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Avant-propos
 Avec toutes les voix qui s’élèvent aujourd’hui dans ce monde, vers où pouvons-
nous nous tourner pour trouver la vérité ? Comment pouvons-nous connaître la volonté 
de Dieu et nous préserver des duperies de Satan ? Ce que nous croyons a-t-il vraiment 
de l’importance ?
 « À la loi et au témoignage ! Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y aura point d’aurore 
pour le peuple. » [en anglais :  s’ils ne parlent pas selon cette parole c’est parce qu’il 
n’y a pas de lumière en eux, NdT]. Les regards du peuple de Dieu sont dirigés vers les 
Écritures qui sont le rempart contre l’influence des faux précepteurs et la puissance 
trompeuse des esprits des ténèbres. Satan emploie tous les artifices possibles pour 
priver les hommes de la connaissance de la Bible car ses déclarations révèlent 
clairement ses tromperies. Chaque fois que l’œuvre de Dieu fait l’expérience d’un 
renouveau, le prince du mal redouble d’activité ; il consacre aujourd’hui un effort 
maximal au combat final contre Christ et ses disciples. La dernière grande imposture 
va bientôt se produire. L’Antichrist doit accomplir des prodiges sous nos yeux. La 
contrefaçon sera si parfaite qu’il sera impossible de la distinguer de ce qui est vrai, 
sauf par les Saintes Écritures. Chaque assertion, chaque miracle devra être confronté 
à la Parole de Dieu.
 “Ceux qui s’efforcent d’observer tous les commandements de Dieu devront 
affronter l’opposition et la moquerie. Ce n’est que par la confiance en Dieu qu’ils 
pourront subsister. Il faut, pour faire face aux épreuves qui les attendent, qu’ils 
comprennent la volonté de Dieu telle qu’elle est révélée dans sa Parole. Ils ne 
pourront honorer l’Éternel que dans la mesure où ils auront une juste conception de 
son caractère, de son gouvernement et de ses desseins, et où ils se conformeront à ces 
derniers. Seuls ceux qui se seront fortifiés par l’étude des Écritures pourront subsister 
au cours du dernier conflit. Chacun devra résoudre cette question vitale :  Obéirai-
je à Dieu ou aux hommes ? L’heure décisive est imminente. Nos pieds reposent-ils 
sur le rocher immuable des Écritures ? Sommes-nous prêts à prendre la défense des 
commandements de Dieu et de la foi de Jésus ?”—La Tragédie des Siècles, p. 644.
 “Dieu nous parle à travers sa Parole et nous entendrons de nombreuses autres 
voix ; mais Christ nous a averti de nous méfier de ceux qui diront « Le Christ est 
ici, ou il est là. » Alors comment saurons-nous qu’ils n’ont pas la vérité si nous ne 
confrontons pas tout ce qu’ils disent aux Écritures ?”—Faith and Works, p. 55.
 “Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s’attachera à sa Parole et qui 
en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme.”— La 
Tragédie des Siècles, p. 645.
 Notre héritage de Chrétiens protestants en général et d’Adventistes du 7e jour 
réformateurs en particulier est fondé sur la ferme conviction que la voix de Dieu doit 
être respectée par-dessus toute autre. Notre prière est que cette série de leçons soit le 
moyen d’aider nos lecteurs à discerner, à comprendre et à suivre la voix de Dieu dans 
tous les aspects de leur vie.

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

  Offrande spéciale
pour la rénovation

d’une église en Hongrie

 La Hongrie est un pays d’Europe 
centrale qui n’a aucun débouché maritime ; 
sa population est de presque dix millions 
d’habitants dont la plupart est catholique. Le 
message de la Réforme existe dans notre petit 
pays depuis le tout début du Mouvement de Réforme 
en Europe. Nous profitons d’une grande liberté religieuse depuis 1990. 
Cependant, des règles gouvernementales récentes ont fait passer notre statut d’église 
reconnue à une simple association religieuse, ce qui a placé de nouveaux fardeaux 
sur nos épaules.
 Avant 1990, nos fidèles se réunissaient dans des habitations privées. Mais après 
que les restrictions politiques de l’ère communiste aient été levées, nous avons pris 
la décision d’acheter ou de construire des bâtiments pour y adorer Dieu. En 1992 
nous avons commencé à construire à Mogyoród qui se situe à 20 km de la capitale, 
Budapest. Les croyants de Hongrie ont été fidèles dans leurs dons et diligents dans 
le travail. Par la grâce de Dieu, en 1995 nous avons pu y tenir une conférence 
internationale pour la jeunesse ; puis une seconde en 1997 et une troisième en 2001. 
Aujourd’hui, de plus en plus de visiteurs participent à nos assemblées. Les locaux 
servent également à nos cours de cuisine végétalienne hebdomadaires. Nous les 
tenons depuis plus de dix ans et ils sont très populaires, très appréciés du public. 
Cependant, après 17 ans d’utilisation, cet ensemble qui comprend la chapelle, a 
besoin d’être rénové afin de devenir un lieu d’adoration plus convenable.
 Nous avons également un bâtiment pour héberger nos frères et sœurs âgés dans 
le besoin. Il y a là un lieu pour adorer mais il est très vieux et nécessite aussi une 
rénovation. Bien que nos frères et nos sœurs soient réellement généreux dans leurs 
dons, nous n’avons pas assez d’argent pour accomplir tout ce travail.
 C’est pourquoi nous nous adressons à nos frères, à nos soeurs et à nos amis 
de par le monde et les sollicitons afin qu’ils donnent généreusement, selon leurs 
moyens, en ce premier sabbat du mois de juillet 2015. Nous prions pour que vous 
soyez bénis en retour de vos dons pour ce projet visant à nous permettre de continuer 
à utiliser ces bâtiments à la gloire de Dieu et en son honneur.
 Nous vous remercions pour votre grande générosité.

Vos frères et sœurs de Hongrie.
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Leçon 1 Sabbat 4 juillet 2015

Puis-je avoir toute votre attention ?

 “Qu’y avait-il encore à faire à ma vigne, que je n’aie pas fait pour elle ?” 
(Ésaïe 5: 4).

 “Le cœur de Dieu déborde pour les enfants des hommes d’un amour plus fort 
que la mort. En sacrifiant son Fils, il a abandonné tout le ciel en notre faveur. La vie, 
la mort et la médiation du Sauveur, le ministère des anges, les appels de l’Esprit, le 
Père agissant au-dessus de tous et par le moyen de tous, l’intérêt incessant des êtres 
célestes :  tout est mis en œuvre en vue de notre rédemption.”—Vers Jésus, p. 21.

Lecture proposée :  The Signs of the Times, 15 avril 1889.

Dimanche  28 juin 

1. CONVERSATIONS AVEC DIEU

a. Dieu veut-il communiquer avec les humains ? Actes 17: 27 ; Ésaïe 65: 1.

 “Que peuvent penser des humains—êtres chétifs et misérables, sujets à la 
tentation—les anges du ciel, quand ils les voient prier si rarement et avec si peu de 
foi, alors que le Dieu d’amour veille sur eux avec la plus tendre sollicitude, prêt à 
leur donner plus qu’ils ne peuvent demander ou même penser ? Les anges aiment à se 
prosterner devant Dieu et à être en sa présence. Ils considèrent la communion avec lui 
comme leur plus grande joie ; tandis que les habitants de la terre, qui ont un si pressant 
besoin de l’assistance que Dieu peut leur accorder, semblent se plaire à marcher sans 
la lumière de son Esprit et privés des douceurs de sa présence.”—Vers Jésus, p. 94.

b. Avec combien d’entre nous Dieu veut-il communiquer personnellement ? 
Hébreux 8: 11 ; Psaume 4: 4 (dernière partie).

 “C’est avec une infinie tendresse que le Sauveur considère les âmes qu’il s’est 
acquises par son propre sang. Elles sont le prix de son amour. Il a pour elles une 
affection inexprimable.”—Jésus-Christ, p. 513.
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Lundi  29 juin 

2. DIEU VEUT PARLER À DES PERSONNES CONSACRÉES

a. Comment Dieu parlait-il avec Moïse ? Exode 33: 11 (première partie). Quel 
genre de personne Moïse était-il lorsque Dieu parlait face à face avec lui ? 
Nombres 12: 3 ; Hébreux 3: 1, 2.

 “« Monte vers moi sur la montagne », nous dit Dieu. Avant que Moïse ne puisse 
devenir l’instrument de Dieu pour délivrer Israël, il dut passer quarante ans avec 
Jéhovah dans les solitudes de la montagne. Avant de venir parler de la part de Dieu à 
Pharaon, il s’entretint au buisson ardent avec un ange du ciel. […]
 Nous aussi, nous devons consacrer certaines heures à la prière et à la méditation 
afin d’éprouver un rafraîchissement spirituel. Nous n’apprécions pas suffisamment 
la puissance et l’efficacité de la prière. La prière et la foi peuvent faire ce qu’aucune 
puissance humaine ne saurait accomplir.”—Le Ministère de la Guérison, p. 439, 440.

b. Quel genre de personne était Samuel lorsque Dieu lui parla pour la première 
fois ? 1 Samuel 3: 1 (première partie). Pourquoi Samuel ne reconnut-il pas 
Dieu lorsqu’il l’appela pour la première fois ? Versets 4, 5, 7.

 “[Samuel avait un caractère] doux et aimant, généreux, obéissant et respectueux 
[…] [Il était] si serviable et si affectueux…”—Patriarches et Prophètes, p. 561 
(V&S).

c. Quel genre de personne était Corneille lorsque Dieu lui parla en vision ? 
Était-il membre de l’église à ce moment-là ? Actes 10: 1, 2. Comment Cor-
neille répondit-il au message de Dieu ? Versets 7, 8.

 “[Corneille] était un centenier romain, un homme riche et de haute lignée. Il 
occupait une place de confiance et d’honneur. Païen de naissance et d’éducation, il 
avait appris à connaître Dieu par ses rapports avec les Juifs, et il l’adorait de tout son 
cœur, montrant la sincérité de sa foi par l’intérêt qu’il portait aux pauvres. Il était 
réputé partout pour sa générosité, et sa vie exemplaire lui donnait du renom à la fois 
parmi les Juifs et les Gentils. Son influence était une bénédiction pour tous ceux avec 
qui il entrait en contact.”—Conquérants Pacifiques, p. 118.
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Mardi  30 juin 

3. DIEU PARLE AUX PERSONNES NON CONSACRÉES

a. Quel genre de personne était Caïn lorsque Dieu s’adressa à lui ? Genèse 
4: 3-5, 8.

 “Quoique Caïn lui eût désobéi, Dieu ne l’abandonna point à lui-même ; il 
condescendit à raisonner avec l’homme qui s’était montré si déraisonnable. « Et 
l’Éternel dit à Caïn :  Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu 
agis bien, ne seras-tu pas accepté ? Mais si tu ne fais pas bien, le péché se couche à ta 
porte. » Le choix était entre les mains de Caïn lui-même. S’il voulait se confier dans les 
mérites du Sauveur promis et obéir aux ordonnances de Dieu, il jouirait de sa faveur. 
Mais s’il persistait dans l’incrédulité et le péché, il n’aurait pas lieu de se plaindre 
que l’Éternel l’eût rejeté.”—Patriarches et Prophètes, p. 68 (Bâle) et Patriarchs and 
Prophets, p. 74.

b. Quel genre de femme était Agar quand Dieu s’adressa à elle ? Genèse 16: 1-9.

c. Quel genre de personne était la femme dont nous ignorons le nom et que les 
scribes et les pharisiens amenèrent devant Christ ? Jean 8: 3, 4. Comment 
était-elle après sa conversation avec lui ? Versets 10, 11.

 “Cette femme s’était tenue toute tremblante devant Jésus. Les paroles :  « Que 
celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre », avaient résonné à ses 
oreilles comme une sentence de mort. N’osant pas lever les yeux sur le visage du 
Sauveur, elle attendait en silence un verdict de condamnation. C’est avec étonnement 
qu’elle vit ses accusateurs s’en aller muets et confondus ; puis ces paroles d’espérance 
frappèrent ses oreilles :  « Moi non plus je ne te condamne pas ; va, et désormais 
ne pèche plus. » Le cœur ému, elle se jeta aux pieds de Jésus, exprimant dans des 
sanglots son amour reconnaissant, et confessant son péché avec des larmes amères. 
 Ce fut, pour elle, le commencement d’une vie nouvelle, d’une vie pure et paisible, 
consacrée au service de Dieu. […] Cette femme repentante devint l’un de ses plus 
fermes disciples. En retour du pardon miséricordieux qu’elle avait reçu de lui, elle lui 
témoigna un amour fait de sacrifice et de dévouement.”—Jésus-Christ, p. 457.
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Mercredi  1er juillet 

4. QUAND DIEU REFUSE DE PARLER

a. Pourquoi Jésus refusa-t-il de parler à Caïphe à un moment donné de son 
procès ? Matthieu 26: 62, 63 ; Ésaïe 53: 7.

 “[Caïphe] était un homme orgueilleux et cruel, autoritaire et intolérant.”—Jésus-
Christ, p. 536.

 “Caïphe avait considéré Jésus comme un rival. L’empressement du peuple à 
écouter le Sauveur et, au moins en apparence, à accepter ses enseignements, avait 
excité l’envie du souverain sacrificateur. Cependant, en regardant son prisonnier, 
Caïphe ne pouvait, maintenant, s’empêcher d’admirer son attitude noble et digne, ni 
se dérober à la conviction que l’homme qui se tenait devant lui était de race divine. 
Mais, rejetant bientôt cette pensée, il demanda, sur un ton moqueur et hautain, que 
Jésus accomplît devant ses juges l’un de ses miracles puissants. Le Sauveur parut ne 
pas l’entendre.”—Idem, p. 704.

 “Le Seigneur lit tous les cœurs ; il connaît leurs mobiles et leurs desseins.”—
Testimonies, volume 4, p. 534.

b.	 Dieu	parlait-il	à	Saül	vers	 la	fin	de	sa	vie	?	1	Samuel	28:	5,	6.	Pourquoi	 le	
traita-t-il de cette façon ? 1 Samuel 15: 22, 23.

 “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 ? Après avoir chassé l’Esprit de la grâce, comment espérerait-il une 
réponse de la part de Dieu ?
 Ce n’étaient d’ailleurs pas le pardon de ses péchés et sa réconciliation avec le 
Seigneur que demandait Saül mais la défaite de ses ennemis. 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 un acte désespéré et 
fatal.”—Patriarches et Prophètes, p. 656.
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Jeudi  2 juillet 

5. DIEU RÉCLAME NOTRE ATTENTION

a. Comment Dieu a-t-il essayé d’attirer l’attention de certaines personnes par 
le passé ?

 
	 •	Moïse	:		Exode	3:	2,	3.
	 •	Élie	:		1	Rois	19:		9-13.
	 •	Balaam	:		Nombres	22:	27,	28.

b. À quelles conditions Dieu nous parlerait-il aujourd’hui ? Psaume 46: 11.

 “Tous ceux qui sont à l’école de Dieu ont besoin d’heures paisibles de communion 
avec leur propre cœur, avec la nature et avec Dieu. En eux doit être révélée une vie 
qui n’est pas en harmonie avec le monde, ses coutumes et ses pratiques. Ils ont besoin 
d’une expérience personnelle pour acquérir la connaissance de la volonté de Dieu. 
Nous devons individuellement l’entendre parler au cœur. Quand toute autre voix a été 
étouffée, et que dans la tranquillité nous demeurons devant lui, le silence rend plus 
distincte la voix de Dieu. Il nous commande :  « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » 
Psaumes 46: 11. Voilà la préparation efficace à toute action pour Dieu. Au milieu des 
foules pressées et du courant des activités intenses de la vie, celui qui est ainsi rafraîchi 
sera enveloppé d’une atmosphère de lumière et de paix. Il recevra un nouveau don de 
forces physiques et mentales. Sa vie exhalera un parfum et révélera une puissance 
divine qui atteindra les cœurs des hommes.”—Le Ministère de la Guérison, p. 44.

 “Celui qui veut être parfait en Christ doit d’abord être désempli de son orgueil 
et de sa suffisance. C’est quand le silence se fait dans l’âme que la voix de Dieu peut 
être entendue.”—The Signs of the Times, 9 avril 1902.

Vendredi  3 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 57

1. Comment savons-nous que Dieu souhaite parler avec chacun d’entre nous 
personnellement ?

2. Comment savons-nous que Dieu parle aux personnes qui lui sont dévouées ?
3. Comment savons-nous si Dieu parle à ceux qui ne marchent pas avec lui ?
4. À qui Dieu refuse-t-il de parler et pourquoi ?
5. Comment Dieu essaie-il d’attirer notre attention aujourd’hui ?
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Leçon 2 Sabbat 11 juillet 2015

Écoute active

 “Vous, stupides, apprenez le discernement ; vous, insensés, devenez 
intelligents de cœur” (Proverbes 8: 5).

 “La voix du devoir, guide inné envoyé du ciel, est la voix de Dieu. Que cela 
nous plaise ou pas, nous devons accomplir les devoirs qui se présentent sur notre 
chemin.”—The Review and Herald, 29 décembre 1910.

Lecture proposée :  Testimonies, volume 3, p. 521-544.
 (On trouve quelques extraits de ce passage en français dans les Témoignages 

volume 3, p. 481 et 115, volume 1, p. 155 et 487-491.)

Dimanche  5 juillet 

1. LA VOIX DE DIEU DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS

a. De quelle façon Dieu se révèle-t-il à nous ordinairement ? Luc 17: 10. Pou-
vons-nous en toute sécurité ignorer cette méthode de communication di-
vine ?

 “Personne ne peut croire de tout son cœur pour parvenir à la justice tout en 
persistant à pratiquer les choses défendues par la Parole de Dieu ou en négligeant un 
devoir connu.”—Messages Choisis, volume 1, p. 464.

 “Moïse allait courir de grands dangers ; sa vie ne pouvait être conservée que 
grâce à la protection des anges sur laquelle il ne pouvait compter que s’il ne négligeait 
aucun devoir.”—Patriarches et Prophètes, p. 232 (V&S).

 “Le devoir ne tolère aucun rival, aucun compromis avec des puissances adverses. 
Vos amis et parents les plus chers ne doivent pas s’interposer entre votre devoir et 
votre Dieu. La voix du devoir est celle de Dieu dans le tréfonds de notre âme.”—The 
Review and Herald, 7 juin 1887.

b.	 Pourquoi	 le	maître	 était-il	 insatisfait	du	 serviteur	à	qui	 il	 avait	 confié	un	
talent ? Matthieu 25: 26, 27 ; Luc 16: 10.

 “Par son infidélité dans les plus petits devoirs, l’homme prive son Créateur du 
service qu’il lui doit.”—Les Paraboles, p. 310.
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Lundi  6 juillet 

2. REFUSER D’ENTENDRE

a. Pourquoi le jeune homme riche ne voulut-il pas faire ce que Jésus lui avait 
demandé ? Matthieu 19: 21, 22. Quels sont les deux outils dont Dieu se sert 
pour nous enseigner notre devoir ?

 “L’homme ou la femme qui, pour satisfaire ses propres inclinations, quitte la 
place où Dieu l’a mis et agit selon ses propres plans se heurte à la déception car il a 
choisi sa voie au lieu de celle de Dieu.”—Sons and Daughters of God, p. 175.

 “Il y a des gens qui comprendraient clairement quel est leur devoir si celui-ci était 
en harmonie avec leurs inclinations naturelles. La raison et les circonstances peuvent 
bien leur révéler clairement le chemin du devoir mais si cela ne correspond pas à ce 
qu’ils aiment ils mettent ces indications de côté. Ces personnes oseront ensuite aller à 
Dieu pour rechercher ses directives ; mais on ne se moque pas de Dieu. Il les laissera 
suivre les désirs de leur cœur.”—The Watchman, 1er septembre 1908.

 “Ceux qui méprisent les exigences de Dieu dans cette vie ne respecteraient pas 
son autorité s’ils étaient au ciel.”—Témoignages, volume 1, p. 587.

b. Pourquoi Dieu choisit-il parfois de s’abstenir de nous enseigner sa volonté ? 
Ésaïe 59: 1, 2 ; Psaume 81: 12, 13 ; Jean 7: 17.

 “Il n’y a rien à faire pour l’homme, la femme ou l’enfant qui ne veulent pas 
entendre la voix du devoir et lui obéir ; car la voix du devoir est celle de Dieu. Leurs 
yeux, leurs oreilles et leur cœur deviendront insensibles s’ils refusent de suivre le 
conseil divin et préfèrent choisir le chemin qui leur plaît.”—Sons and Daughters of 
God, p. 175.

c. Quelle est généralement la raison pour laquelle on n’écoute pas Dieu ? Deu-
téronome 1: 43 ; 1 Samuel 15: 23.
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Mardi  7 juillet 

3. PAS BESOIN D’INTERMÉDIAIRE

a. Avons-nous besoin d’attendre que quelqu’un nous enseigne la volonté de 
Dieu ? Jacques 1: 5, 6.

 “Nous ne devons pas nous décharger de notre responsabilité sur d’autres, 
attendant que ceux-là nous disent comment nous devons agir. Il ne faut pas que nous 
demandions conseil aux hommes ; c’est le Seigneur qui nous enseignera notre devoir. 
Si nous venons à lui avec foi, il nous révélera ses mystères, à nous personnellement. 
Nos cœurs brûleront souvent au-dedans de nous quand il s’approchera pour 
communier avec nous, comme il le faisait avec Énoch. Ceux qui sont décidés à ne rien 
faire, en quelque domaine que ce soit, qui puisse déplaire à Dieu, sauront quelle ligne 
de conduite ils doivent suivre en toute occasion. Ils recevront non seulement de la 
sagesse, mais de la force. Comme le Christ l’a promis, il leur communiquera l’énergie 
nécessaire pour obéir et pour servir.”—Jésus-Christ, p. 671, 672.

b. Que nous est-il promis lorsque nous prions Dieu pour qu’il nous conduise ? 
Proverbes 3: 5-7.

 “Au milieu des angoisses et des difficultés, ne regardons pas à l’homme pour être 
secourus ; mettons notre confiance en Dieu. L’habitude de raconter nos problèmes à 
d’autres nous affaiblit et ne fait pas de bien à ceux qui nous écoutent. Nous plaçons 
sur eux le fardeau de misères spirituelles qu’ils sont incapables de soulager. Nous 
cherchons le secours de l’homme faillible et limité, alors que celui du Dieu infini est à 
notre disposition. …/… Nous devons avoir beaucoup moins de confiance en l’homme 
et davantage en ce que Dieu peut faire pour tous ceux qui croient. Il désire ardemment 
que nous le recherchions avec foi, que nous nous attendions à de grandes choses 
de sa part. Il désire nous donner une juste compréhension des choses temporelles 
et spirituelles. Il peut aviver notre intelligence et nous inspirer le tact et l’habileté. 
Mettons nos talents au service du Seigneur et demandons-lui la sagesse :  elle nous 
sera accordée.”—Les Paraboles, p. 120 (V&S).

 “Dieu n’a-t-il pas dit qu’il donnerait le Saint-Esprit à ceux qui le lui réclament ? 
Et cet Esprit n’est-il pas un guide réel, actuel et véritable ? Certains semblent effrayés 
de prendre Dieu au mot comme si cela était de la présomption de leur part. Ils prient 
pour que le Seigneur nous enseigne mais ils craignent cependant d’accorder du crédit 
à la Parole de Dieu et de croire à ce qui a été dit de lui. Tant que nous nous présentons 
humblement devant notre Père céleste, avec un esprit docile et de bonne volonté pour 
apprendre, pourquoi devrions-nous douter de l’accomplissement de sa promesse ?”—
The SDA Bible Commentary, volume 3, p. 1155, 1156.
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Mercredi  8 juillet 

4. L’ATTITUDE DE DIEU ENVERS NOUS

a. Que dit Christ pour révéler la volonté de Dieu de nous enseigner personnel-
lement sa volonté ? Matthieu 7: 7-11.

 “Dieu veut que les hommes réclament ce qui lui permettra, par leur moyen, de 
révéler sa grâce au monde. Il les invite à rechercher son conseil et à reconnaître sa 
puissance. Le Christ revendique avec amour tous ceux pour lesquels il a donné sa vie ; 
mais s’ils veulent participer aux joies qui leur sont réservées, ils doivent conformer 
leur volonté à la sienne. Il est bon que nous sentions notre faiblesse, car alors nous 
réclamons la force et la sagesse que le Père se plaît à dispenser à ses enfants pour les 
aider à triompher des puissances sataniques.”—Témoignages, volume 3, p. 511.

b. De quelle patience Dieu fait-il preuve quand il cherche à communiquer avec 
nous ? Romains 14: 5 (deuxième partie) ; 2 Pierre 3: 9.

c. De quelle patience devrions-nous faire preuve avec les autres pour ce qui est 
de leur compréhension des voies de Dieu ? Matthieu 7: 12 ; Éphésiens 4: 2 ; 
Luc 6: 37.

 “En notre qualité d’agents de Dieu doués du libre arbitre, nous devons tous 
solliciter la sagesse qui vient de Lui. Quand celui qui est dans la position d’un élève 
dépend totalement de la pensée d’un autre et se contente de souscrire à ses idées, il ne 
voit qu’à travers les yeux de cet homme-là et n’est, en ce sens, qu’un écho de l’autre. 
Dieu traite les humains comme des êtres responsables. Il agira par son Esprit à travers 
l’esprit qu’il a formé en l’homme, si du moins celui-ci le lui permet et s’il reconnaît 
son action. Le Seigneur veut que chacun utilise son esprit et sa conscience pour lui-
même. Il n’est pas conforme à ses plans qu’un homme devienne l’ombre d’un autre 
homme, qui se ferait en somme l’écho de ce dernier. …/…
 Les hommes sont responsables individuellement devant Dieu. Chacun doit agir 
selon que Dieu l’y encourage et non parce que quelqu’un d’autre l’en persuade.”—
Idem, volume 5, p. 724, 725.

 “Dans les questions de conscience l’âme doit être sans entraves. Personne ne doit 
dominer sur l’esprit de quelqu’un, se faire juge à sa place, ou lui prescrire son devoir. 
Dieu accorde à chaque âme la liberté de pensée et la possibilité de se conformer 
à ses convictions personnelles. …/… Personne n’a le droit de confondre sa propre 
individualité dans celle d’un autre.”—Jésus-Christ, p. 544.
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Jeudi  9 juillet 

5. LA MANIÈRE DONT DIEU SE SERT DES IMPRESSIONS

a. Outre le fait qu’il nous guide par la voix du devoir, de quelle autre façon 
Dieu nous parle-t-il ? Ésaïe 30: 21. Comment Dieu conduit-il Marie à travers 
l’effet produit par le Saint-Esprit ?

 “Marie ne comprenait pas toute la signification de son acte d’amour. Elle n’était 
pas capable de répondre à ses accusateurs et n’aurait su expliquer pourquoi elle avait 
choisi cette occasion-là pour oindre Jésus. Le Saint-Esprit avait tout disposé pour elle, 
et elle obéissait simplement à ses suggestions. L’inspiration ne s’abaisse pas à donner 
des raisons ; elle se justifie d’elle-même. C’est une présence invisible qui parle à 
l’esprit et à l’âme et qui pousse le cœur à agir.”—Jésus-Christ, p. 555.

 “Dieu fait entendre sa voix par les appels de son Saint-Esprit, produisant sur nos 
cœurs une impression qui se manifestera dans la formation du caractère.”—Messages 
à la Jeunesse, p. 154.

 “La conscience est la voix de Dieu qui se fait entendre au milieu du conflit des 
passions humaines ; si on lui résiste, l’Esprit de Dieu est attristé.”—Testimonies, 
volume 5, p. 120.

 “Dieu nous parle aussi par les événements de la vie, où se révèle sa main 
providentielle, ainsi que par l’influence de son Esprit sur nos cœurs.”—Vers Jésus, p. 
87.

b. Selon quelle norme devons-nous évaluer nos impressions ? Ésaïe 8: 20.

 “La Bible …/… [indique] le devoir de l’homme en toutes circonstances.”—
Témoignages, volume 1, p. 587.
 
 “Consultez d’abord les Écritures quand un sujet vous pose question.”—
Testimonies, volume 5, p. 512.

Vendredi  10 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 54

1. Quelle est notre condition spirituelle quand nous négligeons un devoir connu ?
2. Comment pouvons-nous savoir quel est notre devoir ?
3. Que devons-nous faire pour connaître notre devoir ?
4. Quel est le rapport entre devoir et individualité ?
5. Comment Dieu se sert-il des impressions ? Comment pouvons-nous les bafouer ?

14 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2015



Leçon 3 Sabbat 18 juillet 2015

La voix de Dieu dans la nature

 “Dieu tonne de sa voix d’une manière merveilleuse ; il fait de grandes choses 
que nous ne comprenons pas” (Job 37: 5).

 “Contemplez les merveilles de la nature …/… Le soleil et la pluie qui égayent 
et rafraîchissent la terre ; les montagnes, les mers, les plaines :  tout nous parle de 
l’amour du Créateur.”—Vers Jésus, p. 9.

Lectures proposées :  Éducation, p. 127-135.
  Le Ministère de la Guérison, p. 40-44.

Dimanche  12 juillet 

1. UNE VOIX UNIVERSELLE

a. Où, en ce monde, la voix de Dieu pourrait-elle ne pas être entendue ? Psaume 
19: 2-4.

 “La nature parle [aux sens de l’homme] et lui déclare qu’il y a un Dieu vivant, le 
Créateur et Maître suprême de tout ce qui existe. …/… La beauté qui revêt la terre est 
un signe de l’amour de Dieu. Il se révèle, cet amour, sur les ravissants paysages, sur 
les arbres majestueux, sur les boutons de fleurs, sur une éclatante et délicate corolle. 
Tout dans la nature nous parle de Dieu.”—Patriarches et Prophètes, p. 42 (Bâle).

b. Quel message la nature délivre-t-elle aux habitants de la terre ? Romains 
1: 20.

 “Quiconque possède la vraie connaissance de Dieu ne se laissera pas tellement 
infatuer par les lois de la matière ou les opérations de la nature qu’il en vienne à 
méconnaître ou refuser de reconnaître l’opération continuelle de Dieu dans la nature. 
La nature n’est pas Dieu ; elle ne l’a jamais été. La voix de la nature rend témoignage 
à Dieu, mais la nature n’est pas Dieu. En tant qu’œuvre créée, elle atteste simplement 
la puissance divine.”—Messages Choisis, volume 1, p. 344.
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Lundi  13 juillet 

2. LEÇONS TIRÉES DES OISEAUX

a. Que nous enseigne Dieu à travers le comportement de l’aigle ? Ésaïe 40: 31.

 “L’aigle des Alpes est parfois rabattu par la tempête dans d’étroits défilés. 
D’épais nuages entourent alors le grand oiseau de la forêt, et le séparent des hauteurs 
ensoleillées où il a construit son nid. Tous les efforts qu’il fait pour leur échapper 
semblent vains. Il s’élance çà et là, battant l’air de ses ailes puissantes et jetant ses 
appels à tous les échos. Enfin, avec un cri de triomphe, il part en flèche, traverse les 
nuages et rejoint le ciel clair, laissant bien loin au-dessous de lui l’obscurité et la 
tempête. Nous pouvons nous aussi être assiégés par les difficultés, le découragement, 
les ténèbres, assaillis par les mensonges, les malheurs, les injustices, plongés dans des 
nuages que nous ne pouvons chasser, aux prises avec des événements contre lesquels 
nous nous battons en vain. Il n’y a qu’une seule issue. Les brouillards et les nuages 
s’accrochent à la terre ; plus haut brille la lumière de Dieu. C’est vers elle que nous 
pouvons nous élever sur les ailes de la foi.”—Éducation, p. 132, 133.

b. Quelle autre leçon pouvons-nous apprendre en observant les oiseaux ? Mat-
thieu 6: 25, 26.

 “Le monde naturel ne possède que la puissance que Dieu lui procure.”—
Messages Choisis, volume 1, p. 344.

 “Les oiseaux enseignent la douce leçon de la confiance. Notre Père céleste veille 
à ce qu’ils aient tout ce qu’i leur faut, mais ils doivent chercher leur nourriture, bâtir 
leurs nids, élever leurs petits. À tout instant ils peuvent être à la merci d’ennemis 
décidés à les détruire. Et pourtant comme ils travaillent gaiement ! Comme leurs petits 
chants sont joyeux !”—Éducation, p. 132 et Education, p. 117.

 “Ne nous affligeons donc pas et ne nous lamentons pas parce que, dans cette 
vie, nous ne sommes pas exempts de désappointements et d’afflictions. Si, dans la 
providence de Dieu, nous sommes appelés à supporter des épreuves, acceptons la 
croix et buvons la coupe amère, nous rappelant que c’est la main d’un Père qui la 
porte à nos lèvres. Ayons confiance en lui dans les ténèbres comme dans la pleine 
lumière.”—Témoignages, volume 2, p. 126.
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Mardi  14 juillet 

3. UNE FOI AGISSANTE

a.	 Quelle	autre	leçon	de	confiance	Dieu	veut-il	nous	enseigner	par	la	nature	?	
Matthieu 6: 27-30. Devrions-nous consacrer plus d’intérêt, de temps et d’ef-
forts à servir Dieu ou bien à répondre à nos besoins temporels ? Versets 30-
33.

 “Celui qui vous a donné la vie sait que vous avez besoin de nourriture. Celui qui 
a formé votre corps sait que des vêtements vous sont nécessaires. Celui qui vous a fait 
don du Bien Suprême ne vous accordera-t-il pas tout ce qu’il faudra pour rendre ce 
don plus complet ?”—Heureux Ceux Qui…, p. 91.

 “La loi de Dieu est une loi d’amour. Il nous a entourés de beauté pour nous 
enseigner que nous ne sommes pas sur la terre uniquement pour bêcher, planter, 
construire, scier et filer, mais pour apporter, comme les fleurs, de la joie et de la 
lumière, avec l’amour du Christ, dans la vie de ceux qui nous entourent.”—Idem, p. 
92.

b. Quelles leçons pouvons-nous apprendre de certaines des autres créatures de 
Dieu ? Proverbes 6: 6-11 ; 30: 25-28 (comparer avec 2 Thessaloniciens 3: 10).

 “Les fourmis enseigneront [aux enfants] l’assiduité patiente, la persévérance 
nécessaire pour franchir les obstacles, la prévoyance.”—Éducation, p. 132.

 “Les fourmilières que construisent les fourmis démontrent leur habileté et leur 
persévérance. Elles ne peuvent transporter qu’une seule graine à la fois mais, par leur 
diligence et leur persévérance, elles accomplissent des merveilles. Salomon présente 
au monde le labeur de la fourmi comme un reproche adressé à ceux qui gaspillent 
des heures dans une paresse coupable, dans des pratiques qui corrompent l’âme et le 
corps. La fourmi se prépare pour les saisons à venir. C’est une leçon que négligent 
bien des personnes dotées de facultés de raisonnement. Ils manquent totalement de 
se préparer pour la vie éternelle que Dieu, dans sa providence, a assuré à la race 
humaine.”—The SDA Bible Commentary, volume 3, p. 1157, 1158.

 “Le Christ ne nous dispense pas de l’effort, mais il nous enseigne à lui donner la 
première, la dernière et la meilleure place dans notre vie. Nous ne devons entreprendre 
aucun travail, ne poursuivre aucun effort, ne rechercher aucun plaisir qui pourrait 
contrarier son influence sur notre caractère ou sur notre vie. tout ce que nous faisons 
doit être fait de bon cœur, comme pour le Seigneur.”— Heureux Ceux Qui…, p. 94.
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Mercredi  15 juillet 

4. SOYEZ COMME LES ARBRES

a. Pourquoi l’étude de la nature est-elle si importante ? Que pouvons-nous 
apprendre sur Dieu ? Psaume 111: 4, 6-8 ; Ésaïe 40: 26.

 “Des êtres humains intelligents passent tellement de temps à s’intéresser aux 
courses de chevaux, aux matchs de cricket et aux jeux de ballons ! Le goût pour de tels 
sports donnera-t-il aux hommes le désir de connaître la vérité et la justice ? Gardera-t-
il Dieu présent dans leur esprit ? Les conduira-t-il à se demander :  qu’en est-il de mon 
âme ? […]
 Dieu exhorte les hommes à détourner leur attention de la confusion et du 
désordre qui les environnent pour admirer ses ouvrages. Et tandis que nous étudions 
ceux-ci, des anges célestes viendront à nos côtés pour nous éclairer et nous garder 
des séductions de Satan. En contemplant les merveilles dont Dieu est l’auteur, que 
votre cœur fier et insensé réalise sa dépendance et son infériorité.”—Conseils aux 
Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 367, 368.

b. À quoi le chrétien est-il comparé ? Psaume 1: 1-3 ; 92: 13, 14.

 “Le palmier représente bien la vie du chrétien. il s’élève droit au milieu du sable 
brûlant du désert et ne meurt pas car il tire sa subsistance des sources de la vie qui se 
trouvent sous la surface.”—The SDA Bible Commentary, volume 3, p. 1151.

c. Citez quelques autres leçons pratiques que l’on peut tirer de la nature.

 “Il est tant d’enseignements que nous pouvons recevoir ainsi ! L’arbre qui pousse 
seul dans la plaine ou au flanc de la montagne, qui enfonce profondément en terre 
ses racines et qui, de toute sa puissance rugueuse, défie la tempête, nous apprend à 
compter sur nous-mêmes. Le tronc noueux, informe, d’un arbre tordu lorsqu’il n’était 
encore qu’arbuste et auquel aucun pouvoir terrestre n’a pu redonner son harmonie 
perdue, nous montre la force des premières influences. Le nénuphar qui, dans quelque 
mare pleine de vase, environné de mauvaises herbes et de saletés, enfonce ses racines 
jusque dans le sable pur et, trouvant là de quoi vivre, élève à la lumière une fleur 
parfumée et immaculée, nous révèle le secret d’une vie sainte.”—Éducation, p. 133.
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Jeudi  16 juillet 

5. COMMENT COMPRENDRE LES MESSAGES DE LA NATURE

a. Quel guide nous est essentiel pour comprendre la nature ? Jean 16: 13 ; 
14: 26.

 “Enseignez [aux enfants] à découvrir tout ce qui dans 
la nature prouve que Dieu se préoccupe de nous, et la façon 
merveilleuse dont tout concourt à nos besoins et à notre bonheur. 
 Seul celui qui reconnaît dans la nature l’ouvrage de son Père céleste, qui voit 
dans les richesses et les beautés de la terre l’empreinte du Seigneur peut tirer de ce qui 
l’environne des leçons profondes et bénéficier au maximum des bienfaits prodigués 
par la nature. Seul peut apprécier la colline et la vallée, le fleuve et la mer celui qui 
voit Dieu à travers eux.”—Éducation, p. 134.

b. Quel événement nous enseigne encore plus clairement les messages de la 
nature ? Jean 1: 4.

 “C’est seulement à la lumière qui émane du Calvaire que les enseignements de 
la nature peuvent être compris correctement. C’est à travers l’histoire de Bethléem 
et de la croix que nous comprenons comme le bien peut triompher du mal, et 
que chacune des bénédictions que nous recevons est un don de la rédemption. 
 Les ronces et les épines, le chardon et l’ivraie, c’est le mal qui abîme et détruit. 
L’oiseau qui chante, la fleur qui s’ouvre, la pluie et le soleil, la brise d’été et la douce 
rosée, le chêne de la forêt et la violette qui éclot à son pied, des milliers de choses nous 
montrent l’amour qui rétablit tout. Et la nature nous parle encore et encore de la bonté 
de Dieu.”—Idem, p. 113.

Vendredi  17 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 48

1. Qu’est-ce que Dieu essaie de vous enseigner aujourd’hui à travers la na-
ture ?

2.	 Comment	les	oiseaux	peuvent-ils	nous	enseigner	une	leçon	de	confiance	en	
Dieu ?

3. Que pouvons-nous apprendre de la fourmi et des plus petites créatures ?
4. Quelle leçon les arbres nous donnent-ils ?
5. Comment Dieu nous explique-t-il les messages de la nature aujourd’hui ?
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Leçon 4 Sabbat 25 juillet 2015

Les ambassadeurs de Dieu

 “Écoute, mon fils, l’instruction de ton père, et ne rejette pas l’enseignement 
de ta mère” (Proverbes 1: 8).

 “Les parents ne peuvent davantage déplaire à Dieu que lorsqu’ils négligent de 
bien éduquer leurs enfants. Dieu les leur a confiés comme un dépôt sacré afin qu’ils 
les éduquent pour lui. En un sens, ils occupent la place de Dieu pour leurs enfants.”—
The Signs of the Times, 25 septembre 1901.

Lecture proposée :  Le Foyer Chrétien, p. 179-185.

Dimanche  19 juillet 

1. LES AMBASSADEURS DE DIEU

a. Quel est le message du cinquième commandement ? Exode 20: 12.

 “Les parents ont droit à un degré d’affection et de respect qui n’est dû à aucune 
autre personne. Dieu les tient responsables des âmes qu’il leur a confiées, et il leur 
ordonne de tenir sa place auprès de leurs enfants durant les premières années de 
leur vie. Celui qui rejette l’autorité légitime de ses parents rejette donc l’autorité de 
Dieu.”—Patriarches et Prophètes, p. 280, 281.

b. Comment les parents doivent-ils aider leurs jeunes enfants ? Proverbes 22: 6.

 “Les parents doivent œuvrer en faveur du salut de ceux qui sont trop jeunes pour 
comprendre la différence entre le bien et le mal. En aucun cas ils ne doivent penser 
que le bien prendra naturellement le dessus dans le cœur de leurs enfants. Ils doivent 
veiller attentivement sur les paroles et les actes de leurs petits de peur que l’ennemi ne 
gagne en influence sur eux.”—The Signs of the Times, 25 septembre 1901.
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Lundi  20 juillet 

2. UNE IMPRESSIONNANTE RESPONSABILITÉ

a. Comment les parents devraient-ils gérer la plus sérieuse des responsabilités 
jamais	confiées	aux	humains	?	Éphésiens	6:	4.

 “Curieusement, de nombreux parents rechignent à donner une instruction 
religieuse à leurs enfants. Ils les laissent découvrir à l’École du sabbat les 
connaissances qu’il leur appartient de leur inculquer. …/… Dieu a recommandé à son 
peuple de nourrir et d’avertir ses enfants en relation avec le Seigneur. Qu’est-ce que 
cela signifie ? Leur apprendre à ordonner leur vie en fonction des exigences et des 
leçons de la Parole, les aider à comprendre clairement les conditions d’entrée dans la 
ville céleste. Les portes de cette ville ne s’ouvriront pas à tous, seulement à ceux qui 
auront étudié la volonté de Dieu et soumis leur vie à son contrôle.”—Conseils aux 
Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 109.

 “Les parents doivent travailler pour leurs enfants avec gentillesse, sérieux et 
tendresse, cultivant chaque bon trait et réprimant tout mauvais trait de caractère.”—
The Signs of the Times, 25 septembre 1901.

 “Aucune activité ne devrait prendre à vos yeux une importance telle qu’elle vous 
empêche de consacrer à vos enfants tout le temps nécessaire pour leur faire comprendre 
ce que signifie obéir au Seigneur et avoir en lui une confiance implicite.”—Le Foyer 
Chrétien, p. 175.

b. Qui a enseigné Timothée à la maison et quel écho cet enseignement a-t-il eu 
sur sa vie d’enfant et de jeune homme ? 2 Timothée 1: 5 ; 3: 15.

 “Le père de Timothée était Grec et sa mère Juive. On enseigna au jeune garçon 
les saintes Écritures dès sa plus tendre enfance. La religion professée par les siens 
était profonde et éclairée. La foi que sa mère et sa grand-mère attachaient aux oracles 
sacrés lui rappelait constamment les bénédictions que le Seigneur accorde à celui qui 
accomplit sa volonté. La Parole de Dieu servit de règle à l’éducation que ces deux 
saintes femmes donnèrent à Timothée. Celui-ci puisa dans les leçons ainsi inculquées 
une telle force spirituelle que son langage et sa conduite demeurèrent à l’abri de toutes 
les mauvaises influences qui l’environnaient. C’est donc l’éducation familiale qui 
avait contribué, avec l’aide du Seigneur, à préparer ce jeune homme à assumer les 
responsabilités de sa future tâche.”—Conquérants Pacifiques, p. 181.
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Mardi  21 juillet 

3. LE RÔLE DE LA DISCIPLINE

a. Quel est le but de la discipline ? Psaume 144: 12 ; Proverbes 25: 28 ; 16: 32.

 “L’objectif de la discipline est de préparer les enfants à devenir autonomes. Ils 
doivent apprendre à se diriger, à se maîtriser. […] Montrons-leur que tout est régi 
par des lois, dont la transgression mène finalement au désastre, à la souffrance. […] 
La réprimande n’atteint son objectif que lorsque celui qui a commis une erreur la 
reconnaît et souhaite la corriger. Alors il faut le guider vers la source du pardon et de 
la puissance.”—Éducation, p. 319, 323.

 “Un enfant à qui l’on a correctement inculqué les principes de la vérité, qui 
possède l’amour et la crainte de Dieu, aura un pouvoir inestimable de faire le bien en 
ce monde.”—Child Guidance, p. 163.

b.	 Comment	devons-nous	éduquer	les	enfants	qui	nous	sont	confiés	?	Proverbes	
29: 15 ; Colossiens 3: 21.

 “Raisonnez d’abord avec vos enfants en leur montrant clairement quelles ont été 
leurs erreurs et en leur faisant comprendre qu’ils n’ont pas seulement péché contre 
vous mais contre Dieu. Avant de les corriger, priez avec eux d’un cœur empli de 
pitié et de chagrin pour ces petits êtres faillibles. Ils verront ainsi que vous ne les 
punissez pas parce qu’ils vous ont contrariés ou parce que vous avez envie de passer 
sur eux votre colère, mais par sens du devoir, pour leur bien ; ils vous aimeront et vous 
respecteront.”—Idem, p. 252, 253.

 “Les parents doivent faire très attention à ne pas traiter leurs enfants de sorte à 
provoquer chez eux l’obstination, la désobéissance et la rébellion. À cause de leur 
manque de contrôle, les parents éveillent souvent les pires passions du cœur humain. 
Ils les corrigent dans la colère et renforcent encore leur esprit de défi et leur caractère 
irrévérencieux plutôt que de les influencer pour le bien.”—The Review and Herald, 
15 novembre 1892.

 “Parents, n’agissez jamais par impulsion. Ne corrigez pas vos enfants quand vous 
êtes en colère car, si vous le faites, vous les modelez à votre image, aussi impulsifs, 
passionnés et déraisonnables que vous l’êtes. Vous pouvez être fermes sans menaces 
et remontrances violentes.”—Australasian Union Conference Record, 6 septembre 
1909.
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Mercredi  22 juillet 

4. VAINCRE LES ERREURS DES PARENTS

a. Quel ordre est donné aux enfants au sujet de l’obéissance envers leurs pa-
rents ? Éphésiens 6: 1. Que peuvent apprendre les parents du conseil donné 
aux enseignants ?

 “Quand elle est en harmonie avec celle de Dieu, la volonté des parents fait force 
de loi.”—The Review and Herald, 18 décembre 1900.

 “Des messagers célestes sont envoyés pour exercer leur ministère en faveur 
de ceux qui doivent hériter du salut ; ces messagers aimeraient s’entretenir avec 
les enseignants si ces derniers n’étaient pas aussi satisfaits des sentiers battus de la 
tradition, s’ils n’avaient pas tant peur de sortir de l’ombre du monde. Les maîtres 
devraient faire bien attention à ne pas empêcher le Seigneur d’entrer dans le cœur des 
enfants en en fermant eux-mêmes la porte.”—Testimonies, volume 6, p. 161.

b. Que devrions-nous faire quand nous réexaminons les choses que nous avons 
apprises dans notre enfance ? 1 Thessaloniciens 5: 21.

 “Tous ceux que Dieu a choisis pour accomplir une grande œuvre sur la terre 
ont eu leurs moments de faiblesse. Mais ce n’étaient pas des hommes aux habitudes 
cristallisées et obstinés à s’y cramponner. Au contraire, ils désiraient avec ardeur 
être instruits par Dieu sur la manière de travailler pour lui. […] Mais le Seigneur 
ne dispense pas sa lumière aux hommes qui se plaisent dans les ténèbres. Celui 
qui veut recevoir le secours d’en-haut doit être conscient de sa faiblesse et de ses 
imperfections. Il faut qu’il se prépare aux grands changements qui doivent s’opérer 
en lui et se livre avec ardeur et persévérance au travail et à la prière. La victoire ne 
s’obtient que par une volonté résolue de se corriger de ses mauvaises habitudes. Que 
d’hommes n’arrivent jamais à la position qu’ils pourraient atteindre dans l’œuvre de 
Dieu pour la raison qu’ils attendent du ciel ce qu’il leur a donné la force d’accomplir 
eux-mêmes. Tous ceux qui désirent se préparer à remplir une carrière féconde doivent 
consentir à passer par une sévère discipline mentale et morale, assurés de rencontrer 
une force divine prête à seconder leurs efforts.”—Patriarches et Prophètes, p. 226, 
227 (V&S).

c.	 Combien	de	générations	de	nos	ancêtres	ont	pu	influencer	nos	habitudes	?	
Exode 20: 5.
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Jeudi  23 juillet 

5. LA VICTOIRE EST POSSIBLE

a.	 Quel	choix	fit	Moïse	alors	qu’il	était	encore	un	jeune	homme	?	Comment	fut-
il capable de surmonter les effets de sa vie en Égypte ? Hébreux 11: 24, 25.

 “Moïse avait d’ailleurs beaucoup de choses à désapprendre. L’affection de 
sa mère adoptive, la dissipation étalée partout au grand jour, les raffinements, les 
roueries et le mysticisme d’une fausse religion, les splendeurs d’un culte idolâtre, les 
œuvres imposantes de l’architecture et de la sculpture, tout cela s’était profondément 
incrusté dans son cœur et dans sa jeune imagination, et avait en quelque sorte 
formé ses habitudes et pétri son caractère. Le temps, un changement d’entourage 
et la communion avec Dieu pouvaient seuls effacer ces impressions. Pour arriver à 
échanger l’erreur contre la vérité, Moïse devra soutenir des luttes très douloureuses. 
Mais Dieu sera son secours, et il le soutiendra quand le combat sera trop rude pour ses 
faibles forces.”—Patriarches et Prophètes, p. 226.

b. Comment pouvons-nous encourager nos enfants à vaincre le péché ? 2 Pierre 
1: 4 ; 1 Corinthiens 15: 57, 58 ; Proverbes 24: 16 (dernière partie).

 “Que les enfants et les jeunes apprennent que chaque erreur, chaque faute, 
chaque difficulté dépassée mène à quelque chose de meilleur. C’est à travers de telles 
expériences que ceux qui ont jamais vécu une vie digne de ce nom, ont réussi.”—
Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 51.

Vendredi  24 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 40

1. Quand les paroles des parents sont-elles comme la voix de Dieu pour leurs 
enfants ?

2. Comment pouvons-nous éduquer nos enfants dans la voie du Seigneur et 
selon son conseil ?

3. Que devons-nous acquérir pour que la discipline ou la réprimande réus-
sisse ?

4. Par quel grand changement devons-nous passer pour que Dieu puisse nous 
utiliser ?

5. Comment pouvons-nous surmonter les mauvaises habitudes que nous avons 
acquises dans l’enfance ?
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Sabbat, 1er août 2015

  Offrande spéciale
pour les écoles missionnaires

 Afin d’obéir au mandat confié par 
le Sauveur :  “Allez, faites de toutes les 
nations des disciples”, le Mouvement de 
Réforme des Adventistes du 7e Jour s’efforce 
de préparer des ouvriers qualifiés qui pourront 
accomplir cette œuvre.
 Pour ce faire, les écoles missionnaires sont l’un 
des principaux moyens. Ces écoles, établies dans différentes 
parties du monde, doivent mettre l’accent sur l’instruction de nos jeunes gens dans la 
“Vérité Présente” et sur les moyens de la diffuser.
 “La véritable éducation est un apprentissage missionnaire. Tous les fils et toutes 
les filles de Dieu sont appelés à se mettre à son service et au service du prochain. 
Notre éducation consiste à nous y préparer.”—Le Ministère de la Guérison, p. 333.
 L’avantage de cette éducation est double. Non seulement les âmes sincères et 
assoiffées sont satisfaites, mais les messagers eux-mêmes se rapprochent de Dieu et 
sont fortifiés. 
 La messagère du Seigneur a approuvé ce genre d’activité et a encouragé les 
croyants à s’y engager :  “Celui qui cherche à se former pour pouvoir toucher des 
hommes ignorants et perdus participe au grand dessein divin pour l’humanité. En 
effectuant un service désintéressé pour le bien d’autrui, il sert le grand idéal de 
l’éducation chrétienne.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, 
p. 442.
 “Le Seigneur invite des jeunes gens et des jeunes filles forts, fervents et 
désintéressés à s’empresser au front et, après de brèves études, à aller de l’avant, 
prêts à annoncer le message au monde.”—Idem, p. 445.
 Nous prions donc tous les croyants de par le monde à ouvrir leur cœur à ce besoin 
et à contribuer généreusement au développement de cette branche rémunératrice de 
l’œuvre de Dieu lors de l’offrande spéciale recueillie dans ce but en ce sabbat.
 Nous désirons vous remercier par avance pour votre générosité et croyons que 
Dieu bénira richement les dons et les donateurs.

Vos frères et sœurs du Département de l’Éducation.
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Leçon 5 Sabbat 1er août 2015

La voix de Dieu dans l’Église

 “Quel est donc l’avantage des Juifs, ou quelle est l’utilité de la circoncision ? 
Il est grand de toute manière, et tout d’abord en ce que les oracles de Dieu leur 
ont été confiés” (Romains 3: 1, 2).

 “Dieu avait choisi Israël. Il l’avait chargé de conserver parmi les hommes la 
connaissance de sa loi, ainsi que les symboles et les prophéties annonçant le Sauveur. 
[…] Il lui incombait de faire connaître Dieu aux hommes.”—Jésus-Christ, p. 18.

Lecture proposée :  Conquérants Pacifiques, chapitre 19.

Dimanche  26 juillet 

1. DIEU PARLE À TRAVERS SON ÉGLISE

a. Quelle première instruction Jésus donna-t-il à Saul de Tarse après sa conver-
sion ? Actes 9: 6.

 “De nombreux chrétiens pensent qu’ils n’ont qu’à s’en référer au Christ seul 
en ce qui concerne la vérité et leur expérience religieuse, et qu’ils n’ont nul besoin 
d’avoir recours à ses serviteurs. […] [Jésus] se sert des moyens qu’il a choisis pour 
éclairer et sauver les hommes. Il conduit les pécheurs à son Église.”— Conquérants 
Pacifiques, p. 107.

b. À quel point est-il important d’entendre la voix de Dieu nous parlant à tra-
vers son église et de coopérer avec son peuple ? Matthieu 18: 18-20.

 “Le Seigneur a un corps organisé par lequel il travaillera.”—Événements des 
Derniers Jours, p. 55.

 “En matière religieuse, le Sauveur du monde ne sanctionne pas ce qui est fait 
indépendamment de l’église organisée et reconnue pour sienne… [Jésus] mit [Saul] 
en contact avec son Église. […]
 Tout est fait au nom et par l’autorité de Christ ; mais l’église est le canal de 
communication.”—Témoignages, volume 1, p. 453, 457 et Sketches From the Life of 
Paul, p. 31, 32.
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Lundi  27 juillet 

2. ENTENDRE DIEU PARLER PAR SON ÉGLISE

a. Trois ans plus tard, après que Jésus l’eût personnellement enseigné, où Saul 
(maintenant appelé Paul) se rendit-il ? Galates 1: 1, 15-19.

 “Bien que Paul fût personnellement inspiré par Dieu, il n’avait pas d’idées 
préconçues au sujet de sa propre responsabilité. Tandis qu’il attendait du Seigneur 
des ordres directs, il était toujours prêt à reconnaître l’autorité dont avait été investi le 
corps des croyants unis en Église.”—Conquérants Pacifiques, p. 177 et The Acts of 
the Apostles, p. 200.
 “Dieu n’a jamais voulu qu’un seul homme contrôle l’ensemble. Il n’a jamais 
voulu qu’un seul homme échafaude les plans et prenne les décisions sans que tout 
le corps n’examine soigneusement les questions avec prière.”—Selected Messages, 
volume 3, p. 16, 17.
 “Les hommes les plus sûrs, abandonnés à eux-mêmes, peuvent s’égarer dans 
leur jugement. […] Plus les responsabilités placées sur les hommes sont grandes, 
et plus importantes les occasions de diriger et d’administrer, plus grand aussi sera 
le mal qu’ils feront en ne suivant pas scrupuleusement la voie du Seigneur, et en ne 
travaillant pas en accord avec les décisions prises par le corps général des chrétiens 
réunis.”— Conquérants Pacifiques, p. 175, 176.

b. Que se passa-t-il au temps de l’Ancien Testament quand les dirigeants choi-
sis par Dieu furent jalousés et critiqués ? Nombres 12: 1, 2, 9, 10. Que pou-
vons-nous en apprendre ?

 “Ceux qui sont portés à considérer comme infaillible leur propre jugement, 
courent un grave danger. Satan s’efforce alors de les séparer des hommes de Dieu, 
véritables porte-lumière, par lesquels le Seigneur agit pour édifier et développer 
son œuvre ici-bas. Dédaigner ou mépriser ceux qui sont chargés de diriger l’Église, 
c’est rejeter les moyens qu’il a donnés pour aider, encourager et fortifier son peuple. 
 Si un homme méprise ceux que le Seigneur a choisis pour accomplir son œuvre, 
s’il croit qu’il ne recevra la lumière que de Dieu seul, il s’expose à être le jouet de 
Satan. […] Chacun sera soumis au Saint-Esprit et tous les croyants seront unis.”—
Conquérants Pacifiques, p. 144 et The Acts of the Apostles, p. 164.
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Mardi  28 juillet 

3. COOPÉRATION AVEC LES DÉCISIONS DE L’ÉGLISE

a. Quel respect devrait-on témoigner aux décisions prises légitimement par 
l’église ? 1 Pierre 5: 5 ; Hébreux 13: 17 ; Proverbes 11: 14.

 “À maintes reprises, le Seigneur m’a montré que le jugement d’un homme 
ne devrait jamais être soumis à celui d’un autre. Ne considérons pas l’intelligence 
d’un seul ou même de quelques-uns comme suffisante pour diriger l’œuvre 
avec sagesse, et décider quels plans doivent être suivis. Mais lorsque, dans une 
session de la Conférence Générale, les frères venus de toutes les parties du 
monde se sont prononcés, on ne doit pas maintenir obstinément une indépendance 
personnelle et un jugement privé. Il faut se soumettre. Qu’un ouvrier du Seigneur 
ne considère jamais comme une vertu le fait de maintenir avec insistance 
une position indépendante malgré les décisions de la Conférence Générale. 
 Parfois, lorsqu’un petit groupe d’hommes chargés de l’administration de l’œuvre 
a cherché, au nom de la Conférence Générale, à mettre à exécution des plans peu 
judicieux et nuisibles à l’œuvre de Dieu, j’ai dit que je ne pouvais plus considérer 
la voix de la Conférence Générale, représentée par ces quelques hommes, comme 
étant la voix de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que les décisions de la Conférence 
Générale, constituée par une assemblée de représentants désignés régulièrement par 
toutes les parties du champ, ne doivent pas être respectées. Le Seigneur a conféré 
une autorité aux représentants de son Église universelle, assemblée en Conférence 
Générale. L’erreur que risquent de commettre certains, c’est d’attribuer à l’intelligence 
et au jugement d’un homme, ou d’un petit groupe d’hommes, l’autorité et l’influence 
dont Dieu a revêtu son Église, qui s’exprime par la voix de la Conférence Générale 
assemblée pour élaborer des plans en vue de la prospérité et de l’avancement de la 
cause. […]
 Accordons à la plus haute autorité dans l’Église ce que nous sommes enclins à 
accorder à un homme ou à un petit groupe d’hommes.”—Témoignages, volume 3, p. 
485-487.

 “Le Seigneur a donné à son Église la plus haute autorité qui soit sous le ciel. 
La voix de Dieu à travers son peuple uni en tant qu’Église doit être respectée.”—
Témoignages, volume 1, p. 454.

b. Quel genre d’attitude le Seigneur veut-il que les dirigeants de l’église 
adoptent envers leurs frères croyants ? Philippiens 2: 3-8.
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Mercredi  29 juillet 

4. L’ÉGLISE NE REMPLACE JAMAIS DIEU

a.	 Un	simple	membre	ou	un	officiant	de	l’église	peut-il	déterminer	ou	dicter	le	
devoir individuel d’un autre membre ? Matthieu 20: 25-28.

 “Qu’ils prennent garde à l’avertissement contenu dans les paroles du Christ tous 
ceux qui acceptent une autorité humaine, les coutumes de l’Église, ou les traditions 
des Pères :  « C’est en vain qu’ils me rendent un culte, ils enseignent des doctrines qui 
ne sont que des préceptes humains. »”—Jésus-Christ, p. 391.

 “Placez votre confiance en Dieu. Ne laissez pas à un homme faillible le soin de 
définir votre devoir. […]
 Chaque membre d’église devrait comprendre que Dieu est celui auquel nous 
devons regarder pour connaître notre devoir. Il est bon que les hommes se consultent. 
Mais lorsque ceux-ci prescrivent à leurs frères ce qu’ils doivent faire, il faut leur 
répondre qu’ils ont pris le Seigneur pour conseiller. Sa grâce suffit à ceux qui le 
cherchent humblement. Si quelqu’un permet à un autre de se placer entre lui et le 
devoir que le Seigneur lui a prescrit, se confiant ainsi en l’homme et le prenant pour 
guide, alors il se place sur un terrain dangereux. Au lieu de se développer, il perd sa 
spiritualité.”—Témoignages, volume 3, p. 506.

b. Quel conseil donné aux dirigeants de l’église devrait également guider tout 
membre tenté de contrôler la conduite d’un autre être humain ? Matthieu 
23: 8, 10-12.

 “Au lieu de se croire autorisés à commander, [ceux qui occupent des positions de 
responsabilités] devraient se rendre compte qu’ils ont eux-mêmes besoin d’apprendre. 
S’ils négligent de le faire, plus tôt ils seront remplacés mieux cela vaudra pour 
eux et pour l’œuvre de Dieu. Une place importante ne conférera jamais la sainteté 
ni l’excellence du caractère. Celui-là est honoré de Dieu qui le révère et garde ses 
commandements.”— Idem, p. 510.

 “Les hommes qui ont été choisis pour occuper des postes de confiance ne 
devraient pas penser qu’ils ont le droit de dominer, mais nourrir à l’égard du Seigneur 
un sentiment d’humble dépendance. Qu’ils ne cherchent donc pas à exercer une trop 
grande autorité. Le Seigneur ne les a pas appelés à dominer, mais à faire des plans de 
concert avec leurs compagnons d’oeuvre.”—Idem, p. 496.
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Jeudi  30 juillet 

5. RÉSOUDRE LES CONFLITS

a.	 À	quelle	procédure	recourait-on	pour	résoudre	un	conflit	dans	l’église	pri-
mitive ? Actes 15: 1-4. Quelle leçon pouvons-nous en tirer ?

 “Certains Juifs de Judée … affirmaient avec force que nul ne pouvait 
être sauvé s’il n’était circoncis et s’il n’observait toute la loi cérémonielle. 
 C’était une question importante et qui affectait profondément l’Église. […] 
Le litige aboutit finalement à un grand débat et au désaccord dans la communauté, 
au point que l’église d’Antioche, craignant qu’en se prolongeant, la discussion 
n’engendre une scission, décida d’envoyer Paul et Barnabas, accompagnés de 
quelques dirigeants d’Antioche, à Jérusalem, afin que le problème soit soumis aux 
apôtres et aux anciens. Les frères venus d’Antioche devaient y rencontrer des délégués 
de différentes communautés ainsi que les croyants venus assister aux prochaines fêtes 
annuelles. Entre-temps, toute discussion sur le sujet devait cesser, jusqu’à ce qu’une 
décision finale soit prise par les responsables de l’Église. Cette décision serait alors 
universellement acceptée par les différentes communautés du pays.”—L’Histoire de 
la Rédemption, p. 314.

b. Résumez l’explication de Pierre sur le point en question. Actes 11: 2-17. Sur 
quoi l’apôtre Jacques base-t-il son argumentation ? Actes 15: 13-17. Qui mit 
fin	à	cette	dispute	?	Verset	28.

Vendredi  31 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 31

1. Comment savons-nous que Dieu travaille et parle par l’intermédiaire d’un 
corps organisé ?

2. Pourquoi la responsabilité de diriger et de faire des plans pour l’église de 
Dieu	n’est-elle	pas	confiée	à	un	seul	homme	?

3. Comment devrions-nous nous en remettre aux décisions prises par les re-
présentants de l’église en session ?

4. En ce qui concerne notre devoir personnel, qu’est-ce que Dieu veut que nous 
fassions au lieu de rechercher l’avis d’un membre de l’église ? Pourquoi ?

5. Comment devons-nous gérer les controverses dans l’église ?
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Leçon 6 Sabbat 8 août 2015

Écouter la voix de Dieu

 “La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de 
Christ” (Romains 10: 17).

 “Dieu nous parle dans sa Parole.”—Vers Jésus, p. 87.

Lecture proposée :  La Tragédie des Siècles, chapitre 11.

Dimanche  2 août 

1. L’AUTORITÉ SUPRÊME

a. Quelle autorité la Parole de Dieu a-t-elle sur les enseignements humains ? 
Psaume 119: 105 ; Ésaïe 8: 20.

 “Les Saintes Écritures sont le critère parfait de la vérité.”—Éducation, p. 19.

 “Tout enseignement humain doit être subordonné aux oracles de Dieu.”—La 
Tragédie des Siècles, p. 214.

 “Le Seigneur a un chemin sûr pour son peuple :  celui de l’obéissance à sa Parole. 
Cette Parole nous est donnée pour guide.”—The Bible Echo, 19 août 1895.

b. Comment pouvons-nous faire bon usage de nos facultés de raisonnement 
dans la compréhension de la Parole de Dieu ? Ésaïe 1: 16-18 ; 1 Corinthiens 
1: 18, 25 ; 2: 14-16.

 “Dès qu’elle s’approche de la Bible, la raison humaine reconnaît une autorité 
supérieure à la sienne :  le cœur et l’intelligence doivent s’incliner devant le grand JE 
SUIS.”—Vers Jésus, p. 110.

 “Nous devons […] prendre garde de ne pas déifier la raison qui participe aux 
faiblesses et aux infirmités humaines.”—Témoignages, volume 2, p. 361.

 “Vos Bibles ouvertes devant vous, servez-vous d’une raison sanctifiée et d’une bonne 
conscience. Il faut que votre cœur et votre âme soient touchés, votre raison et votre intellect 
éveillés par l’Esprit de Dieu ; c’est alors que les saints principes révélés dans la parole de 
Dieu illumineront votre âme.”—The Review and Herald, 7 février 1893.
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Lundi  3 août 

2. ÉCOUTER DIEU À TRAVERS SA PAROLE

a. Quel sera le résultat si chacun de nous écoute Dieu à travers sa parole ? 
Deutéronome 4: 6 ; Psaume 119: 94, 97-100.

 “Le précieux livre de Dieu contient les règles de vie des hommes de toute classe 
et de toute vocation.”—Testimonies, volume 4, p. 416.

 “Ce n’est que dans la mesure où nous reconnaîtrons notre misère et notre entière 
dépendance de Dieu, que nous avancerons dans la véritable connaissance spirituelle. 
Tous ceux qui auront recours à la Bible dans un esprit de prière, et avec le désir 
de se laisser instruire, en l’étudiant comme la Parole de Dieu, recevront la lumière 
divine.”—Témoignages, volume 2, p. 361, 362.

 “Vous vous établirez dans la foi en sondant les Écritures pour vous-mêmes. 
Étudier continuellement la Parole, enregistrer dans sa mémoire les vérités divines, est 
de la plus grande importance.”—The Bible Echo, 15 octobre 1892.

 “Les traditions conservatrices venant des hommes instruits et des écrits des 
grands hommes d’autrefois ne sont pas des guides sûrs pour nous en ces derniers 
jours. […] Quotidiennement, à chaque heure, nous devons être mus par les principes 
de la vérité biblique – la justice, la miséricorde et l’amour de Dieu. Celui qui veut 
acquérir de la puissance morale et intellectuelle doit la puiser à la source divine. Dès 
que vous êtes devant une décision, posez-vous la question suivante :  « Est-ce là la voie 
du Seigneur ? »”—The Review and Herald, 7 février 1893.

b. Quelle assurance avons-nous du fait que Dieu nous parlera à chacun, indivi-
duellement, par la Bible ? Jean 6: 63 ; Jérémie 15: 16 ; Psaume 34: 9.

 “La parole du Dieu vivant n’est pas seulement écrite mais parlée. La Bible est la 
voix de Dieu s’adressant à nous aussi certainement que si nous pouvions l’entendre 
de nos oreilles. Si nous en avions conscience, avec quelle crainte respectueuse 
n’ouvririons-nous pas la Parole et avec quel sérieux ne rechercherions-nous pas ses 
préceptes ! La lecture et la contemplation des Écritures seraient considérées comme 
une audience avec le Dieu infini.”—Testimonies, volume 6, p. 393.

 “Lorsque Satan force nos esprits avec ses suggestions, si nous chérissons un 
« Ainsi dit l’Éternel », nous pouvons être introduits dans le cabinet privé du Très-
Haut.”—Idem.

 “Nombreux sont ceux qui sont toujours occupés, toujours actifs ; ils n’ont pas 
le temps de faire de notre précieux Jésus un cher et proche compagnon. Ils ne lui 
remettent pas toute pensée et toute action en se demandant :  « Est-ce là la voie du 
Seigneur ? » S’ils le faisaient, ils marcheraient avec Dieu tout comme Énoch.”—Idem.

32 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2015



Mardi  4 août 

3. UNE COMMUNICATION ESSENTIELLE

a. Pourquoi la Parole a-t-elle été écrite ? Jean 20: 31.

b. Si nous rejetons la voix de Dieu à travers sa Parole écrite, pouvons-nous 
nous attendre à ce qu’il nous communique sa volonté par d’autres moyens ? 
Luc 16: 31 ; Proverbes 28: 9. Pourquoi ?

 “La loi et les prophètes sont les instruments choisis par Dieu pour assurer 
le salut des êtres humains. […] S’ils ne sont pas attentifs à la voix de Dieu dans 
sa parole, un homme qui se relèverait d’entre les morts ne saurait les convaincre. 
 Ceux qui écoutent Moïse et les prophètes n’ont pas besoin d’une autre lumière :  
celle que Dieu leur a donnée suffit. Si quelqu’un la refuse et n’apprécie pas les 
occasions offertes par le ciel, il ne prêterait pas plus d’attention au message d’un 
ressuscité. Cette nouvelle preuve n’aurait pas plus d’efficacité que les précédentes ; 
car ceux qui rejettent la loi et les prophètes ont le cœur tellement endurci qu’ils 
repousseraient toute autre lumière.”—Les Paraboles, p. 226.

c. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous reposer sur quelqu’un d’autre qui 
écouterait Dieu pour nous ? Ézéchiel 14: 12-14 ; 33: 14-16.

 “Nous devons étudier la vérité pour nous-mêmes ; peu importe qui il est ou 
quelle position il occupe, il ne faut nous reposer sur aucun homme pour penser à notre 
place. Ne considérons personne comme un guide parfait. Nous devons prendre conseil 
les uns des autres et être soumis les uns aux autres, mais en même temps employer les 
capacités que Dieu nous a données pour connaître la vérité. Chacun d’entre nous doit 
rechercher la lumière auprès de Dieu afin que nous développions individuellement un 
caractère qui passera avec succès le test du grand jour. […]
 Beaucoup dérivent vers les ténèbres et l’infidélité, mettant le doigt sur quelque 
imperfection de la Bible, soulevant des inventions superstitieuses, évoquant des 
théories non scripturaires, ainsi que les spéculations d’une vaine philosophie ; mais 
il relève du devoir de chacun de rechercher une profonde connaissance des Écritures. 
On ne peut surestimer l’importance et le bénéfice de l’étude de la Bible. En étudiant 
les Écritures, notre esprit s’arrête sur le sacrifice infini de Christ, sur la médiation qu’il 
exerce en notre faveur. En contemplant son amour, en méditant sur son humiliation et 
ses souffrances, le même esprit de renoncement et de sacrifice pour le bien des autres 
s’allumera dans notre cœur.”—The Bible Echo, 15 octobre 1892.
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Mercredi  5 août 

4. EXPÉRIENCE DIRECTE AVEC DIEU

a. Pourquoi les Béréens furent-ils félicités ? Actes 17: 10-12.

 “Personne ne peut en toute sécurité confier son âme à un pasteur ou à des hommes 
instruits et talentueux. Jésus a accusé les prêtres et les dirigeants, pourtant considérés 
comme instruits dans les Écritures, d’être ignorants à la fois des Écritures et de la 
puissance de Dieu. Ceux à qui Dieu a confié des talents sont responsables de l’usage 
qu’ils font de leurs dons et devraient étudier la Bible comme un livre qui peut être 
compris. Un seul texte a pu être dans le passé et sera encore à l’avenir pour bien des 
âmes une odeur de vie pour la vie. Si les hommes étudient la Bible avec diligence, 
elle révélera de nouveaux trésors de vérité qui seront comme de brillants joyaux pour 
l’esprit.”—The Signs of the Times, 20 août 1894.

 “Si l’on ne se sert pas de l’intelligence, elle cesse de se développer ; à moins 
que l’on ne cultive l’amour de la Bible, on cessera d’apprécier les vérités de la parole 
de Dieu. L’étudiant ne peut voir que la profondeur de ce qu’il a exploré et ne peut 
apprécier ce qui est au-delà de la frontière de ses investigations. Mais son ignorance le 
rendra arrogant, bavard et vantard. Que puis-je vous dire, jeunes gens et jeunes filles, 
pour que vous mettiez de l’ardeur à vaincre les obstacles ? L’effort mental deviendra 
plus facile et plus satisfaisant quand vous vous attellerez à la tâche de comprendre les 
profondeurs des choses divines. Chacun peut décider de ne pas être un étudiant de 
seconde classe, de ne pas permettre aux autres de penser pour lui.”—The Review and 
Herald, 20 mai 1890.

b. Que fut-il demandé à Timothée de faire tandis qu’il attendait le retour de 
Paul ? 1 Timothée 4: 13, 15, 16.

c. Que dit Jésus de ceux qui entendaient ses paroles et y obéissaient ? Matthieu 
7: 24, 25.

 “Ceux qui entendent les paroles de Christ et qui y obéissent bâtissent sur le roc ; 
lorsque la tempête vient, leur maison n’est pas détruite. Ils obtiendront la vie éternelle 
par la foi en Christ Jésus.”—This Day With God, p. 215.
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Jeudi  6 août 

5. REGARDER PLUS PROFONDÉMENT

a. Quelle ardeur devrions-nous mettre à étudier la Bible en profondeur ? Co-
lossiens 3: 23 ; 1 Thessaloniciens 5: 21.

 “On ne tire que peu de bien d’une lecture hâtive. On peut lire la Bible tout entière 
sans en apercevoir les beautés et sans en comprendre la signification profonde, qui 
reste cachée au lecteur superficiel. Un passage étudié et médité jusqu’à ce qu’on en ait 
bien saisi la signification et les rapports avec le plan du salut vaut mieux que la lecture 
de plusieurs chapitres, faite sans but arrêté et sans qu’on en ait tiré aucun enseignement 
positif. Ayez toujours votre Bible avec vous. Lisez-la chaque fois que vous en avez 
l’occasion ; gravez-en les passages dans votre mémoire. Tout en marchant dans la rue, 
vous pouvez en lire un verset, le méditer et le fixer ainsi dans votre esprit.”—Vers 
Jésus, p. 90.

 “Vous ne pouvez offrir à Dieu que le meilleur de vous-mêmes, et ne faire mieux 
pour améliorer votre rendement que de mettre en pratique ce que vous apprenez. 
Vous devriez chercher à comprendre chaque sujet méritant que vous vous y attardiez, 
comparant non seulement les idées et les pensées des hommes sur la question mais 
comparant aussi les versets de l’Écriture entre eux afin que vous ayez la certitude de 
connaître chaque point de la foi. La mise à contribution de vos capacités intellectuelles 
ne fera que les rendre aptes à un plus grand effort.”—The Review and Herald, 20 mai 
1890.

 “La connaissance de la vérité ne dépend pas tant de l’intelligence de celui qui 
l’étudie que de sa sincérité et de sa soif de piété et de sainteté.”—La Tragédie des 
Siècles, p. 650.

Vendredi  7 août 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 20

1. Quelles sont les conditions pour recevoir de Dieu la lumière quand nous 
étudions la Bible ?

2. Quelle question devrions-nous nous poser avant de prendre toute décision ?
3. Quel effet l’étude des Écritures aura-t-il sur nous ?
4. Que devenons-nous quand nous ne connaissons pas notre Bible ?
5. Au lieu de lire plusieurs chapitres de la Bible sans rien apprendre, comment 

pouvons-nous découvrir les vérités profondes et cachées du Livre ?
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Leçon 7 Sabbat 15 août 2015

Comment étudier la Bible

 “Voici le commencement de la sagesse :  acquiers la sagesse, et avec tout ce 
que tu possèdes, acquiers l’intelligence” [En anglais :  La sagesse est la chose 
principale ; c’est pourquoi acquiers la sagesse et, avec tout ton avoir, acquiers 
l’intelligence, NdT]” (Proverbes 4: 7).

 “« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » 
(2 Thessaloniciens 3: 10). La même règle s’applique à notre nourriture spirituelle ; si 
quelqu’un veut avoir le pain de la vie éternelle, qu’il fasse des efforts pour l’obtenir.”—
Faith and Works, p. 49.

Lecture proposée :  La Tragédie des Siècles, chapitre 37.

Dimanche  9 août 

1. L’EFFORT REQUIS

a. Qu’est-ce qui est requis quand on étudie la Bible ? Proverbes 2: 1-5.

 “La sagesse ne s’acquiert que par une attention soutenue et par l’étude faite avec 
prière. Il est des portions des Écritures qui sont trop claires pour n’être pas comprises ; 
mais il en est d’autres dont la signification n’est pas facile à saisir. Il faut comparer 
les passages entre eux et les sonder avec soin, réflexion et prière. Une telle étude sera 
richement récompensée. De même que le mineur, en creusant la terre, découvre des 
filons du précieux métal, ainsi celui qui sonde avec persévérance la Parole de Dieu 
comme un trésor caché, y trouve des vérités de la plus grande valeur qui échappent 
aux regards du chercheur négligent.”—Vers Jésus, p. 90.

b. Pouvons-nous nous satisfaire de ce qui a déjà été découvert dans les Écri-
tures par nous-mêmes et par les autres ? Matthieu 13: 52 ; Proverbes 4: 18.

 “Il nous faut découvrir de nouveaux aspects de la vérité à la fois dans l’Ancien 
et dans le Nouveau Testament afin de contempler l’étendue et la portée de vérités que 
nous pensons comprendre mais dont nous n’avons qu’une connaissance superficielle. 
Celui qui approfondit les Écritures verra qu’il existe une parfaite harmonie entre les 
diverses parties de la Bible.”—The Bible Echo, 15 octobre 1892.
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Lundi  10 août 

2. LES ÉTUDIANTS SINCÈRES SERONT RÉCOMPENSÉS

a. Qu’est-ce qui est plus important que l’intelligence pour bien comprendre la 
Bible ? Matthieu 11: 25 ; Psaume 25: 9.

 “Il arrive parfois que des hommes de talent et d’une grande culture ne saisissent 
pas le sens de certains passages des Écritures, alors que d’autres, sans instruction, 
moins bien doués intellectuellement, et dont l’esprit manque de discipline, les 
comprennent et y puisent force et consolation. Les premiers n’en déclareront pas 
moins ces passages mystérieux ou les négligeront parce qu’ils n’y attachent aucune 
importance. Pourquoi cela ? Il m’a été montré que les derniers ne se reposent pas sur 
leur intelligence :  ils ont recours à la source de toute lumière, à celui qui a inspiré 
l’Écriture. Avec humilité ils demandent à Dieu la sagesse et ils la reçoivent. Il y a 
encore des mines de vérité à exploiter pour ceux qui sont avides de connaissance. 
Le Christ a représenté la vérité sous le symbole d’un trésor caché dans un champ. Le 
trésor n’est pas à fleur de terre, il faut creuser pour le trouver. Mais le succès de nos 
recherches ne dépend pas tant de notre intelligence que de notre humilité et de la foi 
qui se saisit de l’assistance divine.”—Témoignages, volume 2, p. 362.

b. Qui nous donnera la compréhension des vérités bibliques essentielles ? Pro-
verbes 2: 6 ; Luc 10: 21 ; 24: 45. Pourquoi n’est-il pas nécessaire pour notre 
salut	que	nous	soyons	capables	d’expliquer	tout	ce	qui	est	difficile	à	com-
prendre dans la Bible ?

 “Beaucoup pensent qu’ils ont la responsabilité de dissiper les difficultés 
apparentes de la Bible afin de faire face aux attaques des sceptiques. Or, en essayant 
d’expliquer ce qu’ils ne comprennent qu’imparfaitement, ils risquent de troubler les 
âmes sur des points clairs et faciles à comprendre. Ce n’est pas notre œuvre. Nous ne 
devons pas non plus déplorer l’existence de ces difficultés, mais les accepter comme 
ayant été permises par la sagesse divine. Notre devoir est de recevoir la Parole de 
Dieu, si claire sur les points essentiels au salut de l’âme ; nous devons nous conformer 
à ses principes, les enseigner à d’autres, tant par notre vie que par nos paroles. C’est 
ainsi que le monde verra que nous sommes en communion avec Dieu et que nous 
avons une confiance implicite en sa Parole. Une vie de sainteté, un exemple journalier 
de douceur, d’intégrité, d’amour désintéressé seront un témoignage vivant rendu à la 
Parole de Dieu, un argument irréfutable en sa faveur.”—Idem, p. 363, 364.
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Mardi  11 août 

3. L’ATTITUDE QUI CONVIENT

a. Quelle attitude devons-nous avoir quand nous étudions la Bible ? Psaumes 
10: 17 ; 46: 11 ; Ésaïe 57: 15.

 “C’est avec respect, avec le sentiment de la présence de Dieu, qu’il faut aborder 
l’étude de la Bible. Toute légèreté et toute frivolité doivent être mises de côté. S’il 
est des portions de la Parole qui sont faciles à comprendre, la véritable signification 
d’autres portions est plus difficile à discerner. Il faut une étude patiente, une méditation 
accompagnée de prières ferventes. Chacun devrait, en ouvrant les Écritures, implorer 
la lumière du Saint-Esprit, qui a été promise et qui sera sûrement donnée.
 C’est l’esprit avec lequel vous examinez les Écritures qui décidera du caractère 
de ceux qui se tiendront à vos côtés. Des anges de lumière se tiendront auprès de 
ceux qui cherchent les directions divines avec humilité. Si, au contraire, vous ouvrez 
la Bible avec peu de respect, dans un sentiment de propre suffisance, le cœur rempli 
de préjugés, Satan sera à vos côtés pour pervertir la lumière qui se dégage des plus 
simples déclarations de la Parole divine.”—Messages à la Jeunesse, p. 259.

b. Comment devrions-nous répondre aux conclusions auxquelles d’autres per-
sonnes parviennent quant à ce que dit la Bible ? 2 Timothée 2: 15 ; Actes 
17: 11.

 “La vérité est éternelle et le conflit avec l’erreur ne fera que manifester sa 
puissance. Nous ne devrions jamais refuser d’examiner les Écritures avec ceux dont 
nous sommes convaincus qu’ils désirent autant que nous connaître la vérité. Supposez 
qu’un frère ait des vues différentes des vôtres et qu’il vienne à vous en vous proposant 
de vous asseoir avec lui et d’examiner ce point à la lumière des Écritures ; vous 
lèveriez-vous plein d’idées préconçues en condamnant ses idées et en refusant de 
l’écouter ? La seule bonne formule consisterait à s’asseoir autour de la table en tant 
que chrétiens et à examiner sa position à la lumière de la Parole de Dieu qui dévoilera 
la vérité et démasquera l’erreur. Ridiculiser ses idées n’affaiblira pas sa position, 
même si elle est erronée, ou ne confortera pas votre position, même si elle est juste. Si 
les piliers de notre foi ne résistent pas à l’examen il serait temps que nous le sachions ; 
car il est insensé de camper sur nos positions en pensant que personne n’interférera 
avec nos opinions. Que tout soit ramené à la Bible car c’est la seule règle de foi et de 
doctrine.”—The Bible Echo, 15 octobre 1892.
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Mercredi  12 août 

4. COMPRENDRE LA PAROLE DE DIEU

a. Comment pouvons-nous être certains de bien comprendre chaque portion 
de la Bible ? Ésaïe 28: 10, 13 ; 2 Corinthiens 13: 1.

 “Chaque texte de la sainte Écriture devant être expliqué par d’autres textes plus 
clairs, ce saint Livre est, dans toutes les choses nécessaires au chrétien, facile et propre 
à dissiper les ténèbres. Nous sommes donc résolus, avec la grâce de Dieu, à maintenir 
la prédication pure et exclusive de sa seule Parole, telle qu’elle est contenue dans les 
livres bibliques de l’Ancien et du Nouveau Testament, sans rien ajouter qui lui soit 
contraire. Cette Parole est la seule vérité ; elle est la norme assurée de toute doctrine et 
de toute vie, et ne peut jamais ni faillir ni se tromper. Celui qui bâtit sur ce fondement 
résistera à toutes les puissances de l’enfer, tandis que toutes les vanités humaines 
qu’on lui oppose tomberont devant la face de Dieu.”—La Tragédie des Siècles, p. 
213, 214.

 “Le Livre des Livres a droit à toute notre attention respectueuse. Une étude 
superficielle de ce livre ne répond pas à cette attente et ne nous apporte pas les 
bienfaits qu’il promet. Nous devons chercher à découvrir la pleine signification des 
paroles de vérité et à nous abreuver de l’esprit des saints oracles.”—The Bible Echo, 
1er octobre 1892.

 “Vous devez creuser profondément dans la mine de la vérité si vous voulez 
trouver ses plus riches trésors. En comparant les Écritures entre elles, vous trouverez 
la vraie signification du texte ; mais si vous ne faites pas de l’enseignement sacré de 
la Parole de Dieu la règle et le guide de votre vie, la vérité ne représentera rien pour 
vous.”—My Life Today, p. 22.

b. Comment Jésus s’est-il servi de cette méthode pour surmonter les tentations 
de Satan ? Matthieu 4: 6, 7 ; Ésaïe 59: 19.

 “La tentation semble souvent irrésistible parce qu’on néglige la prière et l’étude 
de la Bible ; alors, quand survient la tentation, on ne se souvient pas des promesses 
de Dieu et on est incapable de repousser Satan avec l’épée de la Parole de Dieu. 
En revanche, les anges de Dieu campent autour de ceux qui consentent à se laisser 
enseigner les vérités divines, et leur rappellent les passages mêmes dont ils ont besoin 
dans les moments difficiles.”—La Tragédie des Siècles, p. 650.
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Jeudi  13 août 

5. COMMENCER PAR UNE PRIÈRE

a. Pourquoi avons-nous besoin de prier avant d’ouvrir la Bible ? 1 Corinthiens 
2: 11-13 ; Jacques 1: 5 ; Psaume 10: 17.

 “Sans l’aide du Saint-Esprit, nous courons sans cesse le danger de tordre les 
Écritures ou d’en donner une fausse interprétation. Nombreux sont ceux qui lisent 
la Bible sans profit, souvent même pour leur malheur. Quand on ouvre sa Bible sans 
respect et sans esprit de prière, quand les pensées et les affections ne sont pas fixées 
sur Dieu ou ne sont pas en harmonie avec sa volonté, l’esprit est assombri par le 
doute, et le scepticisme se fortifie dans l’étude même de la Bible. L’ennemi prend le 
contrôle des pensées, et suggère des interprétations fausses.”—Témoignages, volume 
2, p. 362.

b. Quelle aide devrions-nous réclamer par la prière ? Luc 11: 9-13. Que fera 
pour nous Celui qui va nous aider ? Jean 16: 13 ; 14: 13, 16, 17, 26.

 “L’étude de la Bible devrait toujours être accompagnée de prières. Seul le Saint-
Esprit peut nous faire sentir l’importance des choses faciles à comprendre, ou nous 
empêcher de tordre des vérités difficiles à concevoir. Les bons anges ont pour devoir 
de préparer nos cœurs à comprendre l’Écriture de façon que nous soyons charmés de 
sa beauté, avertis par ses enseignements et fortifiés par ses promesses. Nous devons 
faire nôtre cette prière du psalmiste :  « Ouvre mes yeux, pour que je contemple les 
merveilles de ta loi. »”—La Tragédie des Siècles, p. 650.

Vendredi  14 août 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 09

1. Quelle attention et quelle concentration devrais-je accorder à l’étude de la 
Bible ?

2. Qu’est-ce qui est plus important que l’intelligence dans l’étude des Écri-
tures ?

3. Comment pouvons-nous nous assurer l’aide des anges dans la compréhen-
sion de la Bible ?

4. Pourquoi sommes-nous souvent vaincus par la tentation ?
5. Comment devrions-nous nous préparer chaque fois que nous nous mettons 

à étudier la Bible ?
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Leçon 8 Sabbat 22 août 2015

Le discernement

 “Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent 
les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l’amertume en 
douceur, et la douceur en amertume ! Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, 
et qui se croient intelligents !” (Ésaïe 5: 20, 21).

 “Que le peuple de Dieu s’adresse à lui en prière pour lui réclamer le discernement 
spirituel afin qu’il puisse distinguer les théories des hommes de la Parole du Dieu 
vivant. Qu’il étudie les Écritures.”—Manuscript Releases, volume 18, p. 151.

Lecture proposée :  Jésus-Christ, p. 671-676.

Dimanche  16 août 

1. DÉTERMINÉS À ÉCOUTER

a. Comment pouvons-nous être sûrs que nous écoutons la voix de Dieu ? Jean 
10: 27 ; Matthieu 7: 16-20, 24-27 ; Galates 5: 22, 23.

 “Un arbre bon produira de bons fruits. Si le fruit n’a ni saveur, ni valeur, l’arbre est 
mauvais. C’est aussi le fruit que produit une vie qui montre la condition d’un cœur et 
l’excellence d’un caractère. Les bonnes œuvres ne peuvent servir en aucun cas à acquérir 
le salut, mais elles constituent une preuve de la foi agissant par la charité et purifiant 
l’âme. Et, bien que la récompense éternelle ne soit pas due à nos mérites, elle sera 
néanmoins proportionnée à l’œuvre que nous aurons accomplie, par la grâce du Christ. 
 C’est ainsi que le Christ exposa les principes de son royaume et montra, en 
eux, la règle d’or de la vie. Il se servit d’une image pour donner plus de force à 
son enseignement. Il ne suffit pas, dit-il, d’écouter mes paroles. Il faut qu’elles 
deviennent, par l’obéissance, le fondement de votre caractère. Le moi n’est que sable 
mouvant. Si vous bâtissez sur des théories et des inventions humaines, votre édifice 
s’écroulera.”—Jésus-Christ, p. 304.

b. Qu’est-ce qui démontre que Jésus écouta attentivement son Père ? Comment 
cette description de Jésus s’applique-t-elle à nous aussi ? Jean 5: 19, 20, 36.
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Lundi  17 août 

2. CONSIDÉRER L’HISTOIRE

a. S’agissant d’écouter la voix du Seigneur, quelles ont été les expériences di-
verses et variées de l’église de Dieu à travers les âges ? 2 Rois 22: 13; 23: 3 ; 
Zacharie 7: 11-13 ; Jérémie 29: 17-19.

b. Quels témoignages personnels Jérémie et David ont-ils donné de leur écoute 
de la voix de Dieu ? Jérémie 15: 16 ; Psaume 119: 57-60.

c. Pour ce qui relève de l’écoute de la voix de Dieu, que pouvons-nous ap-
prendre de l’expérience des disciples de Jésus ? Marc 7: 5-8 ; Matthieu 
28: 19, 20.

 “Il […] était difficile [pour les disciples de Jésus] de ne pas confondre ses 
enseignements avec les traditions et les maximes des scribes et des pharisiens. On 
leur avait appris à considérer les enseignements des rabbins comme la voix de Dieu 
même :  leurs esprits et leurs cœurs gardaient la première empreinte reçue. Les idées 
terrestres et les choses temporelles occupaient une grande partie de leurs pensées. Ils 
ne comprenaient pas la nature spirituelle du royaume du Christ, malgré les fréquentes 
explications qu’il leur avait données. Leurs esprits étaient devenus confus. Ils ne 
voyaient pas la valeur des Écritures présentées par le Christ. Il semblait que bon 
nombre des leçons qu’il leur avait données étaient perdues pour eux.”—Jésus-Christ, 
p. 674.

 “En donnant ses ordres aux disciples, le Christ ne s’est pas contenté de décrire 
leur tâche, mais il leur a aussi donné le message qu’ils devaient annoncer. Enseignez 
au monde, dit-il, « à garder tout ce que je vous ai prescrit ». Les disciples devaient 
enseigner ce que le Christ avait enseigné :  non seulement ce qu’il a dit personnellement, 
mais aussi tout ce qu’il a enseigné par les prophètes et les docteurs de l’Ancien 
Testament. Tout enseignement humain est exclu. Il n’y a de place ni pour la tradition, 
ni pour les théories et les conclusions humaines, ni pour une législation ecclésiastique. 
« La loi et les prophètes », avec le récit destiné à conserver le souvenir de ses paroles et 
de ses actes :  voilà le trésor confié aux disciples pour qu’ils le transmettent au monde. 
Le nom du Christ est leur mot de passe, leur signe de distinction, leur trait d’union, la 
légitimation de leur conduite et la source de leur succès. Rien de ce qui ne porte pas 
sa signature ne doit être reconnu dans son royaume.”—Idem, p. 828.
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Mardi  18 août 

3. ÉCOUTER LA VOIX DE LA CONSCIENCE

a. Comment pouvons-nous voir dans l’expérience de l’apôtre Paul à quel point 
il est important d’écouter la voix de notre propre conscience ? Actes 24: 16 ; 
1 Timothée 1: 19 ; 1 Jean 3: 21.

b.	 Que	 finira-t-il	 par	 arriver	 si	 nous	 négligeons	 de	 suivre	 la	 voix	 de	 notre	
conscience ? Matthieu 6: 22, 23 ; Tite 1: 15 ; 1 Timothée 4: 2.

 “Quand quelqu’un néglige une fois d’écouter les invitations, les reproches et 
les avertissements de l’Esprit de Dieu, sa conscience s’insensibilise. Au prochain 
avertissement il sera plus difficile de lui obéir que la fois précédente, et ainsi de suite. 
La conscience est la voix de Dieu que l’on entend au sein du conflit des passions 
humaines ; si on lui résiste, l’Esprit de Dieu est attristé.”—Testimonies, volume 5, p. 
120.

 “Ces paroles du Sauveur montrent que la pureté des mobiles et une consécration 
absolue sont essentielles. Si nos intentions sont pures et si nous sommes sans 
défaillance dans notre recherche de la vérité afin d’y obéir coûte que coûte, nous 
recevrons la lumière d’en haut. La piété véritable commence lorsque cessent les 
compromis avec le péché. Le cœur dit alors avec l’apôtre Paul :  « Je fais une chose :  
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, 
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens 
3 : 13, 14.
 Quand l’amour de soi obscurcit la vue, l’être tout entier est dans les ténèbres. 
« Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » C’étaient là 
les ténèbres effrayantes qui enveloppaient les Juifs dans leur incrédulité obstinée, les 
empêchant d’apprécier le caractère et la mission de celui qui était venu les sauver de 
leurs péchés.”—Heureux Ceux Qui…, p. 87, 88.

c. Que devrions-nous faire avec toute impression ou idée que nous pourrions 
avoir sur ce que Dieu est en train de nous dire ? Jean 5: 39 ; Hébreux 4: 12.

 “Les impressions et les sentiments ne sont pas une preuve que le Seigneur nous 
dirige. Satan peut, si l’on n’y prend garde, produire en nous des sentiments et des 
impressions. Ce ne sont pas des guides sûrs.
 Tous devraient se familiariser avec les différents points de la doctrine et se mettre 
à rechercher sérieusement comment ils peuvent honorer leur nom de chrétiens et 
porter du fruit à la gloire de Dieu.”—Témoignages, volume 1, p. 181.

 “Si vous êtes dans l’incertitude sur un sujet, vous devez d’abord consulter les 
Écritures.”—Idem, volume 5, p. 512.
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Mercredi  19 août 

4. L’HONNÊTETÉ

a. Quelle attitude Dieu adopte-t-il face à la malhonnêteté ? Proverbes 19: 5 ; 
Actes 5: 3-5.

 “Dieu hait l’hypocrisie et le mensonge. Ananias et Saphira pratiquaient la fraude 
dans leur conduite envers Dieu. Ils mentaient au Saint-Esprit, et leur péché fut frappé 
d’un prompt et terrible châtiment.”—Conquérants Pacifiques, p. 65.

 “Par le jugement sévère infligé à ces chrétiens parjures, Dieu veut nous apprendre 
la profondeur de son mépris et de son aversion pour l’hypocrisie et la duplicité.”—
Idem, p. 68.

 “Dans nombre de services soi-disant célébrés pour Dieu, on se pénètre soi-même 
d’exaltation et de transports. Dieu hait les simulacres, les faux-semblants. Quand 
hommes et femmes reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ils confessent leurs péchés, 
et le pardon —la justification— leur est accordé. Mais il ne faut pas avoir la sagesse 
humaine de ceux qui ne se repentent pas et ne s’humilient pas car ils sont aveugles 
quant à la signification de la justice et de la sanctification par la vérité. Quand les 
hommes seront dépouillés de leur propre justice, ils verront leur pauvreté spirituelle. 
Alors ils commenceront à acquérir cette amitié fraternelle qui montre qu’ils sont en 
harmonie avec Christ.”—This Day With God, p. 326.

b. Que peut-il arriver lorsque nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes 
dans l’étude de l’Écriture ? Ézéchiel 14:  3, 4. Que pouvons-nous y faire ? 
Verset 6.

 “Prenez votre Bible sans idée préconçue et, dans un esprit humble, ouvert, 
disposé à se laisser enseigner par l’Esprit de Dieu, laissez sa puissance de conviction 
modeler votre vie et votre conscience.”—The Bible Echo, 2 septembre 1895.

 “Vous ne devez pas étudier la Bible dans le but de trouver des textes que vous 
pourrez interpréter à votre façon pour prouver vos théories car la Parole de Dieu 
déclare que c’est là tordre les Écritures pour votre propre destruction. Vous devez 
vous vider de toute idée préconçue et vous livrer à l’étude de la parole de Dieu dans 
un esprit de prière.”—Fundamentals of Christian Education, p. 308.
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Jeudi  20 août 

5. DOCILITÉ ET HUMILITÉ

a. Quelles qualités de caractère essentielles chacun de nous doit-il apprendre 
de Jésus ? Matthieu 11: 29 ; Psaumes 22: 27 ; 25: 9.

 “La docilité et l’humilité caractériseront ceux qui obéissent à la loi de Dieu.”—
The Signs of the Times, 22 juillet 1897.

 “Si notre volonté n’est pas en accord avec les exigences de Dieu, nous devons 
renoncer à nos inclinations, abandonner nos chers désirs et marcher dans les empreintes 
de Christ.”—The Review and Herald, 23 octobre 1900.

 “Chacun doit avoir une expérience personnelle et faire des efforts pour atteindre 
les âmes. Dieu exige que nous engagions toutes nos énergies dans ce travail, et que, par 
un effort persévérant, nous nous appliquions à le faire d’une manière acceptable. […] 
Tous les ouvriers doivent faire preuve de tact et placer leurs facultés sous le contrôle 
de l’Esprit de Dieu. Ils doivent avoir à cœur d’étudier la Parole et d’entendre la voix 
de Dieu leur parler par ses oracles vivants, par des réprimandes, des instructions ou 
des encouragements. Son Esprit les fortifiera afin qu’ils puissent, comme ouvriers 
de Dieu, avancer dans la vie chrétienne. Ainsi, pas à pas, ils seront conduits vers les 
sommets les plus élevés et leur joie sera complète.”—Témoignages, volume 2, p. 262.

 “Si vous êtes disposés à apprendre l’humilité et la docilité à l’école de Christ, il 
vous donnera assurément le repos et la paix. La lutte pour renoncer à votre volonté 
propre et à vos voies est terriblement difficile. Mais une fois que cette leçon sera 
apprise, vous trouverez le repos et la paix. L’orgueil, l’égoïsme et l’ambition doivent 
être vaincus ; votre volonté doit être absorbée par celle de Christ.”—The SDA Bible 
Commentary, volume 5, p. 1091.

Vendredi  21 août 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 56

1. Quelles preuves démontrent que nous avons écouté Dieu ?
2. Qu’est-ce qui empêcha le peuple de Dieu d’autrefois de l’entendre ?
3. Comment pouvons-nous conserver une bonne conscience ?
4. Comment savons-nous si nous sommes honnêtes avec Dieu ?
5. Que devons-nous faire si nous nous rendons compte que notre volonté n’est 

pas en harmonie avec les exigences divines ?
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Leçon 9  Sabbat 29 août 2015

Méfiez-vous	de	l’entêtement	!

 “Servez l’Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez 
le fils, de peur qu’il ne s’irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa 
colère est prompte à s’enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui ! 
(Psaume 2: 11, 12).

 “Quand les appels de l’Esprit-Saint touchent le cœur, il n’y a de sécurité que 
dans une réponse immédiate. […] Il est imprudent de temporiser au lieu d’obéir. Vous 
risquez de ne plus jamais entendre un autre appel.”—Les Paraboles, p. 241 (V&S).

Lecture proposée :  Patriarches et Prophètes, 638-642 (Bâle) ou 605-609 
(V&S).

Dimanche  23 août 

1. LE ROI QUI REFUSA D’ÉCOUTER

a. Comment Dieu parla-t-il au roi d’Égypte ? Exode 5: 1; 6: 10, 11.

 “Dieu avait parlé au souverain de l’Égypte par la bouche de Moïse, en lui donnant 
des preuves particulièrement éclatantes de sa puissance, mais le monarque refusa 
obstinément la lumière qui l’aurait amené au repentir. L’Éternel n’avait pas mis en 
œuvre une puissance surnaturelle pour endurcir le cœur du pharaon rebelle, mais étant 
donné que celui-ci refusait la vérité, le Saint Esprit lui fut retiré, et il fut abandonné 
aux ténèbres et à l’incrédulité qu’il avait choisies.”—Pour un Bon Équilibre Mental 
et Spirituel, volume 1, p. 36.

b. Dieu s’attendait-il à ce que Pharaon l’écoute ? Exode 3: 19.

 “Dieu parle aux hommes par ses serviteurs. Par ses avertissements et ses 
censures, il donne à chacun l’occasion de se corriger avant que le péché soit trop 
enraciné dans son cœur. Celui qui refuse de s’amender en portera les conséquences, 
et Dieu ne s’interposera pas. Un acte coupable prépare le chemin au suivant et rend le 
cœur moins sensible à l’influence du Saint-Esprit jusqu’au point d’être incapable de 
le percevoir.”—Patriarches et Prophètes, p. 242 (V&S).
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Lundi  24 août 

2. LE PRIX DE LA RÉBELLION

a. Quelle fut la première réponse de Pharaon à Dieu ? Exode 5: 2.

 “Chaque résistance le confirmait davantage dans sa rébellion, et il marchait 
désormais, tête baissée, au-devant de son destin. Il passera d’un degré d’obstination 
à un autre, jusqu’au moment où il sera appelé à contempler les visages inanimés des 
premiers-nés de tout son peuple.”—Patriarches et Prophètes, p. 242 (V&S).

b.	 De	quelle	persévérance	Dieu	fit-il	preuve	en	continuant	à	parler	à	Pharaon	?	
Exode 7: 15-18; 8: 1, 2, 20, 21; 9: 1-3, 13; 10: 3, 4. Qui encouragea Pharaon à 
écouter Dieu ? Exode 8: 19; 10: 7.

 “L’Éternel donna à Pharaon des preuves de sa puissance en accomplissant des 
signes et des miracles devant lui. Le grand JE SUIS lui fit connaître ses œuvres 
puissantes pour lui montrer qu’il était le maître du ciel et de la terre ; mais le roi choisit 
de défier le Dieu des cieux. Il ne voulut pas consentir à briser son cœur orgueilleux et 
obstiné devant le Roi des rois afin de recevoir la lumière car il était déterminé à agir 
à sa guise, à mettre en œuvre sa rébellion. Il choisit de faire sa propre volonté et de 
mettre de côté le commandement de Dieu ; les preuves mêmes que Jéhovah était au-
dessus des dieux des nations, au-dessus de tous les sages et les magiciens, ne servirent 
qu’à aveugler son esprit et endurcir son cœur.”—Conflict and Courage, p. 89.

c. Qu’aurait fait Dieu si Pharaon s’était repenti ? 2 Pierre 3: 9.

 “Si Pharaon avait accepté la preuve de la puissance divine qui lui avait été donnée 
lors de la première plaie, il se serait épargné tous les jugements qui suivirent. Mais 
son entêtement lui attira de plus grandes manifestations de la puissance de Dieu et les 
plaies se succédèrent jusqu’à ce qu’à la fin il dut contempler le visage de son défunt 
fils premier-né ainsi que ceux des premiers-nés de sa parenté. Pendant ce temps, les 
enfants d’Israël qu’il avait considérés comme des esclaves étaient exempts de toute 
plaie, épargnés par l’ange destructeur. Dieu montra qui était son peuple sur lequel 
reposait sa faveur.”—Idem.
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Mardi  25 août 

3. UN AVERTISSEMENT POUR NOUS

a. Quel avertissement devons-nous tirer du refus de Pharaon d’écouter Dieu ? 
Hébreux 3: 12, 13.

 “Celui qui a cédé une fois à la tentation cédera plus facilement une seconde fois. 
Chaque réitération du péché diminue en l’homme le pouvoir de résistance, aveugle 
ses yeux et étouffe ses convictions. Chaque satisfaction des sens est une semence 
qui portera du fruit. Dieu ne fera pas un miracle pour empêcher la récolte. « Ce 
qu’un homme aura semé, c’est ce qu’il moissonnera aussi. » (Galates 6: 7). Celui qui 
manifeste à l’égard de la vérité une incrédulité insolente ou une indifférence stupide 
ne fait que récolter ce qu’il a lui-même semé. Cela explique comment il se fait que 
des multitudes arrivent à écouter avec une indifférence stoïque des vérités qui un jour 
les remuaient jusqu’au fond de l’âme. Ils ont semé la négligence de la vérité et la 
résistance, et telle est la moisson qu’ils en recueillent.
 Ceux qui tranquillisent une conscience coupable par la pensée qu’ils pourront 
changer de conduite quand ils le voudront ; qu’ils peuvent se jouer maintenant des 
invitations de la miséricorde et en être touchés plus tard, quand ils y seront disposés, 
le font à leurs risques et périls. Ils pensent qu’après avoir jeté toute leur influence du 
côté du grand rebelle, dans un moment de grande extrémité, alors qu’ils seront tout 
entourés de dangers, ils pourront tout simplement changer de chef. Mais cela ne se 
fait pas si facilement. L’expérience, l’éducation, les habitudes d’une vie toute passée 
dans des jouissances pécheresses, auront si fortement trempé le caractère, qu’ils ne 
pourront plus recevoir l’image de Jésus. Si aucune lumière n’avait brillé sur leur 
sentier, la chose serait différente. La miséricorde pourrait s’interposer et leur donner 
une occasion d’accepter ses propositions ; mais quand la lumière a été longtemps 
rejetée et méprisée, elle est finalement retirée.”—Patriarches et Prophètes, p. 268 
(Bâle).

 “Chérir un péché avilira petit à petit le caractère dont les plus nobles qualités 
seront soumises à de mauvais désirs. Ôter une barrière de la conscience, entretenir une 
mauvaise habitude, négliger un devoir, abaisse les défenses de l’âme et ouvre la voie 
à Satan qui entre et nous détourne de la bonne voie.”—Conflict and Courage, p. 114.

b. Si nous prenons conscience que nous avons l’esprit de Pharaon, que devons-
nous faire ? Ésaïe 27: 5.

 “Tout a été préparé pour la guérison de nos infirmités. Tout nous encourage à 
venir au Christ.”—Les Paraboles, p. 130 (V&S).
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Mercredi  26 août 

4. CONSÉQUENCES DU REFUS D’ÉCOUTER

a.	 Pourquoi	 Pharaon	 fit-il	 finalement	 ce	 que	 Dieu	 avait	 demandé	?	 Exode	
12: 30-32.

b. Dans le plan de Dieu, qui devait tirer avantage des messages envoyés à Pha-
raon ? Exode 3: 19, 20.

 “« Voici pourquoi je t’ai laissé subsister :  c’est afin de montrer en toi ma 
puissance. » Ce n’était pas que Dieu l’eût appelé à l’existence dans ce but ; mais il avait 
fait concourir les événements de telle sorte qu’il occupât le trône d’Égypte au temps 
fixé pour la délivrance d’Israël. Le Seigneur avait conservé la vie de cet orgueilleux 
tyran, indigne de sa grâce, afin que son obstination donnât lieu à la manifestation 
de ses merveilles sur le pays d’Égypte. La direction des événements dépend de la 
providence de Dieu. Il aurait pu placer sur le trône un roi conciliant qui n’eût pas 
osé résister aux éclatantes manifestations de sa puissance. Mais alors, ses desseins 
n’eussent pas été accomplis. Il avait livré son peuple à la cruauté des Égyptiens afin 
de lui faire connaître par expérience l’influence avilissante de l’idolâtrie. En châtiant 
ce prince, Dieu montrait son horreur de l’idolâtrie, de l’oppression et de la cruauté.”—
Patriarches et Prophètes, p. 242 (V&S) et 267 (Bâle).

c. Si nous ne sommes pas disposés à écouter Dieu, que pouvons-nous apprendre 
de l’exemple de Pharaon ? Proverbes 1: 24-28; Zacharie 7: 11, 12; Hébreux 
12: 25.

 “Dieu envoya à Pharaon un message d’avertissement et de miséricorde mais il 
refusa de reconnaître le Dieu des cieux et ne voulut pas obéir à ses ordres. Il demanda :  
« Qui est l’Éternel, pour que j’obéisse à sa voix ? » (Exode 5: 2). […]
 Toute autre preuve de la puissance de Dieu à laquelle résista le monarque égyptien 
accentua son attitude de défi. […] Ce cas est une limpide illustration du péché contre 
le Saint-Esprit. […] L’Éternel lui retira peu à peu son Esprit. Il lui ôta ce frein et 
l’abandonna entre les mains du pire des tyrans :  le moi.”—Conflict and Courage, p. 
89.
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Jeudi  27 août 

5. LE PROPHÈTE QUI NE VOULUT PAS ÉCOUTER

a. Combien de fois Dieu essaya-t-il d’attirer l’attention de Balaam ? Nombres 
22: 22-27.

b. Qu’est-ce qui empêcha Balaam de reconnaître plus tôt le message de Dieu ? 
2 Pierre 2: 20, 21. Quand nous sommes frustrés et constatons que les choses 
ne vont pas comme nous le voudrions, Dieu ne serait-il pas peut-être en train 
d’essayer d’attirer notre attention ?

 “Balaam ne voit pas que Dieu s’interpose et lui barre le chemin.”—Patriarches 
et Prophètes, p. 423 (V&S) et 451 (Bâle).

 “Un seul péché caressé empoisonna toute [la vie de Balaam] et causa [sa] 
perte.”—Idem, p. 431 (V&S).

 “Que celui qui voit clairement son devoir prenne garde de ne pas s’aventurer à 
prier Dieu de l’en exempter. Qu’il lui demande plutôt, d’un cœur humble et soumis, la 
force et la sagesse de lui obéir.”—Idem, p. 422 (V&S).

 “Nous sommes enclins à considérer les hommes d’expérience comme étant à 
l’abri des tentations des plaisirs coupables. Nous voyons cependant très souvent des 
personnes dont la jeunesse fut un exemple être séduites par la fascination du péché. 
Ils sacrifient la maturité virile reçue de Dieu à la complaisance du moi. Ils vacillent un 
certain temps entre l’obéissance à leurs principes et leur inclination à s’engager sur un 
chemin défendu ; mais, tout comme pour Salomon, ce roi autrefois si sage et si juste, 
le courant du mal devient finalement trop fort pour leurs bonnes résolutions.”—The 
Health Reformer, 1er juin 1878.

Vendredi  28 août 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 42

1. À combien de personnes qui ne l’écouteront probablement pas Dieu parle-t-il ?
2.	 De	quelle	façon	défions-nous	Dieu	comme	le	fit	Pharaon	?
3. Que devons-nous faire si nous n’avons pas tenu compte de Dieu ?
4. Comment endurcissons-nous aujourd’hui notre cœur contre Dieu ?
5. Quelles sont les similitudes et les différences entre Pharaon et Balaam ?
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Sabbat 5 septembre 2015

  Offrande spéciale
pour une chapelle à Washington, D.C.

 En tant que peuple se préparant pour 
la seconde venue de Jésus, nous devons 
une grande reconnaissance à nos pères 
protestants qui, par la providence divine, ont 
fondé un pays garantissant la liberté religieuse 
à tous :  les États-Unis d’Amérique. La capitale de 
cette nation est Washington, District de Columbia, où 
résident environ 650 000 personnes, dont les fonctionnaires 
du gouvernement national, les diplomates étrangers et leurs familles, sans compter 
plus d’un million de travailleurs venant en semaine des banlieues du Maryland et de 
la Virginie. Tout cela fait qu’elle est la 23e ville au niveau population et la septième 
plus grande métropole des États-Unis. Ce grand centre d’affaires économiques, 
politiques et culturelles est un terrain fertile pour la diffusion de l’évangile.
 Dans la région de Washington, D. C. la réforme a commencé à la fin des années 
70 avec une poignée de membres. En 1980, on acheta une petite maison à Temple 
Hills, dans le Maryland (une banlieue du district), que l’on destina à servir d’église. 
Au fil du temps, cette chapelle fut comme un fanal dans cette grande région. Bien 
des frères passèrent par Temple Hills et participèrent au ministère exercé dans cette 
zone. La chapelle a servi pendant des années ; elle pouvait recevoir une trentaine de 
personnes. Mais elle est devenue trop petite. Le nombre des membres et des visiteurs 
réguliers a augmenté et nous avons besoin d’un bâtiment plus spacieux. Après avoir 
beaucoup prié et jeûné, nous avons décidé d’acheter un bâtiment plus grand dans un 
lieu stratégique de la métropole, ce qui nous permettra de mieux remplir le mandat 
de notre Seigneur :  « Allez, et enseignez toutes les nations. » La proclamation de 
l’évangile doit atteindre chaque pays, nation, langue et peuple afin que tous aient 
l’occasion d’entendre et d’accepter le don du salut.
 Nous faisons appel à tous les étudiants de l’École du Sabbat pour qu’ils nous 
aident à édifier un nouveau phare dans la capitale des États-Unis. Que Dieu vous 
bénisse richement en retour de votre libéralité envers sa cause. Nous vous remercions 
par avance pour votre généreuse contribution à ce noble plan.

Vos frères et sœurs de Washington, D. C.
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Leçon 10 Sabbat 5 septembre 2015

Écouter sans douter

 “Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur 
cœur” (Psaume 119: 2).

 “Plus d’une âme serait perdue si elle avait toujours l’assurance absolue, 
l’heureux sentiment d’être acceptée de Dieu. Mettant de côté le sentiment, nous 
devons apprendre à nous appuyer sur sa Parole. … Les doutes et les craintes contre 
lesquels nous avons été appelés à lutter sont les précieuses épreuves de notre foi, les 
outils de Dieu qui travaillent pour nous à un poids éternel de gloire au-delà de toute 
mesure.”—The Signs of the Times, 18 avril 1895.

Lecture proposée :  Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 12.

Dimanche  30 août 

1. QUE FAIRE DES DOUTES

a. Que pouvons-nous faire quand nous sommes confrontés au doute ? Psaume 
37: 3-7.

 “Notre foi doit reposer sur l’évidence, et non sur des démonstrations. Ceux qui 
désirent douter en auront l’occasion, tandis que ceux qui veulent réellement connaître 
la vérité, trouveront des preuves assez nombreuses pour y asseoir leur foi.”—Vers 
Jésus, p. 105.

b. Pourquoi ne pourrons-nous pas répondre à toute question ou lever toute 
incertitude ? Ésaïe 55: 8, 9.

 “S’il était possible à des créatures humaines de parvenir à une parfaite intelligence 
de Dieu et de ses œuvres, arrivées à ce point, elles n’auraient plus de vérités à 
découvrir, plus rien à apprendre, plus de progrès à réaliser dans le développement de 
l’esprit et du cœur. Dieu ne serait plus l’Être suprême, et l’homme, arrivé aux limites 
extrêmes de la connaissance et du progrès, cesserait d’avancer. Remercions Dieu de 
ce qu’il n’en soit pas ainsi.”—Idem, p. 109. 
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Lundi  31 août 

2. DES SOLUTIONS AUX DOUTES

a. Combien est-il important de poser des questions et de développer aussi loin 
que possible notre esprit intellectuellement ? Proverbes 4: 7. Quel exemple 
Jésus nous fournit-il ? Luc 2: 52.

 “Sous l’influence de Christ, l’intelligence humaine peut parvenir à des choses 
merveilleuses. La jeunesse devrait être encouragée à atteindre le plus haut niveau 
d’acquisition intellectuelle. Si l’on place en premier la crainte et la connaissance de 
Dieu, il n’y a pas de danger que l’étudiant s’élève trop haut. La connaissance de 
Dieu, la compréhension de sa volonté révélée dans sa parole, pour autant que l’esprit 
de l’homme puisse les appréhender, mêlées aux pensées et tissées dans le caractère 
feront des hommes et des femmes performants. L’étude de la parole de Dieu nous 
permettra de faire son œuvre avec intelligence et de manière acceptable. L’esprit sera 
enrichi, élargi, approfondi. Ceux qui étudient constamment la Parole se rapprocheront 
toujours du plus haut niveau car ils sont participants de la nature divine.”—The Youth’s 
Instructor, 31 août 1899.

b. Que faut-il pour trouver des réponses à nos questions ? Jacques 1: 5-8.

 “Beaucoup regardent à leurs pasteurs pour qu’ils leur apportent la lumière de 
la part de Dieu. Ils semblent penser que c’est plus facile que d’aller la chercher eux-
mêmes auprès de Dieu. Ce faisant ils perdent beaucoup. S’ils suivaient le Christ 
chaque jour et faisaient de lui leur guide et leur conseiller, ils obtiendraient une claire 
connaissance de sa volonté et feraient ainsi une précieuse expérience dont manquent 
bien des frères qui professent la vérité tout en marchant à la lumière des autres ; ils 
ne connaissent ni l’Esprit de Dieu ni sa volonté et c’est pourquoi ils se détournent si 
facilement de la foi. Ils sont instables parce qu’ils comptent sur les autres pour qu’ils 
fassent des expériences à leur place. Tout a été pourvu pour que chaque fils et fille 
d’Adam puisse obtenir individuellement la connaissance de la volonté divine, parfaire 
son caractère et être purifié par la vérité. Ces personnes qui se disent disciples de 
Christ sans avoir de connaissance expérimentale de la volonté divine ou du mystère 
de la piété déshonorent Dieu.”—Testimonies, volume 2, p. 644.

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2015 53



Mardi  1er septembre 

3. REJETER LES TRADITIONS NON BIBLIQUES 

a. Qu’est-ce qui doit être séparé de notre compréhension personnelle du mes-
sage de Dieu ? Marc 7: 6-9.

 “La Bible est la règle de la vie. Elle nous enseigne quel caractère nous devons 
développer pour la vie éternelle à venir. Notre foi, nos actes peuvent faire de nous des 
lettres vivantes, connues et lues de tous les hommes. Les hommes n’ont pas besoin 
de la faible lumière des traditions et des coutumes pour que les Écritures deviennent 
intelligibles. Il serait tout aussi sensé de supposer que le soleil à son zénith aurait 
besoin du scintillement des lampes de poche de la terre pour accroître sa gloire. Point 
n’est besoin des fables ou des déclarations des prêtres ou des pasteurs pour préserver 
l’étudiant de l’erreur. Consultez les oracles divins et vous obtiendrez la lumière. Dans 
la Bible, tout devoir et toute leçon sont clairement expliqués, capables de préparer les 
hommes pour la vie éternelle. Le don de Christ et l’illumination du Saint-Esprit nous 
révèlent le Père et le Fils. La parole est parfaitement apte à rendre hommes, femmes 
et jeunes sages à salut. Elle révèle la science du salut avec clarté. […] « Examinez 
les Écritures » car vous y trouverez le conseil de Dieu, la voix de Dieu s’adressant à 
l’âme.”—Fundamentals of Christian Education, p. 390, 391.

 “L’autorité de l’homme porte sa signature. Nous ne devons pas permettre que nos 
troupes tombent sous l’autorité des sentiments faibles et confus de l’homme. C’est 
Dieu qui a l’autorité suprême. Je dois appeler son peuple à reconnaître son autorité qui 
porte les marques de sa divine origine.”—Manuscript Releases, volume 12, p. 69.

b. Que serons-nous conduits à faire si nous plaçons la tradition au-dessus de la 
parole de Dieu ? Matthieu 23: 23.

 “Quand des jeûnes et des prières sont pratiqués dans un esprit de propre justice, 
ils sont en abomination aux yeux de Dieu. Les assemblées de culte solennelles, le 
cycle des cérémonies religieuses, une humiliation de façade, un sacrifice imposé—
tout ceci clame au monde que l’on est propre juste. Ces choses ont pour but d’attirer 
l’attention sur celui qui s’impose des devoirs rigoureux, comme pour dire :  en voilà 
un qui mérite le ciel. Mais tout cela n’est qu’illusion. Les œuvres ne nous paieront pas 
l’entrée dans le ciel. Le grand Sacrifice qui a été offert est suffisant pour tous ceux qui 
voudront croire.”—Messages Choisis, volume 1, p. 454.
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Mercredi  2 septembre 

4. LA CONVICTION PERSONNELLE :  UN REMPART CONTRE LE 
DOUTE

a. Comment pouvons-nous savoir quel est le chemin qui mène au ciel ? Jean 
14: 6; 6: 63; 8: 31, 32. D’un autre côté, comment nombre d’entre nous per-
dront-il le ciel ?

 “Je suis triste quand je pense à tous ceux qui manqueront le chemin du ciel parce 
qu’ils n’auront pas étudié le guide que Dieu leur a donné. Il ne sera pas possible 
d’arranger les choses pour que ces âmes puissent être sauvées car, alors que la voix de 
Dieu s’adressait à elles par sa parole, elles n’y accordaient pas suffisamment d’intérêt 
pour étudier et connaître les directives de Dieu, celles qui leur montraient le seul 
chemin qui conduit au ciel. L’apôtre peut en effet poser cette question :  « Comment 
échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? » (Hébreux 2: 3). Il faudrait faire 
signer un engagement à nos jeunes par lequel ils promettraient de ne pas lire de contes 
sans intérêt mais d’étudier diligemment les Écritures afin de nourrir convenablement 
leur esprit et de devenir aptes à contempler les œuvres de Christ qui s’est fait le garant 
de la race déchue.”—The Youth’s Instructor, 31 août 1887.

b. Quelle protection contre le doute devrions-nous demander à Dieu ? Psaume 
139: 23, 24.

 “Examinons-nous soigneusement d’un esprit critique. N’avons-nous pas violé 
nos vœux de baptême ? Sommes-nous morts au monde et vivants pour Christ ? 
Recherchons-nous les choses d’en-haut où Christ est assis à la droite du Père ? Le 
câble qui nous relie au Rocher éternel n’est-il pas rompu ? Dérivons-nous avec le 
courant vers la perdition ? Ne ferons-nous pas d’effort pour remonter le courant ? 
N’hésitons pas plus longtemps et ramons vigoureusement. Pratiquons nos premières 
œuvres sinon nous coulerons irrémédiablement.”—The Review and Herald, 7 juin 
1887.

 “Permettez que vos cœurs soient raffinés et purifiés ; alors vous deviendrez 
participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde 
par la convoitise. Alors vous serez « prêts à vous défendre avec douceur et respect, 
devant quiconque vous demandera raison de l’espérance qui est en vous » (1 Pierre 
3: 15). La paix de Christ sera vôtre.”—Testimonies, volume 5, p. 333.
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Jeudi  3 septembre 

5. LE CHANGEMENT DONT NOUS AVONS BESOIN

a. Quelle sera notre expérience quand nous aurons vaincu les doutes ? Mat-
thieu 21: 21, 22.

 “Par la foi dans le Christ, tous les défauts de caractère peuvent être corrigés, 
toutes les souillures purifiées, toutes les qualités développées.
 “Vous avez tout pleinement en lui.” Colossiens 2: 10. 
 La prière et la foi ont des liens étroits et doivent être étudiées ensemble. Il y 
a, dans la prière de la foi, une science divine, à laquelle doit accéder celui qui veut 
réussir sa vie. Le Christ a dit :  « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous 
l’avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc 11: 24. Bien sûr, nos demandes doivent 
être en harmonie avec la volonté de Dieu ; nous devons rechercher ce qu’il nous a 
promis, et utiliser ce que nous recevons selon son vouloir. Dans ces conditions, sa 
promesse est sans équivoque.”—Éducation, p. 290.

b. Quelle sera notre attitude envers nos amis croyants ? Jean 17: 20, 21.

 “Ceux qui combattent pour le Prince de la vie doivent pointer leurs armes vers 
l’extérieur et non former un bataillon dérisoire dirigeant ses missiles de destruction 
vers ceux qui servent sous la bannière du Prince Émmanuel. Nous n’avons pas le 
temps de nous blesser et de nous déchirer mutuellement.”—Christ Triumphant, p. 
235.

Vendredi  4 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 28

1. Pourquoi Dieu permet-il que nous puissions douter ?
2. Quelle est notre responsabilité dans le fait d’ôter le doute ?
3. Qu’est-ce qui est une source habituelle de doute ?
4. Comment pouvons-nous vaincre tous les doutes ?
5. Quel sera le résultat de notre libération de tout doute ?
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Leçon 11 Sabbat 12 septembre 2015

Des personnes qui ont entendu Dieu

 “Écoutez l’instruction, pour devenir sages, ne la rejetez pas” (Proverbes 
8: 33).

 “Adam et Ève passaient une partie de leur temps à recevoir la visite des anges, à 
écouter leurs instructions et dans une plaisante méditation.”—The Spirit of Prophecy, 
volume 1, p. 25.

Lecture proposée :  Éducation, p. 15-21.

Dimanche  6 septembre 

1. ADAM ET ÈVE

a. Comment Adam et Ève entendaient-ils Dieu ? Genèse 3: 8 (première partie).

 “Chaque jour de travail leur apportait joie et santé, et ce couple heureux saluait 
avec bonheur les visites de son Créateur lorsque, à la tombée de la nuit, il venait 
marcher et s’entretenir avec lui. Chaque jour, Dieu lui enseignait ses leçons.”—Le 
Ministère de la Guérison, p. 222.

 “Le grand privilège [d’Adam] était la communion face à face, cœur à cœur, 
avec son Créateur. S’il était resté fidèle à Dieu, tout cela lui aurait appartenu pour 
toujours.”—Éducation, p. 17.

b. Comment Adam et Ève recevaient-ils les directives divines après que le pé-
ché était entré dans le monde ? Genèse 3: 16-19.

 “Les anges informèrent Adam que sa transgression ayant apporté la mort et la 
misère, c’est le sacrifice de Jésus-Christ qui remettrait en lumière la vie et l’immortalité.
 Les événements importants de l’avenir lui furent révélés depuis son expulsion 
du jardin d’Éden jusqu’au déluge, et même jusqu’à la première venue de Christ sur 
terre.”—The Spirit of Prophecy, volume 1, p. 51.
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Lundi  7 septembre 

2. NOÉ ET ABRAHAM ENTENDIRENT DIEU DIRECTEMENT

a. Comment Noé reçut-il les directives de Dieu ? Genèse 6: 13-21. Comment y 
répondit-il ? Verset 22.

 “Toutes les relations qui ont été établies entre le ciel et notre humanité déchue 
ont eu le Fils de Dieu pour intermédiaire. C’est le Fils de Dieu qui fit la promesse de 
la rédemption à nos premiers parents, et c’est lui qui se révéla aux patriarches. Adam, 
Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Moïse connaissaient l’Évangile. Ils attendaient leur 
salut d’un substitut qui se porterait garant de l’humanité. Ils s’entretenaient avec celui 
qui devait s’incarner ici-bas, et quelques-uns d’entre eux ont même parlé face à face 
avec lui et avec ses anges. […]
 C’est donc Jésus-Christ qui parlait avec son peuple par les prophètes, et c’est sa 
voix que nous entendons dans l’Ancien Testament.”—Patriarches et Prophètes, p. 
342, 343 (V&S).

b. Comment Dieu communiqua-t-il avec Abraham et quelle fut la réponse de 
ce dernier ? Genèse 22: 1, 2, 11, 12.

 “De grands honneurs vont encore être conférés à Abraham. Les anges du ciel 
s’entretiendront avec lui comme un ami avec son ami.”—Idem, p. 117 (V&S).
 “Les êtres célestes nous visitent encore, comme au temps où ils marchaient et 
s’entretenaient avec Abraham et Moïse. Au milieu des activités fébriles de nos grandes 
cités, parmi la foule de nos quartiers industriels et commerçants, là où du matin au 
soir on se comporte comme si les affaires, le sport et les plaisirs devaient remplir la 
vie entière, là où ceux qui contemplent les réalités invisibles sont si peu nombreux, là 
même, le ciel a encore ses sentinelles et ses saints. Il s’y trouve des agents invisibles 
qui enregistrent toutes les paroles et les actions des hommes. Dans toute assemblée 
qui a pour objet les affaires ou les loisirs, dans toute congrégation réunie pour le culte, 
il y a plus d’auditeurs que les regards humains ne peuvent en discerner. Parfois, ces 
êtres célestes lèvent le voile qui cache le monde invisible pour que nous détournions 
nos pensées de notre vie fiévreuse et considérions que nos paroles et nos actes sont 
enregistrés par des témoins qui échappent à notre vue.”—Les Paraboles, p. 147 
(V&S).
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Mardi  8 septembre 

3. MOÏSE ET AARON

a. Comment Dieu guida-t-il Moïse à l’époque où Israël devait quitter l’Égypte ? 
Exode 3: 4, 10.

 “Moïse conversait face à face avec Jésus comme quelqu’un qui parle à son 
ami.”—The Review and Herald, 2 mars 1886;

 “Interpréter la manifestation divine du buisson ardent déconcertera l’intelligence 
la plus perspicace. Ce ne fut ni un songe ni une vision mais une réalité vivante, 
quelque chose que Moïse vit de ses yeux. Il entendit la voix de Dieu l’appeler du 
milieu du buisson et se couvrit le visage car il comprit qu’il se trouvait en la présence 
immédiate de Dieu. Dieu conversait avec l’humanité. Moïse ne put décrire ce qu’il 
ressentit en voyant ce spectacle et en entendant cette voix qui lui parlait ; mais cette 
impression ne s’effaça jamais. Le ciel s’approcha tout près de lui au moment où, avec 
une crainte respectueuse, il écouta ces paroles :  « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob » (Exode 3: 6). De quelle merveilleuse 
condescendance Dieu ne fit-il pas preuve quand il quitta les cours célestes pour se 
manifester à Moïse et lui parler face à face « comme un homme parle à son ami ! » 
(Exode 33: 11)”—The SDA Bible Commentary, volume 1, p. 1099.

b. Comment Moïse parla-t-il plus tard avec Dieu ? Exode 33: 18, 19.

 “Encouragé par l’assurance de la présence de Dieu, Moïse s’approcha davantage 
et s’aventura à réclamer de plus amples bénédictions. « Si j’ai trouvé grâce à tes 
yeux [en anglais :  je t’implore, NdT] » dit-il, « montre-moi ta gloire » (Exode 33: 18). 
Pensez-vous que Dieu reprit Moïse pour sa présomption ? Pas du tout. Moïse ne le 
demanda pas par simple curiosité. Il avait une idée en tête. Il voyait que par sa propre 
force il ne pourrait accomplir correctement l’œuvre de Dieu. Il savait que s’il pouvait 
obtenir une claire vision de la gloire de Dieu, il serait capable d’aller de l’avant dans 
son importante mission, non par sa force, mais par celle du Dieu Tout-Puissant.”—
The Review and Herald, 11 mai 1897.

c. Par quels différents moyens Dieu communiqua-t-il avec Aaron ? Exode 
6: 13; 8: 5; Lévitique 10: 8.
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Mercredi  9 septembre 

4. LES ISRAÉLITES RECONNURENT LA VOIX DE DIEU

a. Comment Dieu parla-t-il aux Israélites près du Mont Sinaï ? Deutéronome 
5: 4, 22.

 “Les préceptes sacrés du Décalogue [furent proclamés] par le grand Législateur 
du haut du mont Sinaï enveloppé d’éclairs et ébranlé par les éclats du tonnerre. Cette 
manifestation extraordinaire de la puissance et de la majesté divines avait pour but 
d’inspirer une vénération profonde pour l’auteur de cette loi, le Créateur des cieux et 
de la terre, et de laisser derrière elle un souvenir ineffaçable. Dieu voulait aussi, par 
là, convaincre tous les hommes de l’importance, de la nature sacrée et de l’immuable 
obligation de sa loi.”—Patriarches et Prophètes, p. 282.

b. Que préféraient-ils plutôt que Dieu leur parle directement ? Pourquoi ? 
Deutéronome 5: 23-27.

 “Effrayé, le peuple d’Israël s’était peu à peu éloigné de la montagne. La terreur 
des sentences divines semblait dépasser la mesure de ses forces. Au fur et à mesure 
que passait devant lui le code de la justice, il reconnaissait toujours mieux le caractère 
du péché et sa culpabilité aux yeux d’un Dieu saint. La multitude adressa cette 
supplication à Moïse :  « Parle-nous toi-même, et nous écouterons ; mais que Dieu ne 
parle point avec nous, de peur que nous ne mourions. » Le prophète répondit :  « Ne 
craignez point ; car Dieu est venu pour vous mettre à l’épreuve et pour que vous ayez 
toujours sa crainte présente devant vous, afin que vous ne péchiez pas. » Puis « Moïse 
s’approcha de la nuée obscure dont Dieu s’était enveloppé », tandis que le peuple, 
paralysé de frayeur, restait à distance.”—Idem, p. 283.

c. Comment Dieu communiqua-t-il avec les Israélites à travers les siècles ? Luc 
1: 70.

 “Dieu avait parlé au monde par la nature, par des figures et des symboles, par les 
patriarches et les prophètes.”—Jésus-Christ, p. 25.

 “Ô nation favorisée entre toutes, si tu avais connu le temps de ta visitation et 
les choses qui regardent ta paix ! […] Ce ne sont pas seulement des serviteurs, des 
messagers, des prophètes que tu as refusé d’entendre et rejetés, mais le Saint d’Israël, 
ton Rédempteur.”—Le Grand Conflit, p. 21 et La Tragédie des Siècles, p. 22.
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Jeudi  10 septembre 

5. ENTENDRE DIEU DANS NOTRE EXPÉRIENCE

a. Comment Dieu veut-il nous parler maintenant ? Hébreux 1: 2; Jean 5: 39.

 “C’est par une communion directe avec Dieu que s’instruisaient Adam et Ève ; 
ils apprirent à le connaître à travers ses œuvres. […] Mais, par la désobéissance, toute 
connaissance de Dieu par une communion directe devint impossible à l’homme, toute 
connaissance de Dieu à travers ses œuvres mêmes lui devint difficile. […] La nature 
parle encore de son Créateur. Mais ces témoignages sont incomplets, imparfaits. 
Et nous, créatures déchues, aux facultés affaiblies, à la vue courte, nous sommes 
incapables d’interpréter correctement ce que nous percevons. Nous avons besoin de 
la révélation plus complète que Dieu donne de lui-même dans sa parole écrite.”—
Éducation, p. 19.

b. Quel genre d’expérience personnelle Dieu veut-il que nous fassions avec sa 
Parole ? Psaume 34: 9; Jérémie 15: 16; 29: 13.

 “Il y a une catégorie de preuves accessibles au plus ignorant comme au plus 
savant. Ce sont celles de l’expérience. Dieu nous invite à éprouver pour nous-mêmes 
la réalité de sa Parole […] Au lieu de s’en tenir au témoignage d’autrui, il faut 
l’éprouver soi-même.”—Vers Jésus, p. 111.

 “Le chrétien sait en qui il croit. Il ne fait pas que lire la Bible ; il expérimente le 
pouvoir de ses enseignements. […]
 Il peut dire :  « J’avais besoin de secours, et je l’ai trouvé en Jésus. […] Me 
demandez-vous pourquoi je crois en Jésus ? – Parce qu’il est pour moi un divin 
Sauveur. Et pourquoi je crois à la Bible ? – Parce que j’y ai trouvé la voix de Dieu 
parlant à mon âme ».”—The Faith I Live By, p. 16 et Vers Jésus, p. 112.

Vendredi  11 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 13

1.	 Comment	le	péché	a-t-il	modifié	la	communication	entre	Dieu	et	Adam	et	Ève	?
2. Comment Dieu communiquait-il avec les premiers patriarches ?
3. De quoi Moïse prit-il conscience au buisson ardent et comment agit-il ?
4. Comment Dieu parlait-il à Israël durant l’époque de l’Ancien Testament ?
5. Comment pouvons-nous entendre Dieu aujourd’hui ?
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Leçon 12 Sabbat 19 septembre 2015

Jésus écoute son Père

 “Le Seigneur, l’Éternel m’a donné une langue exercée, pour que je sache 
soutenir par la parole celui qui est abattu ; il éveille, chaque matin, il éveille mon 
oreille, pour que j’écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l’Éternel, 
m’a ouvert l’oreille, et je n’ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière” 
(Ésaïe 50: 4, 5).

 “[Jésus] acquit sa connaissance ainsi que nous pouvons le faire nous-mêmes.”—
Jésus-Christ, p. 53.

Lecture proposée :  Jésus-Christ, chapitre 7.

Dimanche  13 septembre 

1. LA MÉTHODE D’APPRENTISSAGE DE JÉSUS

a. Comment Jésus apprit-il la vérité ? Hébreux 2: 10, 16-18; Matthieu 7: 7.

b. Qui était son instructeur ? Jean 5: 20.

 “Ce n’est pas dans les écoles de la synagogue que Jésus reçut son instruction. 
Sa mère fut son premier maître terrestre. De ses lèvres et des rouleaux des prophètes, 
il recueillit la connaissance des choses divines. Sur ses genoux il apprit les paroles 
mêmes qu’il avait données autrefois à Israël, par l’intermédiaire de Moïse. Plus tard, 
il ne fréquenta pas davantage les écoles des rabbins. L’instruction qu’il eût pu puiser 
à cette source ne lui était pas nécessaire, Dieu lui-même étant son instructeur. […]
 Il acquit sa connaissance ainsi que nous pouvons le faire nous-mêmes ; sa grande 
familiarité avec les Écritures montre comment il s’est appliqué, dans ses premières 
années, à l’étude de la Parole de Dieu. La vaste bibliothèque des œuvres divines était 
aussi à sa disposition. Lui qui avait fait toutes choses, il étudiait maintenant les leçons 
gravées de sa propre main sur la terre, la mer et le ciel. […] Il étudiait […] la vie des 
plantes, des animaux et celle de l’homme.”—Jésus-Christ, p. 53.
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Lundi  14 septembre 

2. LA RAISON POUR LAQUELLE JÉSUS N’ALLA PAS À L’ÉCOLE

a. Pourquoi Jésus refusa-t-il d’aller à l’école des rabbins ? Romains 10: 3; Jean 
7: 15-16.

 “Aux jours du Christ, les éducateurs de la jeunesse étaient des formalistes. Au 
cours de son ministère, Jésus dit aux rabbins :  « Vous êtes dans l’erreur, parce que vous 
ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et il les accusa d’enseigner 
« des préceptes qui sont des commandements d’homme » (Matthieu 22: 29; 15: 9). On 
s’appesantissait sur la tradition, on l’amplifiait et on la révérait plus que les Écritures. 
Les adages des hommes et la ronde infinie des cérémonies occupaient tellement la 
vie des étudiants que le volet de l’instruction concernant la connaissance de Dieu 
était réduit à la part congrue. Les grands maîtres s’étendaient continuellement sur 
les petites choses, définissant avec précision chaque détail de l’observance des 
cérémonies religieuses et rendant leur observance hautement obligatoire. Ils payaient 
« la dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin » tout en « [laissant] ce qui est plus 
important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité » (Matthieu 23: 23). Ainsi, 
tout un tas de détritus masquait aux yeux de la jeunesse les grandes vérités essentielles 
du service de Dieu.
 Il n’y avait aucune place, dans ce système d’éducation, pour l’expérience 
personnelle par laquelle l’âme apprend pour elle-même la puissance d’un « Ainsi dit 
l’Éternel » et cette dépendance de la parole divine qui peut seule apporter la paix et 
la force avec Dieu. Occupés par cette kyrielle de conventions, les étudiants de ces 
écoles ne trouvaient pas le temps de communiquer avec Dieu et d’écouter sa voix 
parlant à leur cœur. Ce que les rabbins considéraient comme une éducation supérieure 
était en réalité le plus grand obstacle à la vraie éducation. Elle s’opposait à un réel 
développement. La formation que dispensaient les rabbins réprimait les forces de la 
jeunesse, étouffait et étriquait leur esprit.”—Fundamentals of Christian Education, p. 
438, 439.

 “La nature humaine a toujours envie de s’exprimer. Celui qui veut être rendu 
parfait en Christ doit d’abord se libérer de son orgueil et de sa propre suffisance, puis 
faire le silence dans son âme ; alors il pourra entendre la voix de Dieu.”—The Signs 
of the Times, 9 avril 1902.

b. Qu’est-ce que Jésus rejetait dans leur enseignement ? Matthieu 15: 3, 9; Co-
lossiens 2: 8.
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Mardi  15 septembre 

3. DÉSAPPROUVER RESPECTUEUSEMENT

a. Comment Jésus écouta-t-il les chefs de sa propre église et leur parla-t-il res-
pectueusement alors qu’ils remplaçaient l’évangile par la tradition, trom-
pant ainsi des milliers de personnes ? Luc 2: 46, 47.

 “Si Jésus avait paru vouloir les éclairer, ils n’auraient pas daigné l’écouter. 
Mais ils s’imaginaient donner eux-mêmes des leçons, ou tout au moins examiner sa 
connaissance des Écritures. Leurs préjugés se trouvaient désarmés par la modestie et 
la grâce juvénile de Jésus.”—Jésus-Christ, p. 62.

b. Qui Jésus considérait-il comme sa famille sur terre ? Matthieu 12: 50. Com-
ment répondait-il quand sa propre famille suivait les traditions humaines ?

 “Les frères et sœurs de Jésus avaient appris la multitude des traditions et des 
cérémonies rabbiniques mais on ne pouvait induire Christ à s’intéresser lui-même à 
ces sujets. Il entendait sans cesse de tout côté « tu dois » et « tu ne dois pas », mais il 
agissait indépendamment de ces restrictions. Les règles de la société et les exigences 
de Dieu entraient toujours en conflit, et bien que pendant sa jeunesse il n’attaqua pas 
directement les coutumes et les préceptes des érudits, il n’alla pas étudier dans leurs 
écoles.
 Jésus ne voulait pas suivre quelque coutume que ce soit qui exigerait de lui qu’il 
s’écarte de la volonté de Dieu. Il ne voulait pas non plus être instruit par ceux qui 
plaçaient la parole des hommes au-dessus de celle de Dieu. Il fermait la porte de 
son esprit à toutes les opinions et à tous les cérémoniels qui n’avaient pas Dieu pour 
fondement. Il ne leur laissait pas l’occasion de l’influencer. Ainsi, il enseignait qu’il 
vaut mieux prévenir le mal plutôt qu’essayer de le corriger après qu’il ait pris pied 
dans l’esprit. Jésus ne voulait pas conduire les autres, par son exemple, à se placer sur 
la voie de la corruption. Il ne se mettait pas non plus dans une position qui le mettrait 
en conflit avec les rabbins ce qui pouvait, par la suite, diminuer son influence sur le 
peuple. Pour les mêmes raisons, on ne pouvait lui faire observer des formalismes 
dénués de sens ou répéter des maximes qu’il allait si fermement condamner par la 
suite au cours de son ministère.”—Fundamentals of Christian Education, p. 439.
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Mercredi  16 septembre 

4. APPRENDRE DU MAÎTRE

a. Qui était responsable de l’éducation de Jésus ? Luc 2: 49; Jean 8: 28.

 “Bien que Jésus fût soumis à ses parents, il commença très tôt à s’occuper lui-
même de la formation de son caractère. Alors que sa mère était son premier instructeur 
humain, il recevait constamment son éducation de son Père céleste. Au lieu d’étudier 
de près les traditions compliquées transmises de siècle en siècle par les rabbins, Jésus, 
conduit par le Divin Maître, étudiait les paroles de Dieu, pures, inaltérées, et étudiait 
aussi le grand livre de la nature. […] Il introduisait une atmosphère plus pure dans 
la vie du foyer. Bien que, n’allant pas dans leurs écoles, il ne se plaçait pas sous 
l’instruction des rabbins, il était souvent en contact avec eux. Les questions qu’il 
posait –comme s’il était là pour apprendre– déconcertaient ces hommes instruits 
car leurs pratiques n’étaient pas en accord avec les Écritures et ils n’avaient pas la 
sagesse qui vient d’en-haut. Même ceux qui n’appréciaient pas qu’il n’observe pas les 
coutumes populaires trouvaient que son instruction dépassait la leur.”—Fundamentals 
of Christian Education, p. 439, 440.

b. Que devrions-nous apprendre ? Colossiens 3: 1, 2; Matthieu 11: 29. Com-
ment devrions-nous être instruits ?

 “Tout enfant peut s’instruire comme Jésus l’a fait. Si nous nous efforçons 
d’apprendre à connaître notre Père céleste, au moyen de sa Parole, des anges 
s’approcheront de nous, pour fortifier nos esprits, pour ennoblir et élever nos 
caractères. Nous deviendrons semblables au Sauveur. La contemplation de tout ce qui 
est beau et grand dans la nature dirige nos affections vers Dieu. Une crainte salutaire 
envahit l’esprit, et l’âme reçoit une vigueur nouvelle, par le contact avec les œuvres 
de l’Infini. La communion avec Dieu, par la prière, développe les facultés mentales 
et morales, et les énergies spirituelles sont accrues par la méditation des choses 
spirituelles.”—Jésus-Christ, p. 54.

 “C’est le rôle de la véritable éducation que […] d’apprendre aux jeunes à penser 
par eux-mêmes, à ne pas se contenter d’être le miroir de la pensée des autres. Que les 
étudiants, au lieu de se borner à étudier ce qu’ont dit ou écrit les hommes, se tournent 
vers les sources de la vérité, vers les vastes espaces qu’offrent à leurs recherches la 
nature et la révélation.”—Éducation, p. 20.
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Jeudi  17 septembre 

5. NOUS POUVONS NOUS AUSSI RÉUSSIR

a. Comment Jésus se prépara-t-il pour l’œuvre de sa vie ? Ésaïe 50: 4, 5.

 “La vie de Jésus fut marquée par sa communion avec Dieu, par une totale 
soumission de son âme, par l’accomplissement de sa Parole quelles que soient la 
mauvaise éducation ou les coutumes et traditions de son temps.”—Fundamentals of 
Christian Education, p. 440.

b. Comment devrions-nous étudier pour réussir ? Ésaie 55: 6,7.

 “S’agiter en permanence et chercher à montrer leur extrême piété par quelque 
conduite extérieure :  voilà à quoi se résumait la religion pour les rabbins. En même 
temps, par leur constante désobéissance à la parole de Dieu, ils pervertissaient les 
voies du Seigneur. Mais l’éducation que Dieu cautionne dirigera les hommes vers 
lui. […] L’infini n’est pas, et ne sera jamais, limité par l’organisation ou les plans 
humains. Chaque âme doit acquérir la connaissance de la volonté et des voies de Dieu 
par une expérience personnelle. Tous ceux qui sont à l’école céleste doivent témoigner 
d’une vie qui diffère de celle du monde, de ses coutumes, de ses pratiques ou de ses 
expériences. L’étude des Écritures et la prière fervente doivent les conduire à entendre 
ce message :  « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu » (Psaume 46: 11). Si on fait taire 
les autres voix, si on met de côté tout autre intérêt terrestre, le silence qui se fait dans 
l’âme permet d’entendre plus distinctement la voix de Dieu. Là on trouve le repos en 
lui.”—Idem, p. 440, 441.

Vendredi  18 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 58

1. Comment Jésus fut-il enseigné ?
2. Qu’est-ce qui n’allait pas dans le système d’éducation de l’époque ?
3. Comment Jésus montra-t-il son désaccord avec bien des coutumes de son 

temps ?
4. Comment pouvons-nous accroître nos facultés mentales ?
5. Comment pouvons-nous réussir comme Jésus l’a fait ?
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Leçon 13 Sabbat 26 septembre 2015

“Parle, Seigneur”

 “Écoute, mon peuple ! et je parlerai ; […] Je suis Dieu, ton Dieu” (Psaume 
50: 7).

 “Soyez toujours prêts à dire :  « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute » 
(1 Samuel 3: 9).”—The Review and Herald, 26 juillet 1898.

Lecture proposée :  Faith and Works, p. 121, 122.

Dimanche  20 septembre 

1. MARIE, LA SERVANTE DU SEIGNEUR

a. Quelle fut l’attitude de Marie lorsque Dieu lui envoya un message ? Luc 
1: 38.

 “[Remarquez] la douce foi enfantine de Marie, la jeune fille de Nazareth.”—
Jésus-Christ, p. 78.

b.	 Qui	fit	aussi	une	prophétie	sur	Christ	pour	fortifier	 la	foi	de	Marie	?	Luc	
1: 41-43, 67-69; 2: 25-32, 36-38. Qui tenta de détruire sa foi en Jésus ?

 “Souvent Marie adressait des remontrances à Jésus, le pressant de se conformer 
aux usages des rabbins. Mais rien ne pouvait le persuader de changer ses habitudes, 
de cesser de contempler les œuvres de Dieu et de chercher à soulager les souffrances 
des hommes et des animaux. Marie fut profondément troublée quand les prêtres et les 
instructeurs firent appel à son aide pour placer Jésus sous leur contrôle ; la paix revint 
dans son cœur quand il eut justifié sa conduite par des déclarations de l’Écriture. 
 Parfois il arrivait à Marie d’hésiter entre Jésus et ses frères, ceux-ci ne croyant pas 
qu’il était l’Envoyé de Dieu. Il était évident, cependant, qu’il avait un caractère divin. 
Elle le voyait se sacrifier pour le bien d’autrui. Sa présence créait une atmosphère plus 
pure au foyer ; sa vie agissait comme un levain au sein de la société.”—Idem, p. 74.
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Lundi  21 septembre 

2. SAMUEL, SERVITEUR DE DIEU

a. Quelle expérience de vie devrait quotidiennement nous servir de modèle ? 
1 Samuel 3: 7-10.

 “Quand vous vous mettrez dans les conditions qu’il faut pour entendre la voix de 
Dieu, vous viendrez chaque jour à lui en disant :  « Parle, Seigneur, car ton serviteur 
écoute. » « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » (1 Samuel 3: 9; Actes 9: 6). ”—
General Conference Daily Bulletin, 20 mars 1891.

 “Il nous faut maintenant humilier nos cœurs devant Dieu. Nous ne devons 
pas attendre dans une attitude insouciante mais dans une attitude attentive et 
révérencieuse.”—Manuscript Releases, volume 19, p. 28.

b. Comment devrions-nous considérer chaque talent, chaque opportunité et 
chaque atout que nous avons ? 1 Chroniques 29: 12-14. Qu’est-ce qui peut 
détruire cette attitude ainsi que notre expérience spirituelle ?

 “Quels que soient la nature et le nombre de vos talents, souvenez-vous 
que vous en êtes seulement les dépositaires. Dieu vous met à l’épreuve, vous 
donnant l’occasion de vous montrer fidèles. C’est à lui que vous devez toutes 
vos capacités. À lui appartiennent vos forces physiques, mentales et morales, et 
c’est pour lui qu’elles doivent être employées. Vous aurez à rendre compte à celui 
qui vous a tout donné :  temps, influence, capacités, habileté. Le meilleur usage 
que nous puissions faire de ses dons, c’est de déployer les plus grands efforts 
pour exécuter le vaste plan du Seigneur en vue du relèvement de l’humanité. 
 En persévérant dans l’œuvre entreprise, vous irez de victoire en victoire. 
Instruisez-vous avec un but bien défini. Ne perdez pas de vue un idéal élevé :  ainsi 
vous ferez toujours plus de bien et vous refléterez la gloire de Dieu.”—Messages à la 
Jeunesse, p. 45.

 “Le moi a bien plus à voir avec notre vie religieuse que nous l’imaginons. Voici 
quel sera le langage de notre cœur lorsque le moi sera crucifié et notre volonté obstinée 
assujettie :  « Que ta volonté soit faite et non la mienne, Ô Dieu, toi à qui j’appartiens et 
que je sers. » « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Nous ne serons pas comme 
des astres froids, fixes et immuables. Nous ne conserverons pas plus longtemps cette 
fierté mondaine et égoïste. Mais nous refléterons la pureté, l’élévation et la noblesse, 
ce qui est la sagesse d’en-haut ainsi que la douceur et l’humilité de Jésus-Christ. C’est 
un agneau innocent qui fut choisi pour représenter Christ.”—Manuscript Releases, 
volume 12, p. 191.
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Mardi  22 septembre 

3. SOYEZ COMME SAMUEL

a. Quelle est la source du succès du chrétien ? 1 Corinthiens 15: 10.

 “Le succès d’une œuvre dépend de la bénédiction de Dieu. Si l’Éternel travaille 
avec vous, vous pourrez faire ce qu’il vous a demandé. Avec Dieu, un seul peut en 
chasser un millier et deux peuvent en faire fuir dix mille. Mais tant que vous conservez 
cet esprit pharisaïque, l’esprit de Dieu ne pourra pas travailler avec vous parce que 
vous ne ressentez pas votre extrême dépendance de lui. Lorsque vous vous mettrez 
à l’école de Christ, vous aurez la simplicité et la docilité d’un petit enfant et vous 
prendrez volontiers conseil de vos frères et sœurs ; vous réclamerez instamment l’aide 
de Dieu. Alors vos oreilles s’ouvriront et vous pourrez dire de tout cœur :  « Parle 
Seigneur, car ton serviteur écoute. »”—The Ellen G. White 1888 Materials, p. 410.

b. Quelle est la raison de l’échec du chrétien ? Proverbes 12: 15; Ésaïe 5: 20.

 “Dieu veut déverser son Esprit sur vous ; mais il ne le peut tant que vous êtes 
autant emplis de vous-mêmes. Vous ressentirez la vivifiante influence de l’Esprit de 
Dieu quand votre moi sera mort. Le peuple de Dieu est invité à rechercher l’unité. 
[…] Ce n’est pas le moment pour l’isolement et la discorde, pour tolérer en soi un 
esprit égoïste et retors. Vous prendrez-vous en main ou bien considérerez-vous que 
votre résistance et votre insoumission sont les marques d’une grande intégrité ? À 
Dieu ne plaise que vous soyez aussi aveugles que les pharisiens et que vous preniez 
le bien pour le mal et le mal pour le bien. Vous savez où travaille le Saint-Esprit, vous 
n’aurez pas d’autre preuve. Le Seigneur n’ôtera pas toute occasion de douter. Il donne 
suffisamment d’indications pour conduire une personne sincère à de bonnes décisions. 
Mais si vous êtes déterminés à suivre votre propre voie, si vous êtes comme Saül, peu 
disposés à changer votre comportement à cause de votre orgueil et de votre entêtement, 
parce que vous méconnaissez votre indigence spirituelle, vous ne reconnaîtrez pas 
la lumière. Vous direz avec Saül :  « J’ai observé la parole de l’Éternel » (1 Samuel 
15: 13).”—Idem, p. 410, 411.

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2015 69



Mercredi  23 septembre 

4. UN AVERTISSEMENT

a. Qu’arrivera-t-il à ceux qui se reposent sur le raisonnement humain plutôt 
que de suivre le conseil divin ? Proverbes 1: 24-26.

 “Quand nous réfléchissons aux paroles d’avertissement solennelles adressées 
à Israël, imaginons-nous devant le grand trône blanc où, en présence de l’univers 
assemblé, tout homme sera jugé selon les œuvres qu’il aura faites étant dans son 
corps. […]
 Personne alors n’aura pitié de ceux qui auront méprisé et abandonné Dieu. 
Personne pour remédier à leur détresse. Ils ont délaissé leur Ami fidèle et aimant pour 
suivre le chemin de la commodité et des plaisirs mondains. Ils ont bien eu parfois 
l’intention de revenir à Dieu mais le monde, avec ses folies et ses tromperies, a 
absorbé leur attention. Les amusements frivoles, l’orgueil du vêtement, la satisfaction 
de l’appétit, ont endurci leur cœur et engourdi leur conscience de telle façon qu’ils 
n’ont pas entendu la voix de la vérité. Le devoir est un mot honni. Les choses qui ont 
une valeur infinie reçoivent bien peu d’estime jusqu’à ce que le cœur perde tout désir 
de se sacrifier pour Celui qui a tant donné à l’homme. Mais au temps de la moisson, 
ils récolteront ce qu’ils auront semé. […]
 « Alors ils m’appelleront, et je ne répondrai pas ; ils me chercheront, et ils ne 
me trouveront pas. Parce qu’ils ont haï la science, et qu’ils n’ont pas choisi la crainte 
de l’Éternel, parce qu’ils n’ont point aimé mes conseils, et qu’ils ont dédaigné toutes 
mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voie, et ils se rassasieront de leurs 
propres conseils » (Proverbes 1: 28-31).”—The Signs of the Times, 18 août 1881.

b. Quelle promesse appartient à ceux qui écoutent Dieu ? Proverbes 1: 33.

 “Pouvons-nous trouver un guide plus sûr que le Seigneur Jésus ? La vraie religion 
est incarnée dans la Parole de Dieu et consiste à se placer sous la direction de Celui 
qui est saint en pensées, en paroles et en actions. Celui qui est le Chemin, la Vérité et 
la Vie s’adresse à celui qui le recherche humblement, sincèrement, de tout son cœur, 
disant :  « Suis-moi ». Il le conduit sur l’étroit chemin vers la sainteté et vers le ciel. 
Christ a ouvert la voie pour nous à un grand prix. Il ne nous laisse pas trébucher dans 
les ténèbres. Jésus est à notre droite, proclamant :  « Je suis le Chemin. » Tous ceux 
qui décident de suivre entièrement le Seigneur seront conduits sur la voie royale, bien 
plus, sur le chemin déployé pour les rachetés de l’Éternel.”—The Review and Herald, 
29 mars 1906.
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Jeudi  24 septembre 

5. UN APPEL

a. Que pouvons-nous apprendre de la prière de David ? Psaume 119: 33-38.

 “Le pécheur qui refuse de se donner lui-même à Dieu est sous le contrôle d’une 
autre puissance, écoute une autre voix dont les suggestions revêtent un caractère 
totalement différent. La passion le domine, son jugement est aveuglé, la raison est 
détrônée et des désirs impétueux l’entraînent un jour ici, un jour là. La vérité n’aura 
que peu d’influence sur lui car la nature humaine, quand elle est séparée de la Source 
de la vérité, est en continuelle opposition avec la volonté de Dieu. L’être physique, 
mental et moral est dominé par des élans irrationnels. Les affections sont dépravées et 
toute faculté donnée à l’homme pour qu’il en fasse un emploi judicieux est anéantie. 
L’homme est mort dans ses transgressions et ses péchés. C’est l’inclination qui le fait 
agir, la passion qui le contrôle et ses appétits répondent à un pouvoir dont il n’est pas 
conscient. Il parle de liberté, de liberté d’action, alors qu’il se trouve dans l’esclavage 
le plus abject.”—The Review and Herald, 17 février 1891.

b. Expliquez comment nous pouvons éviter d’être vaincus par l’ennemi. 
Jacques 4: 7-10; Philippiens 4: 13.

 “Ceux qui prétendent être chrétiens ont continuellement besoin d’une puissance 
extérieure à eux-mêmes. Il leur faut veiller et prier, et se placer sous la garde de Dieu ; 
à défaut, ils seront vaincus par l’ennemi. Le chrétien doit regarder à Dieu comme un 
serviteur regarde son maître, une servante sa maîtresse, en disant :  « Seigneur, que 
veux-tu que je fasse ? » (Actes 9: 6).”—Idem.

Vendredi  25 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 43

1. Que pouvons-nous apprendre de Marie ?
2. Que pouvons-nous apprendre de l’expérience de l’enfant Samuel ?
3. Comment montrons-nous que nous sommes élèves à l’école de Christ ?
4. Comment pouvons-nous marcher sur la voie royale ?
5. Comment pouvons-nous entendre Dieu et posséder sa puissance dans notre 

vie ?
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1er août
pour les écoles 

missionnaires
(voir p. 25)

4 juilletpour la rénovation d’une église en Hongrie(voir p. 4)

5 septembre

pour une chapelle à 

Washington, D.C.

(voir p. 51)

Offrandes spéciales


