 : 46. Comment 
pouvons-nous employer cette méthode quand nous voulons transmettre nos 
connaissances au sujet d’une vie saine ?

 “ La façon d’enseigner de Jésus était belle et attrayante ; elle était toujours carac-
térisée	par	la	simplicité.	”—Christian Education, p. 126.

 “ Les enseignements du Christ étaient empreints d’une simplicité, d’une dignité et 
d’une puissance qu’ils n’avaient jamais rencontrées auparavant, et ils leur arrachaient 
cette	exclamation	involontaire	:	«	Jamais	homme	n’a	parlé	comme	cet	homme.	»	”—
Témoignages, volume 2, p. 402.

 “ La raison pour laquelle Christ parlait comme aucun autre homme c’est qu’il 
vivait comme aucun autre. S’il n’avait pas vécu comme il le faisait, il n’aurait pas pu 
parler de cette façon. La force de conviction de ses paroles venait de ce qu’elles éma-
naient	d’un	cœur	pur	et	saint,	plein	d’amour	et	de	sympathie,	de	bonté	et	de	vérité.	”—
In Heavenly Places, p. 237.

b. Citez une façon que Jésus avait d’enseigner le peuple. Jean 4 : 7, 9, 10.

 “ Dans tout enseignement, le contact personnel joue un rôle déterminant. C’est 
aux individus que s’adressait le Christ. C’est par des relations personnelles qu’il for-
ma les Douze. Ses instructions les plus précieuses, il les donnait en privé, souvent à 
un	seul	auditeur.	”—Éducation, p. 262.

c. Quelle est la valeur des petites choses pour les ouvriers de Dieu ? Luc 16 : 10.

	 “	La	négligence	dans	les	petites	choses	conduit	souvent	à	négliger	les	grandes.	”—
Ministère Évangélique, p. 139.

 “ Ne sous-estimez pas l’importance des petites choses. [Elles contribuent à la dis-
cipline	de	la	vie.]	Ce	sont	elles	qui	forment	l’âme,	soit	à	l’image	du	Christ,	soit	à	celle	
du mal. Que Dieu nous aide à nous efforcer, par nos pensées, nos paroles, nos regards 
et nos actions, de démontrer à tous ceux qui nous entourent que nous avons été avec 
Jésus	et	que	nous	avons	appris	de	lui.	”—Messages à la Jeunesse, p. 200 et Messages 
to Young People, p. 202.

 “ Il nous est dit [qu’Élisée] versait de l’eau sur les mains d’Élie, son maître. 
Serviteur attaché à la personne du prophète, il continuait à être fidèle dans les petites 
choses et, avec une résolution chaque jour plus grande, se consacrait à la mission que 
Dieu	lui	avait	confiée.	”—Éducation, p. 69.

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2015 65



Jeudi  18 juin 

5. ÉDUCATION PENDANT L’ÉTERNITÉ

a. Quel est l’objet de la véritable éducation et qu’inclut-elle ? Deutéronome 28 : 13.

 “ Restaurer en l’homme l’image de son Créateur, le rendre à la perfection pour 
laquelle il avait été créé, assurer le développement de son corps, de sa pensée, de 
son	âme,	pour	que	le	plan	divin	de	la	création	soit	réalisé,	devaient	être	l’œuvre	de	la	
rédemption.	C’est	le	but	de	l’éducation,	l’objet	grandiose	de	la	vie.	”—Éducation, p. 
18.

b. Bien qu’il ne doive pas y avoir de maladie sur la Nouvelle Terre, que com-
prendra l’éducation des rachetés ? Apocalypse 22 : 1, 2.

 “ Le ciel est une école dont le champ d’études est l’univers et le maître, le Dieu 
infini. Une section de cette école fut installée en Eden et fonctionnera à nouveau 
lorsque	le	plan	de	la	rédemption	aura	été	mené	à	terme.	”—Idem,	p.	333.

 “ Dans la vie à venir, […] notre plus grande joie, notre plus noble éducation 
seront	de	servir.	”—Idem,	p.	341.

c. Décrivez le sujet d’étude qui sera apprécié et aimé à travers toute l’éternité. 
Matthieu 23 : 10 ; Zacharie 13 : 6 ; Apocalypse 21 : 22.

Vendredi  19 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 57

1. Quel avantage l’instruction apporte-t-elle aux ouvriers de Dieu ?
2. Quelles formations devraient avoir la priorité dans notre vie ? Pourquoi ?
3. Quand les fondements de l’instruction dans le domaine de la santé devraient-

ils être posés et pourquoi ?
4.	 Comment	un	professeur	peut-il	 être	 le	plus	efficace	quand	 il	 enseigne	 ses	

étudiants ?
5. Pourquoi y aura-t-il besoin d’éducation sur la Nouvelle Terre et qu’inclura 

cette éducation ?
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Leçon 13 Sabbat 27 juin 2015

La santé sur la nouvelle terre

 “ Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; il n’y aura plus 
ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu ” (Apocalypse 21 : 4).

 “ Les rachetés n’auront d’autre loi que celle du ciel. Ils formeront une famille 
heureuse	et	unie	;	ils	seront	revêtus	de	louanges	et	d’actions	de	grâces.	”—Le Foyer 
Chrétien, p. 526.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitre 60.

Dimanche  21 juin 

1. UNE FERME ESPÉRANCE

a. Bien que nombre de ceux qui font partie du peuple de Dieu soient morts de 
diverses	maladies,	quel	est	 l’espoir	des	fidèles	?	Job	19	:	26,	27.	Comment	
pouvons-nous renouveler notre courage même au sein de la maladie ?

 “ Nous passons tous par des moments de vive déception et de profond découra-
gement. […] Si, en de tels instants, nous pouvions posséder une vision spirituelle des 
choses, nous discernerions le sens de la providence divine, nous verrions les anges 
chercher à nous sauver de nous-mêmes et s’efforcer d’ancrer nos pieds sur un fon-
dement plus ferme que les montagnes éternelles ; une nouvelle foi, une nouvelle vie 
s’emparerait de nous. […]
 Job sortit d’un abattement et d’un découragement extrêmes pour s’élever vers 
une	confiance	implicite	en	la	miséricorde	et	en	la	puissance	salvatrice	de	Dieu.	”—My 
Life Today, p. 328.

b. Sur quoi cette espérance est-elle basée ? Job 19 : 25 ; 1 Corinthiens 15 : 20.

 “ La résurrection de Jésus fut un échantillon de la résurrection finale de tous ceux 
qui dorment en lui. Le corps ressuscité du Seigneur, son comportement, le timbre de 
sa voix, tout était familier à ses disciples. Ceux qui dorment en Jésus se lèveront de la 
même	manière.	”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1092.
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Lundi  22 juin 

2. UN CHANGEMENT RADICAL

a.	 De	quel	changement	physique	les	fidèles	feront-ils	l’expérience	à	la	dernière	
trompette ? 1 Corinthiens 15 : 51-55.

 “ Là, [au matin de la résurrection], se tient l’armée des ressuscités. Leurs der-
nières pensées furent celles de la mort et de ses angoisses, du sépulcre et de la tombe, 
mais maintenant ils proclament : « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton 
aiguillon ? » […] Quand ils se réveillent toute douleur a disparu…
 Ils sont ici ; la dernière touche d’immortalité leur a été donnée et ils s’élèvent 
dans les airs à la rencontre de leur Seigneur. Les portes de la cité de Dieu pivotent sur 
leurs	gonds	et	les	nations	qui	ont	gardé	la	vérité	entrent.	”—The SDA Bible Commen-
tary, volume 6, p. 1093.

b. Sur quel promesse pouvons-nous fonder notre espoir quand nous sommes 
physiquement malades ? Ésaïe 35 : 3-6 ; Apocalypse 21 : 4.

 “ Cette terre est le lieu de préparation pour le ciel. Le temps passé ici est l’hiver 
du chrétien. Ici, les vents glacés de l’affliction soufflent sur nous et les vagues de l’an-
goisse nous assaillent ; mais dans un proche avenir, quand Christ viendra, la tristesse 
et les gémissements prendront fin pour toujours. Alors ce sera l’été du chrétien. Toutes 
les	épreuves	s’achèveront	et	il	n’y	aura	plus	ni	maladie	ni	mort.	”—Idem,	volume	7,	p.	
988.

c. Quelles pensées devraient remplir notre esprit quand nous considérons la 
merveilleuse espérance que nous avons dans le ciel ? Philippiens 4 : 8.

 “ En contemplant Christ, nous serons transformés, et en méditant sur les perfec-
tions de notre divin Modèle, nous désirerons être totalement changés et renouvelés 
à	 l’image	de	 sa	pureté.	L’âme	aura	 faim	et	 soif	de	devenir	 comme	celui	que	nous	
adorons. Plus nous concentrerons nos pensées sur Christ, plus nous parlerons de lui 
aux autres et plus nous le représenterons devant le monde. Nous sommes appelés à 
sortir et à nous séparer du monde afin d’être des fils et des filles du Très-Haut ; et 
nous, enfants de Dieu, somme sous la sainte obligation de le glorifier sur la terre. Il 
est	essentiel	que	l’esprit	se	fixe	sur	Christ.	”—Idem,	volume	3,	p.	1145.
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Mardi  23 juin 

3. UNE NOUVELLE VIE PHYSIQUE

a. Quelles seront certaines des caractéristiques physiques des rachetés lorsqu’il 
sortiront de leurs tombes ? 1 Corinthiens 15 : 35, 42, 43. Comment ceux qui 
sont morts il y a longtemps seront-ils différents de ceux qui auront vécu dans 
les dernières générations ? Psaume 90 : 17.

 “ En sortant de la tombe, ils ont la taille qu’ils avaient lorsqu’ils y sont descen-
dus. Adam, qui est de leur nombre, est d’un port majestueux, mais d’une stature un 
peu moins élevée que le Fils de Dieu. Il offre un contraste frappant avec les hommes 
des générations suivantes, ce qui permet de constater la profonde dégénérescence de 
la race humaine. Mais tous se relèvent avec la fraîcheur et la vigueur d’une éternelle 
jeunesse.
 Au commencement, l’homme avait été créé à l’image de Dieu, non seulement 
au moral, mais aussi au physique, et cette ressemblance, le péché l’a presque entière-
ment oblitérée. Mais Jésus-Christ est venu dans le monde pour restaurer ce qui avait 
été perdu. A son retour, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant 
semblable au sien. Notre corps mortel, corruptible, enlaidi et souillé par le péché, 
retrouvera sa perfection et sa beauté. Toutes tares et toutes difformités seront laissées 
dans la tombe. Admis à manger de l’arbre de vie dans l’Éden retrouvé, les rachetés 
croîtront « à la mesure de la stature » de notre race en sa gloire première. Les derniers 
vestiges de la malédiction effacés, les fidèles du Seigneur apparaîtront dans la beauté 
de	l’Éternel,	notre	Dieu,	réfléchissant	dans	leur	esprit,	dans	leur	âme	et	dans	leur	corps	
l’image parfaite de leur Sauveur. Ô rédemption merveilleuse, si longtemps attendue, 
contemplée	avec	impatience,	mais	jamais	parfaitement	comprise	!	”—La Tragédie des 
Siècles, p. 699, 700.

b. De quoi Dieu se servait-il pour perpétuer la vie avant la chute ? Genèse 2 : 9. 
Qu’est-ce qui fait penser qu’il se servira à nouveau du même moyen sur la 
nouvelle terre ? Apocalypse 22 : 2, 14.

 “ L’arbre de vie est une représentation du soin protecteur de Christ pour ses en-
fants. Quand Adam et Ève mangeaient de cet arbre ils reconnaissaient leur dépen-
dance de Dieu. L’arbre de vie possédait le pouvoir de perpétuer la vie, et tandis qu’ils 
en mangeaient, ils ne pouvaient pas mourir. La vie des antédiluviens se prolongea 
à cause du pouvoir vivifiant de cet arbre, pouvoir qui leur fut transmis par Adam et 
Ève.	”—The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 988.
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Mercredi  24 juin 

4. CHOISIR NOTRE ÉTAT D’ESPRIT

a. Comment Dieu voudrait-il que soit notre attitude même quand nous sommes 
malades ? 1 Thessaloniciens 5 : 18. Pourquoi ? Proverbes 17 : 22.

 “ Une personne dont l’esprit est paisible et satisfait en Dieu est sur le chemin de 
la	santé.	”—My Life Today, p. 150.

 “ Il y a une vérité physiologique –une vérité à laquelle nous devons réfléchir– 
dans les Écritures : « Un cœur joyeux est un bon remède » (Proverbes 17 : 22).
 Les vrais principes du christianisme offrent à tous une source inestimable de 
bonheur. Nous devons encourager un état d’esprit joyeux, positif, paisible car notre 
santé	en	dépend.	”—Idem,	p.	151.

b.	 Quelles	promesses	peuvent	réconforter	les	malades	dans	leurs	afflictions	?	
Philippiens 4 : 6, 7 ; Psaume 103 :

c. Comment le malade peut-il être en bénédiction aux autres et quel effet ceci 
aura-t-il sur lui-même ? Matthieu 5 : 16 ; Ésaïe 58 : 6-8.

 “ Si l’esprit est heureux de par ses bonnes actions et de par le sentiment de satis-
faction qu’il obtient en rendant les autres heureux, cela crée une joie qui réagit sur tout 
le	système,	qui	libère	la	circulation	du	sang	et	tonifie	tout	le	corps.	”—Idem,	p.	150.

d. Sur quelles choses le malade peut-il méditer même s’il ne peut envisager une 
guérison immédiate ? Psaume 77 : 12, 13.

 “ Le chrétien devrait vivre si près de Dieu qu’il puisse apprécier les choses excel-
lentes en étant « rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la 
louange de Dieu » (Philippiens 1 : 11). Son cœur devrait être sensible à la gratitude et 
à la louange. Il devrait être toujours prêt à reconnaître les bénédictions qu’il reçoit et 
se	rappeler	qui	est	celui	qui	a	dit	:	«	Celui	qui	offre	pour	sacrifice	des	actions	de	grâce	
me glorifie » (Psaume 50 : 23). […]
 C’est le devoir de chacun de cultiver la joie au lieu de ressasser ses chagrins et de 
ruminer	ses	difficultés.	”—Idem,	p.	153.
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Jeudi  25 juin 

5. EXPRIMER SA JOIE

a. Pourquoi pouvons-nous être joyeux même dans les épreuves ? Ésaïe 65 : 17-
19 ; 1 Corinthiens 2 : 9.

 “ Les enfants de Dieu peuvent se réjouir en toutes choses et en tout temps. Quand 
surviennent les soucis et les difficultés, réjouissez-vous dans la foi en la sage provi-
dence de Dieu. Il ne faut pas s’attendre à ressentir un transport de joie, mais par la 
foi vous pouvez vous reposer sur les promesses de Dieu et lui adresser un chant de 
reconnaissance.	”—In Heavenly Places, p. 123.

b. Que ferons-nous quand nous comparerons nos épreuves avec tout ce que 
Jésus a fait pour nous ? Psaumes 62 : 6, 7 ; 63 : 4, 5.

 “ Reposez-vous entièrement entre les mains de Jésus. Contemplez son grand 
amour et, tandis que vous méditez sur son abnégation, sur son sacrifice infini en votre 
faveur afin que vous croyiez en lui, votre cœur se remplira d’une joie sainte, d’une 
paix tranquille et d’un amour indescriptible. Si nous parlons de Jésus, si nous l’invo-
quons par la prière, notre confiance en notre Sauveur personnel et aimant se fortifiera 
et son caractère paraîtra chaque fois plus beau. […] Notre paix est comme un fleuve ; 
les unes après les autres, des vagues de gloire inondent notre cœur ; nous soupons 
vraiment avec Jésus et lui avec nous. Nous ressentons l’amour de Dieu et nous nous 
reposons dans cet amour. Aucun langage ne peut le décrire, cela dépasse tout ce que 
nous connaissons. Nous sommes un avec Christ, notre vie est cachée en Dieu. […] 
Nous	pouvons	en	toute	confiance	appeler	Dieu	notre	Père.	”—The SDA Bible Com-
mentary, volume 3, p. 1147, 1148.

Vendredi  26 juin 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 58

1. Quelle espérance pouvons-nous avoir même quand nous souffrons de mala-
dies incurables ?

2. Décrivez le changement physique qui interviendra à la seconde venue de 
Christ	chez	celui	qui	sera	resté	fidèle.

3. Quelle différence voit-on parmi les élus à la résurrection ?
4. Quel avantage y a-t-il à trouver des raisons de remercier Dieu même dans les 

situations les plus décourageantes ?
5. Pourquoi ne devons-nous pas cacher notre joie dans l’espérance que Dieu 

nous offre ?
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2 mai
pour les missions

(voir p. 25)

4 avrilpour des bureaux en Haïti(voir p. 4)

6 juin

pour une chapelle à 

Edinet, Moldavie

(voir p. 51)

Offrandes spéciales


