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JeudiJeudi  24 mars 

5. À LA RECHERCHE DE CETTE ESPÉRANCE BÉNIE

a. Quel grand privilège avons-nous en nous préparant pour le proche retour de 
Christ  ? Luc 8:16 ; Ésaïe 60:1.

 “ Chaque âme a le privilège de devenir un instrument par lequel Dieu transmet 
au monde les trésors de sa grâce, les richesses insondables du Christ. Jésus désire par-
dessus tout des serviteurs qui révèlent son caractère et soient imprégnés de son Esprit. 
L’amour du Sauveur manifesté par des êtres humains, voilà le plus grand besoin de 
l’humanité. Le ciel entier attend notre collaboration pour répandre l’huile sainte qui 
sera un sujet de joie et de bénédiction parmi les hommes. ”—Les Paraboles, p. 367.

b. Étant donné l’imminence du retour de Christ, comment devrions-nous vivre 
aujourd’hui  ? 2 Pierre 3:11, 12 ; Tite 2:11-13.

 “ Jésus a tout préparé pour que son Église soit transformée à son image, illumi-
née par celui qui est la Lumière du monde, et qu’elle reflète la gloire d’Emmanuel. Il 
désire que chaque fidèle soit entouré d’une atmosphère de paix rayonnante. Il veut que 
notre vie devienne la manifestation de sa propre joie. ”—Idem.

 “ Le Seigneur vient. Levez vos têtes et réjouissez-vous. […] Telle est la bonne et 
réjouissante nouvelle qui devrait exalter toute âme, qui devrait être répercutée dans 
nos foyers et annoncée à ceux que nous croisons dans la rue. Existe-t-il une nouvelle 
plus réconfortante dont nous puissions faire part  ? ”—Évangéliser, p. 201.

VendrediVendredi  25 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 11

1. Comment le message à Laodicée est-il plein d’encouragements pour nous  ?
2. De quelles façons les membres laïques de l’église peuvent-ils toucher les 

âmes qui les entourent  ?
3. Comment la vision des ossements desséchés s’applique-t-elle à ceux qui pos-

sèdent une grande lumière  ?
4. Comment Dieu l’emportera-t-il sur les puissances des ténèbres lorsque son 

peuple priera par la foi  ?
5. Comment le peuple de Dieu répandra-t-il le message d’allégresse pour notre 

temps  ?
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MercrediMercredi  23 mars 

4. ÉLEVER CHRIST

a. Qu’est-ce qui absorbe l’attention des messagers de Dieu revivifi és  ? Psaume 
17:15 ; Jean 17:3 ; 1 Corinthiens 2:1, 2.

 “ Une piété profonde et fervente à la maison, à l’église et dans le voisinage per-
mettra aux âmes de contempler les merveilles de la loi et de voir la glorieuse vérité de 
Christ notre justice. […]
 Ceux à qui la vérité pour notre temps a été révélée portent une responsabilité 
solennelle. Ils doivent proclamer la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur 
Jésus-Christ. Ils doivent s’attarder sur la croix de Christ et attirer l’attention de chacun 
sur l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ dans son renoncement, Christ 
dans son humiliation, Christ dans sa pureté et sa sainteté, Christ dans son incompa-
rable amour – voilà les thèmes qu’il faut souligner dans chaque échange ou discours. 
Il m’a été montré qu’il faut qu’il se produise un grand réveil parmi le peuple de Dieu. 
Beaucoup dont les noms sont écrits sur les registres de l’église ne sont pas conver-
tis. Que les hommes consacrés à l’œuvre répètent ces paroles : [Jean 3:16]. ”—The 
Review and Herald, 13 août 1889.

 “ Une question prévaudra, un sujet englobera tous les autres, Christ notre Jus-
tice. ”—The Paulson Collection, p. 342.

b. Comment le serviteur du Seigneur ayant vécu une nouvelle naissance réa-
gira-t-il malgré l’opposition au message d’avertissement  ? Joël 2:17 ; Ro-
mains 12:12 ; Éphésiens 6:18.

 “ C’est toujours à la dernière extrémité que le Seigneur est intervenu en faveur 
de son peuple, alors que sa ruine semblait ne pouvoir être évitée. Les desseins des 
méchants et des ennemis de l’Église sont soumis à sa puissance et à sa providence 
souveraines. Il peut toucher le cœur des hommes d’État ; la colère des violents et 
de ceux qui nourrissent de mauvaises intentions, qui haïssent Dieu, sa vérité et son 
peuple, peut être détournée comme les eaux d’un fleuve si c’est sa volonté. La prière 
meut le bras du Tout-Puissant. Celui qui fait graviter avec harmonie les étoiles du 
ciel et dont la parole contrôle les vagues du grand océan, travaillera en faveur de son 
peuple s’il s’adresse à lui avec foi. Il contiendra les forces des ténèbres jusqu’à ce que 
le monde ait été averti par le message et que ceux qui l’auront écouté soient préparés 
pour le conflit. ”—Témoignages, volume 2, p. 181, 182.
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Avant-propos

 Aujourd’hui, plus que jamais, le monde semble en perpétuel changement. Un 
profond désir d’être délivré de l’oppression, de la souffrance humaine et du malheur 
pousse à réclamer des réformes dans les politiques gouvernementales, les lois, les 
institutions et les comportements. L’histoire a cependant démontré que de tels appels, 
muselés par des intérêts personnels ou des limites posées par des hommes, ont soit 
échoué, soit largement manqué leur but.
 Une vraie réforme fait beaucoup plus que de simples mesures externes. Elle com-
mence par l’individu. Elle implique un changement intérieur qui embrasse l’être tout 
entier et par conséquent tous les aspects de sa vie. Dieu seul peut accomplir ce genre 
de réforme–une réforme spirituelle. Mais pour ce faire, une personne doit tout d’abord 
devenir consciente de son besoin de réforme. C’est ce travail que Dieu confi e à de 
vrais réformateurs, des hommes et des femmes qui s’engagent de tout leur cœur avec 
lui à mener une telle réforme en eux-mêmes et à y inviter ceux pour qui ils œuvrent.
 La Bible regorge de tels exemples. Élie et Jean-Baptiste, chacun en son temps, 
en furent deux exemples notables. Élie censura sans crainte les péchés du peuple de 
Dieu et l’appela à prendre position pour Dieu. Jean fut appelé à préparer la voie à la 
première venue de Christ. Sa vie, comme celle d’Élie, était un reproche aux extrava-
gances qui l’entouraient. Son enseignement touchait les cœurs.
 Aujourd’hui, en tant que peuple disant appartenir à Dieu, nous sommes appelés 
à faire preuve d’un style de vie différent de celui du monde et à porter un message en 
ce sens. Nous devons préparer la voie à la seconde venue de Christ. Dieu a donné à 
son église un message devant la pousser à l’action afi n qu’elle le délivre fi dèlement au 
monde.
 “ Nous avons besoin d’une profonde réforme dans toutes nos églises. La puis-
sance de conversion de Dieu doit pénétrer au sein de l’Église. Recherchez le Sei-
gneur avec davantage de zèle, ôtez vos péchés du milieu de vous et restez à Jérusalem 
jusqu’à ce que vous soyez investis de la puissance d’en haut. Laissez Dieu vous mettre 
à part pour l’œuvre. Purifi ez votre âme par l’obéissance à la vérité. La foi sans les 
œuvres est morte. Ne remettez pas votre préparation à plus tard. Ne sommeillez pas, 
sans préparation, sans huile de réserve pour vos lampes. Que personne ne laisse sa 
sécurité quant à l’éternité dépendre du hasard. Ne laissez pas cette question dans une 
incertitude dangereuse. Demandez-vous sérieusement : Est-ce que je fais partie des 
sauvés ou des perdus  ? Seul celui qui a les mains innocentes et le cœur pur se tiendra 
debout ce jour-là. ”—Témoignages pour les Pasteurs, p. 197, 198.
 Dieu veut qu’individuellement et en tant qu’église nous embrassions son œuvre. 
Il veut réformer nos vies, nos familles et nos églises. Réveillons-nous du sommeil de 
l’indifférence. Avançons dans l’humilité et la repentance et emparons-nous du travail 
qui nous attend. Quand l’œuvre de la réforme ira de l’avant, Dieu agira puissamment, 
adjoignant sa force au dernier avertissement. Puissions-nous faire partie de ce dernier 
mouvement de réforme et hâter ainsi la venue du Seigneur.

Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2016 3



Sabbat, 2 janvier 2016

  Offrande spéciale
pour une église au Ghana

 Le Ghana est un pays situé à l’ouest 
de l’Afrique. Il a une frontière commune 
avec le Burkina Faso au nord, le Togo à 
l’est et la Côte d’Ivoire à l’ouest. Avec une 
population qui atteint presque les 27 millions, 
les religions principales sont l’Islam (18%) et les 
religions chrétiennes (70%) qui se divisent entre les 
Pentecôtistes, les Protestants et les Catholiques Romains 
à qui s’ajoutent encore quelques autres dénominations. Le message de la Réforme 
est entré au Ghana dans les années 90. L’œuvre a commencé à Accra, la capitale, 
pour s’étendre ensuite vers d’autres lieux à l’intérieur du pays. La liberté religieuse 
offerte par ce pays facilite grandement l’avancée de notre message. Nous remercions 
Dieu de ce que notre organisation soit offi ciellement enregistrée et reconnue par le 
gouvernement.
 Cependant, malgré les progrès de l’œuvre et la liberté de prêcher l’évangile, 
nos membres n’ont pas de lieu d’adoration qui leur appartienne. À Accra, nos frères 
et sœurs tiennent leurs réunions du sabbat sous un arbre providentiellement situé sur 
un terrain loué. Malheureusement, lorsqu’il pleut, ils sont privés d’un lieu sec ce qui 
décourage souvent les personnes intéressées par notre message. Bien que dénués 
de moyens pour soutenir convenablement l’œuvre, nos frères et sœurs sont encou-
ragés à tenir des campagnes d’évangélisation, à distribuer des tracts et à organiser 
des groupes d’études bibliques. Nous avons actuellement plus de 50 personnes qui 
attendent des classes baptismales et, alors que vous lisez ces lignes, nous espérons 
que ces âmes feront alliance avec le Seigneur et deviendront membres de l’église par 
le baptême.
 “ Notre Général qui ne fait jamais d’erreur nous dit : avancez. Entrez dans de 
nouveaux territoires. Élevez la bannière, établissez partout des mémoriaux. Que l’on 
sache que Dieu a un peuple sur terre qui n’a pas oublié qu’il a édicté une loi pour 
tous les êtres humains. Il y en a dans toutes les églises qui ne savent pas que le 
septième jour–et non le premier– est le jour du sabbat. Il faut qu’ils entendent le 
message de la vérité présente. ”—The Review and Herald, 5 août 1902.
 Nous appelons tous nos frères et sœurs en ce monde à soutenir ce projet de 
construction par leurs prières et leurs moyens fi nanciers, afi n d’établir une église à 
Accra qui sera comme un mémorial pour ses habitants, et de pouvoir tenir des réu-
nions régulières sans interruption, même pendant la saison des pluies.

Le Secrétaire Régional pour l’Afrique.
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MardiMardi  22 mars 

3. RANIMER LES OSSEMENTS DESSÉCHÉS

a. Dans la vision d’Ézéchiel sur la vallée des ossements desséchés, qu’est-ce 
que Dieu promit de faire avec eux  ? Ézéchiel 37:5, 6. Quelle était l’origine 
de la puissance qui rendit vie à ces os  ? Versets 13, 14.

 “ Quelle puissance divine devons-nous avoir afin que les cœurs glacés, n’ayant 
qu’une religion légaliste, puissent voir toutes les choses excellentes prévues pour 
eux  ? Christ et sa justice ! Un message de vie était nécessaire pour donner vie aux 
ossements desséchés. ”—Selected Messages, volume 3, p. 177.

 “ Cette image des os desséchés ne s’applique pas au monde seulement, mais aussi 
à ceux qui ont été bénis de grandes lumières, car eux aussi sont comme les squelettes 
dans la vallée. Ils ont une apparence humaine, la structure d’un corps, mais ils n’ont 
pas de vie spirituelle. Cependant, dans la parabole, les os secs ne restent pas seulement 
soudés par leur apparence humaine, car la symétrie des membres et des formes n’est 
pas suffisante. Le souffle de vie doit vivifier les corps pour qu’ils se tiennent debout et 
s’activent. Ces os représentent la maison d’Israël, l’église de Dieu, et l’espérance de 
l’église c’est l’influence vivifiante du Saint-Esprit. Le Seigneur doit souffler sur les 
os desséchés pour qu’ils puissent vivre. ”—The SDA Bible Commentary, volume 4, p. 
1165, 1166.

b. Qu’implique un travail de réveil  ? Apocalypse 3:19, 20 ; 2 Timothée 4:2.

 “ Les anges de Dieu vont d’église en église, accomplissant leur devoir ; Jésus-
Christ frappe à la porte de votre cœur pour y entrer. Mais les moyens que Dieu a 
choisis pour faire prendre conscience à l’église de son indigence spirituelle n’ont pas 
été pris en considération. On a entendu les reproches du Témoin Fidèle mais on ne lui 
a pas obéi. Les hommes ont choisi de suivre leur propre voie au lieu de celle de Dieu 
car le moi n’était pas crucifié en eux. La lumière a donc eu peu d’effet sur les cœurs et 
sur les esprits. « Aie du zèle, et repens-toi. » ”—The Review and Herald, 18 décembre 
1888.

 “ Ceux qui apportent au monde le message devraient rechercher ardemment le 
Seigneur, afin que le Saint-Esprit soit déversé sur eux en abondance. Il n’y a pas de 
temps à perdre. Demandez à Dieu sa puissance, afin que vous puissiez travailler avec 
succès en faveur de ceux qui sont auprès et de ceux qui sont au loin. ”—Messages 
Choisis, volume 1, p. 108.

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2016 69



LundiLundi  21 mars 

2. UN APPEL À SE RÉVEILLER

a. Que devons-nous faire pour participer à la proclamation du dernier mes-
sage au monde  ? 1 Corinthiens 15:34 ; Romains 13:11.

 “ Nous vivons les dernières scènes de l’histoire de cette terre. La prophétie s’ac-
complit rapidement. Le temps de grâce est bientôt fini. Nous n’avons pas de temps—
pas une minute—à perdre. Prenons garde de ne pas nous endormir. Que nul ne dise 
en son cœur : « Mon Maître tarde à venir. » Que le message de la venue prochaine du 
Christ résonne en sérieuses paroles d’avertissement. Persuadons les hommes et les 
femmes en tous lieux qu’ils aient à se repentir et à fuir la colère à venir. Qu’ils ne 
tardent pas à se préparer, car nous ne savons pas ce qui nous attend. Que les prédica-
teurs et les membres d’église invitent tous les insouciants et les indifférents à recher-
cher le Seigneur tandis qu’il peut être trouvé. Les serviteurs de Dieu moissonneront 
partout où les vérités bibliques sont proclamées. Ils entreront en contact avec ceux qui 
accepteront la vérité et se consacreront ensuite au salut des âmes. ”—Témoignages, 
volume 3, p. 306.

b. Quelle œuvre doit-on poursuivre en ce moment  ? Néhémie 2:18 ; Psaume 
94:16.

 “ Le Seigneur aspire à ce que son peuple se lève et remplisse sa tâche. La res-
ponsabilité d’avertir le monde ne repose pas sur le pasteur seulement. Les membres 
laïques de l’église doivent participer au salut des âmes. On peut toucher bien des 
gens qui n’ont jamais été avertis en faisant des visites missionnaires et en distribuant 
judicieusement notre littérature. Qu’on organise des groupes qui aillent à la recherche 
des âmes. Que les membres d’église rendent visite à leurs voisins et leur dévoilent les 
Écritures. Certains peuvent être mis au travail le long des haies, et, grâce à une bonne 
planification, la vérité pourra être prêchée dans tous les quartiers. L’aptitude à ce tra-
vail augmentera par la persévérance et plusieurs verront des âmes sauvées grâce à leur 
effort. Ces âmes converties en enseigneront d’autres à leur tour. La semence sera ainsi 
répandue en bien des lieux et la vérité proclamée à tous. ”—The Review and Herald, 
25 janvier 1912.

 “ Nous avons des avertissements que nous devrions donner maintenant, et une 
œuvre à accomplir aujourd’hui, car bientôt, ce sera plus difficile que nous ne l’imagi-
nons. ”—Évangéliser, p. 201.
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Leçon 1 Sabbat 2 janvier 2016

Une vraie réforme

 “ Comme [le Seigneur Dieu] l’avait annoncé par la bouche de ses saints pro-
phètes des temps anciens… ”(Luc 1:70).

 “ Nous devons maintenant commencer l’œuvre de réforme en nous tournant de 
tout notre cœur vers le Seigneur. Que ce travail commence afi n que vos cœurs soient 
adoucis, que Christ puisse vous modeler et vous former d’après sa propre image di-
vine. ”—The Signs of the Times, 22 février 1892.

Lecture proposée : The Signs of the Times, 12 octobre 1904.

DimancheDimanche  27 décembre 

1. LE FONDEMENT D’UNE VRAIE RÉFORME

a. Comment pouvons-nous distinguer les vraies des fausses réformes  ? Ésaïe 
8:20 ; Philippiens 3:9.

 “ La sécurité de la société et le progrès de la réforme dépendent d’une défi nition 
et d’une reconnaissance claires de la vérité fondamentale. Il faut que les principes 
de la loi de Dieu soient toujours présentés devant le peuple comme aussi éternels et 
inexorables que le caractère de Dieu lui-même. La loi est une règle de vie. […] Le 
bien de la société et la sécurité de l’homme requièrent qu’elle soit respectée. Toute loi 
intelligente est fondée sur celle de Jéhovah donnée sur le mont Sinaï. ”—The Health 
Reformer, 1er août 1878.

 “ Toute vraie réforme est du ressort de l’Évangile et tend à élever l’âme vers une 
vie plus noble. ”—Le Ministère de la Guérison, p. 144.

b. En qui devons-nous placer notre confi ance  ? Psaume 118:8 ; Proverbes 3:5.

 “ Quelle que soit la position que nous occupions dans la vie, quel que soit notre 
travail, nous devons être assez humbles pour sentir notre faiblesse ; nous devons nous 
reposer implicitement sur les enseignements de la Parole de Dieu, reconnaître sa pro-
vidence en toutes choses et être fidèles dans la prière. ”—Témoignages, volume 2, p. 
162.
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LundiLundi  28 décembre 

2 LA VRAIE RÉFORME COMMENCE DANS LE CŒUR

a. Quel est le précurseur de la réforme  ? Joël 2:12, 13 ; Psaume 51:12 ; 2 Co-
rinthiens 7:11.

 “ Des péchés énormes accusent nombre de ceux qui se disent chrétiens. Le grand 
Avocat déclare : mes droits sur le cœur humain ont été ignorés. Dieu appelle à la 
repentance, à une réforme. ”—The Review and Herald, 8 décembre 1896.

 “ La repentance comprend la douleur d’avoir commis le péché et le délaissement 
de celui-ci. ”—Vers Jésus, p. 23.

 “ Une confession ne sera jamais acceptée par Dieu si elle n’est pas ac-
compagnée d’un repentir sincère et d’une réforme. Il faut qu’un change-
ment radical de la vie l’accompagne et que tout ce qui n’est pas agréable à 
Dieu soit mis de côté. Ce sera la conséquence de la douleur réelle du péché.
 La tâche qui nous incombe nous est clairement révélée : « Lavez-vous, purifiez-
vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions ; cessez de faire le mal. 
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l’opprimé ; faites droit à l’or-
phelin, défendez la veuve. » Ésaïe 1:16, 17. « Si le méchant rend le gage, s’il restitue 
ce qu’il a ravi, s’il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l’iniquité, il 
vivra, il ne mourra pas. » Ézéchiel 33:15. Parlant de l’œuvre de la repentance, l’apôtre 
Paul s’exprime ainsi : « Cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n’a-t-elle 
pas produit en vous ! Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir 
ardent, quel zèle, quelle punition ! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs 
dans cette affaire. » (2 Corinthiens 7:11). ”—Idem, p. 39.

b. À l’époque de la Pentecôte, quel cri de désarroi fut l’aveu d’un grand besoin 
personnel  ? Actes 2:37, 38.

 “ Comment un homme paraîtra-t-il juste devant Dieu  ? Comment un pécheur 
sera-t-il pur  ? Ce n’est que par Jésus-Christ qu’il est possible de se mettre en règle 
avec Dieu, de parvenir à la sainteté. Mais comment aller à Jésus  ? Ils sont nombreux 
ceux qui, avec la multitude convaincue de péché au jour de la Pentecôte, s’écrient 
: « Que ferons-nous  ? » Les premiers mots de Pierre, en réponse à cette question, 
furent : « Repentez-vous. » Un peu plus tard, il leur dit : « Repentez-vous donc […] et 
convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. » Actes 2:38; 3:19. ”—Idem, p. 
23.
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Leçon 13 Sabbat 26 mars 2016

L’appel de l’église

 “ Franchissez, franchissez les portes ! Préparez un chemin pour le peuple ! 
Frayez, frayez la route, ôtez les pierres ! Élevez une bannière vers les peuples ! ” 
(Ésaïe 62:10).

 “ Il faudrait écrire dans chaque conscience, comme on grave sur le roc avec un 
burin, que l’on ne peut vraiment réussir, soit dans cette vie, soit dans la vie future, que 
par une obéissance fidèle aux principes éternels de justice. ”—Témoignages, volume 
3, p. 190.

Lecture proposée : Évangéliser, 200-204.

DimancheDimanche  20 mars 

1. UN MESSAGE POUR NOUS

a. Pourquoi est-il important que nous appliquions à nous-mêmes le message 
du Témoin Fidèle à Laodicée  ? Apocalypse 3:14-17 ; 1 Corinthiens 8:2 ; 
10:12.

 “ Le message à l’église de Laodicée s’adresse précisément à ceux qui ne se l’ap-
pliquent pas à eux-mêmes. ”—Counsels to Writers and Editors, p. 99.

b. Qu’est-ce qui montre que la condition de Laodicée n’est pas sans espoir  ? 
Apocalypse 3:18. Que devrons-nous faire pour appliquer le remède  ? 
1 Pierre 5:6 ; Psaume 147:11.

 “ Le Conseil du Témoin Fidèle ne présente pas le cas de ceux qui sont tièdes 
comme étant désespéré. Il y a encore une chance de remédier à cette condition. Le 
message à Laodicée est plein d’encouragements car l’église qui a rétrogradé peut 
encore acheter l’or de la foi et de l’amour et disposer du manteau blanc de la justice de 
Christ afin que la honte de sa nudité ne paraisse pas. La pureté du cœur et des mobiles 
peut encore caractériser ceux qui sont partagés et qui tentent de servir Dieu et Mam-
mon. Ils peuvent encore laver la robe de leur caractère et la blanchir dans le sang de 
l’Agneau. ”—The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 966.
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JeudiJeudi  17 mars 

5. UN MESSAGE DURABLE

a. Contrairement au méchant, quel regard le juste a-t-il sur la vérité  ? Pro-
verbes 4:19, 18 ; 2 Pierre 3:18.

 “ Une âme sanctifiée ne se résigne pas à l’ignorance ; elle veut marcher dans 
la lumière qu’elle possède et aspire à plus de lumière encore. Semblable au mineur 
qui creuse à la recherche d’or et d’argent, le disciple du Christ recherche les trésors 
cachés de la vérité ; il s’avance de lumière en lumière, augmentant sans cesse ses 
connaissances. Il croît sans cesse en grâce et dans la connaissance de la vérité. Le moi 
doit être vaincu. Tout défaut de caractère doit être discerné dans le grand miroir de 
Dieu. ”—Messages Choisis, volume 1, p. 372.

b. Combien de temps la vérité durera-t-elle  ? Psaumes 100:5 ; 117:2 ; Pro-
verbes 12:19. Pendant combien de temps le travail de réforme continuera-t-
il  ? [Dans ces versets des Psaumes, nous avons le mot « fi délité » en français 
et « vérité » en anglais, NdT]

 “ Luther n’a pas mis un point final à la Réforme comme beaucoup le pensent, 
mais celle-ci doit se poursuivre jusqu’à la fin de l’histoire de cette terre. Luther avait 
une grande œuvre à accomplir pour communiquer au monde la lumière que Dieu lui 
avait révélée ; toutefois, il ne reçut pas toute la lumière qui devait être transmise à 
l’humanité. Depuis son époque jusqu’à nos jours, des lumières nouvelles n’ont cessé 
d’être dévoilées. ”—L’Histoire de la Rédemption, p. 363.

VendrediVendredi  18 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 01

1. Quand le sabbat fut-il donné à l’humanité et dans quel but  ?
2. Que se passe-t-il dans la société lorsque les gens méprisent le sabbat de Dieu 

et sa conception du mariage  ?
3. Comment la tempérance ou l’intempérance affectent-elle nos choix  ?
4. Que devrions-nous réaliser à propos de l’état de notre cœur si nous cédons 

constamment lorsque nous sommes tentés  ?
5. Si nous sommes vraiment sanctifi és, quelle sera notre attitude envers la lu-

mière ou la connaissance  ?
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MardiMardi  29 décembre 

3. LES FRUITS D’UNE VRAIE RÉFORME

a. Comment sont décrits les réformateurs de ces derniers jours  ? Ésaïe 58:12, 
13.

 “ [Ésaïe 58:8,9,12-14]. Ces versets exposent les caractéristiques des réforma-
teurs qui porteront la bannière du troisième message angélique, qui confessent être 
le peuple de Dieu qui garde ses commandements, qui honore Dieu et qui est véri-
tablement engagé, aux yeux de tout l’univers, à rebâtir sur d’anciennes ruines. Qui 
les appelle « réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays 
habitable »  ? – Dieu lui-même. Leurs noms sont enregistrés dans les cieux en tant que 
réformateurs, qui restaurent, qui relèvent des fondements antiques. ”—The Review 
and Herald, 13 octobre 1891.

b. Quelles preuves particulières de réforme constatera-t-on dans la vie  ? Mat-
thieu 3:8.

 “ Les exigences de Dieu ne seront satisfaites par rien moins qu’un changement 
de vie – par des fruits dignes de la repentance. Sans de tels fruits, notre profession de 
foi n’a aucune valeur. ”—The Signs of the Times, 7 juillet 1887.

 “ Aucun repentir n’est sincère s’il n’entraîne pas une œuvre de réformation. La 
justice du Christ n’est pas un manteau destiné à couvrir des péchés qu’on ne veut ni 
confesser ni abandonner ; c’est un principe de vie qui transforme le caractère et qui 
dirige la conduite. La sainteté consiste à se vouer entièrement à Dieu ; c’est une sou-
mission complète du cœur et de la vie aux principes du ciel. ”—Jésus-Christ, p. 549.

 “ Jean se sépara de ses amis et des voluptés de la vie. La simplicité de son vête-
ment, fait de poils de chameau, était un reproche permanent à l’égard des extrava-
gances et du faste des prêtres juifs et du peuple en général. Son régime, exclusive-
ment végétal, composé de caroube et de miel sauvage, constituait une censure de la 
satisfaction des appétits et de la gourmandise qui prévalaient partout. […] Ceux qui 
préparent le chemin pour le second avènement du Christ sont représentés par Élie, ce 
prophète fidèle, à l’image de Jean, qui vécut dans l’esprit d’Élie pour préparer la voie 
au premier avènement du Christ. Le grand sujet de la réforme doit être discuté. […] 
La tempérance en toutes choses doit devenir partie intégrante du message, en vue de 
détourner le peuple de Dieu de son idolâtrie, de sa gloutonnerie, et de ses extrava-
gances vestimentaires et autres. […]
 Quiconque manque à ses obligations morales en matière de régime alimentaire 
et d’habillement, prépare la voie à la transgression des ordres de Dieu au sujet des 
intérêts éternels. ”—Testimonies, volume 3, p. 62, 63.
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MercrediMercredi  30 décembre 

4. LA BANNIÈRE DE LA RÉFORME — VÉRITÉ ET LIBERTÉ

a. Comment saurai-je ce qui doit être réformé  ? Psaume 119:142 ; Jean 17:17 ; 
14:6.

 “ L’Éternel requiert de tous ceux qui professent son nom une stricte adhésion à la 
vérité. Ce sera comme du sel qui n’a pas perdu sa saveur, comme une lumière au sein 
des ténèbres morales et des artifices de ce monde. ”—Testimonies, volume 4, p. 356.

 “ Les principes que nous devons respecter aujourd’hui sont les mêmes que ceux 
que défendaient les disciples de l’évangile au temps de la grande Réforme. […]
 La bannière de la vérité et de la liberté religieuse que hissaient ces Réformateurs 
nous a été remise pour ce dernier conflit. La responsabilité de ce grand don repose sur 
ceux qui connaissent sa parole. Nous devons recevoir la parole de Dieu comme étant 
l’autorité suprême et accepter ses vérités pour nous-mêmes. Nous ne pouvons les 
apprécier que si elles font l’objet de notre étude personnelle. […] La reconnaissance 
de la vérité en parole et en action, voilà notre confession de foi. C’est ainsi seulement 
que les autres peuvent savoir que nous croyons en la Bible. ”—Idem, volume 6, p. 
402, 403.

b. Quelle est la relation entre la liberté, la sanctifi cation et la loi de Dieu  ? 
Psaume 119:44, 45 ; Jacques 1:25 ; Jean 8:31, 32.

 “ La sanctification c’est une entière conformité à la volonté de notre Père qui est 
dans les cieux –et sa volonté est exprimée dans sa sainte loi. Elle consiste à garder ses 
commandements, à être des enfants obéissant à sa Parole. C’est elle qui doit être notre 
guide, non les opinions ou les idées humaines. ”—Selected Messages, volume 3, p. 
204.

 “ Une sanctification contrefaite éloigne bientôt de la Bible. La religion est réduite 
à une fable. Les sentiments et les impressions s’érigent en critère. Tandis qu’ils pro-
fessent être purs et se glorifient de leur droiture, ceux qui se croient saints enseignent 
que les hommes sont libres de transgresser la loi de Dieu et que ceux qui obéissent à 
ses préceptes ont été destitués de la grâce. Présenter ses exigences soulève l’opposi-
tion et suscite la colère et le mépris. Ils révèlent ainsi leur caractère car « l’affection 
de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et 
qu’elle ne le peut même pas » (Romains 8:7). ”—The Review and Herald, 5 octobre 
1886.

8 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2016

MercrediMercredi  16 mars 

4. UN CHANGEMENT DE COEUR

a. Que doit-il se passer avant que Dieu puisse commencer un travail de restau-
ration avec chacun de nous  ? Proverbes 28:13 ; Psaume 32:5 ; 1 Jean 1:9.

 “ Si nous avons péché contre l’Éternel, nous n’aurons jamais la paix et ne retrou-
verons pas sa faveur sans une confession et une réforme pleines et entières dans toutes 
les choses que nous avons négligées. Dieu ne nous approuvera pas et ne nous bénira 
pas tant que nous n’aurons pas utilisé tous les moyens à notre portée pour réparer 
le mal. Le chemin de la confession est humiliant mais c’est le seul par lequel nous 
puissions recevoir la force de vaincre. Toutes les mailles perdues ne seront peut-être 
jamais rattrapées de sorte que notre ouvrage soit aussi parfait et agréable à Dieu qu’il 
aurait pu l’être ; mais il faut faire tous les efforts possibles pour y arriver. ”—The 
Review and Herald, 22 mai 1888.

b. Qu’est-ce que Dieu a promis de faire avec les cœurs de ceux qui désirent le 
servir  ?  Ézéchiel 36:26.

c. Comment la vérité absorbe-t-elle entièrement le chrétien converti  ? Ro-
mains 10:10 ; Marc 12:30. Quelle sera sa prière constante  ? Psaume 139:23, 
24.

 “ Celui qui la reçoit doit s’approprier la vérité, avec son esprit et ses objectifs. 
Elle doit être imprimée sur le cœur. […] Le cœur est la citadelle de notre être ; tant 
qu’il n’est pas entièrement du côté du Seigneur, l’ennemi aura la victoire permanente 
sur nous au travers de ses subtiles tentations. ”—In Heavenly Places, p. 140.

 “ Dieu regarde au cœur ; « tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous 
devrons rendre compte ». (Hébreux 4:13). Pensez-vous qu’il se satisfasse d’autre 
chose que d’une vérité qui vous ait pénétrés profondément  ? Toute personne vraiment 
convertie portera les signes certains de la soumission de sa chair. ”—Témoignages, 
volume 1, p. 60.
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MardiMardi  15 mars 

3. PRATIQUER LA SOBRIÉTÉ DANS L’ALIMENTATION

a. Quel style de vie ceux qui se préparent pour le prochain retour de Christ 
doivent-ils adopter  ? 1 Corinthiens 9:25 ; 10:31 ; Luc 4:2-4.

 “ C’est avec l’esprit et la puissance d’Élie que Jean-Baptiste prépara le chemin 
au Seigneur et orienta le peuple vers la véritable sagesse. Il était le type de ceux qui 
vivront dans les derniers jours et qui recevront de Dieu la mission de présenter les 
vérités sacrées et de préparer la voie pour le second avènement du Christ. Ceux qui 
doivent aujourd’hui avertir le monde de la venue du Fils de l’homme, doivent pra-
tiquer les mêmes principes de tempérance que Jean. ”—Christian Temperance and 
Bible Hygiene, p. 39.

 “ Nos premiers parents ayant perdu l’Éden à cause de la satisfaction de leur appé-
tit, notre seul espoir de le regagner est de renoncer fermement à nos appétits et à nos 
passions. La sobriété dans l’alimentation et le contrôle de toutes les passions préserve-
ront l’intelligence de l’homme, lui donneront la vigueur mentale et morale, le rendront 
capable de soumettre toutes ses inclinations au contrôle des forces supérieures de 
l’être et de discerner le bien du mal, le sacré du profane. ”—Testimonies, volume 3, p. 
491.

b. Quel régime alimentaire fut originellement donné à Adam  ? Genèse 1:29 ; 
3:18.

 “ Il faut étudier le régime donné primitivement par Dieu à l’humanité. Celui qui 
a créé l’homme et connaît ses besoins avait indiqué à Adam comment il devait se 
nourrir. « Voici, avait-il dit, je vous donne toute herbe portant de la semence […] et 
tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera votre nourri-
ture. » (Genèse 1:29). Chassé d’Eden pour gagner son pain en cultivant un sol mau-
dit, l’homme reçut alors la permission de manger également « l’herbe des champs ». 
(Genèse 3:18).
 Les céréales, les fruits, les oléagineux et les légumes sont donc les aliments 
choisis pour nous par notre Créateur. À l’état naturel ou apprêtés d’une manière très 
simple, ils constituent le régime le plus sain et le plus nourrissant. Ils donnent une 
force, une endurance et une vigueur physiques et intellectuelles qu’une nourriture 
plus compliquée et plus stimulante ne saurait jamais fournir. ”—Le Ministère de la 
Guérison, p. 250, 251.

c. Quelle attitude face au régime alimentaire nuit à l’expérience spirituelle  ? 
Ésaïe 22:13, 14.
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JeudiJeudi  31 décembre 

5. UNE RÉFORME INDIVIDUELLE

a. Comment puis-je me réformer  ? Romains 1:16 ; 2 Timothée 3:15.

 “ Aucune réforme véritable ne peut être accomplie sans la puissance divine. Les 
barrières humaines destinées à neutraliser les tendances naturelles ou acquises ne sont 
que des digues de sable contre un torrent. Tant que la vie de Jésus ne nous galvanisera 
pas, nous ne pourrons résister aux tentations, qu’elles viennent de l’intérieur ou de 
l’extérieur. ”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 2, p. 790.

 “ Le christianisme propose une transformation du cœur. L’œuvre intérieure que le 
Christ accomplit sera manifestée, extérieurement, sous la direction d’un esprit conver-
ti. Le plan qui consiste à travailler d’abord à l’extérieur et essayer, ensuite, d’agir à 
l’intérieur, a toujours échoué et échouera toujours. Le projet de Dieu à notre égard est 
de commencer au siège même de toutes les difficultés, à savoir le cœur, et ensuite de 
faire jaillir du cœur des principes de justice ; ainsi, la réforme se réalisera, à la fois 
extérieurement et intérieurement. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 40.

b. Comment puis-je être un réformateur actif  ? Galates 6:9, 10 ; 1 Jean 1:3.

 “ « J’honorerai ceux qui m’honorent. » (1 Samuel 2:30). Quand le père 
quitte un tel foyer pour ses devoirs journaliers, il est animé d’un esprit de dou-
ceur et de soumission procédant de sa communion avec Dieu. C’est un chrétien 
non seulement dans sa foi, mais il se montre tel dans le commerce et dans toutes 
ses affaires. Il fait son travail avec fidélité, sachant que l’œil de Dieu est sur lui.
 Dans l’église, il ne garde pas le silence ; il a des paroles de gratitude et d’encou-
ragement à prononcer, car c’est un chrétien qui grandit en faisant chaque jour une 
nouvelle expérience. C’est un ouvrier actif et utile dans l’église, travaillant pour la 
gloire de Dieu et pour le salut de ses semblables. ”—Témoignages, volume 2, p. 159.

VendrediVendredi  1er janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 04

1. Que produit une vraie réforme dans la vie du croyant  ?
2. Comment la repentance va-t-elle de pair avec la réforme  ?
3. Dans quel domaine avons-nous tous besoin de réforme  ?
4. Comment pouvons-nous être une lumière au sein des ténèbres morales  ?
5. Quand ferons-nous l’expérience d’une véritable réforme dans nos vies  ?
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Leçon 2 Sabbat 9 janvier 2016

Un ancien réformateur

 “ Élie, le Thischbite, l’un des habitants de Galaad, dit à Achab : l’Éternel est 
vivant, le Dieu d’Israël, dont je suis le serviteur ! Il n’y aura ces années-ci ni rosée 
ni pluie, sinon à ma parole ” (1 Rois 17:1).

 “ Bien qu’éloigné de toute ville célèbre, et ne jouissant pas d’une situation éle-
vée, Élie le Thischbite accepta sa mission, confiant dans le Seigneur qui lui prépare-
rait la voie et la bénirait abondamment. ”—Prophètes et Rois, p. 85.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitre 9.

DimancheDimanche  3 janvier 

1. LES ORIGINES ET L’APPEL D’ÉLIE

a. Qui était Élie, quel genre d’homme était-il  ? 1 Rois 17:1 ; Jacques 5:17.

 “ Élie était né parmi les montagnes de Galaad, à l’est du Jourdain, et venait d’une 
nation submergée par les abominations des Amoréens. Mais il se mit à l’œuvre avec 
sur les lèvres des paroles de foi et de puissance et il consacra toute sa vie à mener à 
bien une réforme. ”—The Review and Herald, 14 août 1913.

b. À côté de quel genre de personnes Dieu passe-t-il souvent sans les appeler et 
qui appelle-t-il par contre  ? 1 Corinthiens 1:26-28.

 “ Dans le cours de la vie ordinaire, de nombreux travailleurs effectuent patiem-
ment leurs tâches routinières, inconscients des pouvoirs latents qui, s’ils étaient mis 
en œuvre, les hisseraient parmi les principaux dirigeants du monde. Une main habile 
est nécessaire pour éveiller et développer ces facultés dormantes. C’est avec de tels 
hommes que Jésus s’est lié, leur offrant l’occasion d’être formés par ses soins pendant 
trois ans. Aucune étude entreprise dans les écoles de rabbins ou dans les salles de 
philosophie n’aurait eu autant de valeur. ”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et 
aux Étudiants, p. 414.
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LundiLundi  14 mars 

2. LE MARIAGE ET LA FAMILLE

a. S’agissant du mariage, quel était le dessein originel de Dieu  ? Genèse 2:24 ; 
Matthieu 19:4-6.

 “ Lorsque, plus tard, les pharisiens questionnèrent Jésus au sujet de la légitimité 
du divorce, le Maître leur rappela l’institution du mariage telle qu’elle avait été fondée 
à la création. Il leur dit : « C’est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous 
a permis de répudier vos femmes ; au commencement, il n’en était pas ainsi. » Jésus 
évoqua les jours bénis du jardin d’Éden où Dieu avait déclaré que « tout était très 
bon ». C’est alors que le mariage et le sabbat furent instaurés. Ces deux institutions 
fondées le même jour étaient destinées à la gloire de Dieu et au bonheur de l’huma-
nité. Le couple saint s’étant donné la main, le Créateur dit : « L’homme quittera son 
père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair », énon-
çant ainsi la loi du mariage pour les enfants d’Adam jusqu’à la fin des temps. Ce que 
le Père éternel lui-même avait déclaré bon était pour l’homme la condition de son 
développement et la source de ses plus grandes bénédictions. ”—Le Foyer Chrétien, p 
327, 328.

 “ L’institution du mariage remonte au jardin d’Éden. Le sabbat du quatrième 
commandement y vit le jour, quand les fondements de la terre furent posés, quand les 
étoiles du matin éclataient en chants d’allégresse et que les fils de Dieu poussaient 
des cris de joie. Gardez cette institution du mariage avec la même fidélité que celle du 
sabbat. ”—Conseils sur la Conduite Sexuelle, l’Adultère et le Divorce, p. 194.

b. Comment la divine institution du mariage et les relations familiales seront-
elles restaurées dans les derniers jours  ? Malachie 4:5, 6 ; Matthieu 17:11 ; 
Actes 3:20, 21.

 “ Deux institutions fondées en Éden ne furent pas perdues lors de la chute – le 
sabbat et le mariage. L’homme les emmena avec lui au-delà des portes du paradis. 
Celui qui aime et observe le sabbat et maintient la pureté de l’institution du mariage 
prouve qu’il est l’ami de l’homme et l’ami de Dieu. Celui qui, par le précepte ou par 
l’exemple, rabaisse l’obligation de ces institutions sacrées est à la fois l’ennemi de 
Dieu et celui de l’homme ; il utilise son influence et les talents que Dieu lui a donnés 
pour semer la confusion et la corruption morale. ”—The Signs of the Times, 28 février 
1884.
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Leçon 12 Sabbat 19 mars 2016

Une œuvre de restauration

 “ Ils rebâtiront sur d’anciennes ruines, ils relèveront d’antiques décombres, 
ils renouvelleront des villes ravagées ” (Ésaïe 61:4).

 “ Christ est venu remettre en place des vérités qui avaient été détournées pour 
servir la cause de l’erreur. Il les a rappelées, les a répétées, leur a redonné leur place 
dans l’ensemble que forme la vérité et les a affermies pour toujours. Il en fut ainsi 
de la loi de Dieu, du sabbat et de l’institution du mariage. ”—Manuscript Releases, 
volume 17, p. 21.

Lecture proposée : Le Foyer Chrétien, chapitre 55.

DimancheDimanche  13 mars 

1. LE SABBAT — LA BRÈCHE DANS LA LOI DE DIEU

a. Qu’est-ce que cela signifi e de réparer la brèche faite dans la loi de Dieu  ? 
Ésaïe 58:12 ; 1 Rois 18:30 ; Néhémie 2:17.

 “ À la fin des temps, toutes les institutions divines seront restaurées. La brèche 
faite à la loi de Dieu, alors que le jour du sabbat a été changé, doit être réparée. Le 
peuple de Dieu des derniers temps montrera que cette loi est à la base de toute réforme 
durable, et que le quatrième commandement demeure comme le mémorial de la créa-
tion, comme le rappel constant de la puissance divine. En termes clairs et précis, il 
montrera la nécessité d’obéir à tous les préceptes du Décalogue. ”—Prophètes et Rois, 
p. 515, 516.

 “ Le commandement concernant le sabbat est placé au milieu du Décalogue ; il 
fut institué par Dieu en Éden en même temps que les liens du mariage. Dieu a donné le 
sabbat comme mémorial de sa puissance créatrice et de ses œuvres. […] Il rendit son 
observance obligatoire par l’homme afin qu’il puisse contempler les œuvres de Dieu, 
réfléchir à sa bonté, à sa miséricorde et à son amour, et qu’au travers de la nature il 
ait un aperçu de la nature de Dieu. Si l’homme avait toujours observé le sabbat, il n’y 
aurait jamais eu un incroyant, un infidèle ou un athée dans ce monde. ”—The Signs of 
the Times, 13 février 1896.
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LundiLundi  4 janvier 

2. FACE À L’APOSTASIE

a. Pourquoi Élie entra-t-il dans le palais du roi pour reprocher publiquement 
l’apostasie d’Israël  ? Jean 16:8 ; 3:20 ; 1 Timothée 5:20.

 “ Élie reçut l’ordre d’annoncer à Achab le châtiment qui l’attendait. Il ne 
chercha pas à être le messager du Seigneur mais la « parole de l’Éternel lui fut 
adressée ». Jaloux de l’honneur qu’il éprouvait pour la cause de Dieu, il n’hé-
sita pas à obéir à l’appel divin, bien qu’il risquât sa vie de la main même du roi. 
Le prophète partit sur-le-champ, et dut marcher jour et nuit pour atteindre Sama-
rie. Arrivé au palais royal, il ne sollicita pas une audience particulière ; il n’atten-
dit pas non plus d’être introduit selon le protocole. Revêtu d’une tenue grossière, 
portée généralement par les prophètes de cette époque, il passa devant les gardes 
sans être remarqué, et se tint debout pendant un moment devant le roi interdit.
 Élie ne s’excusa pas pour sa brusque apparition. Un roi plus puissant que celui 
d’Israël l’avait chargé d’un message. Il leva la main vers le ciel, et déclara par le 
Dieu vivant que les jugements du Tout-Puissant allaient fondre sur Israël. « L’Éter-
nel est vivant ! affirma-t-il, … il n’y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma 
parole. » ”—Prophètes et Rois, p. 86, 87.

b. Dans quel but Élie fi t-il ensuite des reproches au roi  ? 1 Rois 18:17, 18 ; Job 
17:8.

 “ C’est le mépris qu’Achab et son peuple avaient pour la loi de Dieu qui avait 
attiré sur eux toutes ces calamités. Élie n’hésita pas à dire toute la vérité à ce roi 
coupable. Le monde est plein de flatteurs et de dissimulateurs, aussi bien dans les 
palais que dans la vie ordinaire ; mais comme ils sont peu nombreux ceux qui ont le 
courage dont fit preuve Élie, le courage de s’opposer aux grands hommes de la terre 
et de prendre la défense de la loi de Dieu transgressée. ”—The Signs of the Times, 18 
décembre 1884.

 “ Dieu cherche à sauver les hommes, non à les perdre. Il se plaît à secourir les 
pécheurs. « Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Éternel, ce que je désire, ce n’est pas que 
le méchant meure. » […] Il donne à ses messagers une sainte assurance, qui fait naître 
chez ceux qui l’entendent des sentiments de crainte et de repentance. ”—Prophètes et 
Rois, p. 74.
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MardiMardi  5 janvier 

3. APPELÉS À FAIRE UN CHOIX

a. Quelle question décisive fut posée par Élie lorsqu’il appela à la réforme sur 
le Mont Carmel  ? 1 Rois 18:21.

 “ Au milieu de l’apostasie générale, Élie ne chercha pas à cacher le fait qu’il 
servait le Dieu des cieux. Le nombre des prophètes de Baal se montait à quatre cent 
cinquante, celui de ses prêtres à quatre cents et celui de ses adorateurs à des milliers. 
Élie ne tenta pas cependant de laisser penser qu’il se rangeait du côté le plus populaire. 
Il garda noblement sa position, seul. […] Où sont les Élie d’aujourd’hui  ? […]
 On n’obtient rien par la lâcheté ou par la crainte que l’on sache que nous faisons 
partie du peuple qui garde les commandements de Dieu. Cacher notre lumière, comme 
si nous avions honte de notre foi, ne conduira qu’au désastre. Dieu nous abandonnera 
à notre propre faiblesse. À Dieu ne plaise que nous refusions de laisser briller notre 
lumière en tout lieu où il nous appellera ! Si nous nous aventurons à avancer par nous-
mêmes, en suivant nos propres idées, nos propres plans, et en laissant Jésus en arrière, 
nous ne devons pas nous attendre à gagner en force d’âme, en courage ou en puissance 
spirituelle. Dieu a eu des héros et il en a encore − ceux qui n’ont pas honte d’être de 
son peuple. Leur volonté et leur plan sont tous soumis à la loi de Dieu. L’amour de 
Jésus les a conduits à ne pas chérir leur vie plus que lui-même. […] « Fidélité à Dieu », 
telle est leur devise. ”—Testimonies, volume 5, p. 526-528.

b. Par quoi Élie commença-t-il dans son œuvre de réforme  ? 1 Rois 18:30.

 “ L’ignorance et l’erreur s’étaient étendues sur Israël, tel un sombre nuage. Cette 
apostasie n’a pas fondu d’un seul coup sur le peuple, mais graduellement, alors qu’il 
s’obstinait à rester rebelle aux paroles d’avertissement et de reproche que le Seigneur 
lui adressait. Tout écart du droit sentier, tout refus à la repentance avait encore ac-
cru la culpabilité d’Israël et l’avait éloigné du ciel. Maintenant même, dans la crise 
que traverse la nation, le peuple s’obstine à refuser de prendre position pour Dieu.
 Le Seigneur a de l’aversion pour l’indifférence et l’infidélité manifestées au 
cours des crises que traverse son œuvre. Tout l’univers s’intéresse d’une manière 
inexprimable aux dernières scènes de la grande lutte entre le bien et le mal. Le peuple 
de Dieu approche des rivages du monde éternel ; que peut-il y avoir de plus important 
pour lui que de rester fidèle au Très-Haut  ? ”—Prophètes et Rois, p. 107.
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JeudiJeudi  10 mars 

5. AJOUTER DE LA PUISSANCE AU MESSAGE

a. Quand le Saint-Esprit peut-il travailler pour faire avancer le message fi nal 
de la vérité  ? Actes 2:1, 4 ; Apocalypse 2:26.

 “ Lorsque l’Église aura cessé de mériter le reproche d’indolence et de paresse, 
l’Esprit-Saint se manifestera. La puissance divine sera révélée. Les enfants de Dieu 
verront les dispensations providentielles du Seigneur des armées. La lumière divine 
projettera ses rayons bienfaisants, et, comme au temps des apôtres, beaucoup d’âmes 
abandonneront l’erreur pour se tourner vers la vérité. La terre sera éclairée de la gloire 
de Dieu. ”—Témoignages, volume 3, p. 369.

b. Quand pouvons-nous nous attendre à voir la puissance de Dieu se manifes-
ter de manière merveilleuse en faveur de la guérison des malades  ? Mat-
thieu 17:19-21 ; 1 Corinthiens 10:31 ; 9:27.

 “ Vous direz peut-être : « Mais alors, pourquoi ne pas se lancer dans le minis-
tère de guérison des malades comme le faisait Christ  ? » Je réponds que vous n’êtes 
pas prêts. Certains ont eu la foi ; certains ont été guéris ; mais beaucoup se rendent 
malades eux-même par l’intempérance dans la nourriture ou en entretenant d’autres 
mauvaises habitudes. S’ils tombent malades, devons-nous prier pour qu’ils se relèvent 
et continuent de la même façon  ? Il doit se produire une réforme dans nos rangs ; le 
peuple doit parvenir à un niveau plus élevé avant que nous puissions nous attendre 
à ce que la puissance de Dieu se manifeste d’une façon nette pour la guérison des 
malades. ”—Medical Ministry, p. 15, 16.

VendrediVendredi  11 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 50

1. Qu’est-ce que la fl atterie et pourquoi les chrétiens ne devraient-ils pas s’en 
servir  ?

2. Comment Jean reprocha-t-il l’intempérance coutumière de son époque  ? 
Qu’est-ce que cela implique pour nous  ?

3. Qu’est-il arrivé à ceux qui faisaient preuve d’orgueil, de vanité et d’extravagance  ?
4. Comment montrons-nous que nous sommes passés par la nouvelle naissance 

en Christ  ?
5. Comment devons-nous vivre pour que le message aille puissamment de 

l’avant  ?
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MercrediMercredi  9 mars 

4. MAINTENIR LE NIVEAU

a. Comment pouvons-nous élever le niveau de la vérité aujourd’hui  ? 2 Pierre 
1:10-12 ; 2 Timothée 2:15 ; Romains 12:9.

 “ Tous ceux qui se joignent à l’église doivent faire preuve d’une transformation 
de caractère qui montre leur révérence pour les choses saintes. Toute leur vie doit être 
modelée sur le raffinement de Jésus-Christ. Ils doivent être assez humbles pour accep-
ter d’être instruits sur des points qu’ils négligent et sur lesquels ils peuvent et doivent 
changer. Ils doivent exercer une influence chrétienne. Ceux qui ne changent rien dans 
leurs paroles ou leur comportement, dans leur vêtement ou leur foyer, vivent pour 
eux-mêmes et non pour Christ. Ils n’ont pas fait l’expérience de la nouvelle naissance 
en Christ Jésus et n’ont purifié ni leur cœur ni l’extérieur. ”—Testimonies to Southern 
Africa, p. 87.

 “ J’ai été chargée de dire que chaque église et chaque famille a besoin d’une 
réforme. Nous n’avons pas de temps à consacrer à l’amour des plaisirs, pas d’argent à 
investir dans l’achat de tableaux représentant des visages humains. Investissez votre 
argent dans la cause de Dieu. Veillez sur l’exemple que vous donnez. L’amour, la 
crainte de Dieu et l’obéissance à ses commandements ont de grandes conséquences 
sur votre âme. Nous avons tous besoin de mieux connaître les lois du royaume de 
Dieu, sinon nous perdrons notre assurance sur la vie éternelle [2 Pierre 1:10-12] et ne 
trouverons pas l’entrée dans la cité de Dieu. ”—Manuscript Releases, volume 21, p. 
409.

b. Sur quoi nos critères doivent-ils être fondés  ? Ésaïe 59:19 ; 8:20 ; Ecclé-
siaste 12:13.

 “ Dieu aura sur la terre un peuple qui s’attachera à la Bible et à la Bible seule, 
comme la pierre de touche de toutes les doctrines, et la base de toutes les réformes. 
Les opinions des savants, les déductions de la science, les confessions de foi élaborées 
par des conciles ecclésiastiques, aussi nombreux et aussi discordants que les Églises 
qu’elles représentent, l’opinion de la majorité, – aucune de ces choses ne doit être 
considérée comme une preuve pour ou contre aucun point de foi religieuse. Avant 
d’accepter une doctrine ou un précepte quelconque, nous devrions examiner s’il existe 
en sa faveur un catégorique : « Ainsi a dit l’Éternel. » ”—Le Grand Conflit, p. 606.

60 Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2016

MercrediMercredi  6 janvier 

4. LA PUISSANCE DE DIEU RÉVÉLÉE

a. Citez quelques réformateurs du passé. Luc 1:17 ; Genèse 32:28 ; Exode 
9:16. Comment obtinrent-ils la force nécessaire pour accomplir leur mis-
sion  ? Psaumes 27:14 ; 28:7.

 “ Si nous marchions avec Dieu, nous serions cachés « au creux du rocher », et, 
comme Moïse au désert, nous pourrions voir le Seigneur. C’est grâce à la puissance 
et aux lumières que Dieu communique à ses enfants qu’ils comprennent mieux et font 
beaucoup plus qu’ils ne l’auraient imaginé, car leur jugement est limité. ”—Conqué-
rants Pacifiques, p. 322.

 “ Jacob a prévalu parce qu’il était résolu et persévérant. Sa victoire nous en-
seigne le pouvoir de la prière importune. C’est maintenant qu’il nous faut ap-
prendre ce que sont la prière victorieuse et la foi invincible. Les plus grandes vic-
toires remportées par l’Église de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien ne 
sont pas dues au talent, à l’éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce 
sont celles que l’on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu, par une 
foi fervente et inflexible qui se cramponne, éperdue, à la puissance du Très-Haut.
 Ceux qui persévéreront dans leur désobéissance tout en réclamant la bénédiction 
divine ne l’obtiendront jamais. Mais toute âme qui, comme Jacob, s’emparera des 
promesses d’en haut et possédera la même ferveur, la même persévérance, réussira 
comme il a réussi. « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour 
et nuit, et n’est-il pas plein de miséricorde envers eux ! Je vous dis qu’il leur fera 
prompte justice. » ”—Patriarches et Prophètes, p. 179.

b. De quelles promesses les réformateurs d’aujourd’hui peuvent-ils se récla-
mer quand ils constatent leur besoin de la puissance divine  ? Psaume 68:36 ; 
2 Samuel 22:32, 33.

 “ Ce ne sont pas seulement ceux qui assument des tâches importantes qui devront 
encore profiter, lorsque viendra l’épreuve, de l’exemple d’Élie. Quelle que soit sa 
faiblesse, l’enfant de Dieu peut avoir confiance en celui qui faisait la force du pro-
phète. Le Seigneur compte sur la fidélité de tous ceux auxquels il accorde le secours 
nécessaire. Par lui-même l’homme est impuissant ; mais, avec Dieu, il est capable de 
vaincre le mal et d’aider ses semblables à le surmonter. Impossible à Satan de triom-
pher sur celui qui prend le Seigneur pour défenseur. « En l’Éternel seul … résident 
la justice et la force… Par l’Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants 
d’Israël. » ”—Prophètes et Rois, p. 129, 130.
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JeudiJeudi  7 janvier 

5. DEMEURER SEUL  ?

a. Élie était-il seul à venger Dieu et sa loi  ? Pourquoi oui ou pourquoi non  ? 
Psaumes 34:8 ; 91:11 ; 103:20.

 “ Face au roi, aux faux prophètes, et entouré par une foule d’Israélites, Élie appa-
raît alors. C’est le seul de sa nation qui ose se dresser pour venger l’honneur de son 
Dieu. […] Mais il n’est pas seul. Au-dessus et autour de lui se déploient les armées 
protectrices du ciel—les anges qui excellent en force. ”—Prophètes et Rois, p. 106, 
107.

b. De quoi devons-nous nous souvenir si nous sommes seuls à défendre la vérité 
et la justice  ? 1 Rois 19:18.

 “ Tous les hommes ne vivent pas sans loi et ne sont pas des pécheurs endurcis. 
Tous ne se rangent pas du côté de l’ennemi. Dieu possède des milliers de fidèles qui 
n’ont point fléchi le genou devant Baal, et qui désirent mieux comprendre les vérités 
concernant le Christ et sa loi. Ils espèrent contre toute espérance que Jésus revien-
dra bientôt pour mettre un terme au règne du péché et de la mort. Il en est un grand 
nombre qui ont adoré Baal par ignorance, mais chez lesquels l’Esprit de Dieu lutte 
toujours. ”—Idem, p. 126.

 “ Vous êtes en excellente compagnie quand vous souffrez le reproche et la per-
sécution car Jésus a enduré tout cela et bien plus encore. Si vous êtes de fidèles senti-
nelles pour Dieu, ce qui vous arrive est un hommage. Ce sont les âmes héroïques qui 
resteront fidèles même si elles devaient demeurer seules, qui gagneront la couronne 
impérissable. ”—The Youth’s Instructor, 28 mai 1884.

VendrediVendredi  8 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 12

1. D’où Dieu appelle-t-il souvent les gens et pourquoi  ?
2. Que font la plupart des gens au lieu de réprimer le péché  ?
3. Si nous cachons notre lumière que démontrons-nous et quel en sera le résultat  ?
4. Comment obtenons-nous cette bénédiction qu’est la puissance de Dieu tra-

vaillant dans nos vies  ?
5. Quand nous sommes seuls à prendre position pour la vérité, pourquoi ne 

sommes-nous pas seuls en réalité  ?
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MardiMardi  8 mars 

3. PAS DE PLACE POUR L’ORGUEIL, LA VANITÉ ET L’EXTRAVA-
GANCE

a. Quelle devrait être notre attitude envers les choses mondaines  ? 1 Jean 
2:15-17. Quel principe de base est derrière la réforme vestimentaire et quel 
est son but  ? 1 Timothée 2:9, 10 ; Nombres 15:38-40.

 “ Lorsque les enfants d’Israël furent conduits hors d’Égypte, ils reçurent l’ordre 
de mettre un simple ruban bleu au bord de leur vêtement pour les distinguer des na-
tions environnantes et les marquer comme le peuple particulier de Dieu. Aujourd’hui 
le peuple de Dieu n’est pas obligé de porter une marque spéciale sur ses vêtements. 
Mais le Nouveau Testament nous rappelle fréquemment l’exemple de l’ancien Israël. 
Si Dieu a donné des instructions si précises à celui-ci, à propos du vêtement, va-t-il se 
désintéresser du vêtement de son peuple à notre époque  ? Ce vêtement ne devrait-il 
pas se distinguer de celui du monde  ? Est-ce que le peuple de Dieu, son trésor parti-
culier, ne devrait pas chercher à glorifier Dieu même dans le vêtement  ? Ne devrait-il 
pas donner le bon exemple, par la simplicité du vêtement, censurer par là l’orgueil, la 
vanité, et l’extravagance de chrétiens de profession, mondains et aimant le plaisir  ? 
C’est ce que Dieu attend de son peuple. Sa parole censure l’orgueil. ”—Messages 
Choisis, volume 2, p. 532, 533.

b. Que se passe-t-il souvent quand le peuple de Dieu l’abandonne et quelle est 
notre responsabilité envers ces frères et sœurs  ? Proverbes 28:4 ; Romains 
1:32.

 “ Lorsque des hommes s’unissent au monde, tout en invoquant une grande pu-
reté d’intention, et préconisent l’union avec ceux qui ont toujours combattu la vérité, 
il faut se méfier d’eux, les éviter comme le fit Néhémie. Tout cela est inspiré par 
l’ennemi du bien. C’est le langage des opportunistes, contre lequel nous devons nous 
insurger aussi farouchement aujourd’hui qu’autrefois. Que tout ce qui tend à troubler 
la foi du peuple de Dieu soit énergiquement combattu. ”—Prophètes et Rois, p. 502.

 “ Il y a des moments où l’apostasie s’infiltre dans les rangs, où ceux qui auraient 
dû marcher sur les pas de leur divin Conducteur n’ont pas conservé leur piété. Quand 
le peuple de Dieu se sépare de la source de sa force, l’orgueil, la vanité, l’extravagance 
et l’étalage s’ensuivent. Il y a des idoles au-dedans et au-dehors ; mais Dieu envoie le 
Consolateur et lui donne pour mission de réprouver le péché afin que son peuple soit 
averti de son apostasie et repris pour ses reculades. ”—Christian Education, p. 95.
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LundiLundi  7 mars 

2. NOTRE STYLE DE VIE

a. Quel était le régime alimentaire de Jean et qu’est-il dit de son caractère  ? 
Matthieu 3:4 ; Luc 1:80. Comment son style de vie constituait-il un reproche 
pour les gens de son époque  ?

 “ Au temps de Jean-Baptiste on était généralement avide de richesses et l’on 
aimait le luxe et l’ostentation. Les plaisirs sensuels, les festoiements et la boisson 
produisaient les maladies physiques et la dégénérescence, obscurcissant les percep-
tions spirituelles, diminuant la sensibilité au péché. Jean devait se présenter comme 
un réformateur. Sa vie d’abstinent et son vêtement simple devaient condamner les 
excès du temps. D’où les directions communiquées aux parents de Jean—une leçon 
de tempérance donnée par l’ange venu du trône des cieux. ”—Jésus-Christ, p. 80, 81.

 “ Pendant de longues années le Seigneur a dirigé l’attention de son peuple sur 
la réforme sanitaire, qui est un des éléments principaux dans l’œuvre de préparation 
pour le retour du Fils de l’homme. C’est avec l’esprit et la puissance d’Élie que Jean-
Baptiste prépara le chemin au Seigneur et orienta le peuple vers la véritable sagesse. 
Il était le type de ceux qui vivront dans les derniers jours et qui recevront de Dieu la 
mission de présenter les vérités sacrées et de préparer la voie pour le second avène-
ment du Christ. Jean était un réformateur. L’ange Gabriel, spécialement envoyé du 
ciel auprès du père et de la mère de Jean, leur fit une véritable leçon sur la réforme 
sanitaire. Il leur dit que leur fils ne boirait ni vin, ni boissons enivrantes, et qu’il serait 
rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, 
p. 83.

b. Comparez le vêtement de Jean et celui d’Élie. Matthieu 3:4 ; 2 Rois 1:8. 
Quelle leçon cela comporte-t-il pour nous  ?

 “ L’aspect original de Jean fait penser aux anciens voyants. Par ses manières et 
ses vêtements il rappelle le prophète Élie. C’est d’ailleurs dans l’esprit et avec la puis-
sance d’Élie qu’il stigmatise la corruption nationale et flagelle les péchés dominants. 
Ses paroles sont claires, directes, convaincantes. On le prend parfois pour un prophète 
ressuscité des morts. Toute la nation est en effervescence. Des foules accourent au 
désert. ”—Jésus-Christ, p. 85.

 “ Une simplicité de puritain devrait se remarquer dans l’habitation et dans 
l’apparence extérieure de ceux qui acceptent les vérités solennelles relatives à notre 
époque. ”—Messages à la Jeunesse, p. 313.
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Leçon 3 Sabbat 16 janvier 2016

Travailler à la réforme

 “ Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche 
ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai des cieux, je lui 
pardonnerai son péché, et je guérirai son pays ” (2 Chroniques 7:14).

 “ [Le peuple d’Israël ne fut jamais laissé sans] nobles témoins de la puissance di-
vine pour sauver le peuple de ses péchés. Aux heures les plus sombres, au sein même 
de l’idolâtrie, un certain nombre d’hommes restèrent fidèles, et furent irrépréhensibles 
aux yeux du Dieu saint. ”—Prophètes et Rois, p. 76.

Lecture proposée :  The Review and Herald, 21 août 1913.

DimancheDimanche  10 janvier 

1. UN RESTE FIDÈLE

a. Y avait-il un reste fi dèle au temps d’Élie alors que les jugements de Dieu 
tombaient sur l’Israël apostat  ? 1 Rois 18:13 ; 19:18.

b. Dieu a-t-il toujours un reste fi dèle  ? Romains 11:5 ; Apocalypse 12:17.

c. Comment Dieu promet-il de prendre soin de son peuple quand ses juge-
ments tombent sur la terre  ? Psaume 27:5 ; Ésaïe 33:15, 16.

 “ Le Dieu qui a pris soin d’Élie ne négligera pas un seul de ses enfants. Celui qui 
compte les cheveux de leur tête prendra soin d’eux, et au temps de la famine ils seront 
rassasiés. Tandis que les méchants seront victimes de la faim et des épidémies, les 
anges protégeront les justes et pourvoiront à leurs besoins. À celui qui marche dans 
la justice, « du pain [lui] sera donné, de l’eau [lui] sera assurée ». « Les malheureux 
et les indigents cherchent de l’eau, et il n’y en a point ; leur langue est desséchée par 
la soif. Moi, l’Éternel, je les exaucerai ; moi, le Dieu d’Israël, je ne les abandonnerai 
pas. » ”—La Tragédie des Siècles, p. 682.
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LundiLundi  11 janvier 

2. PRÉPARER LE CHEMIN DU SEIGNEUR

a. Quelle requête particulière Élie fi t-il pour braver l’apostasie nationale  ? 
1 Rois 18:19, 20.

 “ Élie convoque tout Israël ainsi que tous les prophètes de Baal au mont Carmel. 
La terrible solennité du regard du prophète lui donne l’apparence de quelqu’un qui 
se tient en la présence du Seigneur Dieu d’Israël. L’apostasie dans laquelle se trouve 
Israël exige un comportement ferme, un discours sévère et une autorité impérieuse. 
Dieu prépare un message adapté aux circonstances. […] Dieu veut avoir un message 
qui réponde aux diverses conditions dans lesquelles se trouve son peuple. ”—Testimo-
nies, volume 3, p. 279.

b. Qui d’autre prit une ferme position pour Dieu en menant une œuvre de 
réforme  ? Néhémie 5:9.

 “ Le Seigneur emploie dans son œuvre des hommes attachés aux principes par 
des liens aussi solides que l’acier, des hommes qui ne se laissent pas dévier par les 
sophismes de ceux qui ont perdu leur vue spirituelle.
 Dieu choisit Néhémie parce qu’il était disposé à coopérer avec le Seigneur en 
tant que réformateur. […] Quand il voyait qu’on agissait selon des principes erronés, 
il ne se contentait pas d’être spectateur et d’approuver par son silence. Il ne laissait pas 
le peuple parvenir à la conclusion qu’il était du côté de l’erreur. Il prenait une position 
ferme et inébranlable pour la justice. Il ne permettrait jamais que son influence amoin-
drisse un tant soit peu les principes que Dieu avait établis. ”—The Review and Herald, 
2 mai 1899.

 “ Lorsque Néhémie s’affirma en tant que réformateur et délivra Israël, il était 
animé par son amour pour Dieu et son angoisse pour la prospérité de son peuple. Il 
avait mis toute son âme dans l’œuvre qu’il avait entreprise. Son espoir, son énergie, 
son enthousiasme, sa ténacité, tout cela était contagieux et inspirait à ses compatriotes 
le même courage et le même but élevé. Chacun devint à son tour un Néhémie et 
contribua à affermir le cœur et les mains de son prochain. La faiblesse fut bientôt 
remplacée par la force et le courage. ”—Idem, 18 mars 1884.

 “ Ce dont le monde a le plus besoin, c’est d’hommes, non pas des hommes 
qu’on achète et qui se vendent, mais d’hommes profondément loyaux et intègres, des 
hommes qui ne craignent pas d’appeler le péché par son nom, des hommes dont la 
conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l’est au pôle, des hommes qui 
défendraient la justice et la vérité même si l’univers s’écroulait. ”—Éducation, p. 67, 
68.
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Leçon 11 Sabbat 12 mars 2016

Notre message

 “ Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et 
par une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les prin-
cipes élémentaires du monde, et non sur Christ » (Colossiens 2:8).

 “ Le dessein de Dieu ne consiste pas à envoyer des messagers aux pécheurs pour 
les flatter et leur être agréables, pas plus qu’à leur délivrer des messages de paix qui 
les laisseront sommeiller dans une sécurité charnelle ; mais, au contraire, à placer un 
poids qui pèsera sur leur conscience et, comme une flèche acérée, transpercera leur 
âme et les convaincra de péché. ”—Prophètes et Rois, p. 332.

Lecture proposée : Jésus-Christ, p. 80-89.

DimancheDimanche  6 mars 

1. UN MESSAGE DILUÉ

a. Comment est-il possible d’affaiblir ou d’annihiler le message de Dieu  ? 
1 Corinthiens 1:17 ; Marc 7:13.

b. Que dit-on souvent au peuple au lieu de lui dispenser un message fi dèle  ? 
Jérémie 6:14, 15 ; Ézéchiel 13:10.

 “ Le peuple se risque à commettre des péchés graves aux yeux de Dieu et pense 
qu’il ne sera pas réprimandé car il dit que c’est dû à sa nervosité, à un tempérament 
particulier ; mais cela revient à endormir la conscience et à crier « paix et sûreté, alors 
qu’il n’y a pas de paix ». Un péché est un péché et c’est la malice de Satan qui le fait 
considérer autrement que comme sérieux. ”—The Review and Herald, 1er août 1893.

c. Comment Dieu considère-t-il la fl atterie  ? Psaumes 5:10 ; 12:4. Que fait la 
fl atterie  ? Proverbes 26:28 ; 29:5.

 “ La louange, la flatterie et l’indulgence ont fait plus pour conduire de précieuses 
âmes dans la mauvaise voie que tout autre séduction de Satan. ”—Fundamentals of 
Christian Education, p. 304.
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JeudiJeudi  3 mars 

5. LE POUVOIR DE L’EXEMPLE

a. Quelles sont l’effi cacité et la portée de l’exemple  ? 1 Timothée 4:12 ; Ésaïe 62:10.

 “ Le troupeau s’élèvera rarement plus haut que son pasteur. Si celui-ci aime le 
monde, son influence sera déplorable. Les membres d’église prétexteront ses défi-
ciences pour s’excuser d’aimer eux-mêmes le monde. […] Le pasteur devrait être 
l’exemple du troupeau. Qu’il témoigne d’un amour inépuisable pour les âmes et qu’il 
ait pour la cause de Dieu le dévouement qu’il désire voir dans l’Église. ”—Le Minis-
tère Évangélique, p. 336.

b. Comment pouvons-nous tous nous illusionner sur notre propre condition  ? 
Matthieu 23:25-28. Quel est le remède  ? Jacques 4:8.

 “ Les réformateurs ne sont pas des destructeurs. Ils ne cherchent jamais à nuire à 
ceux qui n’acceptent pas leurs vues. Ils doivent avancer et ne jamais battre en retraite. 
Ils doivent être résolus, fermes, inflexibles, mais il ne faut pas que cette fermeté dégé-
nère en esprit de domination. Dieu désire que tous ceux qui le servent soient solides 
comme le roc là où le principe s’impose, mais tout en conservant la grâce et la douceur 
qui caractérisaient le Christ. Alors, toujours avec lui, ils peuvent accomplir l’œuvre 
qu’il ferait lui-même s’il était à leur place. ”—Témoignages, volume 2, p. 495.

 “ La religion de Jésus adoucit tout ce qui dans le caractère est rude et grossier ; 
elle affine tout ce qui dans les manières est rustre et déplacé. Elle rend le langage ai-
mant et le maintien attrayant. Apprenons du Christ comment on peut allier un sens éle-
vé de la pureté et de l’intégrité à un caractère enjoué. Un chrétien aimable et courtois 
est l’argument le plus puissant qui puisse être fourni en faveur du christianisme. ”—Le 
Ministère Évangélique, p. 116.

VendrediVendredi  4 mars 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 39

1. Quel est le plus grand besoin de l’église aujourd’hui  ?
2. Comment pouvons-nous participer à la diffusion du message du proche re-

tour de Jésus  ?
3. Quelle est la responsabilité de l’église envers ses membres  ?
4. Quelle devrait être notre attitude quand nous nous engageons dans une 

œuvre de réformation  ?
5. Comment pouvons-nous suivre l’exemple de Jésus dans notre façon de nous 

comporter avec les autres  ?
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MardiMardi  12 janvier 

3. UN APPEL À LA REPENTANCE

a. Quel était le but des jugements envoyés sur Israël  ? Ésaïe 1:16-18 ; Luc 
11:32. Quel effet eurent-ils sur Achab  ? 1 Rois 18:17.

 “ L’objet de cette soudaine affliction était de mener Israël à prendre conscience 
de ses péchés, de le conduire à la repentance afin qu’il retourne à Dieu et honore Jého-
vah comme le seul vrai Dieu vivant. Après trois ans et demi de sécheresse, l’Éternel 
dit à Élie : « Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du 
sol. » « À peine Achab aperçut-il Élie qu’il lui dit : Est-ce toi, qui jettes le trouble en 
Israël  ? Élie répondit : Je ne trouble point Israël ; c’est toi, au contraire, et la maison 
de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l’Éternel et que tu 
es allé après les Baals. »(1 Rois 18:1, 17-18) ”—The Review and Herald, 26 mai 1891.

 “ Une confession ne sera jamais acceptée par Dieu si elle n’est pas accompagnée 
d’un repentir sincère et d’une réforme. Il faut qu’un changement radical de la vie 
l’accompagne et que tout ce qui n’est pas agréable à Dieu soit mis de côté. Ce sera la 
conséquence de la douleur réelle du péché. ”—Vers Jésus, p. 39.

b. Quelle est la différence entre la vraie et la fausse repentance  ? 2 Corinthiens 
7:9-11.

 “ Beaucoup de personnes gémissent sur leurs péchés et se réforment même exté-
rieurement parce qu’elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce 
n’est pas là la repentance dans le sens biblique du terme. C’est redouter la souffrance 
plutôt que le péché lui-même. Telle fut la douleur d’Ésaü quand il vit qu’il avait perdu 
à tout jamais son droit d’aînesse. Balaam, terrifié par l’apparition sur son chemin d’un 
ange armé d’une épée nue, confessa son péché dans la crainte de perdre la vie ; mais 
il n’y avait pas en lui de repentance véritable, pas de changement de disposition, pas 
d’horreur du mal. Judas Iscariot, après avoir trahi son Seigneur, s’écria : « J’ai péché, 
en livrant le sang innocent. » Matthieu 27:4. ”—Idem, p. 23.

 “ Ce chef des péagers soupirait après une vie meilleure. […] Zachée avait perçu 
un écho de l’appel à la repentance. […] Il connaissait les Écritures et savait bien que 
ses agissements étaient mauvais. […] Il se sentit coupable aux yeux de Dieu. […] Se 
conformant tout de suite à la conviction qui s’était emparée de lui, Zachée commença 
à rembourser ceux à qui il avait fait tort. ”—Jésus-Christ, p. 547.
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MercrediMercredi  13 janvier 

4. UN APPEL À L’OBÉISSANCE

a. De quoi dépendent notre bonheur et notre salut  ? Psaume 106:3 ; Job 36:11 ; 
Jérémie 7:23.

 “ Notre bonheur et notre salut dépendent du fait que nous mangions le pain de 
vie ; c’est-à-dire que nous obéissions aux paroles de Christ et que nous les mettions 
en pratique, progressant dans la justice et réfrénant l’injustice. Rien ne peut donner 
une telle indépendance, un tel courage, un tel accroissement des talents et des com-
pétences, qu’une juste estimation des exigences de la loi de Dieu. […] L’amour pour 
Jésus-Christ nous conduit à obéir aux commandements de Dieu qui sont une lampe à 
nos pieds et une lumière sur notre sentier, qui nous assurent la merveilleuse présence 
du Père et du Fils qui éclaire et purifie. Celui qui obéit peut communier avec Dieu 
comme le fit Énoch. ”—Sons and Daughters of God, p. 194.

b. Que font ceux qui refusent d’obéir à Dieu  ? Actes 7:51, 53 ; 2 Timothée 3:8. 
Comment considéreront-ils le peuple de Dieu dans les derniers jours  ? Mat-
thieu 24:9.

 “ Ceux qui auront provoqué le déplaisir du ciel attribueront tous leurs malheurs 
aux fidèles dont l’obéissance aux commandements divins sera pour eux un continuel 
reproche. On prétendra que la violation du dimanche est une offense faite à Dieu, 
un péché attirant des calamités qui cesseront seulement quand tout le monde sera 
contraint d’observer ce jour. Ceux qui insistent sur les droits du quatrième comman-
dement et contestent la sainteté du dimanche seront considérés comme des agitateurs 
empêchant le retour de la faveur divine et de la prospérité matérielle. Les accusa-
tions portées autrefois, pour des raisons semblables, contre l’un des serviteurs de Dieu 
seront répétées : « À peine Achab aperçut-il Élie qu’il lui dit : Est-ce toi qui jettes le 
trouble en Israël  ? Élie répondit : Je ne trouble point Israël ; c’est toi, au contraire, et 
la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l’Éternel 
et que tu es allé après les Baals. » Aussi les populations, excitées par des imputations 
calomnieuses, se comporteront-elles à l’égard des ambassadeurs de Dieu comme les 
Israélites envers le prophète Élie. ”—La Tragédie des Siècles, p. 639, 640.

 “ Le Christ […] a affronté toutes les tentations de Satan avec la Parole de Dieu, 
et c’est en s’appuyant sur les promesses divines qu’il a pu obéir aux commandements. 
Le tentateur n’a obtenu de lui aucun avantage. ”—Le Ministère de la Guérison, p. 153.
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MercrediMercredi  2 mars 

4. FAIRE LE BIEN CONSCIENCIEUSEMENT

a. Avec quelle détermination les messagers de Dieu seront-ils du côté du bien  ? 
Ésaïe 58:1.

 “ En cette époque d’apostasie presque universelle, Dieu appelle ses messagers à 
proclamer sa loi dans l’esprit et la puissance d’Élie. De même que Jean-Baptiste attira 
l’attention du peuple qu’il préparait à la première venue du Christ sur les dix comman-
dements, nous devons proclamer distinctement le message suivant : « Craignez Dieu, 
et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venue » (Apocalypse 14:7). Nous 
devons nous efforcer de préparer le chemin pour la seconde venue de Christ avec la 
ferveur qui caractérisa le prophète Élie et Jean-Baptiste. ”—The SDA Bible Commen-
tary, volume 4, p. 1184.

 “ Note message doit être aussi direct que celui de Jean. Il reprochait aux rois leurs 
vices. Sans tenir compte du danger, il n’hésitait pas à prêcher la Parole de Dieu. Que 
cette fidélité à la tâche soit la nôtre aujourd’hui ! ”—Le Ministère Évangélique, p. 51.

b. Comment réagissons-nous souvent lorsque nous sommes appelés à nous 
engager dans une œuvre de réformation et comment cela affecte-t-il les 
autres  ? Deutéronome 20:8.

c. De quoi pouvons-nous nous souvenir dans ces moments-là  ? Ésaïe 35:4 ; 
Matthieu 28:20 (dernière partie).

 “ Élie n’aurait jamais dû abandonner le lieu où le devoir l’appelait. Il aurait dû 
affronter la colère de Jézabel, en faisant appel à la protection de celui qui l’avait 
envoyé pour venger l’honneur de son nom. Il aurait dû dire au messager de la reine 
que le Dieu en qui il se confiait le protégerait. Quelques heures seulement s’étaient 
écoulées depuis qu’il avait assisté à la merveilleuse manifestation de la puissance 
divine. Cela aurait dû lui donner l’assurance qu’il ne serait pas abandonné. En restant 
où il était, et en faisant de Dieu son refuge et sa force, il aurait été préservé de tout 
mal. Le Seigneur lui aurait donné une autre victoire, tout aussi éclatante, en envoyant 
à Jézabel un châtiment terrible. L’impression produite alors sur le roi et sur le peuple 
aurait opéré une grande réforme. ”—Prophètes et Rois, p. 117.
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MardiMardi  1er mars 

3. SYMPATHISER AVEC LE PÉCHÉ

a. Comment la Bible défi nit-elle le péché  ? 1 Jean 3:4. Comment Dieu consi-
dère-t-il l’imprudente sympathie pour le péché  ? Tite 3:10, 11 ; Éphésiens 
5:11.

 “ Dans la réforme qui doit s’opérer de nos jours, il faut des hommes qui, comme 
Esdras et Néhémie, n’atténueront ni n’excuseront le péché, des hommes qui ne recu-
leront pas pour venger l’honneur de Dieu. Ceux qui assumeront cette responsabilité 
n’excuseront pas le mal ; ils ne le recouvriront pas du manteau d’une fausse charité. 
Ils sauront que Dieu ne fait pas acception de personnes et que la sévérité témoignée 
envers quelques-uns est une preuve de miséricorde pour beaucoup. Ils sauront aussi 
que l’Esprit du Christ se manifestera toujours chez celui qui dénonce le péché. ”—
Prophètes et Rois, p. 513.

 “ Il existe une sympathie pour le péché et pour les pécheurs qui constitue un 
danger pour la prospérité de l’église aujourd’hui. On proclame qu’il faut avoir de la 
charité. Mais le sentiment qui excuse le mal et protège le coupable n’est pas la charité 
de la Bible. ”—The Signs of the Times, 6 janvie 1881.

b. Faut-il ne pas réprimander le péché  ? Éphésiens 5:11 ; 2 Timothée 4:2.

 “ Quand entendra-t-on à nouveau dans l’Église la voix de la réprobation dire 
avec fidélité : « Tu es cet homme-là  ? » 2 Samuel 12:7. Si ces paroles n’étaient pas si 
rares, nous verrions davantage la puissance de Dieu. Les messagers du Seigneur ne 
devraient pas se plaindre de ce que leurs efforts restent infructueux tant qu’ils ne se 
repentent pas de leur penchant à approuver tout le monde, de leur désir de plaire aux 
hommes, ce qui les pousse à taire la vérité et à crier : Paix, alors que Dieu n’a pas parlé 
de paix. ”—Ministère Évangélique, p. 144.

 “ [Jean 20:23]. Par ces paroles, le Christ n’autorise personne à juger ses frères. Il 
l’a d’ailleurs défendu dans le sermon sur la montagne, car c’est un droit qui n’appar-
tient qu’à Dieu. Mais l’Église, en tant qu’organisation, a une responsabilité à l’égard 
de chacun de ses membres. Son devoir est d’avertir, d’instruire, et, si possible, de 
relever ceux qui sont tombés dans quelque faute. […] Il faut s’occuper avec soin de 
ceux qui se conduisent mal, avertir toute âme qui se trouve en danger, ne permettre 
à personne de s’abuser soi-même, appeler le péché par son nom, répéter ce que Dieu 
a dit concernant le mensonge, la violation du sabbat, le vol, l’idolâtrie, et toute autre 
iniquité. « Ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le royaume de 
Dieu. » Galates 5:21. ”—Idem, p. 490, 491.
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JeudiJeudi  14 janvier 

5. UNE ŒUVRE DE RESTAURATION

a. Quels sont les “ anciens sentiers ” qui ont besoin d’être restaurés  ? Jérémie 
6:16 ; Ésaïe 58:12-14.

 “ Jérémie ne cessa d’attirer l’attention des Israélites sur les conseils donnés dans 
le Deutéronome. Plus qu’aucun autre des prophètes il insista sur les enseignements 
de la loi mosaïque, et il montra comment ceux-ci pouvaient être une source de béné-
diction spirituelle pour la nation et pour chacun de ses habitants. « Demandez quels 
sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie ; marchez-y, affirmait-il, et vous 
trouverez le repos de vos âmes ! » ”—Prophètes et Rois, p. 314.

b. Qu’inclut le travail de restauration et qui est appelé à le faire  ? Ésaïe 62:6 ; 
58:1.

 “ Il est un fait alarmant, c’est que l’indifférence, la torpeur et l’apathie caracté-
risent ceux qui sont en charge des responsabilités. L’orgueil ne fait que s’accroître 
de pair avec un inquiétant mépris des avertissements de l’Esprit de Dieu. Les bar-
rières que la parole de Dieu place autour de son peuple ont été renversées. Au lieu de 
rechercher les anciens sentiers et de défendre notre position de peuple particulier, les 
hommes qui savent comment Dieu a conduit son peuple par le passé se sont liés avec 
le monde. Ce qui est le plus frappant c’est que l’on n’entende plus de remontrances, 
de supplications ou d’avertissements. Les yeux du peuple de Dieu semblent aveuglés 
tandis que l’église dérive rapidement vers la mondanité. ”—Testimonies, volume 4, p. 
513.

VendrediVendredi  15 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 21

1. Comment le reste de Dieu fi dèle vivait-il, bien que parfois environné par 
l’idolâtrie  ? Comment cela s’applique-t-il à nous aujourd’hui  ?

2. Que fi t Néhémie pour donner l’envie à d’autres de travailler avec lui  ?
3. Quels changements sont nécessaires dans notre vie si nous sommes vraiment 

repentants  ?
4. D’où vient le vrai bonheur et pourquoi  ?
5. Qu’ont fait certains au lieu de rechercher les anciens sentiers et comment 

cela affecte-t-il l’église  ?
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Leçon 4 Sabbat 23 janvier 2016

Un deuxième Élie

 “ [Jean] marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie, pour ra-
mener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, 
afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé ” (Luc 1:17).

 “ Jean dit aux Juifs que leur position devant Dieu dépendait de leur caractère et 
de leur vie. Une simple profession de foi est inutile. On n’est pas son peuple si la vie 
et le caractère ne sont pas en harmonie avec la loi de Dieu. ”—Jésus-Christ, p. 88.

Lecture proposée : Jésus-Christ, chapitre 10.

DimancheDimanche  17 janvier 

1. LA CONDITION D’ISRAËL

a. Quel fut le travail du messager que Dieu envoya pour préparer la voie à la 
première venue du Seigneur  ? Malachie 3:1-3.

b. Quel genre de personne ce messager était-il  ? Luc 1:13-17.

c.  Dans quelle condition le peuple se trouvait-il pour avoir besoin d’un tel mes-
sager  ? Luc 5:37-39 ; Matthieu 15:8, 9.

 “ Les outres en peau destinées à contenir le vin nouveau devenaient à la longue 
sèches et friables et ne pouvaient plus servir à cet usage. Jésus indiquait par là la 
condition des conducteurs juifs. […] Ils jugeaient suffisante leur propre justice et ne 
voyaient pas la nécessité d’introduire un nouvel élément dans leur religion. ”—Jésus-
Christ, p. 264. (C’est nous qui soulignons).

 “ Le figuier [que Jésus avait maudit] dépérit. Cet arbre infructueux symbolisait 
la condition de la nation juive à cette époque. Toutes les opportunités et tous les pri-
vilèges leur étaient offerts. ”—The Signs of the Times, 23 mai 1900. (C’est nous qui 
soulignons).
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LundiLundi   29 février 

2. UNE ŒUVRE DE RESTAURATION

a. Qu’inclut notre mission  ? Ésaïe 58:12 ; Actes 3:20, 21.

 “ Le message de la seconde apparition du Christ doit être accompagné par une 
puissance active. Nous ne saurions trouver le repos aussi longtemps que nous ne 
voyons pas de nombreuses âmes gagnées à l’espérance bénie du retour de notre Sei-
gneur. Au temps des apôtres, le message annoncé était entendu : les âmes se détour-
naient des idoles pour servir le Dieu vivant. L’œuvre qui doit être accomplie de nos 
jours est tout aussi importante, et la vérité est toujours la vérité ; mais nous devons 
délivrer le message avec d’autant plus d’ardeur que la venue du Seigneur est plus 
proche. Le message pour notre époque est positif, simple et de la plus haute impor-
tance. Nous devons agir comme des hommes et des femmes qui y croient. Attendre, 
veiller, travailler, prier, avertir le monde—telle est notre tâche. ”—Évangéliser, p. 
202.

b. Quelle opposition Néhémie rencontra-t-il lorsqu’il rebâtissait les murailles 
de Jérusalem après la captivité  ? Néhémie 6:3. Que pouvons-nous apprendre 
de cette expérience  ?

 “ L’œuvre de restauration et de réforme entreprise par les exilés revenus en Is-
raël—œuvre placée sous la direction de Zorobabel, d’Esdras et de Néhémie—nous 
offre le tableau de la rénovation spirituelle qui sera opérée à la fin des temps. Le reste 
d’Israël était faible, exposé comme une proie à ses ennemis ; mais Dieu s’en servit 
pour maintenir ici-bas la connaissance des choses célestes. Il était le gardien du vrai 
culte, le dépositaire des oracles sacrés. Que de vicissitudes il eut à subir au cours de 
la reconstruction du temple et des murailles de Jérusalem ! Comme ils furent lourds 
les fardeaux que durent porter les organisateurs de ces travaux ! Mais ces hommes 
avançaient avec une confiance inébranlable, en s’humiliant et en s’appuyant ferme-
ment sur le Seigneur, persuadés que la vérité triompherait. Comme le roi Ézéchias, 
Néhémie « fut attaché à l’Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa ses com-
mandements. […] Et l’Éternel fut avec Ezéchias. » ”—Prophètes et Rois, p. 514.

 “ Dieu réclame des hommes comme Élie, Nathan, Jean-Baptiste—des hommes 
qui proclament son message sans tenir compte des conséquences qui en résultent—
des hommes qui répandent courageusement la vérité, bien que cela entraîne le sacri-
fice de tout ce qu’ils possèdent. ”—Idem, p. 103.
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Leçon 10 Sabbat 5 mars 2016

Raviver la piété primitive

 “ Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, 
au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et 
par sa vertu ” (2 Pierre 1:3).

 “ Ce n’est que lorsque le décalogue aura retrouvé la place qui lui appartient que 
l’on assistera, au sein du peuple de Dieu, au réveil de la foi et de la piété primi-
tives. ”—La Tragédie des Siècles, p. 520.

Lectures proposées : Les Paraboles, p. 294-296 (V&S) ou 347-350 (Gland)
  Le Colporteur Évangéliste, p. 83-87.

DimancheDimanche  28 février 

1. LE PLUS GRAND BESOIN DE L’ÉGLISE DU RESTE

a. Quel est le besoin de l’église le plus vital et le plus pressant de tous  ? Osée 
6:1, 2 ; Ésaïe 57:14, 15.

 “ Notre besoin le plus grand et le plus urgent est un réveil de la vraie piété. Notre 
première démarche doit être de le rechercher. ”—Service Chrétien, p. 52.

b. Quelle puissance permet un véritable renouveau  ? Zacharie 4:6 ; Jean 3:5, 
6.

 “ Un réveil et une réforme doivent s’accomplir sous l’égide du Saint-Esprit. Ré-
veil et réforme sont deux choses distinctes. Un réveil implique un renouveau de la 
vie spirituelle, une réanimation des forces de l’esprit et du cœur, une résurrection de 
la mort spirituelle, alors qu’une réforme entraîne une réorganisation, un changement 
dans les idées, les théories et les habitudes. Une réforme ne peut porter les bons fruits 
de la justice à moins d’être accompagnée d’un renouveau opéré par l’Esprit. Réveil 
et réforme doivent accomplir leur œuvre respective, mais doivent s’associer pour y 
parvenir. ”—Idem.
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LundiLundi  18 janvier 

2. JEAN-BAPTISTE, LE MESSAGER DE DIEU

a. Comment Jésus parle-t-il de Jean-Baptiste  ? Matthieu 11:9, 10, 13-15.

 “ On pensait aussi qu’Élie apparaîtrait personnellement avant l’avènement du 
Messie. C’est en opposition avec cette attente que Jean nia d’être Élie ; mais ses pa-
roles avaient une signification plus profonde. Jésus devait dire plus tard, à propos de 
Jean : « Si vous voulez l’admettre, c’est lui qui est l’Élie qui devait venir. » Jean est 
venu avec l’esprit et la puissance d’Élie, pour accomplir une œuvre semblable à la 
sienne. Cette œuvre aurait trouvé son accomplissement chez eux si les Juifs l’avaient 
reçu. Mais ils n’acceptèrent pas son message. Ils ne le reconnurent pas comme Élie. 
Aussi ne put-il accomplir pour eux la mission dont il était chargé. ”—Jésus-Christ, p. 
117.

b. Qui sortit pour écouter Jean-Baptiste  ? Matthieu 3:5,6 ; 21:32 ; Luc 11:1.

c. Pourquoi étaient-ils attirés par Jean plutôt que par les professeurs de leur 
époque  ? Matthieu 3:1-3.

 “ Jean proclama son message sans arguments compliqués et sans fioritures. Du 
désert parvenaient les échos de sa voix rude qui troublait les consciences, mais qui 
pourtant ouvrait la porte à l’espoir. Elle disait : « Repentez-vous, car le Royaume 
des cieux est proche. » Matthieu 3:2. Avec une force étrange et toute nouvelle, elle 
remuait les foules et le pays entier était en effervescence. Les multitudes affluaient au 
désert. ”—Ministère Évangélique, p. 50.

d. Jean-Baptiste avait-il peur de dire la vérité  ? Matthieu 14:3, 4.

 “ En contemplant le Roi dans toute sa beauté, il s’oublia lui-même. Cette contem-
plation lui révéla, en même temps que la majesté de la sainteté, son impuissance et 
son indignité. Il était chargé d’un message de Dieu et pour accomplir sa mission, il lui 
fallait demeurer en contact avec la puissance et la justice divines. Il était prêt à agir en 
messager céleste, ne redoutant rien d’humain, parce qu’il avait aperçu le divin. Il pou-
vait se présenter sans crainte devant les monarques de la terre, car il s’était prosterné 
en tremblant devant le Roi des rois. ”—Idem.
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MardiMardi  19 janvier 

3. SA PRÉPARATION, LE DÉSERT

a. Comment le fait de vivre à la campagne prépara-t-il Jean-Baptiste pour sa 
mission  ? Ésaïe 40:3-5 ; 30:15 ; Psaume 101:3.

 “ Selon l’ordre naturel des choses, le fils de Zacharie aurait dû être préparé pour 
le sacerdoce. Mais l’instruction reçue dans les écoles rabbiniques l’eût disqualifié 
pour l’œuvre qui l’attendait. Dieu ne l’envoya pas auprès des professeurs de théologie 
pour y apprendre à interpréter les Écritures. Il l’appela au désert afin qu’il y connût la 
nature et le Dieu de la nature. […]
 Les choses qui l’entouraient favorisaient des habitudes de simplicité et de renon-
cement. Sans être troublé par les rumeurs du monde, il pouvait étudier les leçons de 
la nature, de la révélation, de la Providence. Les paroles adressées à Zacharie par 
l’ange avaient souvent été répétées à Jean par ses parents pieux. Sa mission lui avait 
été présentée dès son jeune âge, et il avait accepté ce saint dépôt. La solitude du désert 
lui permettait de s’évader loin de cette société où régnaient la suspicion, l’incrédulité, 
l’impureté. Il se défiait de ses propres moyens pour résister à la tentation, et fuyait 
le contact du péché par crainte de perdre le sens de son caractère excessivement pé-
chant. ”—Jésus-Christ, p. 81, 82.

b. Afi n que Jean-Baptiste puisse devenir un ouvrier approuvé de Dieu, quelle 
fut sa première source d’instruction et quels en furent les effets sur lui  ? 
2 Timothée 2:15 (en anglais « un homme approuvé ») ; Psaume 19:2-4 ; Luc 
1:80.

 “ Jean n’était pas indolent.[…] Les choses qui entouraient sa demeure dans les 
montagnes étaient pour lui un livre contenant des leçons de la plus haute importance 
dans le domaine du caractère, de la bienveillance et de l’amour de Dieu.
 […] Loin du monde agité, dont les soucis et les plaisirs séduisants détourneraient 
son esprit et pervertiraient ses pensées et son imagination, il était avec Dieu au sein 
de la nature. Là il ne serait pas influencé par un mauvais entourage, son entendement 
ne seraient pas aveuglé, son esprit ne s’habituerait pas à la méchanceté. Dans la calme 
retraite que lui offrait le désert, Jean devint fort en esprit. Il s’assura, par des habitudes 
de stricte tempérance, la santé physique, mentale et morale. Son discernement était 
clair, son jugement juste. ”—The Youth’s Instructor, 7 janvier 1897.
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Sabbat, 5 mars 2016

  Offrande spéciale
pour une école en Colombie

 “ Il est très important que nous éta-
blissions des écoles d’église où les enfants 
puissent aller tout en restant sous la surveil-
lance de leurs mères et en ayant l’occasion de 
mettre en pratique les leçons de serviabilité que 
Dieu veut qu’ils apprennent à la maison. […] On 
peut faire beaucoup plus pour sauver et éduquer les 
enfants. […] C’est un sujet digne de nos meilleurs efforts. ”—Child Guidance, p. 
306.
 Le mandat que Jésus-Christ a laissé aux hommes comporte en son cœur un 
travail d’éducation. Cette œuvre peut être menée avec succès par toute personne 
ayant accepté Christ comme son Sauveur personnel. Ici, en Colombie, nous savons 
par expérience que l’une des meilleurs façons de semer l’évangile est de passer par 
l’éducation des enfants et des jeunes dans nos propres institutions enseignant les 
principes de l’évangile basés sur la Parole de Dieu.
 Il y a onze ans, nous avons inauguré une école qui garde et enseigne à nos 
enfants ces principes qui font partie de notre foi. Dieu a richement béni ce travail 
et des personnes ne faisant pas partie de l’église ont montré leur intérêt pour notre 
institution en y envoyant leurs enfants. Pour répondre à cette demande, nous avons 
ouvert nos classes à tous les enfants désirant prendre part à notre projet éducationnel. 
En conséquence de cela, nombre de ces anciens élèves ont scellé leur alliance avec 
l’Éternel par le baptême.
 Il n’est pas facile aujourd’hui de maintenir nos institutions. Bien que nous 
soyons reconnus par le Ministère de l’Éducation, nous n’avons pas les infrastruc-
tures appropriées à un développement harmonieux du projet. Nous devons mainte-
nant construire nos propres bâtiments. Nous croyons que l’éducation en vue du salut 
est un investissement qui vaut la peine car laisser nos enfants et nos jeunes dans les 
écoles publiques où ils reçoivent un enseignement incorrect nuit à leur développe-
ment spirituel et moral.
 C’est pourquoi nous en appelons à votre générosité et vous demandons de bien 
vouloir consacrer une partie de vos revenus à cet important projet d’éducation. Nous 
prions que Dieu bénisse toute âme généreuse acceptant de nous aider à atteindre ce 
but : « Éduquer pour sauver. »

Vos frères et sœurs de Colombie.
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JeudiJeudi  25 février 

5. DES PORTE-LUMIÈRE POUR LE MONDE

a. Quelle est notre tâche pendant la période de jugement de Laodicée  ? Apoca-
lypse 3:19-21 ; 14:6.

 “ Nous avons une précieuse lumière à présenter au monde et nous nous réjouis-
sons d’avoir un message pour notre temps qui est la vérité présente. La bonne nou-
velle que Christ est notre justice a procuré un soulagement à bien des âmes et Dieu dit 
à son peuple « Va de l’avant. » ”—The Review and Herald, 23 juillet 1889.

 “ La tâche de quiconque a été touché par le message d’avertissement consiste à 
élever Jésus, à le présenter au monde tel qu’il fut révélé dans les types, préfiguré dans 
les symboles, manifesté dans les révélations accordées aux prophètes, dévoilé dans 
les leçons données aux disciples et dans les merveilleux miracles opérés en faveur 
des hommes. Sondez les Écritures : ce sont elles qui rendent témoignage du Christ.
 Si vous voulez tenir debout dans le temps de détresse, il vous faut connaître le 
Christ, vous approprier le don de sa justice qu’il impute au pécheur repentant. ”—
Messages Choisis, volume 1, p. 425.

b. Quelle condition de l’église du reste constituera un témoignage pour le 
monde  ? Jean 17:20, 21 ; Hébreux 13:1 ; 1 Pierre 3:8, 9.

 “ Dieu désire voir régner au sein de son peuple l’union et l’amour fraternel. […] 
Sans sacrifier jamais un seul principe de la vérité, nous devons tendre avec constance 
vers cette unité qui prouve que nous sommes disciples du Maître. ”—Patriarches et 
Prophètes, p. 503, 504.

VendrediVendredi  26 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 28

1. Quelle est la triste condition de l’église durant la période de Laodicée  ?
2. Qu’est-ce qui empêcha le peuple de Dieu de recevoir la puissance spéciale du 

Saint-Esprit il y a 100 ans  ?
3. Comment pouvons-nous faire briller notre lumière  ?
4. Quel espoir pouvons-nous avoir quand nous considérons la différence entre 

Laodicée et les cinq vierges folles  ?
5. Quel est le désir de Dieu pour nous aujourd’hui  ?
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MercrediMercredi  20 janvier 

4. UNE MISSION

a. Quelle était la mission de Jean-Baptiste  ? Actes 13:24. Tout comme l’apôtre 
Paul, comment cette mission retentissait-elle sur ses habitudes de vie de ma-
nière générale  ? 1 Corinthiens 9:27.

 “ Une grande œuvre attendait Jean. L’accomplissement de cette mission deman-
dait une bonne constitution physique et une grande vigueur mentale et morale. Il fal-
lait donc qu’il sache dominer ses appétits et ses passions. Jean devait se présenter 
comme un réformateur et, par sa vie sobre et son vêtement simple, être un reproche 
aux habitudes intempérantes et aux extravagances coupables du peuple. ”—The Re-
view and Herald, 7 janvier 1873.

 “ La vie de Jean ne se passait pas, cependant, dans l’oisiveté, dans un sombre 
ascétisme, dans un isolement égoïste. De temps en temps il sortait pour se mêler à 
la foule ; il observait attentivement ce qui se passait dans le monde. De sa tranquille 
retraite il surveillait la marche des événements. Éclairé par l’Esprit divin, il étudiait le 
caractère des hommes, pour voir comment il pourrait atteindre les cœurs avec le mes-
sage du ciel. Le fardeau de sa mission pesait sur lui. Dans la solitude, par la méditation 
et la prière, il équipait son âme en vue de l’œuvre qui l’attendait. ”—Jésus-Christ, p. 
82.

b. Décrivez le régime et le vêtement de Jean-Baptiste. Matthieu 3:4 ; Luc 1:15. 
Pourquoi cela était-il important dans son ministère  ?

 “ Consacré à Dieu dès sa naissance, en qualité de Nazaréen, Jean restera fidèle à 
son vœu toute sa vie. ”—Jésus-Christ, p. 82.

 “ Jean, messager de Jéhovah, apporte aux hommes la lumière divine. Par lui les 
pensées prennent une nouvelle direction. Il montre la sainteté des exigences divines 
et le besoin d’une justice parfaite venant de Dieu. Un tel messager doit être saint. 
L’Esprit de Dieu doit habiter en lui comme en un temple. L’accomplissement de cette 
mission demande une constitution physique normale et une grande vigueur mentale et 
spirituelle. Il faut donc qu’il sache dominer ses appétits et ses passions, et soit telle-
ment maître de lui-même que les circonstances environnantes le laissent aussi ferme 
que les rochers et les montagnes du désert. ”—Jésus-Christ, p. 80.

 “ Loin d’être seul, triste et morose, il appréciait sa vie simple et retirée, et ses 
habitudes tempérantes préservaient ses sens de toute perversion. ”—The Youth’s Ins-
tructor, 7 janvier 1897.
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JeudiJeudi  21 janvier 

5. NOTRE MESSAGE ACTUEL

a. Comment savons-nous que le message d’Élie n’arriva pas à son point culmi-
nant avec Jean-Baptiste, le précurseur de Christ  ? Malachie 4:5, 6. Quel est 
notre message actuel  ? Actes 3:19 ; Ésaïe 58:1.

 “ Jean a été appelé à une œuvre particulière ; il devait préparer le chemin du 
Seigneur et redresser ses sentiers. … [Ésaïe 40:3-5] C’est là justement le message qui 
doit être donné à notre Église ; nous approchons de la fin des temps ; le message dit 
: Nettoyez la route du Roi ; enlevez les pierres ; dressez un étendard pour le peuple. 
Celui-ci doit se réveiller. Ce n’est pas le moment de dire : Paix et sûreté. ”—Messages 
Choisis, volume 1, p. 479, 480.

b. Comment ce message peut-il avoir un effet sur l’église et sur le monde au-
jourd’hui  ? Actes 22:15 ; Romains 10:13.

 “ Nous avons l’obligation solennelle envers la société… d’exercer une influence 
en faveur de la loi de Dieu. Nous devons laisser briller notre lumière de telle sorte que 
tous puissent voir que le saint évangile influence notre cœur et notre vie, que nous 
marchons dans l’obéissance à ses commandements et ne violons aucun de ses prin-
cipes. Nous sommes en grande mesure responsables devant le monde des âmes qui 
nous entourent. […] Que le monde puisse voir que nous … désirons qu’il prenne part 
à nos bénédictions et à nos privilèges par la sanctification de la vérité. ”—Testimonies, 
volume 4, p. 59.

VendrediVendredi  22 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE  17 h 31

1. À quelle condition sommes-nous considérés comme le peuple de Dieu au-
jourd’hui  ?

2. Comment le message de Jean fut-il délivré au peuple et quel en fut le résul-
tat  ?

3. Quels sont quelques-uns des bienfaits de la vie loin des villes  ?
4. Pourquoi Jean était-il tempérant dans toutes ses habitudes de vie  ?
5. Comment Dieu veut-il que nous délivrions le même message aujourd’hui  ?
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MercrediMercredi  24 février 

4. DE L’HUILE DANS NOS LAMPES

a. Quelle similarité y a-t-il entre la condition de Laodicée et l’état de l’église 
représenté par les cinq vierges folles  ? Apocalypse 3:15, 18 ; Matthieu 25:3, 
8-10.

 “ Dans ces disciples endormis Jésus voit une représentation d’une église qui dort. 
Ils dorment alors qu’ils devraient veiller. ”—The SDA Bible Commentary, volume 5, 
p. 1104.

 “ L’état de l’église représenté par les vierges folles est aussi évoqué à travers le 
symbole de Laodicée. ”—The Review and Herald, 19 août 1890.

 “ Bien que les soi-disant disciples de Christ soient dans une condition déplo-
rable, ils ne sont pas dans une situation aussi désespérée que le fut celle des vierges 
folles qui n’eurent pas le temps de remettre de l’huile dans leurs lampes sur le point 
de s’éteindre. Quand le fiancé arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans 
la salle des noces ; mais lorsque les vierges folles revinrent, la porte était fermée et il 
était déjà trop tard pour pouvoir entrer. Mais le conseil du Témoin Fidèle ne présente 
pas le cas de ceux qui sont tièdes comme étant désespéré. Il y a encore une chance 
de remédier à cette condition. Le message à Laodicée est plein d’encouragements, 
car l’église qui a rétrogradé peut encore acheter l’or de la foi et de l’amour, elle peut 
encore disposer du manteau blanc de la justice de Christ pour que la honte de sa nudité 
ne paraisse pas. ”—Idem, 28 août 1894.

b. De quoi a besoin cette église tiède qui sommeille  ? Matthieu 25:4, 7; Lévi-
tique 24:2.

 “ Dieu vous demande de faire briller votre lumière. Veillez à approvisionner vos 
lampes ; prenez l’huile de la grâce dans vos vases et remplissez-les pour qu’elles 
brillent constamment afin que votre lumière soit éclatante parmi les ténèbres morales 
de ce monde. Tous ceux qui détiennent la vérité doivent la conserver dans la justice 
et apprécier sa valeur et son caractère sacré. Ils devraient demander à Dieu la sagesse 
nécessaire pour faire luire leur lumière dans tous les chemins et le long des haies de la 
vie. Si nous sommes sanctifiés par la vérité, notre âme sera imprégnée du sentiment 
profond de son importance. Obéir à la vérité et transmettre sa précieuse lumière à 
autrui sera notre nourriture et notre boisson. ”—Idem, 7 février 1893.
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MardiMardi  23 février 

3. NE PAS LAISSER LE CHANDELIER S’ÉTEINDRE

a. Quel avertissement nous est destiné aujourd’hui  ? Apocalypse 2:5 ; Job 
18:5, 6 ; Jérémie 25:10.

 “ Si nous cessons de remplir notre mission, si le chandelier refuse sa lumière et si 
les grandes vérités qui nous ont été confiées, à chacun, comme dépôt pour le monde ne 
lui sont plus transmises, alors le chandelier nous sera ôté. ”—The Review and Herald, 
7 juin 1887.

 “ Nous avons un message d’avertissement pour l’église. Dieu vous dit : « Repens-
toi ». « Je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te 
repentes » (Apocalypse 2:5). Vous avez perdu un temps précieux pendant lequel vous 
auriez pu gagner des âmes à Christ –des âmes, qui, à cause de votre amour pour vos 
aises, sont maintenant perdues. Tout membre d’église devrait se mettre à faire son de-
voir à présent. Puisse Dieu vous aider à vous charger de cette tâche. Que les membres 
d’église prient, jeûnent et croient. Que les cœurs des parents se tournent vers leurs 
enfants et les cœurs des enfants vers leurs parents, « de peur que je ne vienne frapper 
le pays d’interdit. » ”—Historical Sketches, p. 286, 287.

 “ Le chrétien vivant est celui qui n’a pas abandonné son premier amour et dont le 
chandelier n’est pas ôté de sa place. ”—The Review and Herald, 1er novembre 1892.

b. Que devrions-nous faire avec la lumière que nous avons  ? Matthieu 5:16 ; 
Luc 11:33. De quoi avons-nous besoin pour que notre lumière brille  ? Mat-
thieu 25:4.

 “ Nous devons regarder à Jésus, saisir son Esprit, vivre dans la lumière de sa 
bonté et de son amour et refléter sa gloire sur les autres. ”—My Life Today, p. 200.

 “ L’église doit se lever et briller. Que chaque famille pratique le renoncement et 
fasse tout ce qu’elle peut pour améliorer sa propre condition. Ceux qui sont sincère-
ment du côté du Seigneur renonceront à eux-mêmes et se sacrifieront. Ils mangeront 
et boiront à la gloire de Dieu, refusant de corrompre leur âme et leur corps par l’intem-
pérance. La condition de l’église attestera alors que sa lumière ne lui a pas été ôtée. 
Mais si les membres de l’église n’accomplissent pas la part que Dieu leur a assignée, 
le mouvement de la réforme sanitaire avancera sans eux et l’on verra que Dieu a ôté 
leur chandelier de sa place. Ceux qui refusent de recevoir la lumière et de la mettre en 
pratique resteront en arrière. ”—Manuscript Releases, volume 13, p. 339.
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Leçon 5 Sabbat 30 janvier 2016

Le message de Jean

 “ Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, 
pour le pardon des péchés ” (Marc 1:4).

 “ L’œuvre et le ministère de Jean ramenaient à la loi et aux prophètes tandis que, 
dans le même temps, ils attiraient l’attention du peuple vers le Christ en tant que Sau-
veur du monde. Il les appelait à contempler « l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde » (Jean 1:29). ”—The Southern Watchman, 21 mars 1905.

Lecture proposée : The Spirit of Prophecy, volume 2, p. 47-57.

DimancheDimanche  24 janvier 

1. CHRIST, LE CENTRE

a. Vers qui Jean dirigeait-il ses auditeurs  ? Matthieu 3:11 ; Actes 19:4 ; Jean 
1:29.

b. Quelle était la source de la connaissance de Jean  ? Luc 3:2. Comment notre 
façon d’étudier devrait-elle être semblable à celle de Jean  ? Hébreux 12:2 ; 
2 Corinthiens 3:18.

 “ Jean-Baptiste, pendant qu’il vivait au désert, était instruit par Dieu. Il voyait le 
Créateur se révélant dans la nature. Sous la conduite du Saint-Esprit, il approfondis-
sait les écrits des prophètes. Jour et nuit, Jésus-Christ était l’objet de son étude, de sa 
méditation, au point que son esprit, son cœur et son âme étaient remplis de la glorieuse 
vision du Sauveur. ”—Le Ministère Évangélique, p. 50.

 “ Il nous serait avantageux de passer, chaque jour, une heure dans la méditation 
et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d’une manière détaillée, 
s’efforçant, par l’imagination, d’en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. 
En méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ 
se trouve affermie, notre amour est intensifié, et son Esprit nous pénètre plus complè-
tement. C’est en apprenant à nous repentir et à nous humilier au pied de la croix, que 
nous serons finalement sauvés. ”—Jésus-Christ, p. 67.
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LundiLundi  25 janvier 

2. UN APPEL À LA REPENTANCE

a. Que contenait le message de Jean  ? Luc 1:17 ; Matthieu 3:1, 2, 8.

 “ La prédication de Jean suscitait une vive excitation. Au début de son ministère, 
l’intérêt pour la religion était très bas. La superstition, la tradition et les fables avaient 
plongé le peuple dans la confusion et l’on ne comprenait plus quelle était la bonne 
voie. Soucieux de s’assurer les trésors et l’honneur mondains, les hommes avaient 
oublié Dieu. Jean parut pour annoncer l’Oint de l’Éternel et appeler les hommes à la 
repentance. ”—The Youth’s Instructor, 17 mai 1900.

 “ Jean annonce la venue du Messie, invitant le peuple à la repentance. Il baptise 
dans les eaux du Jourdain ; c’est là une image de la purification des péchés : autant 
dire que ceux qui prétendaient être le peuple choisi de Dieu étaient souillés par le 
péché, et que seule une purification du cœur et de la vie pouvait assurer une part au 
royaume du Messie. ”—Jésus-Christ, p. 85.

b. Quelle est la condition des gens aujourd’hui  ? 2 Timothée 3:1-4. Quel mes-
sage devons-nous leur transmettre  ? Actes 17:30 ; 26:19, 20.

 “ Nous devons persuader tous les hommes de se repentir et d’échapper ainsi à 
la colère à venir. Ils ont une âme à sauver ou à perdre. Que personne ne fasse preuve 
d’indifférence à cet égard. Le Seigneur exige des ouvriers tout à fait consciencieux et 
déterminés. Que le peuple soit constamment sur ses gardes. Les paroles de vie sur les 
lèvres, allez dire aux hommes et aux femmes que la fin de toutes choses est proche.
 Gardons nos âmes dans l’amour de Dieu. La note d’avertissement doit retentir. 
La vérité ne doit pas rester sur nos lèvres. Nous devons exhorter les gens à se préparer 
immédiatement, car nous n’avons qu’une faible idée de ce qui est devant nous. Je suis 
plus que jamais convaincue que nous vivons la dernière période du temps. Que chaque 
personne qui enseigne ouvre une porte à tous ceux qui viennent à Jésus en se repentant 
de leurs péchés. ”—Évangéliser, p. 200.

 “ La véritable repentance vient de la reconnaissance du caractère offensant du 
péché. […] Il y a une grande différence entre admettre les faits après qu’ils aient 
été prouvés, et confesser des péchés qui sont seulement connus de Dieu et de nous-
mêmes. ”—The SDA Bible Commentary, volume 2, p. 997.
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LundiLundi  22 février 

2. LE TÉMOIGNAGE DIRECT À LAODICÉE

a. Quelle terrible accusation Dieu adresse-t-il à ceux qui se déclarent comme 
son peuple  ? Apocalypse 3:15, 16.

 “ Le message à l’Église de Laodicée est une terrible accusation portée contre le 
peuple de Dieu d’aujourd’hui. ”—Témoignages, volume 1, p. 374.

b. Quel message, dont le but était de remédier à cette condition, fut rejeté en 
1888 à la Conférence Générale qui se tenait à Minneapolis  ? Apocalypse 
3:18 ; 18:1.

 “ Le message délivré par A. T. Jones et E. J. Waggoner est le message de Dieu à 
l’église de Laodicée. Malheur à celui qui professe croire en la vérité tout en ne reflé-
tant pas les rayons de la lumière divine. ”—Manuscript Releases, volume 15, p. 92.

 “ Le message et les messagers n’ont pas été reçus mais méprisés. J’aurais tel-
lement désiré que ceux qui avaient tant besoin du message de l’amour divin eussent 
entendu Christ frapper à la porte de leur cœur et  eussent laissé 
entrer l’hôte céleste. Mais Jésus a frappé en vain à la porte de certains. En rejetant le 
message donné à Minneapolis, des hommes ont péché. Ils ont péché plus encore en 
conservant pendant des années leur haine pour les messagers de Dieu, en rejetant la 
vérité que le Saint-Esprit voulait mettre dans leur cœur. ”—The Ellen G. White 1888 
Materials, p. 913.

 “ Le temps de l’épreuve suprême est imminent, car le grand cri du troisième mes-
sage a déjà commencé à nous révéler la justice du Christ, le Rédempteur qui pardonne 
le péché. C’est le commencement de la lumière émanant de l’ange qui doit remplir la 
terre entière de sa gloire. ”—Messages Choisis, volume 1, p. 425.

 “ Le refus d’abandonner des idées préconçues et d’accepter la vérité explique 
en grande partie l’opposition qu’a rencontrée à Minneapolis le message du Seigneur 
présenté par les frères [E. J.] Waggoner et [A. T.] Jones. En suscitant cette opposition 
Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance extraor-
dinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. L’ennemi a 
empêché d’obtenir cette efficience qui aurait pu caractériser la proclamation de la 
vérité au monde, ce qui aurait renouvelé l’expérience faite par les apôtres après la 
Pentecôte. On a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire, et 
ce sont quelques-uns de nos propres frères qui ont contribué pour une grande part à 
priver le monde de cette lumière. ”—Idem, p. 276.
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Leçon 9 Sabbat 27 février 2016

Le message à Laodicée

 “ Je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu 
deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de 
ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies ” 
(Apocalypse 3:18).

 “ Chacun a besoin de rechercher l’Éternel. Le peuple de Dieu ne supportera pas 
l’épreuve s’il n’y a pas un réveil et une réforme en son sein. Le Seigneur n’acceptera 
pas dans les demeures qu’il prépare pour les justes, une âme drapée de propre-suffi-
sance. ”—Testimonies, volume 7, p. 285.

Lecture proposée : The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 961-967.

DimancheDimanche  21 février 

1. LA CONDITION LAODICÉENNE

a. Quelle attitude est très répandue dans le monde qui se dit chrétien au-
jourd’hui  ? Ésaïe 4:1.

b. Quelle est la dangereuse condition de l’église de Christ pendant la période 
de Laodicée  ? Apocalypse 3:17.

 “ Beaucoup s’enorgueillissent de leurs richesses spirituelles, de leur connaissance 
de la vérité et vivent dans une illusion coupable. Si les membres d’église s’humilient 
devant Dieu en s’impliquant de tout leur cœur et non avec un cœur partagé et une 
action atone, le Seigneur les recevra. ”—The Review and Herald, 23 décembre 1890.

 “ Christ ne peut accepter les noms de ceux qui sont satisfaits de leur propre suf-
fisance. Il ne peut intercéder en faveur de personnes qui ne sentent pas la nécessité de 
son aide, qui pensent qu’ils savent et possèdent tout. ”—The SDA Bible Commentary, 
volume 7, p. 964.
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MardiMardi  26 janvier 

3. LES VRAIS ENFANTS D’ABRAHAM

a. Que revendiquaient les chefs juifs  ? Comment Jean répondit-il à leur pré-
tention  ? Matthieu 3:7-10.

 “ Jean reprocha aux pharisiens et aux saducéens leur égoïsme, leur orgueil et leur 
avarice. Il les prévint contre leur incrédulité et condamna leur hypocrisie. Il déclara 
que, pour leur part, ils n’avaient pas rempli les conditions de l’alliance qui leur don-
neraient droit aux promesses que Dieu avait faites à son peuple fidèle et obéissant. 
Ils revendiquaient avec orgueil leur descendance d’Abraham mais cela ne faisait pas 
d’eux ses enfants. L’ostentation, l’arrogance, la jalousie, l’égoïsme et la cruauté qui 
les caractérisaient faisaient d’eux une génération de vipères plutôt que les enfants du 
juste et obéissant Abraham. Leurs œuvres mauvaises ne leur permettaient pas de se 
réclamer des promesses de Dieu. Jean leur assura que Dieu pourrait plus facilement 
tenir ses promesses en suscitant des enfants à Abraham à partir des pierres du che-
min plutôt que de compter sur les enfants naturels d’Abraham qui avaient négligé 
la lumière que Dieu leur avait donnée et qui s’étaient endurcis par leurs ambitions 
égoïstes, leur incrédulité et leur méchanceté. Il leur dit que s’ils étaient réellement les 
enfants d’Abraham, ils feraient aussi les œuvres de leur père Abraham. Ils auraient sa 
foi, son amour et son obéissance. Mais, ne portant pas ces fruits, ils n’avaient aucune-
ment le droit de prétendre avoir Abraham pour père ni de se réclamer des promesses 
faites à la semence d’Abraham. ”—The Spirit of Prophecy, volume 2, p. 51.

b. Comment Jésus répondit-il plus tard à ces mêmes prétentions des Juifs  ? 
Jean 8:39, 40.

c. Comment pouvons-nous être considérés comme les descendants d’Abraham 
aujourd’hui  ? Galates 3:26-29.

 “ Tandis qu’ils professaient être le peuple de Dieu qui garde ses commandements, 
leurs œuvres contredisaient leur foi ; sans une véritable repentance de leurs péchés, 
ils n’auraient aucune part dans le royaume de Christ. La justice, la bienveillance, la 
miséricorde et l’amour de Dieu doivent caractériser la vie du peuple qui garde ses 
commandements. Si ces fruits n’étaient pas présents dans leur vie quotidienne, toute 
leur profession n’avait pas plus de valeur que la balle vouée au feu de la destruc-
tion. ”—Idem, p. 51, 52.
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MercrediMercredi  27 janvier 

4. LA VRAIE GRANDEUR

a. Quel est le fondement de la vraie grandeur et qu’est-ce qui en fait la force  ? 
Psaume 27:1 ; Exode 15:2 ; Galates 2:20.

 “ La force des nations et des individus ne se trouve pas dans les opportunités et 
l’habilité qui semblent les rendre invincibles, ni dans la grandeur dont ils se targuent. 
Seules la puissance et le dessein Dieu peuvent les rendre grands et forts. C’est par leur 
attitude envers la volonté de Dieu qu’ils décident de leur propre destinée. ”—Christ 
Triumphant, p. 180.

 “ La véritable révérence envers Dieu est inspirée par le sentiment de son infinie 
grandeur et la conscience de sa présence. Notre cœur devrait en être profondément 
pénétré. ”—Prophètes et Rois, p. 31.

 “ Ce que vous dites dans le monde aura un poids particulier si cela correspond à 
ce que vous dites dans l’église. Votre attitude, vos paroles, votre esprit font constam-
ment impression sur ceux que vous côtoyez. ”—Christ Triumphant, p. 198.

b. Qu’est-ce qui est plus puissant que les paroles pour communiquer aux 
autres la connaissance de Dieu  ? Matthieu 5:14-16 ; 2 Thessaloniciens 3:9 
(dernière partie).

 “ Il nous est impossible, qui que nous soyons, de vivre de manière à n’exercer 
aucune influence sur le monde qui nous entoure. Aucun membre de la famille ne 
peut se replier sur lui-même de sorte que les autres membres ne ressentent plus son 
influence. Toutes ses attitudes, quelles qu’elles soient, exercent leur influence pour 
le bien ou pour le mal. Son humeur, ses paroles, ses actions, ses attitudes à l’égard 
d’autrui sont perceptibles. S’il vit d’une façon égoïste, il enveloppe son âme d’une 
atmosphère néfaste ; alors que, s’il est pénétré de l’amour du Christ, il manifestera 
de la courtoisie, de la bonté, de la considération pour les sentiments d’autrui, et il 
communiquera à ses semblables, par ses actes d’amour, une ambiance affectueuse, 
reconnaissante et heureuse. Il donnera la preuve qu’il vit pour Jésus, qu’il se place à 
son école pour recevoir lumière et paix. ”—Le Foyer Chrétien, p. 33, 34.

 “ Il faut chercher à discerner [les qualités] plutôt que [les défauts]. C’est souvent 
notre propre attitude, l’atmosphère qui émane de nous qui détermine le comportement 
de l’autre. ”—Idem, p. 100.
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JeudiJeudi  18 février 

5. ALLER PAR TOUT LE MONDE

a. Quel message doit être délivré aujourd’hui en vue du proche retour de 
Christ  ? Sophonie 1:14 ; Amos 4:12.

 “ En tant que peuple qui croit à la proche apparition de Christ, nous avons un 
message à apporter — « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » (Amos 4:12) ”—Tes-
timonies, volume 8, p. 332.

b. Jusqu’où doit-on diffuser le message de l’évangile  ? Ésaïe 61:10, 11 ; Mat-
thieu 24:14 ; Apocalypse 14:6.

 “ Le moment est venu où le message de la venue prochaine du Christ doit retentir 
dans le monde entier. ”—Témoignages, volume 3, p. 350.

c. Comment ce message doit-il être donné  ? Actes 4:29-31.

 “ Aujourd’hui il convient d’annoncer la vérité avec une sainte hardiesse. ”—Mes-
sages Choisis, volume 2, p. 60.

 “ La trompette doit rendre un son clair, car nous sommes parvenus au grand jour 
de la préparation du Seigneur. ”—Évangéliser, p. 201.

 “ La vérité brillera par ces hommes choisis de Dieu, ses fidèles ambassadeurs. 
On l’entendra de leur bouche, elle se reflétera sur leur visage et sera manifestée dans 
leur vie. La pureté et l’incorruptibilité les caractériseront. La grâce du Christ a une 
influence qui raffine et ennoblit le caractère. ”—Reflecting Christ, p. 347.

VendrediVendredi  19 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 17

1. Comment les parents peuvent-ils commencer un travail de réforme dans 
leur foyer  ?

2. Tout comme vous remplissez fi dèlement vos devoirs à la maison, où pouvez-
vous encore travailler plus effi cacement  ?

3. Comment Dieu vous mesure-t-il  ?
4. Comment pouvons-nous être des lumières en ce monde  ?
5. Qu’implique la diffusion de la vérité dans le monde  ?
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MercrediMercredi  17 février 

4. SE PRÉPARER À TÉMOIGNER

a. Si notre cœur est touché par l’Esprit de Dieu, comment répondrons-nous  ? 
Ésaïe 6:8.

 “ Quand Dieu voudra qu’une œuvre spéciale soit faite pour l’avancement de la 
vérité, il poussera des hommes à creuser la mine de la vérité avec prière pour y décou-
vrir le précieux minerai. Ces hommes feront preuve d’une persévérance semblable à 
celle de Christ. Ils ne se décourageront pas et n’abandonneront pas. Leur moi disparaî-
tra en Jésus. Ils iront dans l’esprit et la puissance d’Élie pour préparer le chemin à la 
seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Leur travail consiste à restaurer les chemins 
tortueux. Certaines choses ont besoin d’être démolies, d’autres d’être construites. Les 
vieux trésors doivent être replacés dans le cadre de la vérité. Ils doivent prêcher la 
Parole de Dieu ; leur témoignage ne doit pas être modelé par les opinions et les idées 
considérées comme justes mais par la Parole de Dieu qui demeure éternellement. Ils 
doivent exalter Christ et appeler les pécheurs à la repentance, … considérant comme 
de leur responsabilité d’être aimables et courtois, de faire du bien et de gagner des 
âmes à Jésus. ”—The Ellen G. White 1888 Materials, p. 169.

b. Quelle sera la preuve vivante d’un cœur renouvelé  ? 2 Corinthiens 5:17 ; 
Colossiens 3:10 ; Matthieu 5:16.

 “ Si le cœur est renouvelé par l’Esprit de Dieu, la vie en rendra témoignage. […] 
Un changement se remarquera dans notre caractère, nos habitudes et nos préoccupa-
tions. Le contraste entre ce qu’on a été et ce qu’on est sera marquant. Le caractère 
se révèle, non par les bonnes ou les mauvaises œuvres occasionnelles, mais par la 
tendance générale des paroles et des actions. ”—Vers Jésus, p. 57.

 “ L’amour de notre Père céleste manifesté par le don de son Fils unique pour 
le monde suffit à inspirer les âmes, à faire fondre les cœurs dénués d’amour, à leur 
faire expérimenter la contrition et la tendresse. Et pourtant, les intelligences célestes 
constatent chez ceux pour qui le Christ est mort, de l’insensibilité face à son amour, 
de la dureté de cœur, une absence de gratitude et d’affection pour le Donateur de 
toutes bonnes choses. Les affaires de moindre importance absorberaient-elles toutes 
les forces de l’être au point que l’amour de Dieu n’ait aucun retour  ? […] Il faut que 
notre foi croisse. Nous devons attendre, veiller, prier, travailler, réclamer que le Saint-
Esprit soit déversé sur nous en abondance afin que nous puissions être des lumières 
dans le monde. ”—Fundamentals of Christian Education, p. 198, 199.
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JeudiJeudi  28 janvier 

5. LA RÉACTION DU PEUPLE

a. Qu’est-ce qui attirait un si grand nombre de gens dans le désert  ? Marc 1:4 ; 
Luc 3:15.

 “ Le prophète de Dieu était aussi ferme que le roc, réprimandant fidèlement le 
péché et le crime sous toutes leurs formes, qu’il s’adressât à des rois, des nobles ou 
bien à des inconnus sans grade. Jean-Baptiste ne déviait pas de son devoir. Loyal 
envers Dieu, empreint de la noble dignité que lui conférait sa haute moralité, il était 
aussi ferme que le roc et fidèle aux principes. ”—The Spirit of Prophecy, volume 2, p. 
72.

 “ Des multitudes acceptèrent la prédication de Jean et le suivirent de lieu en lieu. 
Beaucoup espéraient du fond du cœur qu’il se révélerait être le Messie. Mais voyant 
les gens se tourner vers lui, Jean chercha à diriger leurs pensées vers celui qui devait 
venir. ”—Levez vos Yeux en Haut, p. 300.

b. Quels nets changements s’opéraient dans la vie des gens  ? Matthieu 3:8 ; 
Actes 18:24, 25 ; 2 Corinthiens 5:17.

 “ Le salut […] consiste en une union vivante avec Jésus-Christ, union qui doit 
être renouvelée dans le cœur, pour l’accomplissement des œuvres du Christ dans la 
foi, dans l’amour, dans la patience, la douceur et l’espérance. Toute âme unie au Christ 
aura un rôle efficace auprès de tous ceux qui l’entourent. ”—Évangéliser, p. 288.

VendrediVendredi  29 janvier 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 42

1. Comment notre étude quotidienne devrait-elle être comme celle de Jean-
Baptiste  ?

2. En quoi le message que nous devons délivrer aujourd’hui est-il semblable à 
celui de Jean  ?

3. Comment pouvons-nous être considérés comme les enfants d’Abraham au-
jourd’hui  ?

4. De quelles manières pouvons-nous exercer une infl uence positive sur les 
autres  ?

5. Comment les gens étaient-ils changés par le message de Jean  ?
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Sabbat, 6 février 2016

  Offrande spéciale
pour le département de la bienfaisance 

et le fonds de secours aux victimes

 “ [Le Seigneur] fait droit aux op-
primés ; il donne du pain aux affamés ” 
(Psaume 146:7).
 Le Seigneur Jésus a dit : “ Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ” 
(Matthieu 5:7). Autour de nous il y a des pauvres, 
des gens dans la détresse, l’affliction, le malheur et cer-
tains sont près de mourir. Il est grandement nécessaire d’exercer la miséricorde au-
jourd’hui, plus que jamais. Dieu a fait de nous ses économes et on ne doit pas l’accu-
ser de toute la souffrance, de la misère, du dénuement et des besoins de l’humanité. 
Le Seigneur a amplement pourvu à toutes nos nécessités. Il nous a accordé de quoi 
réduire les besoins de ceux qui souffrent et ne sont pas privilégiés.
 Il ne se passe pas un jour sans que nous entendions parler de tremblements de 
terre, de guerres, d’inondations, d’éruptions volcaniques et autres cataclysmes et 
désordres sur la terre qui causent la destruction, de grands dommages, des dégâts 
matériels ou même la mort. Dès que nous sommes au courant d’une nouvelle cala-
mité, nous entrons en action pour répondre aux besoins. Mais la manière dont nous 
répondons dépend beaucoup de la nature du désastre, du pays, de la situation éco-
nomique et géopolitique. Nous commençons immédiatement à évaluer la situation 
pour déterminer les actions les plus appropriées.
 En outre, en temps de paix, le Département de la Bienfaisance apporte son 
assistance dans des domaines tels que des propositions de financement, l’apport 
d’une assistance technique, l’éducation, le tutorat ainsi que l’identification et la mise 
en œuvre de projets. Nous voulons apporter notre assistance en dirigeant ou super-
visant les actions chaque fois que le besoin s’en fait sentir et que nous en avons les 
compétences. Notre but est que toute église locale puisse faire face aux besoins de 
sa propre communauté, que ce soit en matière de nourriture, de vêtements, de cou-
vertures, d’abri ou de soutien moral et de conseil.
 Dispenser l’amour de Dieu en ce monde c’est comme fournir du carburant à un 
avion qui en a besoin pour être propulsé. Vos offrandes libérales sont le carburant 
qui alimente presque toutes les branches de l’aide apportée aux démunis. Sans votre 
engagement, sans ce carburant, nos meilleurs efforts finiront aussi par un désastre. 
Il est difficile pour chacun de se rendre sur les lieux où s’est passée une catastrophe, 
mais votre argent peut s’y rendre. Nous faisons appel à vous, à votre cœur que nous 
souhaitons émouvoir en faveur de cette noble tâche. Nous vous prions de bien vou-
loir être généreux envers cette cause.

Vos frères du Département de la Bienfaisance.
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MardiMardi  16 février 

3. L’EFFET SUR L’ÉGLISE

a. Quand la réforme s’opère au foyer, quelle répercussion cela a-t-il sur 
l’église  ? Éphésiens 5:27 ; Tite 2:14 ; Psaume 144:14 (deuxième partie), 15.

 “ La prospérité de l’église est essentiellement fondée sur la vie des foyers. Les 
influences qui régissent la vie familiale se répercutent sur celle de l’église ; c’est pour-
quoi les devoirs de l’église devraient commencer à la maison. ”—Le Foyer Chrétien, 
p. 306.

 “ Le Seigneur désire que la réforme commence dans le foyer, avec les pères et 
les mères ; alors l’église verra chez elle l’œuvre du Saint-Esprit dont l’influence agira 
comme un levain. Pères et mères ont besoin de conversion. Ils ne se sont pas éduqués 
eux-mêmes en sorte de pouvoir modeler et façonner correctement le caractère de leurs 
enfants. ”—The Review and Herald, 18 mars 1902.

 “ Dieu mesure les membres d’église d’après ce qu’ils sont chez eux. Si l’on obéit 
aux paroles du Christ à la maison, l’influence s’étend jusque dans l’église. ”—Idem, 
21 juillet 1903.

b. Comment l’infl uence d’un homme dans son foyer affecte-t-elle son utilité 
dans l’église  ? 1 Timothée 3:5. Comment cela affecte-t-il son espoir de vie 
éternelle  ? Matthieu 25:21.

 “ Celui qui s’engage dans le ministère évangélique doit être fidèle dans sa vie 
familiale. Il est essentiel qu’en tant que père il développe les talents que Dieu lui a 
donnés pour faire de son foyer une image de la famille céleste tout comme dans son 
ministère il doit utiliser les facultés que Dieu lui a accordées pour gagner des âmes à 
l’église. En tant que prêtre du foyer et ambassadeur de Christ dans l’église, sa vie doit 
être le reflet du caractère de Christ. […]
 Celui qui n’est pas un berger fidèle et clairvoyant parmi les siens ne sera certai-
nement pas un berger fidèle au sein du troupeau de Dieu dans l’église. ”—Reflecting 
Christ, p. 179.

 “ La vie ici-bas est un prélude à celle de l’au-delà ; l’éducation, une initiation aux 
principes du ciel ; nos occupations quotidiennes sur terre, une préparation pour celles 
d’en-haut ; ce que nous sommes aujourd’hui dans notre caractère et notre service pour 
Dieu, un reflet infaillible de ce que nous serons dans la vie à venir. ”—Le Foyer Chré-
tien, p. 518, 519.

 “ Le grand mouvement de réforme doit commencer au sein du foyer. L’obéis-
sance à la loi incite à l’industrie, l’économie, la fidélité et l’honnêteté réciproque. ”—
Child Guidance, p. 489.
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LundiLundi  15 février 

2. ÉTENDRE L’ŒUVRE DE RÉFORME

a. Qu’est-ce que le Seigneur souhaite voir arriver par la foi des parents  ? Pro-
verbes 22:6 ; 2 Timothée 1:5.

 “ Tandis que vous vous acquittez de vos devoirs envers les vôtres, le père, comme 
sacrificateur, la mère, comme missionnaire au foyer, vous multipliez les moyens de 
faire du bien à l’extérieur. En développant vos facultés, vous serez mieux à même 
de travailler dans l’église et parmi vos voisins. En s’attachant leurs enfants et en les 
amenant au Seigneur, les pères et les mères deviennent, avec eux, des « collaborateurs 
de Dieu ». ”—Témoignages, volume 3, p. 122.

b. Que devriez-vous faire si vous n’avez pas mis Dieu à la première place dans 
votre vie et dans votre foyer  ? 1 Jean 1:9 ; Jacques 5:16.

 “ Si vous, parents, avez failli dans votre devoir envers votre famille, confessez 
vos péchés devant Dieu. Assemblez vos enfants autour de vous et reconnaissez votre 
négligence. Dites-leur que vous désirez introduire une réforme chez vous et deman-
dez-leur de vous aider à faire du foyer ce qu’il devrait être. Lisez-leur les recomman-
dations que vous trouverez dans la Parole de Dieu. Priez avec eux et demandez à 
Dieu d’épargner leur vie et de les aider à se préparer pour son royaume. Vous pouvez 
commencer ainsi et opérer une véritable réforme. ”—The Review and Herald, 21 avril 
1904.

c. Quel sera le résultat de notre fi délité si nous nous en remettons entièrement 
à Dieu  ? Psaume 51:11-15 ; Ésaïe 60:2, 3 ; Actes 16:5.

 “ Quand les hommes feront briller la grande lumière que Dieu leur a donnée, 
une grande œuvre s’accomplira. La vérité sera révélée de manière très claire par une 
puissante démonstration de l’Esprit. Mais cette œuvre doit commencer dans le foyer.
 Quand le travail sera fait correctement à la maison, les parents verront que leur 
cœur s’apaisera et s’adoucira. Les étranges préjugés qu’ils avaient contre des frères 
et des sœurs de l’église et qui ont produit de mauvais fruits seront vaincus et dispa-
raîtront. Un esprit semblable à celui de Christ prendra place, un esprit de sincérité. Le 
peuple de Dieu cessera de s’obstiner à faire sa propre volonté et à imposer ses idées 
car il réalisera qu’il se trouve en présence de son Fils. ”—Idem, 15 juillet 1902.
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Leçon 6 Sabbat 6 février 2016

Un autre Élie

 “ Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l’Éternel 
arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, 
et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays 
d’interdit. ” (Malachie 4:5, 6).

 “ À notre époque qui précède immédiatement la seconde venue de Christ sur les 
nuées des cieux, Dieu a besoin d’hommes qui prépareront un peuple à rester debout 
au grand jour du Seigneur. ”—The SDA Bible Commentary, volume 4, p. 1184.

Lecture proposée : Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 265-291.

DimancheDimanche  31 janvier 

1. VIVRE À LA FIN DES TEMPS

a. Que signifi ent ces versets pour le temps où nous vivons aujourd’hui  ? Ma-
lachie 4:1, 5.

 “ [Jean-Baptiste] était le type de ceux qui vivront dans les derniers jours et qui 
recevront de Dieu la mission de présenter les vérités sacrées et de préparer la voie 
pour le second avènement du Christ. Jean était un réformateur. ”—Idem, p. 83.

b. À quel genre de service sommes-nous appelés alors que nous approchons de 
la fi n des temps  ? 2 Pierre 3:11 ; Luc 16:13 ; 10:27.

 “ Celui qui veut former un caractère fort et bien équilibré, devenir un chrétien 
pondéré, doit s’abandonner totalement entre les mains du Christ et se dévouer pour 
lui, car le Rédempteur n’acceptera jamais un service partagé. ”—Conquérants Paci-
fiques, p. 428.

 “ Nous devons travailler d’un seul esprit, en accord avec la pensée de Christ ; si 
nous le faisons, une vie nouvelle fera son apparition dans l’église. ”—The Review and 
Herald, 29 novembre 1898.

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2016 31



LundiLundi  1er février 

2. ÊTRE UNE SENTINELLE

a. Quelle est la responsabilité d’une sentinelle  ? Ézéchiel 33:6-9.

 “ Les sentinelles que l’on plaçait autrefois sur les murs de Jérusalem avaient 
une grande responsabilité. C’est d’elles que dépendait la sécurité de tous ceux qui 
demeuraient dans la ville. Lorsqu’un danger menaçait, elles ne devaient pas res-
ter silencieuses, ni le jour, ni la nuit, mais, par intervalles, s’interpeller afin de se 
tenir en éveil et de s’assurer qu’il n’était pas arrivé malheur à l’une d’elles. Des 
sentinelles étaient placées sur des lieux élevés, dominant les postes importants 
qu’il fallait garder, et poussaient des cris d’alarme ou de sécurité. Ces cris de-
vaient être répétés de l’une à l’autre, jusqu’à ce qu’ils aient fait le tour de la ville.
 Ces sentinelles représentent les prédicateurs. De leur fidélité dépend le salut des 
âmes. ”—Témoignages, volume 1, p. 615.

 “ Ce n’est pas le moment de nous relâcher dans nos efforts, de nous engourdir et 
de nous affaiblir spirituellement ni de mettre notre lumière sous le boisseau, de parler 
avec mollesse, de prophétiser des faussetés. Non, non. Il n’y a pas de place pour des 
sentinelles endormies sur les murailles de Sion. Toutes nos forces doivent être entiè-
rement employées pour Dieu. ”—The Ellen G. White 1888 Materials, p. 720.

b. Que devons-nous considérer étant donné les temps dans lesquels nous vi-
vons  ? 1 Corinthiens 15:34 ; Romains 13:11, 12.

 “ Nous vivons dans la période la plus solennelle de l’histoire du monde. Certes, 
ce n’est jamais le moment de commettre le péché et il est toujours dangereux de s’obs-
tiner dans la transgression, mais cela est particulièrement vrai à notre époque. Nous 
sommes maintenant au seuil du monde éternel ; notre position à l’égard du temps et 
de l’éternité est plus solennelle que jamais. ”—Le Foyer Chrétien, p. 531.

 “ Énoch connaissait des tentations aussi bien que nous. […] Il n’était pas tou-
ché par les péchés dominants de son temps. Ainsi, nous pouvons demeurer purs et 
sans souillure. Il représente les saints qui vivent au milieu des dangers et des corrup-
tions des derniers jours. Il monta au ciel, récompensé pour son obéissance fidèle. Les 
fidèles restés vivants seront translatés de même. Ils seront transportés d’un monde 
coupable et corrompu vers les pures joies du ciel. ”—Testimonies, volume 2, p. 122.
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Leçon 8 Sabbat 20 février 2016

Réforme dans le foyer

 “ Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse ; nos filles 
comme les colonnes sculptées qui font l’ornement des palais ” (Psaume 144:12).

 “ Les enfants sont ce qu’en font les parents par leur instruction, leur discipline et 
leur exemple, d’où l’importance extrême de la fidélité des parents dans l’éducation 
des jeunes pour le service de Dieu. ”—Testimonies, volume 5, p. 37.

Lecture proposée : Le Foyer Chrétien, chapitre 54.

DimancheDimanche  14 février 

1. LÀ IL FAUT COMMENCER

a. À qui Dieu a-t-il laissé la grave responsabilité d’initier un travail de réfor-
mation  ? Malachie 4:6 ; Psaume 78:5-7.

 “ Si les parents pouvaient prendre conscience de la grande responsabilité qui 
repose sur leurs épaules alors que leurs enfants sont encore d’innocents bambins, 
beaucoup de péchés et de misère pourraient être évités. La tempérance serait ensei-
gnée près de l’âtre et la table offrirait une leçon pratique réitérée chaque jour. Ligne 
sur ligne, précepte sur précepte, on devrait enseigner aux enfants la nécessité de la 
maîtrise de soi et du renoncement ; alors une vraie réforme ferait de rapides pro-
grès. ”—The Health Reformer, 1er mai 1877.

b. Où se trouve la source de la sagesse des parents  ? Éphésiens 1:17 ; Jacques 1:5.

 “ Que les parents prennent leur Bible et étudient afin de comprendre ce que Dieu 
exige concernant leurs enfants. Qu’ils cherchent à saisir ce que comporte le devoir 
parental. Dans la conduite des affaires familiales, c’est la parole de Dieu qui doit ser-
vir de règle. ”—Christian Education, p. 230, 231.

 “ C’est par la prière, l’étude de la Bible et un zèle ardent que les parents peuvent 
rencontrer un noble succès dans cet important devoir ; leur temps et leur attention 
peuvent être récompensés au centuple. ”—Child Guidance, p. 64.
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JeudiJeudi  11 février 

5. DE L’HUMILITÉ DANS LE MINISTÈRE

a. Que devons-nous comprendre afi n de pouvoir gagner des âmes à Christ  ? 
Luc 14:8-11 ; Jean 3:30.

 “ L’humilité précède la gloire. Pour occuper une place élevée aux yeux des 
hommes, le ciel choisit l’ouvrier qui, comme Jean-Baptiste, prend une place humble 
devant Dieu. Le disciple qui ressemble davantage à un enfant est l’ouvrier le mieux 
qualifié pour l’œuvre de Dieu. Les intelligences célestes sont prêtes à coopérer avec 
celui qui cherche à sauver les âmes et non à s’élever au-dessus des autres. Quiconque 
ressent profondément le besoin de l’aide divine priera en vue de l’obtenir ; le Saint-
Esprit lui donnera sur Jésus des lueurs qui fortifieront et ennobliront son âme. En 
pleine communion avec le Christ, il s’en ira travailler pour ceux qui périssent dans 
leurs péchés. Oint en vue de sa mission, il réussira là où d’autres, plus intelligents, 
mieux doués, ont échoué. ”—Jésus-Christ, p. 433.

b. De quoi a-t-on besoin dans l’église aujourd’hui  ? 1 Pierre 5:5, 6.

 “ Cette précieuse grâce qu’est l’humilité fait tristement défaut dans le minis-
tère et dans l’église. Des hommes prêchant la vérité ont une trop haute opinion de 
leurs propres capacités. La véritable humilité conduirait un homme à exalter Christ 
et l’église, à prendre conscience de son extrême dépendance du Dieu de vérité. Les 
leçons d’humilité sont douloureuses ; pourtant, finalement, rien n’est plus profitable. 
La douleur qui accompagne l’apprentissage des leçons d’humilité est la conséquence 
d’une estime de soi indûment élevée qui nous empêche de voir quel est notre grand 
besoin. ”—Testimonies, volume 4, p. 378.

VendrediVendredi  12 février 

RÉVISION PERSONNELLE 18 h 05

1. Que signifi e avoir le cœur changé et comment pouvons-nous en faire l’expérience  ?
2. Comment pouvons-nous suivre l’exemple de Jésus et vivre une vie de par-

faite obéissance à la loi de Dieu  ?
3. Que se passe-t-il quand l’Esprit de Dieu touche l’âme  ?
4. Comment pouvons-nous contrôler nos pensées et comment cela aura-t-il un 

retentissement sur nos paroles  ?
5. Comment l’humilité nous aide-t-elle dans notre ministère auprès de notre 

prochain  ?
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MardiMardi  2 février 

3. CHARGÉS DE PRÉPARER LA VOIE

a. Qui doit proclamer le dernier message évangélique  ? 2 Timothée 4:2 ; Apo-
calypse 14:6, 7 ; Malachie 3:1.

 “ [Apocalypse 14: 6, 7] Ce message, est-il dit, fait partie de l’« Évangile éternel ». 
Or, la proclamation de l’Évangile n’a pas été confiée aux anges, mais aux hommes. 
Les trois anges sont chargés de la direction de cette œuvre destinée à assurer le salut 
de la race humaine ; mais la prédication de l’Évangile proprement dite est faite par les 
serviteurs de Dieu vivant sur la terre. ”—La Tragédie des Siècles, p. 336, 337.

b. Qu’est-ce qui montre que nous devons préparer la voie pour la seconde ve-
nue de Christ comme le fi t Jean-Baptiste pour sa première venue  ? Ésaïe 
40:3 ; Jean 1:23 ; Hébreux 12:13.

 “ L’œuvre de Jean-Baptiste représente celle de ces derniers temps. Son œuvre et 
celle de ceux qui partent dans l’esprit et la puissance d’Élie pour réveiller le peuple 
de son apathie, sont semblables sous de nombreux aspects. La deuxième fois, Christ 
doit venir pour juger le monde en toute justice. Les messagers de Dieu qui portent 
le dernier message d’avertissement au monde doivent préparer la voie à la seconde 
venue de Christ comme le fit Jean pour sa première venue. ”—The Youth’s Instructor, 
17 mai 1900.

c. Pourquoi faut-il se préparer  ? Hébreux 12:14 ; Luc 12:39.

 “ Les chrétiens devraient se préparer à l’orage qui va bientôt éclater et les sur-
prendre d’une manière terrifiante. Pour cela, il faut une étude approfondie de la Parole 
de Dieu et une vie conforme à ses préceptes. […] Ce que Dieu veut, c’est un réveil et 
une réforme radicale. ”—Prophètes et Rois, p. 475.

 “ Le Seigneur désire que son peuple soit en mesure de faire face au grand conflit 
qui va bientôt éclater. Prêts ou non, tous devront l’affronter. Seuls, ceux qui ont une 
vie conforme au modèle divin demeureront fermes lorsque viendront l’épreuve et la 
tribulation. ”—Conquérants Pacifiques, p. 382.
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MercrediMercredi  3 février 

4. RAMENER LES CŒURS DES PARENTS ET DES ENFANTS

a. Quelle œuvre spéciale les parents sont-ils appelés à faire  ? Luc 1:13-17 ; 
Proverbes 22:6.

 “ Un ange du ciel vint instruire Zacharie et Élisabeth quant à la manière d’édu-
quer leur enfant de façon à travailler en harmonie avec Dieu dans la formation d’un 
messager pour annoncer la venue de Christ. En tant que parents, ils devaient coopérer 
fidèlement avec Dieu afin que Jean puisse avoir un caractère qui le rendrait apte à 
remplir la part que Dieu lui avait assignée, qu’il devienne un ouvrier compétent. Jean 
était le fils de la vieillesse, un enfant du miracle ; les parents auraient pu penser qu’il 
avait une œuvre spéciale à accomplir pour le Seigneur et que ce dernier prendrait soin 
de lui. Mais ils n’ont pas eu ce raisonnement ; ils sont partis dans un lieu retiré de la 
campagne où leur fils ne serait pas exposé aux tentations de la vie citadine ou induit 
à se départir du conseil et de l’instruction que ses parents allaient lui donner. Ils firent 
leur part en formant chez l’enfant un caractère qui répondrait en tous points au but 
que Dieu avait fixé pour sa vie. Ils ne voulaient pas que, par leur négligence, leur fils 
échoue à devenir sage et bon. [Luc 1:7-9]. ”—The Signs of the Times, 16 avril 1896.

b. Quelle œuvre spéciale et personnelle chacun de nous est-il appelé à faire  ? 
Malachie 4:4-6.

 “ Père et mères, appliquez vos cœurs à rechercher le Seigneur car une grande 
responsabilité repose sur vous qui consiste à façonner correctement le caractère de vos 
enfants. Gardez toujours leur intérêt éternel devant les yeux. Éduquez-les pour qu’ils 
deviennent raffinés, purs, nobles, pour qu’ils aient les traits d’un caractère élevé et 
pour qu’ils montrent au monde et au ciel qu’ils ont choisi de servir Dieu. […]
 Les familles qui décident de se passer des choses non essentielles et d’entre-
prendre résolument une œuvre de préparation pour la venue du Seigneur recevront de 
grandes bénédictions et de la force spirituelle. Dieu a confié aux parents la responsa-
bilité d’aider leurs enfants à faire leur expérience chrétienne. […]
 Que vos propres vies se révèlent conformes à l’image de Christ. Multipliez les 
talents que vous avez ; cultivez les facultés de votre corps et de votre esprit ; augmen-
tez votre connaissance de la Parole de Dieu ; développez le don de la parole ; montrez 
aux autres, par un pieux exemple, le pouvoir de la Parole pour transformer le carac-
tère. ”—The Review and Herald, 5 octobre 1911.
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MercrediMercredi  10 février 

4. TEMPÉRANCE ET ENGAGEMENT

a. Comment le régime alimentaire peut-il aider à travailler plus effi cacement  ? 
1 Corinthiens 9:25-27. Où et quand cela doit-il s’appliquer  ? Philippiens 
2:5 ; 2 Pierre 1:5-8.

 “ Pour qu’elle soit totalement réussie, cette grande œuvre que représente la ré-
forme en matière de tempérance doit commencer dans le foyer. ”—The Review and 
Herald, 23 août 1877.

 “ La lumière de la réforme sanitaire est maintenant disponible pour le peuple 
de Dieu afin qu’il voie la nécessité de maintenir ses appétits et ses passions sous le 
contrôle des plus nobles facultés de l’esprit. Il est également nécessaire d’avoir de 
la force mentale et de la clairvoyance pour discerner la chaîne sacrée que forme la 
vérité et se détourner des erreurs séduisantes et des fables plaisantes qui inondent le 
monde. ”—The Spirit of Prophecy, volume 2, p. 44.

 “ Les appétits et les passions doivent être assujettis aux plus nobles facultés de 
l’esprit. L’auto-discipline est indispensable pour obtenir une force mentale et un dis-
cernement spirituel permettant de comprendre et de mettre en pratique les vérités 
sacrées de la Parole de Dieu. Telle est la raison pour laquelle la tempérance trouve sa 
place dans l’œuvre de préparation en vue de la seconde venue du Christ. ”—Jésus-
Christ, p. 81.

b. Comment devrions-nous encourager les jeunes à maîtriser leurs pensées  ? 
Romains 12:2 ; 1 Pierre 1:13.

 “ Chacun de nous a un travail individuel à faire : ceindre les reins de son enten-
dement, être sobre et veiller dans la prière. Il faut habituer l’esprit à s’arrêter sur des 
sujets qui consolideront les forces morales. Les jeunes doivent commencer tôt à culti-
ver de bonnes habitudes en matière de pensées. Nous devons apprendre à notre esprit 
à penser de manière saine et ne pas lui permettre de s’arrêter sur tout ce qui est mau-
vais. Les psalmiste dit : “ Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur 
soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur ! ” (Psaume 
19:14 Version Darby). Tandis que Dieu travaille sur notre cœur par son Saint-Esprit, 
l’homme doit coopérer avec lui. Les pensées doivent être maîtrisées, contenues, em-
pêchées de se disperser et de contempler ce qui ne fera qu’affaiblir et souiller l’âme. 
Les pensées, les méditations du cœur doivent être pures pour que les paroles de notre 
bouche puissent être agréables à Dieu et profitables à notre entourage. ”—The Review 
and Herald, 12 juin 1888.
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MardiMardi  9 février 

3. METTRE LE MOI DE CÔTÉ

a. Quand nous voyons qu’une réforme est nécessaire, quelle est la première 
phase à enclencher  ? Marc 8:34 ; 2 Corinthiens 10:5.

 “ L’enseignement de Jean éveilla dans le cœur de beaucoup un grand désir de 
participer aux bénédictions que Christ devait dispenser et ils acceptèrent la vérité. […] 
Rien, à part un désir ardent, une volonté déterminée, un but arrêté, ne peut résister aux 
ténèbres morales qui couvrent la terre comme un linceul mortuaire. Pour obtenir le 
privilège de ses bénédictions, ils devaient travailler avec grand sérieux et renoncer à 
eux-mêmes. ”—The Youth’s Instructor, 17 mai 1900.

 “ Quand l’Esprit de Dieu touche une âme de son merveilleux pouvoir vivifiant, 
l’orgueil humain en est abaissé. Les plaisirs du monde, la position et le pouvoir perdent 
toute valeur. […] L’humilité et l’amour qui se sacrifie, généralement si peu appréciés 
des hommes, se redressent alors et prennent toute leur valeur. Telle est l’œuvre de 
l’Évangile, dont le message de Jean constituait une partie. ”—Jésus-Christ, p. 116.

b. Quelle est l’étendue de cette œuvre de renonciation à soi  ? Phlippiens 1:21 ; 
2 Corinthiens 5: 14, 15 ; Jean 3:30.

 “ Regardant au Rédempteur par la foi, Jean avait atteint les sommets de l’abné-
gation. Il ne cherchait pas à attirer les hommes à lui, mais à élever leurs pensées plus 
haut, toujours plus haut, jusqu’à ce qu’ils puissent discerner l’Agneau de Dieu. Lui-
même n’avait été qu’une voix, un cri dans le désert. Maintenant, il acceptait avec joie 
de demeurer dans le silence et l’obscurité, pour que tous les yeux puissent se tourner 
vers la véritable lumière de la vie. ”—Le Ministère Évangélique, p. 52.

c. Quelle doit être l’attitude d’un vrai messager de Dieu  ? Romains 14:7, 8 ; 
Galates 2:20.

 “ Ceux qui sont fidèles à leur vocation de messagers de Dieu ne chercheront 
aucun honneur pour eux-mêmes. L’amour-propre disparaîtra dans l’amour pour le 
Christ. Ils reconnaîtront que leur devoir, comme celui de Jean-Baptiste, consiste à pro-
clamer : « Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » (Jean 1:29). ”—Idem.
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JeudiJeudi  4 février 

5. UNE ŒUVRE POUR LES PARENTS ET LES ENFANTS

a. Pourquoi était-il nécessaire que les parents de Jean l’élèvent avec un régime 
alimentaire strict  ? Luc 1:15 ; Matthieu 3:4.

 “ Les habitudes de la mère exercent sur l’enfant une influence bonne ou mau-
vaise. Une mère qui veut le bien de son enfant doit être guidée par des principes, et 
pratiquer le renoncement et la tempérance.
 Dieu allait confier une œuvre importante au fils promis à Zacharie, une œuvre 
qui allait requérir une pensée vive, une action vigoureuse. Il devait avoir une saine 
constitution physique et une grande force mentale et morale. C’est pour lui assurer ces 
qualifications nécessaires que ses habitudes devaient être soigneusement réglées de-
puis la prime enfance. […] Nous conseillons vivement de pratiquer les principes de la 
tempérance dans tous les détails de la vie du foyer afin que l’exemple des parents soit 
une leçon de tempérance, que le renoncement et le contrôle de soi soient enseignés 
aux enfants et qu’on les leur fasse respecter même depuis le berceau. ”—Historical 
Sketches, p. 208, 209.

b. Pourquoi est-il si important de consacrer autant d’efforts à l’éducation de 
nos enfants  ? Proverbes 22:6 ; Psaume 127:3.

 “ Bien plus que les dons naturels, les habitudes contractées dans les premières 
années décident si un homme sera victorieux ou vaincu dans la bataille de la vie. Le 
jeune âge est le temps des semailles. Il détermine la nature de la moisson pour la vie 
présente et pour la vie à venir. ”—Jésus-Christ, p. 81.

VendrediVendredi  5 février 

RÉVISION PERSONNELLE 17 h 54

1. Si nous aimons Dieu plus que tout, comment cela affectera-t-il notre ma-
nière de vivre  ?

2. Comment une sentinelle fi dèle doit-elle se comporter aujourd’hui  ?
3. Comment pouvons-nous nous préparer pour la crise à venir  ?
4. Quelle œuvre spéciale Dieu veut-il voir se produire dans les familles au-

jourd’hui  ?
5. Comment pouvons-nous enseigner des leçons de tempérance à nos enfants et 

que leur apportera cette connaissance plus tard dans la vie  ?
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Leçon 7 Sabbat 13 février 2016

Le siège de la réforme

 “ Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nou-
veau ; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de 
chair ” (Ézéchiel 36:26).

 “ Ces réveils étaient caractérisés par d’humbles et profonds examens de 
conscience. On y entendait des appels solennels adressés aux pécheurs par des hommes 
animés d’une compassion profonde envers les êtres pour lesquels Jésus a versé son 
sang. Des hommes et des femmes imploraient, par d’ardentes prières d’intercession, 
le salut des pécheurs. ”—La Tragédie des Siècles, p. 502.

Lecture proposée : Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 15-30.

DimancheDimanche  7 février 

1. L’EXAMEN DE SOI

a. Par où devons-nous commencer quand nous nous lançons dans une réforme 
spirituelle  ? 2 Corinthiens 13:5 ; Romains 8:10.

 “ Une véritable réforme débute par la purification de l’âme. Nous ne pourrons 
travailler en faveur de ceux qui sont tombés que dans la mesure où la grâce du Christ 
interviendra pour réformer les caractères et où les âmes seront amenées en contact 
intime avec Dieu. ”—Le Ministère de la Guérison, p. 152.

b. Quelle puissance intérieure doit nécessairement être à l’œuvre pour accom-
plir une réforme extérieure  ? Tite 3:5 ; Ézéchiel 36:26, 27.

 “ Seul le murmure doux et léger de l’Esprit de Dieu peut changer les cœurs. ”—
Prophètes et Rois, p. 125.

 “ Le plan qui consiste à travailler d’abord à l’extérieur et essayer, ensuite, d’agir 
à l’intérieur, a toujours échoué et échouera toujours. Le projet de Dieu à notre égard 
est de commencer au siège même de toutes les difficultés, à savoir le cœur, et ensuite 
de faire jaillir du cœur des principes de justice ; ainsi, la réforme se réalisera, à la fois 
extérieurement et intérieurement. ”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 40.
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LundiLundi  8 février 

2. CONTEMPLER CHRIST

a. Que voyons-nous dans l’exemple de Christ  ? Hébreux 12:2 ; 1 Pierre 2:21-
23.

 “ La loi condamne tout péché et requiert toute vertu. Elle demande de l’homme 
qu’il ait à l’extérieur un comportement respectueux et à l’intérieur une âme pure. Le 
psalmiste écrit : « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur : fais donc pénétrer la 
sagesse au-dedans de moi ! » (Psaume 51:6). La vie de Christ était l’illustration de la 
loi et sert de modèle à l’humanité. Il vivait la loi. Sa pureté et sa bonté, son engage-
ment dévoué pour la vérité et son zèle pour la gloire de Dieu révèlent la perfection de 
la loi. Chacune de ses actions était une révélation de la gloire du Père. Il était tout ce 
que la loi demandait de lui. ”—The Review and Herald, 26 février 1901.

 “ Par son obéissance parfaite à la loi divine, le Christ a donné un exemple à tous 
les hommes. Soutenus par sa puissance, guidés par ses enseignements, vivons comme 
il a vécu lui-même. ”—Le Ministère de la Guérison, p. 152.

b. Comment la contemplation nous transforme-t-elle  ? 2 Corinthiens 3:18 ; 
Psaume 119:11.

 “ En contemplant Christ nous sommes changés. Si notre esprit repose constam-
ment sur les sujets temporels, ils nous absorberont entièrement et affecteront notre 
caractère en sorte que nous perdrons de vue et oublierons la gloire de Dieu. Nous 
négligerons les occasions qui se présentent de nous instruire sur les choses célestes. 
Notre vie spirituelle s’éteindra. ”—Sons and Daughters of God, p. 105.

 “ Pour [que notre message soit aussi direct que celui de Jean], notre expérience 
spirituelle doit être conforme à la sienne, et la même œuvre doit se faire en nous. Re-
gardons à Dieu et, dans cette contemplation, oublions-nous aussi nous-mêmes. ”—Le 
Ministère Évangélique, p. 51.

 “ Le cœur absorbé par la Bible est protégé contre Satan. Ceux qui font du Christ 
leur compagnon de chaque jour et leur ami intime se sentiront entourés de puissances 
d’un monde invisible et en regardant à Jésus, ils seront rendus semblables à son image. 
Par la contemplation, ils seront transformés selon le divin modèle ; leur caractère sera 
tempéré, affiné et ennobli en vue du royaume céleste. ”—Pour un Bon Équilibre Men-
tal et Sprituel, volume 1, p. 342.
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