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Jeudi 
 

5.  OBTENIR LE PARDON POUR SON PEUPLE 
 

a. Qui plaide pour nous avec Dieu et quel argument emploie-t-il pour obtenir le 
pardon pour nos péchés ? Hébreux 9:11-15, 22 ; 7:25. 

“Nous avons un Seigneur ressuscité, monté aux cieux, qui vit à jamais et intercède 
pour nous […] en présence du Père, se réclamant de son sang pour le pardon de nos 
péchés.”—The Review and Herald, 21 septembre 1886. 
 

b. Quelles paroles d’encouragement sont adressées à ceux qui se découragent à 
cause de leurs péchés et de leurs imperfections de caractère ? 1 Jean 1:9 ; 2:1, 
2 ; Hébreux 12:2, 3. 

“Croyez que Jésus vous aime. Dans vos efforts pour obéir à la vérité, si vous vous 
trompez, ne pensez pas que vous devez rester dans une inquiétude constante, aban-
donner votre confiance en Dieu, penser que Dieu est votre ennemi. […] Vous ne pou-
vez pas vous purifier vous-même de vos iniquités. Apportez tous vos fardeaux à Jé-
sus. Il vous aidera. Il ne veut pas que vous attendiez et espériez faire expiation pour le 
péché ou vous justifier par vos bonnes œuvres. Confiez-vous en les mérites du sang 
d’un Sauveur crucifié et ressuscité.”—Levez vos Yeux en Haut, p. 368. 

“Nous devrons souvent nous prosterner aux pieds de Jésus pour y venir pleurer 
sur nos manquements et nos erreurs, mais ce n’est pas une raison pour nous laisser 
aller au découragement. Même si nous sommes vaincus par l’ennemi, nous ne som-
mes pas repoussés, délaissés ni rejetés par Dieu. Non ; Jésus-Christ est à la droite de 
Dieu, et il intercède en notre faveur.”—Vers Jésus, p. 63, 64. 
 

Vendredi 
 

RÉVISION PERSONNELLE                                                             21 H 53 
 

1. Quelle signification revêtait le fait que le voile du temple s’était déchiré à la 
mort de Jésus sur la croix ? 

2. Comment savons-nous que les deux appartements du sanctuaire céleste cor-
respondent à ceux du tabernacle terrestre ? 

3. Quelles sont les trois significations de l’expression “au-dedans” [ou “au-delà”, 
NdT] du voile qu’utilise la Parole inspirée ? 

4. Que veut dire avoir la loi de Dieu écrite dans le cœur ? 
5. Quel encouragement est donné aux membres faillibles de l’église de Christ ? 

23 juin 

24 juin 



70                                                        Leçons de l’Ecole du Sabbat, 2e trimestre 2016 

 
Mercredi 
 

4.   ÉCRIRE LA LOI DANS LE CŒUR 
 

a. Sous quelle alliance Christ œuvre-t-il quand il officie en tant que notre média-
teur dans le sanctuaire céleste ? Hébreux 8:6 ; 9:11. 

 
“[Hébreux 8:1, 2] Voici donc le sanctuaire de la nouvelle alliance. Celui de l’an-

cienne alliance, construit par Moïse, avait été dressé par les hommes ; celui-ci est 
dressé par le Seigneur, et non par un homme. Dans le premier, le service était assuré 
par des sacrificateurs terrestres ; dans le second, c’est Jésus-Christ, notre souverain 
sacrificateur, qui officie à la droite de Dieu. L’un était sur la terre, l’autre est dans le 
ciel.”—La Tragédie des Siècles, p. 447, 448. 
 

b. Quel dessein divin le ministère de Christ doit-il accomplir dans le cœur de 
ceux qui se placent sous la nouvelle alliance ? Hébreux 8:8-11. Que signifie 
avoir la loi écrite dans le cœur ? Romains 2:14, 15 ; Tite 2:14. 

“Celui qui a la loi écrite dans son cœur obéira au Seigneur plutôt qu’aux hommes. 
Il préférera désobéir à tous les hommes plutôt que de se détourner, si peu soit-il, des 
commandements divins.”—Testimonies, volume 1, p. 361. 

“Quand la loi de Dieu est écrite dans le cœur, elle se manifeste par une vie pure et 
sainte. […] Tous ceux qui aiment Jésus et gardent ses commandements cherchent à 
éviter même les apparences du mal […]. Conscients de leur insuffisance, ils se 
confieront en Dieu, car lui seul peut les garder du péché et de l’impureté.”—Conseils 
sur la Conduite Sexuelle, l’Adultère et le Divorce, p. 95. 
 

c. À quelle condition Christ doit-il amener l’église si la grande controverse entre 
lui et Satan doit finir en sa faveur ? Éphésiens 4:11-14 ; 5:25-27. 

 

“Notre Sauveur ne put être amené à céder à la tentation, pas même par une pen-
sée. […] Satan ne pouvait rien trouver dans le Fils de Dieu, qui lui permît de rempor-
ter la victoire. Il avait gardé les commandements de son Père, et il n’y avait en lui 
aucun péché dont Satan pût tirer avantage. C’est la condition dans laquelle doivent se 
trouver ceux qui pourront passer à travers le temps de détresse.”—Le Grand Conflit, 
p. 635. 

22 juin 
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Avant-propos 
 

 

 “L’Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hom-

mes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l’Évangile. Dès le com-

mencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. 

Les hommes qui la composent, ceux qu’il a appelés des ténèbres à sa merveilleuse 

lumière, doivent refléter sa gloire.”—Conquérants Pacifiques, p. 11. 

 La gloire de Dieu, son caractère, fut manifestée dans sa plénitude lorsqu’il en-

voya son Fils unique pour nous racheter de la malédiction du péché. C’est de cette 

manière que fut démontré l’amour de Dieu pour nous. Aujourd’hui, c’est à l’église 

que revient la charge de communiquer cet amour à un monde dans l’ignorance. C’est 

par ses membres, par ceux qui ont accepté le message du salut et en ont été transfor-

més, que le monde doit recevoir la révélation du caractère du Dieu d’amour. Mais il 

faut d’abord comprendre cet amour avant de pouvoir le transmettre. Cette série de 

leçons analysera premièrement le but et la mission de l’église à travers les âges et 

précisera les raisons de l’évangélisation, puis approfondira le thème central de l’évan-

gile – Christ et Christ crucifié. 

 “Suspendu à la croix, Christ était l’évangile. Tel est maintenant notre message : 

«Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde» (Jean 1:29). Les membres de 

notre église ne garderont-ils pas les yeux fixés sur un Sauveur crucifié et ressuscité en 

qui se concentrent tous leurs espoirs de vie éternelle ? Voilà notre message, notre 

thème, notre doctrine, notre avertissement pour l’impénitent, notre encouragement 

pour celui qui est dans la peine, l’espérance de chaque croyant. Si nous arrivons à 

éveiller l’intérêt des hommes afin qu’il tournent leurs regards vers Christ, nous pou-

vons ensuite nous effacer en leur demandant seulement de continuer à garder les yeux 

fixés sur l’Agneau de Dieu.»—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1113. 

 “La teneur de notre message doit être la mission et la vie de Jésus-Christ. Attar-

dons-nous sur l’humiliation, le renoncement, la douceur et l’humilité de Christ afin 

que les cœurs égoïstes et orgueilleux puissent voir la différence entre eux-mêmes et 

notre Modèle et qu’ils s’humilient.”—The Review and Herald, 11 septembre 1888. 

 Notre prière est que ces leçons suscitent en vous un amour qui vous poussera à 

partager ce message avec le monde entier. 

 
Le Département de l’École du sabbat de la Conférence Générale  
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     Sabbat 2 avril 2016 
 

Pour une chapelle  
à Kolomyla - Ukraine 
 
 L’Ukraine est un pays d’Eu-
rope de l’est ayant une frontière 
avec la Russie à l’est et au nord-
est, le Belarus au nord-ouest, la 
Pologne et la Slovaquie à l’ouest, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie au sud-
ouest, et pour finir la Mer Noire et la Mer d’Azov respectivement au sud et au sud-
est. Kolomyia est située dans la région de l’Ivano-Frankivsk, un coin très pittores-
que de l’Ukraine. Ses belles montagnes, ses ravissantes vallées herbeuses, ses ri-
vières d’eau claire et ses sources minérales naturelles attirent les touristes de toute 
l’Ukraine et des pays européens voisins. 
 Le Mouvement de Réforme a commencé ici dans les années 40. En différents 
endroits de cette région, des réformateurs ont témoigné, par leurs paroles et leur 
vie, de la lumière du message du troisième ange. Ainsi se résumait l’œuvre pendant 
le régime communiste. Dans les années 90, les croyants de Kolomyia ont commen-
cé à organiser des réunions de sabbat dans l’appartement qu’un frère ayant accepté 
le message de la Réforme mettait gracieusement et joyeusement à disposition de 
l’œuvre de Dieu. Des programmes publics d’évangélisation et de mission médicale 
étaient organisés dans d’autres villes et villages. Les années passèrent et un petit 
groupe de croyants de Kolomyia pria résolument pour un renouveau ; ses prières 
furent entendues. De nouveaux visiteurs participèrent aux réunions et il y a quel-
ques années deux jeunes familles avec des enfants se joignirent à notre église dans 
cette ville. Les réunions se tiennent toujours dans cet appartement qui ne comporte 
qu’une pièce. 
 Les frères et sœurs prient maintenant pour une chapelle afin de pouvoir s’y 
réunir le jour du sabbat et y tenir d’autres réunions. Ici les croyants distribuent ré-
gulièrement des tracts et continuent à colporter dans les villes et villages environ-
nants. Ce sont des ouvriers dans la vigne du Seigneur pleins de joie et d’enthou-
siasme. Ils espèrent que Dieu attirera de nouvelles personnes. Chaque membre de 
cette église locale prie et est prête à faire des sacrifices pour cette cause mais ce 
n’est pas suffisant. C’est pourquoi nous demandons à nos frères et sœurs du monde 
entier de bien vouloir nous aider. Nous prions et espérons que le Seigneur pourra 
toucher vos cœurs. S’il vous plaît, donnez généreusement pour ce projet afin qu’en 
ce lieu nous puissions avoir un mémorial au Dieu vivant. Nous vous remercions 
pour vos prières et pour votre soutien et vous demandons de vous souvenir de 
l’œuvre ici, à Kolomyia. 
 

Vos frères et sœurs de Kolomyia   
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Mardi 

 

3.   “AU-DELÀ DU VOILE” 
 

a. De quels autres mots les Écritures se servent-elles pour parler du premier ap-
partement du sanctuaire céleste où Christ est entré lors de son ascension ? 
Hébreux 6:18-20 ; Nombres 4:25, 26. (L’expression “au-delà du voile” utilisée 
dans la Bible en français est rendue en anglais par “au-dedans du voile”, NdT) 

 

“La fonction quotidienne des sacrificateurs durant l’année, dans le premier appar-
tement du sanctuaire, «au-delà du voile» séparant le lieu saint du parvis, représentait 
le sacerdoce exercé par Jésus dès son ascension. […] De même aussi, Christ offrait 
son sang devant le Père en faveur des pécheurs, et lui présentait également, avec le 
précieux parfum de sa propre justice, les prières des croyants repentants. Telle fut 
l’œuvre de Christ dans le premier appartement du sanctuaire céleste.”—Le Grand 
Conflit, p. 421, 422. 
 

b. Si le prêtre venant du lieu saint entrait “au-delà du voile”, là où était l’arche, 
de quel voile s’agissait-il et à quel appartement l’expression “au-delà du voi-
le” se réfère-t-elle ? Hébreux 9:3 ; Exode 26:31-33 ; Lévitique 16:2, 15. 

“Une fois l’an, au grand jour des expiations, […] on amenait à la porte du sanc-
tuaire deux boucs que l’on tirait au sort […]. Le bouc sur lequel tombait le sort pour 
l’Éternel était immolé en offrande pour les péchés du peuple. Le sacrificateur devait 
en porter le sang au-dedans du voile, et en faire aspersion devant et sur le propitiatoi-
re, ainsi que sur l’autel des parfums qui était devant le voile.”—La Tragédie des Siè-
cles, p. 454. 
 
c. Comment la Parole inspirée utilise-t-elle “au-dedans” du voile en se référant à 

l’ensemble du sanctuaire et non spécifiquement à l’un ou l’autre des deux 
appartements ? Nombres 18:5, 7. [Note : “autel” et “sanctuaire” (v. 5) sont à 
mettre en parallèle avec “autel” et “au-dedans du voile” (v. 7)] 

“Ceux qui revêtiront toute l’armure de Dieu et consacreront chaque jour du temps 
à l’étude des Écritures seront en communion avec le ciel et auront sur leur entourage 
une influence salvatrice et transformatrice. […] Leurs prières sincères entreront au-
dedans du voile.”—Testimonies, volume 5, p. 112, 113. 

21 juin 
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Lundi 

 

2.  EN PRÉSENCE DE DIEU 
 

a. En tant que notre Souverain Sacrificateur, quel est l’un des offices de Christ ? 
1 Timothée 2:5. Où Jésus doit-il être pour remplir son office de médiation ? 
Hébreux 8:1 ; Colossiens 3:1. 

b. Lorsqu’en vision Jean vit Christ exercer son ministère en faveur de son peu-
ple dès après son ascension, où se trouvait le trône de Dieu ? Apocalypse 4:2, 
5 ; 8:3, 4. 

“Les lieux saints du sanctuaire céleste sont figurés par les deux pièces du sanc-
tuaire terrestre. Lorsque [l’apôtre] Jean eut le privilège de contempler en vision «le 
temple de Dieu qui est dans le ciel», il vit «devant le trône sept lampes ardentes» ; il y 
vit aussi un ange «ayant un encensoir d’or», auquel on «donna beaucoup de parfums, 
afin qu’il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est devant le 
trône». L’endroit où avait lieu cet office était la première pièce du sanctuaire céleste, 
puisque le prophète y aperçut les sept lampes ardentes et l’autel d’or, représentés par 
le chandelier d’or et l’autel des parfums du sanctuaire terrestre.”—La Tragédie des 
Siècles, p. 449. 
 

c. Comment Paul corrobora-t-il le témoignage de Jean selon lequel Jésus est 
entré avec son propre sang dans le premier appartement du sanctuaire céleste 
appelé le lieu saint ? Hébreux 9:8, 11, 12. 

 

d. Comment savons-nous que le trône mobile (chariot) de Dieu n’est pas en per-
manence attaché à l’arche de l’alliance dans le lieu très saint mais qu’il peut 
se déplacer d’un lieu à un autre ? Ézéchiel 1:15-17, 24-26. 

 
“Je vis le Père se lever de son trône, et se rendre dans un chariot de feu au lieu très 

saint, au-delà du voile et s’y asseoir. Alors Jésus se leva de son trône, et la plupart de 
ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui.”—Premiers Écrits, p. 55. 

20 juin 
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Sabbat 2 avril 2016 
 

L’église de Dieu à travers les âges 
 

 “Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : […] Écoutez ma voix, et faites tout 
ce que je vous ordonnerai [mettez en pratique les paroles de cette alliance] ; 
alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu.” (Jérémie 11:3, 4). 
 
 “Le Christ a eu une église à chaque époque.”—The SDA Bible Commentary, 
volume 6, p. 1079. 
 
Lecture proposée : Témoignages, volume 1, p. 448-457. 
 

Dimanche 
 

1. L’ÉGLISE DE DIEU—CELLE QUI EST FIDÈLE 
 

a. Qu’est-ce que Dieu a toujours eu, à toutes les époques, et quels noms  lui don-
ne-t-il ? Actes 2:47 ; Jérémie 7:23 ; Romains 9:26. Comment prouvons-nous 
que nous aimons Dieu ? Jean 14 : 15. 

 
“Christ a toujours eu une église. L’obéissance à ses commandements nous donne 

droit aux privilèges de cette église. […] Si nous remplissons les conditions fixées par 
Dieu, nous assurerons notre élection au salut. Une parfaite obéissance à ses comman-
dements prouve que nous aimons Dieu.”—The Review and Herald, 17 juillet 1900. 

“Dès les origines, les âmes fidèles ont constitué l’Église ici-bas. De tout temps, le 
Seigneur a eu ses sentinelles, qui ont rendu un bon témoignage au milieu de la géné-
ration dans laquelle elles vivaient.”—Conquérants Pacifiques, p. 13. 
 
b. Bien que sur cette terre l’église ait toujours semblé imparfaite, comment Dieu 

la considère-t-il ? Exode 19:5, 6 ; 1 Pierre 2:9. 
 

“Quelque faible et imparfaite qu’elle puisse paraître, elle est néanmoins l’unique 

objet sur lequel Dieu jette, d’une manière toute spéciale, un suprême regard. Elle est 
le théâtre de sa grâce, l’endroit où il se plaît à révéler sa puissance qui transforme les 
cœurs.”— Conquérants Pacifiques, p. 13, 14.  

Leçon 1 

27 mars 
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Lundi  

 
2. L’ÉGLISE DE DIEU AVANT LE DÉLUGE 
 
a. Parmi les descendants d’Adam, qui a maintenu l’adoration du vrai Dieu ? 

Genèse 4:25, 26. 
 

 
“Adam eut un troisième fils qui fut destiné à être l’héritier de la promesse divine 

renfermant le droit d’aînesse spirituel. Le nom de Seth, qui lui fut donné, signifie 
«mis à la place», «remplaçant», «car, dit Ève, Dieu m’a donné un autre fils à la place 
d’Abel, que Caïn a tué». De stature plus noble que Caïn et Abel, Seth avait plus de 
ressemblance avec Adam que ses frères. Au point de vue religieux, il suivait les tra-
ces d’Abel, ce qui ne veut pas dire qu’il eût hérité d’un naturel meilleur que Caïn. 
[…] Adam fut créé à l’image de Dieu, sans péché, tandis que Seth, de même que 
Caïn, hérita de la nature déchue de ses parents. Seulement, lorsqu’il eut connaissance 
du Rédempteur et de la volonté d’un Dieu juste et saint, il voulut, avec le secours de 
la grâce divine, honorer et servir son Créateur, et, comme Abel s’il avait vécu, ensei-
gner la bonne voie aux pécheurs. […] 

Les fidèles avaient adoré Dieu avant cette date ; mais à mesure que les descen-
dants d’Adam se multipliaient, la différence entre ceux-ci et les rebelles devenait plus 
marquée. On se déclarait ouvertement pour la piété ou le mépris de la religion et la 
désobéissance.”—Patriarches et Prophètes, p. 57, 58 (V&S) ou 74 (Bâle). 
 
b. Suivant l’exemple d’Abel, quelle espérance les descendants de Seth entrete-

naient-ils ? Hébreux 11:13, 16. Qu’est-ce qui est souvent nécessaire pour pré-
server la foi des enfants de Dieu ? 2 Corinthiens 6:17, 18. 

 

 
“Abel s’était consacré à la vie pastorale, vivant sous des tentes ou sous des abris 

de feuillage. Les descendants de Seth, qui suivaient la même vocation, faisaient 
«profession d’être étrangers et voyageurs sur la terre», «attendant une patrie meilleu-
re, la patrie céleste». Pendant un certain temps, les deux clans demeurèrent distincts. 
Puis la race de Caïn, débordant de son territoire primitif, se répandit dans les plaines 
et les vallées où les enfants de Seth avaient fixé leur résidence. Ceux-ci, pour échap-
per à la contagion de leur exemple, se retirèrent dans les montagnes. Aussi longtemps 
que dura cette séparation, ils demeurèrent fidèles à Dieu et à son culte.”—Idem, p. 58 
(V&S) ou 75 (Bâle). 

28 mars 
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Sabbat 25 juin 2016 
 

La prêtrise de Christ 
 

“Le point capital de ce qui vient d’être dit, c’est que nous avons un tel sou-
verain sacrificateur, qui s’est assis à la droite du trône de la majesté divine dans 
les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été 
dressé par le Seigneur et non par un homme (Hébreux 8:1, 2). 
 

“L’intercession du Sauveur en faveur de l’homme dans le sanctuaire céleste est 
tout aussi importante dans le plan du salut que sa mort sur la croix.”—La Tragédie 
des Siècles, p. 531. 
 

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, chapitres 23 et 24. 
 

Dimanche 

 

1.  PRÊTRE SELON L’ORDRE DE MELCHISÉDEK 
 

a. Selon quel ordre de prêtrise Christ fut-il investi de la qualité de prêtre et de 
roi ? Hébreux 6:20. Qu’est-il écrit de Melchisédek ? Hébreux 7:1-4 ; Genèse 
14:18-20. 

“C’était le Christ qui parlait par l’intermédiaire de Melchisédek, le sacrificateur 
du Dieu très-haut. Melchisédek n’était pas le Christ ; il était la voix de Dieu dans le 
monde, le représentant du Père.”—Messages Choisis, volume 1, p. 479. 
 

b. Après que Christ ait été établi dans les fonctions de prêtre selon l’ordre de 
Melchisédek, dans quel sanctuaire entra-t-il pour exercer son ministère ? Hé-
breux 8:1, 2. Qu’était-il arrivé au sanctuaire terrestre et à ses services ? Mat-
thieu 27:50, 51. 

“Le voile du temple déchiré indiquait que les sacrifices et les ordonnances judaï-
ques ne seraient plus agréés. Le sacrifice suprême avait été consommé et accepté, et 
le Saint-Esprit qui descendit au jour de la Pentecôte détourna les esprits des disciples 
du sanctuaire terrestre pour les reporter sur le sanctuaire céleste où à son ascension 
Jésus était entré avec son propre sang, afin de faire bénéficier les siens de sa propitia-
tion. […] Le sanctuaire céleste avait pris la place du terrestre.”—Premiers Écrits, p. 
259, 260. 

Leçon 13 

19 juin 
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Jeudi 
 

5.  LE COURONNEMENT DE CHRIST 
 

a. Par quelles paroles les anges des cieux louèrent-ils Jésus ? Apocalypse 5:12. 
 

“Avec une joie indicible, dominations, principautés et puissances reconnaissent la 
suprématie du Prince de la vie. L’armée angélique se prosterne devant lui, tandis 
qu’un chant joyeux remplit les parvis célestes : «L’Agneau qui a été égorgé est digne 
de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange.»”—Jésus-
Christ, p. 837, 838. 
 

b. Quelle cérémonie fut organisée pour Christ et quelle promesse faite à ses dis-
ciples fut tenue dès la fin de ce rite ? Jean 16:7-13 ; Actes 1:8 ; 2:1-4. 

 

“L’ascension du Christ annonçait aux disciples qu’ils recevraient la bénédiction 
promise. Ils devaient donc attendre avant d’entreprendre leur tâche. Lorsque le Sau-
veur franchit les portes du ciel, il fut intronisé au milieu de l’adoration des anges. 
Aussitôt cette cérémonie terminée, le Saint-Esprit descendit sur les disciples en efflu-
ves abondants, et le Christ fut alors glorifié de la gloire même qu’il partageait avec le 
Père de toute éternité. 

Par l’effusion de la Pentecôte, le ciel révélait que le règne du Rédempteur avait 
commencé. Selon sa promesse, le Saint-Esprit descendait sur ses disciples pour té-
moigner qu’il avait reçu toute autorité sur la terre et dans les cieux en tant que sacrifi-
cateur et roi, et qu’il était l’Oint de son peuple.”—Conquérants Pacifiques, p. 36. 
 

Vendredi 
 

RÉVISION PERSONNELLE                                                             21 H 52 
 

1. Comment Jésus put-il vérifier que son sacrifice pour le péché était accepté 
par le Père ? 

2. Comment pouvons-nous, comme les disciples, être des témoins pour Christ en 
prêchant l’évangile ? 

3. Quelles bénédictions spéciales le Consolateur apporte-t-il à toute l’humanité ? 
4. Qui participa à l’intronisation de Christ ? 
5. Dans quelles fonctions Christ fut-il établi lors de cette cérémonie d’investitu-

re ? 

16 juin 

17 juin 
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Mardi   

 
3. L’ÉGLISE DE DIEU APRÈS LE DÉLUGE 
 
a. Parmi les trois fils de Noé, lequel maintint l’adoration du vrai Dieu ? Genèse 

9:18-27. Après que l’idolâtrie s’était à nouveau répandue, qui, parmi les des-
cendants de Sem, fut appelé à préserver les principes de la vraie religion ? 
Genèse 12:1-3. 

 

 
“Après la dispersion des hommes de Babel, l’idolâtrie étant redevenue presque 

universelle, Dieu abandonna finalement à leurs mauvaises voies les pécheurs endur-
cis, et se choisit un des descendants de Sem, nommé Abram, afin de faire de lui le 
conservateur de sa loi pour les générations futures. Abram avait grandi au sein de la 
superstition et du paganisme. Sa famille elle-même, par laquelle la connaissance de 
Dieu avait été conservée, commençait à céder aux influences fascinatrices qui l’en-
touraient. Elle “servait d’autres dieux” que Jéhovah. Mais comme la vraie foi ne pou-
vait pas s’éteindre, Dieu s’était toujours conservé un petit nombre de fidèles. D’un 
siècle à l’autre, sans brèche ni interruption, Adam, Seth, Hénoc, Méthusélah, Noé et 
Sem s’étaient transmis le précieux trésor de ses révélations. Maintenant c’était le fils 
de Taré qui devenait le dépositaire de cet héritage sacré. “L’Éternel est près de tous 
ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent avec sincérité.” 
Sollicité de tous côtés par l’idolâtrie, Abram, inébranlable, demeurait incorruptible au 
sein de l’apostasie générale. Il reçut bientôt des instructions nettes et précises sur la 
loi de Dieu et les conditions du salut que devait apporter le Rédempteur.”—
Patriarches et Prophètes, p. 103 (V&S) p. 119 (Bâle). 
 
b. Quelle nation issue d’Abraham devint l’église de Dieu pendant des siècles jus-

qu’à la venue de Jésus-Christ ? Exode 3:10 ; Deutéronome 7:6-8 ; 14:2 ; Actes 
7:38. 

 

 
“Dieu choisit Israël pour révéler son nom aux hommes. Il a voulu qu’il fût comme 

une source de salut pour le monde. C’est à lui qu’ont été confiés les oracles du ciel, la 
révélation de la volonté d’en haut. Aux premiers jours d’Israël, les Gentils, par leurs 
mœurs dépravées, avaient perdu la connaissance de Dieu. […] Cependant, dans sa 
miséricorde, Dieu ne les a pas anéantis. Il voulait leur donner l’occasion de le connaî-
tre à nouveau par le peuple élu.”—Conquérants Pacifiques, p. 15. 

29 mars 
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Mercredi 

 

4. L’ÉGLISE DE DIEU DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 
 

a. Quel jugement Dieu rendit-il contre l’église juive à cause de son apostasie et 
de son rejet de Christ ? Matthieu 21:42-45 ; 23:37, 38. 

“La nation d’Israël avait perdu tout contact avec le Seigneur, par suite de son in-
crédulité et du rejet du plan divin à son égard.”—Conquérants Pacifiques, p. 335. 

 
“Mais Israël en tant que nation avait répudié son Dieu. Les branches naturelles de 

l’olivier étaient retranchées. Jetant un dernier regard à l’intérieur du temple, Jésus 
prononça ces paroles pathétiques : «Voici, votre maison vous sera laissée déser-
te» (Matthieu 28:38) […] Jusqu’à ce moment-ci il avait appelé le temple la maison de 
son Père ; mais à partir du moment où le Fils de Dieu aurait franchi ses murailles la 
présence de Dieu se retirerait pour toujours de ce temple bâti à sa gloire.”—Jésus-
Christ, p. 619. 
 

b. Quelle vérité capitale pouvons-nous tirer du rejet de l’église juive ? 
2 Chroniques 15:2 ; Jérémie 18:7-10. 

 

“La Parole de Dieu ne fait mention d’aucune élection inconditionnelle ; il n’y a 
rien qui dise : «une fois sous la grâce, pour toujours sous la grâce.»”—The Faith I 
Live By, p. 157. 

“Toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles.”—La Foi et les Œuvres, p. 
27. 

“Lorsqu’une église se montre infidèle à l’œuvre du Seigneur, quelle que soit sa 
position, [le caractère élevé et] sacré de sa vocation, le Seigneur ne peut plus travail-
ler avec ses membres. D’autres sont alors choisis pour assumer d’importantes respon-
sabilités.”—Levez vos Yeux en Haut, p. 123. 
 

c. Quelle église fut suscitée à la place de l’église juive ? 1 Pierre 2:5-10 ; Romains 
11:20-22 ; Actes 11:26. 
 

“En tant que nation, Israël n’avait pas répondu aux desseins de Dieu. Aussi la 
vigne lui fut-elle enlevée. Les prérogatives dont il avait abusé et l’œuvre qu’il avait 
négligée furent confiées à d’autres.”—Les Paraboles, p. 256 (V&S) ou 302 (Gland). 

30 mars 

 Leçons de l’Ecole du Sabbat, 2e trimestre 2016                                                         65 

 

 

Mercredi 

 

4.  UNE ENTRÉE GLORIEUSE DANS LA CITÉ DE DIEU 
 

a. Qui d’autre monta aux cieux avec Christ et comment furent-ils reçus avant 
d’entrer dans la cité de Dieu ? Matthieu 27:52, 53 ; Éphésiens 4:8 ; Psaume 
24:7-10. 

 

“Le Sauveur ouvrait la voie montant vers le ciel et la multitude des captifs qu’il 
avait ressuscitée des morts en même temps qu’il sortit de la tombe le suivait. L’armée 
angélique, entonnant des chants de joie et de triomphe, l’escortait.”—The Signs of the 
Times, 31 octobre 1895. 

“Là, se trouve le trône, entouré de l’arc-en-ciel de la promesse. Là, sont les chéru-
bins et les séraphins, les chefs des armées angéliques, les fils de Dieu, les représen-
tants des mondes qui n’ont pas péché. Le conseil céleste devant lequel Lucifer avait 
accusé Dieu et son Fils, les représentants de ces royaumes exempts de péché auxquels 
Satan avait espéré étendre sa domination,—tous acclament le Rédempteur. Ils sont 
impatients de célébrer son triomphe et de glorifier leur Roi.”—Jésus-Christ, p. 836, 
837. 
 

b. Que demanda Jésus pour ses disciples et que déclara le Père à leur sujet ? 
Jean 17:24 ; Éphésiens 1:6. 

 

 
“Dès avant la fondation du monde, le Père et le Fils s’étaient engagés, par une 

alliance solennelle, à racheter l’homme au cas où il deviendrait la victime de Satan. Il 
avait été arrêté irrévocablement que le Christ se ferait le garant de la famille humaine. 
Le Christ avait tenu son engagement. […] Le pacte avait porté ses fruits. Maintenant 
il déclare : Mon Père, tout est accompli. J’ai exécuté ta volonté, ô mon Dieu ! J’ai 
achevé l’œuvre de la rédemption. Si ta justice a obtenu satisfaction, «je veux que là 
où je suis, ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi» (Jean 19:30 ; 17:24). 
Alors la voix de Dieu proclame que satisfaction a été donnée à la justice. Satan est 
vaincu. Ceux qui souffrent et qui luttent sur la terre pour le Christ sont acceptés en 
son Bien-aimé (Éphésiens 1:6). Ils sont déclarés justes en présence des anges du ciel 
et des représentants des mondes qui n’ont pas péché. […] Le Père entoure son Fils de 
ses bras, et l’ordre est donné : «Que tous les anges de Dieu l’adorent.»”—Jésus-
Christ, p. 837. 

15 juin 
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Mardi 

 

3.  CHRIST MONTE AU CIEL POUR LA DEUXIÈME FOIS 
 

a. Quel lieu particulier de Béthanie Jésus choisit-il pour son ascension ? Luc 
24:50, 51. Quels autres événements firent de ce lieu un endroit mémorable 
pour Christ ? 

 

“Jésus choisit, pour son ascension, un endroit qu’il avait sanctifié, à plusieurs re-
prises, par sa présence alors qu’il vivait au milieu des hommes. […] Les bosquets et 
les vallons de cette montagne avaient été consacrés par ses prières et ses larmes. Les 
pentes rapides de celle-ci avaient renvoyé l’écho des acclamations triomphales de la 
foule qui le proclamait Roi. Sur ses flancs, Jésus avait trouvé un foyer auprès de La-
zare de Béthanie. À son pied, au jardin de Gethsémané, il avait prié et lutté seul. 
C’est de là qu’il devait monter au ciel.”—Jésus-Christ, p. 832, 833. 
 
b. Comment les anges réconfortèrent-ils les disciples lors de l’ascension de Jé-

sus ? Actes 1:9-11. 

“Le fait le plus précieux pour les disciples dans l’ascension de Jésus fut qu’il se 
sépara d’eux pour monter au ciel sous la forme tangible de leur divin Maître. Ce mê-
me Jésus – qui avait marché, parlé et prié avec eux, qui avait rompu le pain avec eux, 
qui était avec eux dans leur bateau sur le lac, qui avait cherché le repos avec eux dans 
les bosquets et qui, ce même jour, avait gravi avec eux la pente escarpée du mont des 
Oliviers – était monté au ciel sous une forme humaine.”—The Spirit of Prophecy, 
volume 3, p. 254. 
 

c. Pourquoi était-il utile que Jésus montât au ciel ? Jean 16:7 ; 14:16, 26. 

“Le Saint-Esprit est le représentant du Christ, mais dépouillé de la personnalité 
humaine et indépendant de celle-ci. Embarrassé d’un corps humain, le Christ ne pou-
vait pas se trouver partout en personne. Il leur était donc avantageux qu’il s’en allât 
au Père et leur envoyât l’Esprit pour lui succéder sur la terre. Dès lors personne n’au-
rait un avantage découlant de sa présence dans un endroit plutôt que dans un autre, ou 
de son contact personnel avec le Christ. Grâce à l’Esprit, le Sauveur serait accessible 
à tous ; de sorte qu’il serait plus près de ses disciples que s’il n’était pas monté au 
ciel.”—Jésus-Christ, p. 672. 

14 juin 
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Jeudi  

 

5. LE PAGANISME A CORROMPU L’ÉGLISE 
 

a. Après la mort des apôtres, par quel triste événement l’église dut-elle passer ? 
2 Thessaloniciens 2:3-8. 
 

“Ce compromis entre le paganisme et le christianisme a eu pour résultat le déve-
loppement de «l’homme de péché» prédit dans la prophétie, comme s’opposant à 
Dieu et s’élevant au-dessus de Dieu. Ce gigantesque système de fausse religion est un 
chef-d’œuvre du pouvoir de Satan – une démonstration monumentale de ses efforts 
pour s’asseoir sur le trône et gouverner la terre selon sa volonté.”—Le Conflit Immi-
nent, p. 48. 
 

b. Comment Satan réussit-il à corrompre l’église ? Jacques 4:4 ; 1 Jean 2:15 ; 
Amos 3:3. 

 

“Le grand adversaire entreprit d’obtenir par la ruse ce qu’il n’avait pu s’assurer 
par la contrainte. La persécution cessa et fut remplacée par l’appât dangereux de la 
prospérité et des honneurs temporels. Des idolâtres […] prétendaient accepter Jésus 
comme le Fils de Dieu […] mais n’avaient pas conscience de leur état de péché, ni de 
leur besoin de repentance, ni d’un changement du cœur. […] 

La plupart des chrétiens consentirent finalement à sacrifier la pureté de leur foi. 
Un accord fut conclu entre le christianisme et le paganisme. […] De fausses doctri-
nes, des rites superstitieux et des cérémonies païennes se glissèrent dans le credo et 
dans le culte chrétiens. L’union des fidèles et des idolâtres corrompit le christianisme, 
et l’Église perdit sa pureté et sa puissance.”—La Tragédie des Siècles, p. 43 et Le 
Grand Conflit, p. 40, 41 ou Le Conflit Imminent, p. 39, 40. 
 

Vendredi  

 

RÉVISION PERSONNELLE                                                                  20 H 18 
 

1. D’un point de vue biblique, qu’est-ce qui constitue l’église de Dieu sur terre ? 
2. Bien que Seth et Caïn eussent des natures pécheresses, qu’est-ce qui fit que 

Seth était différent ? 
3. Comment la foi d’Abraham fut-elle une bénédiction pour son entourage ? 
4. Comment l’église organisée de Dieu court-elle le danger de perdre la relation 

qu’elle a avec lui ? 
5. Comment l’église aurait-elle pu éviter l’apostasie et la corruption ? 

31 mars 

1er avril 
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Sabbat 9 avril 2016 

 

L’église de Dieu dans les derniers jours 
 

“Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au 
reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont 
le témoignage de Jésus” (Apocalypse 12:17). 
 

“La loi de Dieu sera presque universellement invalidée dans le monde ; malgré 
cela, il y aura un reste de justes qui obéiront aux commandements.”—The Signs of 
the Times, 22 avril 1889. 
 
Lecture proposée : Témoignages pour les pasteurs, p. 16-24. 
 
Dimanche  

 
1. L’ÉGLISE DE LA RÉFORME 
 
a. Comment Dieu considère-t-il l’union du christianisme et du paganisme ? Exo-

de 20:4, 5 ; Ézéchiel 23:37. 
 

“Les liens intimes et sacrés qui unissent Dieu et son peuple sont représentés sous 
l’emblème d’un mariage. L’idolâtrie étant un adultère spirituel, le déplaisir qu’elle 
inspire à Dieu est appelée, avec beaucoup d’à-propos, jalousie.”—Patriarches et Pro-
phètes, p. 307 (Bâle) ou 278 (V&S). 
 
b. Lorsque les dirigeants de l’église apostate refusèrent de se lancer dans un pro-

cessus de repentance (Apocalypse 2:21), quel principe les membres fidèles 
suivirent-ils ? 2 Corinthiens 6:17 ; Luc 6:22. 

 

“Quand les réformateurs ont annoncé la Parole de Dieu ils ne songeaient nulle-
ment à se séparer des églises établies ; mais les conducteurs religieux ne voulaient 
rien savoir de la lumière, de sorte que ceux qui en étaient les porteurs durent s’adres-
ser à une autre classe avide de vérité.”—Jésus-Christ, p. 214. 

“Après une longue et pénible lutte, les fidèles, peu nombreux, résolurent de rom-
pre toute union avec l’Église apostate, si elle refusait encore de se débarrasser de tou-
te erreur et de toute idolâtrie. Ils virent que s’ils voulaient obéir à la Parole de Dieu, 
leur séparation était une nécessité absolue.”—Le Grand Conflit, p. 43. 

Leçon 2 

3 avril 
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Lundi 
 

2.    LES DERNIERS JOURS DE CHRIST SUR TERRE 
 

a. Combien de temps Jésus resta-t-il sur terre après sa résurrection ? Citez cer-
taines choses qu’il fit avec ses disciples au cours de cette période. Actes 1:1-3 ; 
Luc 24:45, 46. 

“Pendant quarante jours, le Christ demeura sur la terre, préparant les disciples à 
l’œuvre qui les attendait, et leur expliquant ce qu’ils n’avaient pu comprendre jus-
qu’alors. Il les entretint des prophéties concernant son avènement, de son rejet par les 
Juifs et de sa mort, leur montrant que chaque détail de ces prophéties s’était accompli 
à la lettre. Il leur dit qu’ils devaient considérer cet accomplissement comme une certi-
tude de la puissance qui les soutiendrait au cours de leurs futurs labeurs. […] 

Pendant les jours que Jésus passa avec ses disciples, ceux-ci s’enrichirent d’une 
nouvelle expérience. En entendant leur Maître bien-aimé expliquer les Écritures à la 
lumière de tout ce qui était arrivé, leur foi en lui s’affermit pleinement.”—
Conquérants Pacifiques, p. 26. 
 

b. Avant de monter au ciel, quel mandat Christ a-t-il confié à ses disciples et 
quelle est l’étendue de cette œuvre ? Marc 16:15 ; Matthieu 28:19, 20. Où de-
vait commencer leur travail de prédication et pourquoi ? Actes 1:8. 

“Avant de monter au ciel, le Christ confia à ses disciples leur mission. […] Vous 
avez été témoins de ma vie de sacrifice au service du monde, leur déclara-t-il. Vous 
avez vu ce que j’ai fait pour Israël. Et bien que mon peuple ne veuille pas venir à moi 
pour avoir la vie, bien que prêtres et magistrats aient agi envers moi comme il leur 
plaisait, bien qu’ils m’aient rejeté, je leur donnerai encore une nouvelle occasion 
d’accepter le Fils de Dieu. Vous avez vu que tous ceux qui sont venus à moi confes-
ser leurs péchés, je les ai reçus à bras ouverts. Je ne rejetterai point celui qui vient à 
moi. À vous, mes disciples, je confie ce message de miséricorde pour qu’il soit répan-
du parmi les Juifs et les Gentils, à Israël d’abord, et ensuite à toute nation, à toute 
langue et à tout peuple.”—Idem, p. 27. 

“Nombreux, à Jérusalem, étaient ceux qui, secrètement, croyaient que Jésus de 
Nazareth était le Messie, et beaucoup d’autres avaient été trompés par les prêtres et 
les magistrats. C’est à ceux-ci que l’Évangile allait d’abord être proclamé. Ils de-
vaient être appelés à la repentance. Il fallait leur faire comprendre cette merveilleuse 
vérité que par le Christ seul pouvait être obtenue la rémission des péchés. Et c’est 
pendant que tout Jérusalem était mis en émoi par les événements sensationnels des 
semaines écoulées, que la prédication des disciples ferait la plus profonde impres-
sion.”—Idem, p. 30. 

13 juin 
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Sabbat 18 juin 2016 

 
L’ascension de Christ 

 

“[Jésus] conduisit [ses disciples] jusque vers Béthanie, et, ayant levé les 
mains, il les bénit. Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut enlevé au 
ciel” (Luc 24:50, 51). 
 

“Ce même Jésus qu’ils virent monter au ciel reviendra comme il y est monté. Cet-
te assurance a toujours été et sera toujours, jusqu’à la fin des temps, l’espérance et la 
joie de tous ceux qui aiment vraiment le Christ.”—The Spirit of Prophecy, volume 3, 
p. 254. 
 

Lecture proposée :  Jésus-Christ, chapitre 87. 
 

Dimanche 

 

1.   UNE RAPIDE VISITE AU PÈRE 
 

a. Que dit Jésus à Marie-Madeleine quand elle le reconnut après sa résurrec-
tion ? Jean 20:14-17. 

 

b. En se basant sur sa réponse à Marie, qu’est-ce qui suggère que Jésus est mon-
té au ciel un peu plus tard le dimanche matin et qu’il en est revenu le jour 
même ? Jean 20:19-27 ; Matthieu 28:18. 

 

“Jésus refusa les hommages des siens avant d’être certain que son sacrifice avait 
été accepté par le Père. Il s’éleva jusqu’aux parvis célestes, et reçut de Dieu lui-même 
l’assurance que la propitiation offerte pour les péchés des hommes était suffisante et 
que tous pourraient, par son sang, obtenir la vie éternelle. Le Père confirma l’alliance 
qu’il avait faite avec le Christ, s’engageant à accueillir les hommes repentants et 
obéissants et à les aimer comme il aime son propre Fils. Le Christ devait achever son 
œuvre et rendre “les hommes plus rares que l’or fin”. Tout pouvoir dans le ciel et sur 
la terre fut donné au Prince de la vie, et il revint dans un monde de péché, auprès de 
ses disciples, pour leur communiquer sa puissance et sa gloire.”—Jésus-Christ, p. 
793, 794. 

Leçon 12 

12 juin 
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Lundi  

 

3. L’ÉGLISE DE LA RÉFORME (SUITE) 
 

a. Comment l’église apostate traita-t-elle les réformateurs qui refusèrent de sou-
tenir leurs pratiques corrompues ? Apocalypse 12:13, 15. Pendant combien de 
temps ce traitement dura-t-il ? Versets 6, 14. 

 

“Au sixième siècle, la papauté était solidement établie. Le siège de son empire 
avait été fixé dans la ville impériale, et l’évêque de Rome était reconnu chef de toute 
la chrétienté. Le paganisme avait fait place à la papauté. Le dragon avait cédé à la 
bête «sa puissance, et son trône, et une grande autorité». C’est alors que commencent 
les mille deux cent soixante années d’oppression papale annoncées par les prophéties 
de Daniel et de l’Apocalypse. On mit les chrétiens dans l’alternative de choisir soit 
l’abandon de leurs principes et l’adoption des cérémonies et du culte papal, soit la 
perspective de passer leur vie dans des cachots, ou de mourir par la roue, le bûcher ou 
la décapitation. Alors s’accomplit cette prophétie du Sauveur : «Vous serez livrés 
même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront 
mourir plusieurs d’entre vous. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom.» La 
persécution se déchaîna avec furie contre les fidèles, et le monde devint un vaste 
champ de bataille. Des siècles durant, l’Église du Christ dut vivre dans la retraite et 
l’obscurité.”—La Tragédie des Siècles, p. 54, 55. 
 

b. Comment la véritable église de Dieu survécut-elle aux persécutions du Moyen 
Âge ? Apocalypse 12:16. Quel effet de telles épreuves ont-elles sur les 
croyants ? Romains 5:3, 4. 

“Les romanistes se sont obstinés à accuser les protestants d’hérésie et à leur repro-
cher de s’être volontairement séparés de la véritable Église. C’est sur eux que retom-
bent ces accusations. Ce sont eux qui ont renoncé à la bannière du Christ et se sont 
départis «de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes».”—Idem, p. 51. 

“Pendant des siècles de ténèbres et d’apostasie, conservant leur foi en face de 
l’opposition la plus féroce, [les Vaudois] refusèrent de reconnaître la suprématie pa-
pale, dénoncèrent le culte des images comme une idolâtrie et observèrent le vrai jour 
de repos. […] 

C’est à l’abri des pics altiers de leurs montagnes—asile séculaire des opprimés et 
des persécutés—que les Vaudois trouvèrent un lieu de refuge, et que la lumière de 
l’Évangile continua de briller au milieu des ténèbres du Moyen Âge. C’est là que 
pendant un millier d’années ces témoins de la vérité conservèrent la foi primitive.”—
Idem, p. 67, 68. 

4 avril 
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Mardi  

 
3. L’ÉGLISE DE LA RÉFORME DEVIENT BABYLONE 
 
a. Que dit Jésus à propos de la période de persécution de la Réforme ? Que de-

vait-il lui arriver et pourquoi ? Matthieu 24:21, 22. 
 

“Cependant la persécution des fidèles disciples du Sauveur ne dura pas jusqu’à la 
fin de la période des mille deux cent soixante années. Dans sa miséricorde envers son 
peuple, Dieu abrégea la durée de cette cruelle épreuve. […] Grâce à l’influence de la 
Réforme, la persécution prit fin avant 1798.”—La Tragédie des Siècles, p. 287. 
 
b. Quelle prophétie commença à s’accomplir après la fin du Moyen Âge et quel 

événement se déroulant dans le ciel fut annoncé en rapport avec la prédica-
tion de l’évangile ? Apocalypse 14:6, 7. 

 

“La prophétie du quatorzième chapitre de l’Apocalypse annonce un grand réveil 
religieux consécutif à la proclamation du prochain retour du Christ. Il y est question 
d’«un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour l’annoncer 
aux habitants de la terre […] Il disait d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui 
gloire, car l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la 
terre, et la mer, et les sources d’eaux.»”—Idem, p. 385. 
 
c. Comment l’église de la Réforme répondit-elle au message du premier ange ? 

Comment cela modifia-t-il sa position devant Dieu ? Apocalypse 14:8. 
 

“Lorsque les Églises méprisèrent l’appel de Dieu en rejetant le message du retour 
du Christ, le Seigneur les rejeta. Le premier ange est suivi d’un deuxième qui procla-
me : «Elle est tombée, elle est tombée la grande Babylone ! Elle a fait boire son vin à 
toutes les nations, le vin de sa terrible immoralité !» (Apocalypse 14:8). Les adventis-
tes interprétèrent ce message comme annonçant la chute morale des Églises consécu-
tive à leur rejet du premier message. Le (deuxième) message : «Elle est tombée Baby-
lone !» fut proclamé au cours de l’été de 1844, et, comme conséquence, environ cin-
quante mille personnes quittèrent ces Églises.”—L’Histoire de la Rédemption, p. 375, 
376. 

5 avril 
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Jeudi 
 

5.  LA SIGNIFICATION DE LA RÉSURRECTION DE CHRIST 
 

a. Quelle assurance la résurrection de Christ donna-t-elle au croyant quant à 
son espérance ? 1 Corinthiens 15:20-23 ; Jean 6:40 ; 1 Thessaloniciens 4:14-
17. 

 

b. Quelle sorte de corps le chrétien ressuscité aura-t-il et pourquoi le change-
ment pour l’immortalité est-il nécessaire ? 1 Corinthiens 15:50-53. 

“Le corps ressuscité du Seigneur, son comportement, le timbre de sa voix, tout 
était familier à ses disciples. Ceux qui dorment en Jésus se relèveront de même. Nous 
reconnaîtrons nos amis comme les disciples reconnurent Jésus. Bien qu’ils aient pu 
être déformés, malades ou défigurés en cette vie mortelle, leur individualité sera par-
faitement conservée dans leur corps ressuscité et glorifié et nous reconnaîtrons, sur 
leur visage radieux de la lumière émanant de la face de Jésus, les traits de ceux que 
nous aimons.”—The Faith I Live By, p. 180. 
 

c. Quelle cérémonie symbolique de l’Ancien Testament préfigurait la résurrec-
tion de Christ ? Lévitique 23:10-12 ; 1 Corinthiens 15:20. 

“Le Christ s’est relevé d’entre les morts, comme les prémices de ceux qui dor-
ment. Il était l’antitype de la gerbe que l’on agitait dans le temple, et sa résurrection 
eut lieu le jour même où cette gerbe était présentée devant le Seigneur. […] Sa résur-
rection est le type et le gage de celle de tous les justes.”—Jésus-Christ, p. 788. 
 

Vendredi 

 

RÉVISION PERSONNELLE                                                             21 H 49 
 

1. Pourquoi les chefs Juifs avaient-ils pris tant de précautions pour assurer la 
sécurité du corps de Jésus ? 

2. En réalité, qui ressuscita le corps de Jésus ? 
3. Que confirme la résurrection de Christ au sujet de la destinée de Satan ? 
4. Qu’avait de spécial la résurrection de ceux qui se relevèrent de la mort avec 

Christ ? 
5. Que sont «la chair et le sang» qui ne peuvent hériter du royaume de Dieu ? 

9 juin 

10 juin 



60                                                        Leçons de l’Ecole du Sabbat, 2e trimestre 2016 

 
Mercredi 

 

4.   LES TROPHÉES DE LA VICTOIRE DE CHRIST 
 

a. Quelle contre-mesure Dieu prévit-il pour l’emporter sur la tentative de Satan 
de dissimuler l’événement de la résurrection ? Matthieu 27:50-53. 

 

“Lorsque Jésus, sur la croix, s’écria : «Tout est accompli», les rochers se fendi-
rent, la terre trembla et quelques tombeaux furent ouverts. Quand il se releva victo-
rieux sur la mort et sur le sépulcre, […] plusieurs justes qui étaient morts obéirent à 
son appel et apparurent comme témoins de sa résurrection. Ces saints, favorisés, sor-
tirent de leur tombeau, glorifiés. Ils étaient choisis parmi ceux de tous les siècles, 
depuis la création jusqu’aux jours du Christ. Ainsi, alors que les Juifs cherchaient à 
cacher la résurrection, Dieu décida de susciter un groupe de personnes, sorties de leur 
sépulcre, pour attester que Jésus était ressuscité et pour proclamer sa gloire. […] 

Ceux qui revinrent à la vie après la résurrection de Jésus apparurent à un grand 
nombre de personnes ; ils leur dirent que le sacrifice pour l’homme était complet, que 
Jésus, que les Juifs avaient crucifié, était ressuscité des morts. Pour prouver ce qu’ils 
avançaient, ils déclarèrent : «Nous sommes ressuscités avec lui.» Ils rendaient témoi-
gnage que c’était par sa force toute-puissante qu’ils avaient été rappelés de leurs tom-
beaux.”—Premiers Écrits, p. 183, 184. 
 
b. Quelle prophétie de l’Ancien Testament fut accomplie par ceux qui furent 

ressuscités par Christ au jour de sa résurrection ? Ésaïe 26:19. Comment ces 
saints ressuscités sont-ils différents de ceux qui furent ressuscités avant sa 
mort ? Jean 11:43, 44 ; Luc 7:11-15. 

 

 
“Pendant son ministère, Jésus avait ressuscité des morts. Il avait rendu à la vie le 

fils de la veuve de Naïn, la fille d’un chef et Lazare. Mais ces ressuscités n’avaient 
pas été revêtus de l’immortalité. Ils restaient, après leur retour à la vie, sujets à la 
mort, tandis que ceux qui sortirent du sépulcre lors de la résurrection du Christ, res-
suscitèrent pour la vie éternelle. Ils l’accompagnèrent au ciel ainsi que des trophées 
de sa victoire sur la mort. Ceux-ci, dit le Christ en les présentant, ne sont plus captifs 
de Satan : je les ai rachetés. Je les ai fait sortir du sépulcre comme les prémices de ma 
puissance, afin qu’ils soient là où je suis et qu’ils n’aient plus à subir ni la mort ni la 
douleur.”—Jésus-Christ, p. 788, 789. 

8 juin 
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Mercredi 

 
4. L’ÉGLISE DU RESTE 
 
a. Après la chute des églises protestantes, quelle église Dieu suscita-t-il pour ac-

complir un travail spécial de restauration ? Ésaïe 58:8-14. 
 

 
“[Ésaïe 61:4 ; 58:12] Le prophète parle ici d’un peuple qui, à une époque d’aban-

don général de la vérité et de la justice, s’efforcera de restaurer les principes qui sont 
à la base du royaume des cieux. Ils seront les réparateurs des brèches pratiquées dans 
la loi de Dieu—loi qui est comme une muraille placée autour de ses élus pour les 
protéger. L’obéissance à ces préceptes de justice et de pureté sera leur perpétuelle 
sauvegarde.”—Prophètes et Rois, p. 515. 

“[Ésaïe 58:12] Le prophète parle ici de la brèche faite à la loi de Dieu par l’aboli-
tion du sabbat du quatrième commandement. Ce précepte a été mis au rebut par 
l’homme de péché ; le soi-disant monde chrétien a accepté un jour qu’il a substitué au 
saint sabbat de l’Éternel. Serons-nous au nombre de ceux qui réparent la brèche faite 
à la loi de Dieu, ou de ceux qui reçoivent la marque de la bête en observant une insti-
tution humaine plutôt qu’une institution divine, nourrissant ainsi cet enfant de la pa-
pauté ?”—The Signs of the Times, 28 février 1878. 
 
b. Quelle prophétie correspondant à celle d’Ésaïe 58:8-14 trouve-t-on dans le 

livre de l’Apocalypse ? Apocalypse 14:9-12. 
 

 
“Dieu appelle son Église en ce jour, comme il appela l’ancien Israël, à être une 

lumière sur la terre. Par les puissantes épées de la vérité,—les messages du premier, 
du deuxième et du troisième anges,—il l’a séparée des églises et du monde pour lui 
faire goûter une communion sacrée avec lui. Il en a fait le dépositaire de sa loi et lui a 
confié les grandes vérités de la prophétie pour notre temps. Ainsi que les saints ora-
cles confiés à l’ancien Israël, ces dernières sont un dépôt sacré qui doit être communi-
qué au monde. Les trois anges d’Apocalypse 14 représentent ceux qui acceptent la 
lumière des messages de Dieu, et qui, comme ses agents, doivent les proclamer à tou-
te la terre. […] Rien ne doit entraver cette œuvre. C’est la plus importante pour notre 
temps, et ses effets doivent se prolonger jusque dans l’éternité. L’amour que Jésus a 
manifesté par son sacrifice pour racheter les âmes des hommes animera tous ses dis-
ciples.”—Témoignages, volume 2, p. 185. 

6 avril 
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Jeudi  

 
5. DISTINGUER LES MARQUES DE L’ÉGLISE DU RESTE 
 

a. Comment la Bible appelle-t-elle ceux qui accomplissent l’œuvre de restaura-
tion prophétisée et prêchent le triple message angélique ? Apocalypse 12:17 
(milieu du verset). 

 

“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 réfor-
me durable, et que le quatrième commandement demeure comme le mémorial de la 
création, 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. Contraint par l’a-
mour du Christ, le peuple de Dieu coopérera avec le Seigneur pour «rebâtir sur d’an-
ciennes ruines. Il sera le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et rend 
le pays habitable.»”—Prophètes et Rois, p. 515, 516. 
 

b. Quelles sont les deux marques distinctives les plus importantes du reste du 
peuple de Dieu en ces derniers jours ? Apocalypse 12:17 (dernière partie). 

 

“[Apocalypse 12:17]. Cette prophétie montre clairement que l’église du reste re-
connaîtra Dieu dans sa loi et aura le don de prophétie. L’obéissance à la loi de Dieu et 
à l’esprit de prophétie a toujours caractérisé le vrai peuple de Dieu. Les manifesta-
tions prophétiques du moment servent habituellement de test.”—Loma Linda Messa-
ges, p. 33. 
 
Vendredi  

 

RÉVISION PERSONNELLE                                                            20 H 29             
 

1. Comment pouvons-nous, même en tant que chrétiens, être coupables d’adultè-
re spirituel ? 

2. Quand est-ce mal et quand est-ce bien de se séparer de l’église organisée de 
Dieu ? 

3. Au cours du Moyen Âge, qui se sépara de la véritable église ? 
4. Expliquez ce que signifie être un réparateur de la brèche faite à la loi de Dieu. 
5. Citez quelques marques distinctives de l’église du reste dans les derniers 

jours. 

7 avril 

8 avril 
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Mardi 

 

3.  RESSUSCITÉ POUR LA VIE ÉTERNELLE 
 

a. Comment Jésus expliqua-t-il qu’il était ressuscité en tant qu’être humain, 
avec un corps physique, et non en tant qu’esprit comme les anges ? Luc 24:36-
40. Alors qu’ils doutaient, que fit-il pour ôter leurs doutes ? Luc 24:41-43. 

 

b. Comment la Bible décrit-elle le corps humain ressuscité de Christ ? Philip-
piens 3:21. En quoi le corps ressuscité de Christ est-il différent de notre corps 
mortel actuel ? Romains 6:9, 10 ; Hébreux 7:16. 

 

c. Quel plan Satan imagina-t-il pour détruire l’impact de la résurrection de 
Christ et comment ce complot fut-il mis en place ? Matthieu 28:11-15. 

 
“Satan ordonna à ses suppôts de se rendre auprès des prêtres et des anciens. Il leur 

dit : «Nous avons réussi à les séduire en fermant leurs yeux et en endurcissant leurs 
cœurs au sujet de Jésus. Nous leur avons fait croire que c’était un imposteur. Nous 
avons poussé les prêtres et les anciens à haïr le Christ et à le tuer. Mais la garde ro-
maine communiquera l’odieuse nouvelle que le Christ est ressuscité. Disons-leur 
maintenant que si la nouvelle de sa résurrection se répand, ils seront lapidés par le 
peuple pour avoir fait mourir un innocent.» […] 

Il fut donc décidé de payer les soldats pour qu’ils gardent la chose secrète. Les 
prêtres et les anciens leur offrirent une forte somme d’argent, […] Et quand les sol-
dats de la garde demandèrent ce qu’on leur ferait pour avoir dormi à leur poste, les 
principaux des Juifs promirent qu’ils persuaderaient le gouverneur de ne rien leur 
faire. Par amour de l’argent, la garde romaine avait forfait à l’honneur : elle accepta 
de suivre le conseil des prêtres et des anciens.”—Premiers Écrits, p. 182, 183. 

“Les soldats furent chargés d’un rapport mensonger. […] Les prêtres se dupaient 
eux-mêmes. Comment les soldats pouvaient-ils dire que les disciples avaient dérobé 
le corps pendant qu’ils dormaient ? S’ils avaient dormi, qu’en savaient-ils ?  Et s’il 
avait été démontré que les disciples s’étaient rendus coupables d’avoir dérobé le 
corps du Christ, les prêtres n’eussent-ils pas été les premiers à les condamner ? D’ail-
leurs, si les sentinelles avaient dormi près du sépulcre, les prêtres ne se seraient-ils 
pas empressés de les accuser auprès de Pilate ?”—Jésus-Christ, p. 785. 

7 juin 
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Lundi 

 

2.  LA SCÈNE DE LA RÉSURRECTION DE CHRIST 
 

a. D’après les apôtres, qui avait ressuscité Jésus ? Actes 2:32 ; 13:33. Qui le Père 
envoya-t-il en réalité pour rappeler Jésus à la vie ? Matthieu 28:1-3. 

 

“Ce messager occupe la position que Satan a perdue. […] [Les soldats voient] 
l’ange [qui] roule la pierre, comme un simple caillou, et […] l’entendent crier : Fils 
de Dieu, sors ; ton Père t’appelle. Ils voient Jésus se dresser hors du sépulcre ouvert, 
et proclamer : «Je suis la résurrection et la vie.» Tandis qu’il s’avance revêtu de ma-
jesté et de gloire, l’armée angélique s’incline profondément pour adorer le Rédemp-
teur.”—Jésus-Christ, p. 783, 784. 
 

b. Quel rôle Jésus joua-t-il dans la résurrection de son corps humain ?  Jean 
2:19-22 ; 10:17, 18. 

“Quand l’ange avait fait entendre sa voix puissante près du tombeau du Christ, en 
disant : Ton Père t’appelle ! le Sauveur était sorti du sépulcre grâce à la vie qu’il pos-
sédait en lui-même. […] La prédiction qu’il avait faite aux prêtres et aux chefs était 
accomplie : «Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai.»”—Idem, p. 787. 
 

c. Comment les gardes romains et les mauvais anges gardant la tombe réagirent
-ils lorsqu’ils virent Christ ressusciter ? Matthieu 28:4. Qu’est-ce que la ré-
surrection de Christ confirmait à l’esprit de Satan ? 

“La terreur s’empara de la garde romaine. Où était maintenant le pouvoir des sol-
dats de garder le corps de Jésus ? Ils ne pensèrent plus qu’ils étaient là pour empêcher 
les disciples d’emporter son corps. Lorsque la lumière des anges resplendit autour 
d’eux, plus brillante que celle du soleil, les soldats romains tombèrent comme morts 
sur le sol. […] 

Les anges de Satan furent obligés de s’enfuir devant la lumière éblouissante des 
anges venus du ciel. […] [Satan] sut qu’après un certain temps il devrait mourir lui-
même, et que son royaume reviendrait à celui à qui il appartenait. Il se lamenta et fut 
furieux de ce que malgré tous ses efforts, Jésus n’avait pas été vaincu. Il avait au 
contraire ouvert la voie pour le salut de l’homme, et quiconque suivrait cette voie 
serait sauvé.”—Premiers Écrits, p. 181, 182. 

6 juin 
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Sabbat 16 avril 2016 
 

Le dessein de Dieu pour son église 
 

Moi, [Paul] j’ai reçu la grâce de mettre en lumière pour tous les hommes 
comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par 
Jésus-Christ. Ainsi les dominations et et les autorités dans les lieux célestes 
connaissent maintenant par le moyen de l’Église la sagesse infiniment variée de 
Dieu . Éphésiens 3:9-11 - Version Segond 21.  
 

“L’Église est le dépositaire des richesses de la grâce du Christ, et c’est par elle 
que l’amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive.”—
Conquérants Pacifiques, p. 11. 
 
Lecture proposée : Conquérants Pacifiques, chapitre 1. 
 
Dimanche  

 
1. CRÉÉS À L’IMAGE DE DIEU 
 
a. Que dit Dieu à propos de la création de l’humanité et à qui le dit-il ? Genèse 

1:26, 27. 
 

 
“Dès que la terre fut créée et peuplée d’animaux, le Père et le Fils mirent à exécu-

tion le dessein qu’ils avaient conçu avant la chute de Lucifer : créer l’homme à leur 
image. Ils avaient collaboré dans la création de la terre et de toute créature vivante. 
Alors Dieu dit à son Fils : «Faisons l’homme à notre image».”—L’Histoire de la Ré-
demption, p. 18. 
 
b. Que veut dire être créé à l’image de Dieu ? Ecclésiaste 7:29. 
 

 
“Dieu avait fait l’homme droit, doué de nobles facultés, et sans penchant au mal. 

Il l’avait gratifié d’une haute intelligence.”—Patriarches et Prophètes, p. 26 (V&S) 
ou 43 (Bâle). 

“[Les] affections [de l’homme] étaient pures ; ses appétits et ses passions, sous 
l’ascendant de la raison.”—Idem, p. 22, 23 ou 39. 

Leçon 3 

10 avril 
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Lundi  

 
2. LA GLOIRE DE DIEU 
 
a. Dans quel but Dieu créa-t-il l’humanité ? Ésaïe 43:7. 
 

“Le dessein de Dieu était que l’homme fût supérieur à tous les êtres créés, le cou-
ronnement de la création, exprimant sa pensée et révélant sa gloire. Mais l’homme ne 
doit pas s’exalter au rang de Dieu.”—Témoignages, volume 3, p. 313. 

“Quand Adam sortit des mains de son Créateur, il lui ressemblait, physiquement, 
mentalement et spirituellement. «Dieu créa l’homme à son image» (Genèse 1:27). Le 
dessein de Dieu était que plus l’homme avancerait dans la vie, plus il lui ressemble-
rait—mieux il refléterait la gloire du Créateur.”—Éducation, p. 17. 
 
b. Comment le livre inspiré définit-il la gloire de Dieu ? Exode 33:18, 19 ; 34:5-7. 
 

“La gloire de Dieu, c’est son caractère. Lorsque Moïse était sur la montagne, 
priant Dieu avec foi, il dit : «Fais-moi voir ta gloire». Dieu répondit : «Je ferai passer 
devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l’Éternel ; je fais 
grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. (Exode 33:18, 19). 

La gloire de Dieu –son caractère– fut alors révélé : [Exode 34:6, 7].”—The Signs 
of the Times, 3 septembre 1902. 
 
c. Qu’est-ce qui forme notre caractère ? Ésaïe 55:7-9 ; Ecclésiaste 8:5 ; 

2 Corinthiens 10:5. 
 

 
“Si les pensées sont mauvaises, les sentiments le seront aussi ; or, le mélange des 

pensées et des sentiments constituent le caractère. Si vous estimez qu’en tant que 
chrétiens il ne vous est pas demandé de refréner vos pensées et vos sentiments, vous 
êtes sous l’influence des mauvais anges dont vous appelez la présence et la domina-
tion.”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 2, p. 685. 

“N’oubliez jamais que les pensées entraînent à l’action. Les actions répétées de-
viennent des habitudes, et les habitudes forment le caractère.”—Levez vos Yeux en 
Haut, p. 81. 

11 avril 
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Sabbat 11 juin 2016 
 

La résurrection de Christ 
 

“Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé […] que Christ 
est mort pour nos péchés, selon les Écritures ; il a été enseveli, et il est ressuscité 
le troisième jour, selon les Écritures” (1 Corinthiens 15: 1, 3, 4). 
 

“La résurrection de Jésus était un type de la résurrection finale de tous ceux qui se 
sont endormis en lui. Le maintien du Sauveur ressuscité, ses manières, son discours, 
étaient choses familières à ses disciples. De la même manière que Jésus ressuscita des 
morts, ainsi, ceux qui se sont endormis en lui ressusciteront également.”—
Événements des Derniers Jours, p. 291, 292. 
 

Lecture proposée :  Jésus-Christ, chapitres 81 et 82. 
 

Dimanche 

 

1.  CHRIST AVAIT ANNONCÉ SA RÉSURRECTION 
 

a. Comment Jésus avait-il annoncé sa mort et sa résurrection ? Matthieu 20:18, 
19. 

 

b. Que firent les Juifs le jour du sabbat pour empêcher l’accomplissement des 
paroles de Christ concernant sa résurrection ? Matthieu 27:62-66. Que pou-
vons-nous apprendre des femmes qui préparèrent des aromates pour Jésus ? 
Luc 23:55, 56. 

 

“Les prêtres donnèrent des instructions pour la surveillance du sépulcre. Une 
grande pierre avait été placée devant l’ouverture. Ils mirent, en travers de cette pierre, 
une corde dont les bouts furent fixés au rocher, et ils y apposèrent le sceau romain. Il 
était impossible de déplacer la pierre sans rompre le sceau. On posta une centaine de 
soldats aux alentours du tombeau pour empêcher tout subterfuge. Les prêtres firent 
tout ce qui était en leur pouvoir pour garder le corps du Christ à l’endroit où il avait 
été placé. Il était enfermé dans sa tombe comme s’il devait y rester à toujours.”—
Jésus-Christ, p. 782. 

Leçon 11 

5 juin 
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Jeudi 
 

5.  LA LOI DE DIEU JUSTIFIÉE 
 

a. Pourquoi fut-il impossible au roi Darius d’empêcher que Daniel fût jeté dans 
la fosse aux lions pour avoir violé le propre décret du roi, même s’il était en-
clin à le sauver ? Daniel 6:7-9, 15, 16. 

 
b. De même, que prouve la mort de Christ sur la croix en ce qui concerne la na-

ture de la sainte loi de Dieu ? Psaume 111:7, 8. Qui est à l’origine de l’idée que 
la mort de Christ a aboli la loi de Dieu ? 

 

“C’est toujours le dessein de Satan d’invalider la loi de Dieu et de déformer la 
vraie signification du plan du salut. En conséquence, il est à l’origine de l’erreur se-
lon laquelle le sacrifice de Christ sur la croix du Calvaire avait pour but de libérer 
l’homme de l’obligation de garder les commandements de Dieu. […] Si la loi avait 
pu être abolie, tout en maintenant le gouvernement du ciel et de la terre et des innom-
brables mondes de Dieu, Christ n’aurait pas eu besoin de mourir. La mort de Christ 
devait résoudre pour toujours la question de la validité de la loi de Jéhovah. En ayant 
souffert la pénalité complète d’un monde coupable, Jésus se constitua Médiateur en-
tre Dieu et l’homme pour rétablir l’âme repentante dans la faveur de Dieu en lui pro-
curant la grâce de garder la loi du Très-Haut. Christ ne vint pas abroger la loi ou les 
prophètes, mais les accomplir jusqu’à la dernière lettre. L’expiation du Calvaire justi-
fia la loi de Dieu, sainte, juste et véritable, non seulement devant le monde déchu 
mais aussi devant le ciel et devant les mondes qui n’ont pas chuté. Christ vint magni-
fier et honorer la loi.”—Faith and Works, p. 118, 119. 
 

Vendredi 

  

RÉVISION PERSONNELLE                                                             21 H 43 
 

1. Comment révélerons-nous notre amour pour Christ de manière pratique ? 
2. Quand seulement nos paroles sont-elles bénéfiques aux autres ? 
3. Outre le pardon du pécheur, que nous procure le plan de la rédemption ? 
3. Que devons-nous faire pour être adoptés en tant que fils et filles de Dieu ? 
5. Quelle est la plus solide preuve de l’immutabilité de la loi de Dieu ? Pour-

quoi ? 

2 juin 

3 juin 
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Mardi 

 
3. LE DESSEIN DE DIEU CONTRECARRÉ 
 
a. Sur quel point le serpent tenta-t-il nos premiers parents pour les amener sous 

la domination du péché ? Genèse 3:3-6. 
 

 
“Dès le jour où l’homme se laissa dominer par l’appétit, il s’abandonna de plus en 

plus à ses inclinations, jusqu’à sacrifier sa santé sur l’autel de la gourmandise. Les 
antédiluviens étaient intempérants dans le manger et le boire. Ils voulaient avoir des 
aliments carnés, bien que Dieu n’eût pas encore permis à l’homme de se nourrir de 
viande. Ils mangèrent et burent jusqu’à ce que les excès de leurs goûts pervertis ne 
connussent plus de bornes, et ils devinrent si corrompus que Dieu ne put pas les sup-
porter plus longtemps. La coupe de leur iniquité était remplie, et le déluge vint puri-
fier la terre de sa corruption morale.”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 
173, 174. 
 
b. À quel point Satan réussit-il à faire pécher les êtres humains ? Genèse 6:5 ; 

Romains 3:10-12, 18. Quel était son but ? 
 

 
“Satan voulait séparer à jamais l’homme de Dieu.”—Jésus-Christ, p. 16. 
“À l’origine, l’homme était doué de facultés nobles et d’un esprit bien équilibré, 

physiquement parfait et moralement en harmonie avec Dieu. Ses pensées étaient pu-
res, ses aspirations saintes. Mais ses facultés ont été perverties par la désobéissance, 
et l’égoïsme a pris dans son cœur la place de l’amour. Sa nature morale a été telle-
ment altérée par la transgression, qu’il lui est devenu impossible, par sa propre force, 
de résister à la puissance du mal. Il est devenu captif de Satan, et serait à jamais resté 
en son pouvoir, si le Seigneur ne s’était interposé d’une manière spéciale. Le but du 
tentateur était de fausser le dessein en vue duquel Dieu créa l’homme et de couvrir la 
terre de ruines et de désolation. Cela fait, il se proposait de montrer que ces ruines 
étaient la conséquence de la création de l’homme.”—Vers Jésus, p. 17. 

“À cause du péché, la ressemblance de l’homme avec Dieu s’estompa, jusqu’à 
disparaître presque totalement. Les capacités physiques de l’homme s’affaiblirent, ses 
facultés intellectuelles s’amoindrirent, sa vision spirituelle se voila. Il était devenu 
mortel.”—Éducation, p. 17, 18. 

12 avril 
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Mercredi  

 

4. RESTAURER LA RESSEMBLANCE PERDUE 
 

a. Après que Satan eut réussi à détruire l’image de Dieu dans l’humanité, quel 
plan entra en action ? Genèse 3:15. 

“Satan entraîna les hommes dans le péché, et le plan de la rédemption entra en 
action. Pendant quatre mille ans, le Christ s’efforça de relever l’homme, tandis que 
Satan le précipitait dans la ruine et la dégradation.”—Jésus-Christ, p. 763 (voir The 
Desire of Ages, p. 759). 

“[Genèse 3:15]. C’était là la première promesse d’un Sauveur qui entrerait en lice 
sur le champ de bataille pour ravir à Satan son pouvoir.”—Messages Choisis, volume 
2, p. 122. 
 

b. Qu’est-ce que Dieu se proposait d’accomplir par le plan de la rédemption ? 
Romains 8:29 ; 2 Corinthiens 3:18. 

“Cependant, sa race n’était pas abandonnée au désespoir. Dans l’infini de son 
amour et de sa miséricorde, Dieu avait conçu le plan du salut et accordé à l’homme 
une seconde chance. Restaurer en l’homme l’image de son Créateur, le rendre à la 
perfection pour laquelle il avait été créé, assurer le développement de son corps, de sa 
pensée, de son âme, pour que le plan divin de la création soit réalisé, devaient être 
l’œuvre de la rédemption. C’est le but de l’éducation, l’objet grandiose de la vie.”—
Éducation, p. 18. 
 

c. Laquelle des trois personnes de la divinité vint sur notre terre pour restaurer 
l’image de Dieu en l’homme ? Jean 1:18 ; Luc 19:10. 

 

“Satan était ravi, pensant qu’il avait réussi à avilir l’image de Dieu en l’homme. 
Jésus vint alors pour rétablir en l’homme l’image de son Créateur. Lui seul peut re-
constituer un caractère ruiné par le péché. Il vint chasser les démons qui exerçaient 
une domination sur les volontés. Il vint nous arracher à la poussière et remodeler les 
caractères déformés, pour les rendre semblables au divin Modèle et leur communi-
quer la beauté de sa propre gloire.”—Jésus-Christ, p. 29. 

“L’image morale de Dieu, presque effacée par le péché d’Adam, peut être renou-
velée par les mérites et la puissance de Jésus. Ainsi Jésus offrira à l’homme la possi-
bilité de refléter à nouveau le caractère de Dieu.—God’s Amazing Grace, p. 11. 

13 avril 
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Mercredi 

 

4.  LA JUSTIFICATION PAR LA FOI 
 

a. Lorsque Christ signa de son sang les documents émancipant la race humaine, 
qui devint le propriétaire légal de toute l’humanité qui avait été jusque-là 
«vendue au péché» (Romains 7:14) ? 1 Pierre 1:18-20. 

 

“En déversant sur le monde les trésors d’en haut, en nous accordant par le Christ 
le ciel entier, Dieu s’est acquis la volonté, les affections, l’esprit et l’âme de chaque 
être humain. Tous, croyants ou non, sont la propriété du Seigneur […] Nous lui ap-
partenons par droit de création et de rédemption. Notre corps lui-même ne nous ap-
partient pas. […] Notre vie et toutes nos facultés lui appartiennent.”—God’s Amazing 
Grace, p. 173. 
 

b. Christ ayant acquis le droit à la propriété, que demande-t-il maintenant de 
tout individu afin de parfaire le processus d’adoption en tant que fils et fille 
de Dieu ? Galates 3:26-29. 

 

 
“Beaucoup […] ne se rendent pas compte du travail que doit faire en eux le Saint-

Esprit avant que, de sujets de Satan qu’ils sont, ils puissent devenir fils de Dieu. […] 
«Si un homme ne naît de nouveau» –s’il ne reçoit un cœur nouveau, des désirs, des 
desseins et des mobiles nouveaux, conduisant à une vie nouvelle– «il ne peut voir le 
royaume de Dieu» (Jean 3:3). […] Il ne doit plus être assujetti à l’ennemi de Christ 
mais devenir héritier de Dieu par la foi, fils de Dieu par adoption.”—The Signs of the 
Times, 9 mars 1882. 

“Le pardon et la justification sont une seule et même chose. Par la foi, le croyant 
passe de la position de rebelle, d’enfant du péché et de Satan, à la position de loyal 
sujet de Jésus-Christ, non en vertu d’une bonté inhérente mais parce que Christ le 
reçoit comme son fils par adoption. Le pécheur reçoit le pardon de ses péchés car son 
substitut et son garant les prend sur lui. Le Seigneur dit à son Père céleste : «Celui-ci 
est mon fils. Je suspends la condamnation à mort qui pèse sur lui et le fait profiter de 
ma police d’assurance sur la vie –la vie éternelle– car j’ai pris sa place et j’ai souffert 
pour ses péchés. Il est mon fils bien-aimé». Ainsi pardonné et revêtu des magnifiques 
vêtements de la justice de Christ, l’homme comparaît sans tache devant Dieu.”—
Faith and Works, p. 103. 

1er juin 
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Mardi 
 

3.  LE PARDON TOTAL EST POSSIBLE 
 

a. À l’époque du système sacrificiel, qu’exigeait la loi pour le pardon des pé-
chés ? Hébreux 9:22. Que fit Christ pour rendre le pardon possible pour 
tous ? Romains 5:8, 9. 

“Beaucoup s’étonnent de ce que Dieu ait demandé que tant de victimes soient 
mises à mort lors des offrandes sacrificielles du peuple juif ; mais c’était pour ancrer 
dans leur esprit la grande vérité suivante : sans effusion de sang il n’y a pas de rémis-
sion des péchés. Chaque sacrifice, chaque cérémonie contenait une leçon solennelle-
ment prêchée par le prêtre au cours de son saint office et inculquée par Dieu lui-
même, à savoir que le pardon des péchés n’est dû qu’au sang de Christ. En tant que 
peuple, comme nous ressentons peu la force de cette grande vérité ! Comme nous 
incorporons peu souvent à notre vie par des actes vivants, issus d’une foi agissante, le 
fait que le pardon existe, pour le plus petit comme pour le plus grand des péchés !”—
The Review and Herald, 21 septembre 1886. 
 

b. Comment le sacrifice de Christ embrasse-t-il toute l’humanité et quelle obli-
gation repose alors sur nous  ? 2 Corinthiens 5:14, 15. 

 

“Christ souffrit hors des portes de Jérusalem, car le Calvaire était à l’extérieur des 
murailles. Ceci devait démontrer qu’il mourait non seulement pour les Hébreux, mais 
aussi pour toute l’humanité.”—SDA Bible Commentary, volume 7, p. 934. 
 

c. À quelle condition le pécheur est-il pardonné et à quoi cela conduit-il ? 1 Jean 
1:9 ; Colossiens 3:1-3. 

 

“Le plan de la rédemption n’est-il pas merveilleux de simplicité et de perfection ? 
Il ne procure pas seulement au pécheur un pardon intégral mais offre aussi la réhabili-
tation au transgresseur, lui ménageant ainsi un moyen d’être accepté en tant que fils 
de Dieu. Le pécheur peut posséder l’amour, la paix et la joie par l’obéissance. Sa foi 
peut unir sa faiblesse à Christ, la source de la force divine. Par les mérites de Christ il 
peut obtenir l’approbation de Dieu, car Christ a satisfait aux exigences de la loi et il 
impute sa justice à toute âme croyante et repentante.”—The Review and Herald, 10 
mars 1891. 

31 mai 
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Jeudi  

 
5. LA MANIFESTATION FINALE DU CARACTÈRE DE DIEU 
 
a. Quel est le dessein ultime de Dieu pour son église ? Éphésiens 3:8-11. 
 

 
“Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par [l’église] sa puis-

sance et sa plénitude. Les hommes qui la composent […] doivent refléter sa gloi-
re.”—Conquérants Pacifiques, p. 11. 
 
b. Dans quelle condition l’église de Dieu doit-elle se trouver pour pouvoir reflé-

ter pleinement son image envers le monde ? Éphésiens 5:27 ; Jean 13:34, 35. 
Que se passera-t-il lorsque cette condition sera remplie ? Marc 4:29. 

 

 
“C’est maintenant, pendant que notre Souverain Sacrificateur fait encore propitia-

tion pour nous, que nous devons nous efforcer de réaliser la perfection qui est en Jé-
sus-Christ. Satan trouve toujours dans le cœur irrégénéré quelque endroit où il peut se 
loger. Un désir coupable caressé donne de la puissance à ses tentations. Jésus n’y 
céda jamais, pas même en pensée. Il pouvait dire : «Le prince du monde vient. Il n’a 
rien en moi». […] Telle doit être la condition de ceux qui sont appelés à subsister au 
temps de détresse.”—La Tragédie des Siècles, p. 675, 676. 

“Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Lorsque 
son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les ré-
clamer comme sa propriété.”—Les Paraboles, p. 51. 
 
Vendredi  

 
RÉVISION PERSONNELLE                                                            20 H 39 
 
1. Dieu le Père créa-t-il tout, tout seul ? Expliquez. 
2. Quelle était la nature d’Adam à la création et qu’était-il capable de former ? 
3. Comment Satan réussit-il à contrecarrer le dessein qu’avait Dieu en créant 

l’humanité ? 
4. Quel est l’objectif principal du plan de la rédemption ? 
5. Selon vous, quelle est la raison pour laquelle Jésus n’est pas encore revenu ? 

14 avril 

15 avril 
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Sabbat 23 avril 2016 

 

La mission de l’Église 
 

“Puis [Jésus] dit [aux disciples] : Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création” (Marc 16:15). 
 

“L’Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hom-
mes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l’Évangile.”—Conquérants 
Pacifiques, p. 11. 
 
Lecture proposée : Service Chrétien, chapitre 1. 
 
Dimanche  

 

1. LA MISSION DE L’ÉGLISE 
 
a. Quelle grande mission requérant une sérieuse organisation fut confiée à l’égli-

se ? Matthieu 28:18-20. 
 
 

“L’Église a pour mission de sauver les pécheurs. Elle doit faire connaître l’amour 
de Dieu pour les hommes et les gagner au Christ par la vertu de cet amour. Il faut que 
la vérité présente pénètre dans les plus sombres lieux de la terre, à commencer par 
notre pays.”—Témoignages, volume 1, p. 413. 
 
 
b. Par quoi Jésus commença-t-il lorsqu’il entreprit d’organiser l’Église du Nou-

veau Testament ? Marc 3:13, 14. Par ailleurs, quelle autre étape concernant 
l’organisation fut amorcée par les apôtres pour l’avancement de l’évangile ? 
Actes 6:1-6. 

 

“C’est à la consécration des Douze que furent prises les premières mesures en vue 
de l’organisation de l’Église, qui, après le départ du Christ, devait poursuivre son 
œuvre ici-bas. […] Par ces faibles instruments, et grâce à sa parole et à son Esprit, le 
salut sera à la portée de tous.”—Conquérants Pacifiques, p. 20. 

Leçon 4 

17 avril 
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Lundi 
 

2.  LA MORT DE CHRIST BÉNÉFIQUE À TOUTE L’HUMANITÉ 
 

a. Quelle leçon Jésus tira-t-il du serpent d’airain élevé dans le désert ? Jean 
3:14, 15. 

“Alors que les enfants d’Israël mouraient de la morsure des serpents venimeux, 
Dieu dit à Moïse de faire un serpent d’airain […] Ensuite on fit savoir, dans tout le 
camp, que quiconque regarderait le serpent vivrait.”—Jésus-Christ, p. 156. 

“Il faut que nous regardions à la croix du Calvaire, sur laquelle le Sauveur expire. 
Nos intérêts éternels exigent que nous manifestions notre foi en Christ.”—Idem, p. 
664. 
 

b. Quelles bénédictions quotidiennes Dieu accorde-t-il aux hommes et aux fem-
mes, en ce temps de probation, grâce à la mort de Christ ? Matthieu 5:45. 

“C’est à la mort du Christ que nous devons même la vie terrestre. Le pain que 
nous mangeons nous a été acquis au prix de son corps rompu. L’eau que nous buvons 
a été payée de son sang répandu. Personne, qu’il soit saint ou pécheur, ne mange sa 
nourriture quotidienne sans être nourri du corps et du sang du Christ. Chaque miche 
de pain porte l’empreinte de la croix du Calvaire. Cette croix se reflète dans chaque 
source d’eau.”—Idem. 
 
c. Bien que, grâce à la mort de Christ, croyants et incroyants profitent de même 

de tous les biens qu’offre la vie temporelle, qui seulement recevra la vie éter-
nelle ? Matthieu 7:21 ; Jean 3:16 ; Romains 2:7 ; Apocalypse 22:14. 

 

“[Matthieu 7:21] Le critère de la sincérité ne réside pas dans les paroles, mais 
dans les actes. Le Christ ne demande pas, en effet : «Que dites-vous d’extraordinai-
re?» mais bien : «Que faites-vous d’extraordinaire?» (Matthieu 5:47) Ces paroles sont 
des plus significatives : «Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que 
vous les pratiquiez.» Les paroles ne sont rien si elles ne sont pas accompagnées par 
les actes correspondants.”—Les Paraboles, p. 233. 

“Les paroles de Christ nous disent clairement que peu seront sauvés et que le plus 
grand nombre, même parmi ceux qui ont été appelés, se montrera indigne de la vie 
éternelle. Ils n’auront aucune part dans le ciel mais auront leur part avec Satan et fe-
ront l’expérience de la seconde mort.”—Testimonies, volume 2, p. 293, 294. 

30 mai 
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Sabbat 4 juin 2016 

 
La mort expiatoire de Christ (II) 

 
“Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les 

païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, 
tant Juifs que Grecs” (1 Corinthiens 1:23, 24). 
 

“Ce don du Christ révèle le cœur du Père. Nous avons ainsi l’assurance qu’ayant 
entrepris notre rédemption, il n’épargnera rien, quoi qu’il puisse lui en coûter, pour 
aller jusqu’au bout.”—Témoignages, volume 3, p. 478. 
 

Lecture proposée :  Messages Choisis, volume 1, chapitre 50. 
 

Dimanche 

 

1.   DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE 
 
a. Décrivez la profondeur de l’amour de Dieu. Jean 3:16 ; Romains 5:6-8. 
 

“La mort du Christ prouve l’immense amour de Dieu envers les hommes. C’est 
notre gage de salut. […] Par la croix, nous apprenons que le Père céleste nous aime 
d’un amour incommensurable.”—Conquérants Pacifiques, p. 186. 
 

b. À quel nouveau commandement devons-nous nous efforcer d’obéir ce qui 
nous mettrait à part des incroyants ? Jean 13:34, 35. 

 

“Les disciples devaient s’aimer les uns les autres comme Christ les avait aimés. Ils 
devaient manifester aux hommes, aux femmes et aux enfants l’amour qui demeurait 
dans leur cœur en faisant tout ce qu’ils pouvaient pour leur salut. Mais ils devaient 
faire preuve d’un amour particulièrement tendre envers tous ceux qui partageaient la 
même foi... 

La plus grande séduction et aussi la plus fatale consiste à supposer qu’un homme 
puisse croire en la vie éternelle sans ressentir pour ses frères un amour semblable à 
celui de Christ.”—The SDA Bible Commentary, volume 5, p. 1140, 1141. 

Leçon 10 

29 mai 
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Lundi 

 
2. LE MANDAT INCLUT TOUS LES CROYANTS 
 
a. À deux occasions diverses, le mandat évangélique fut remis aux disciples. 

Quelles furent-elles ? Marc 16:15, 16 ; Matthieu 28:16-20 ; 1 Corinthiens 
15:6. Quelle leçon pouvons-nous en tirer ? 

 

“L’ordre avait déjà été donné aux douze quand le Christ s’était montré à eux dans 
la chambre haute ; mais il fut renouvelé devant un plus grand nombre d’auditeurs. Sur 
une montagne de la Galilée eut lieu une grande assemblée à laquelle assistèrent tous 
les croyants qui avaient pu se rendre au rendez-vous fixé par Jésus avant sa mort. […] 

C’est la seule fois que Jésus se montra à une telle quantité de croyants, après sa 
résurrection. Il vint et leur dit : «Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la ter-
re.» (Matthieu 28:18) […] 

Revêtu d’une autorité illimitée, il donnait cet ordre aux disciples : «Allez, faites 
de toutes les nations des disciples»”—Jésus-Christ, p. 818-820. 

“L’ordre donné par le Sauveur s’adresse à tous les croyants, jusqu’à la fin des 
temps. C’est une erreur fatale de s’imaginer qu’il appartient aux seuls ministres 
consacrés de travailler au salut des âmes. […] Tous ceux qui reçoivent la vie du 
Christ sont mis à part pour travailler au salut de leurs semblables. C’est en vue de 
cette œuvre que l’Église a été établie, et tous ceux qui entrent dans l’Église s’enga-
gent solennellement, par là, à devenir des collaborateurs du Christ.”—Idem, p. 822, 
823. 
 

b. Par où Christ ordonna-t-il à ses disciples de commencer leur œuvre de prédi-
cation ? Luc 24:47. Comment pensez-vous que cela s’applique à nous ? 

 
“Les disciples devaient entreprendre leur œuvre à l’endroit même où ils se trou-

vaient. Le champ le plus dur et le moins propice ne devait pas être abandonné. De 
même aussi, chaque ouvrier du Christ doit commencer là où il est. Il peut y avoir, 
dans nos propres familles, des âmes qui ont besoin de sympathie et qui soupirent 
après le Pain de vie ; des enfants à élever pour le Christ. Il y a des païens à nos portes. 
Accomplissons fidèlement la tâche la plus proche. Ensuite étendons nos efforts à me-
sure que la main de Dieu nous conduit. Il peut sembler parfois que ceux-ci soient 
limités par les circonstances ; mais, s’ils sont accomplis avec foi et avec soin, où que 
l’on se trouve, l’effet en sera ressenti dans les parties du monde les plus éloignées.”— 
Idem, p. 823. 

18 avril 
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Mardi 

 

3. TOUCHER TOUTES LES CLASSES 
 

a. Comment savons-nous que Dieu ne fait pas de favoritisme ? Romains 2:11 ; 
Matthieu 5:45 ; 1 Jean 2:2. 

 

“Le Christ n’admettait aucune distinction de nationalité, de rang ou de croyance. 
Les scribes et les pharisiens désiraient tirer un avantage local et national des dons 
célestes et en exclure le reste de la famille de Dieu. Mais le Christ est venu pour abat-
tre tout mur de séparation. Il vint montrer que ses dons de miséricorde et d’amour 
sont aussi illimités que l’air, la lumière ou les averses de pluie qui rafraîchissent la 
terre.”—Le Ministère de la Guérison, p. 22. 
 

b. Comment Jésus nous enseigna-t-il par le précepte et par l’exemple que l’évan-
gile devait être prêché aux classes défavorisées, aux pauvres, aux malades et 
aux proscrits ? Jean 4:5-9 ; Matthieu 9:10-13 ; 10:7, 8. 

 

“Il s’asseyait en hôte honoré à la table des publicains. Par sa sympathie et son 
amabilité en société, il montrait qu’il reconnaissait la dignité humaine. Les hommes 
aspiraient à mériter sa confiance. […] 

Bien qu’il fût juif, Jésus se mêlait librement aux Samaritains, tenant pour nulles 
les coutumes pharisaïques de sa nation. Malgré les préjugés de cette dernière, il ac-
ceptait l’hospitalité de ces gens méprisés. Il dormait sous leurs toits, mangeait à leurs 
tables, partageait les repas préparés et servis par eux, enseignant dans leurs rues, les 
traitant avec la plus grande gentillesse et la plus exquise courtoisie.”—Idem, p. 23. 
 

c. Comment savons-nous que Jésus exerçait également son ministère auprès des 
classes moyennes et des classes élevées de la société ? Jean 3:1-3 ; Matthieu 
8:5-10 ; Luc 19:1-5. 

 

“Le Christ a prêché l’Évangile aux pauvres, mais il ne s’est pas limité à travailler 
en faveur de cette catégorie de gens. Il a œuvré pour tous ceux qui voulaient bien 
écouter sa Parole—non seulement pour les publicains et autres gens rejetés de la so-
ciété, mais pour les pharisiens aisés et cultivés, pour le Juif de noble origine, pour le 
centurion et le chef romain. C’est là le genre de travail qui m’a toujours semblé de-
voir être fait.”—Évangéliser, p. 493. 

19 avril 
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Sabbat 4 juin 2016 
 

Offrande spéciale 
pour une chapelle  

à Podgorica, 
au Montenegro 

 
 
Le Montenegro est un pays européen montagneux de la péninsule des Balkans. 

Sa capitale administrative, qui est aussi sa plus grande ville, se nomme Podgorica 
tandis que sa capitale historique, Cetinje, est appelée la «Prijestonica», c’est-à-dire 
l’ancienne capitale royale (ou la capitale du trône). Historiquement, les Montene-
grins ont été membres de l’église serbe orthodoxe et ce christianisme serbe ortho-
doxe reste la religion la plus populaire de cette région. Il y a aussi une petite popu-
lation catholique romaine, surtout parmi les Albanais et quelques Croates. Environ 
un cinquième de la population se réclame de l’Islam. 

Le Montenegro est connu pour sa beauté naturelle et son histoire turbulente 
résultant de la domination de l’empire ottoman. Le peuple montenegrin, attaché à 
la liberté, ne s’est jamais accommodé des épreuves de la guerre et de l’esclavage. 
Au cours des siècles il a dû faire face aux horreurs de guerres prolongées. La natu-
re rude du nord du Montenegro, où la neige peut tomber chaque mois de l’année, et 
la douceur du climat méditerranéen au sud de la côte adriatique –tout cela dans le 
même pays– ont contribué à forger une mentalité particulière, un peuple aux émo-
tions fortes, réticent à abandonner ses valeurs traditionnelles. 

C’est en de telles circonstances que l’église adventiste du septième jour–
mouvement de réforme, a commencé à opérer dans les années 90 quand, avec l’ai-
de de quelques croyants habitant de l’autre côté de la mer, nous avons acheté un 
terrain et construit une maison de prière et d’adoration en périphérie de Podgorica. 
Notre communauté locale se réunit dans ce bâtiment depuis 1992. 

Étant donné la distance et les difficultés de transport entre la chapelle et la ville 
de Podgorica, nous avons décidé de relocaliser la chapelle existante et d’acheter 
une propriété qui soit plus proche de ceux qui ont besoin d’entendre le message du 
salut. C’est pourquoi nous avons besoin d’une aide financière afin de pouvoir faire 
avancer l’œuvre de Dieu dans cette partie du monde. 

Nous encourageons nos amis croyants et membres de l’école du sabbat de par le 
monde à se souvenir de nos besoins ici, au Montenegro, et nous vous remercions 
pour vos offrandes généreuses et vos prières. 

 
                                             Vos frères et sœurs en Christ du Montenegro 
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Jeudi 
 

5.   UN ÉCHANGE MERVEILLEUX 
 

a. Pourquoi Christ a-t-il payé la totalité du prix du péché alors qu’il n’a jamais 
été coupable d’aucun ? 2 Corinthiens 5:21 ; Tite 2:14. 

“Quel honneur Jésus n’accorda-t-il pas à notre race en prenant sur lui son humani-
té ! Il souffrit comme un homme, fut tenté comme nous le sommes, mais sans jamais  
commettre de péché. Il fut fait péché pour nous, bien qu’il ne le connût pas, afin que 
nous puissions être faits justice de Dieu en lui.”—The Review and Herald, 18 novem-
bre 1890. 
 

b. Que nous offre Christ en échange de nos péchés ? Romains 5:17. 

“Le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous puissions être traités selon 
ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés, auxquels il n’avait pas participé, afin 
que nous puissions être justifiés par sa justice, à laquelle nous n’avions pas participé. 
Il a souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui est la 
sienne.”—Jésus-Christ, p. 15. 

“Nous ne méritons pas l’amour de Dieu, mais Jésus-Christ, notre avocat, se char-
ge de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Si sombre qu’ait pu être notre 
passé, si décourageant que soit le présent, si nous nous approchons de Jésus tels que 
nous sommes, faibles, privés de soutien ou désespérés, le Sauveur compatissant vien-
dra au-devant de nous. Il nous entourera de ses bras avec amour, pour nous présenter 
au Père, revêtus de son propre caractère comme d’un vêtement éclatant. Il intercédera 
pour nous auprès de lui en disant : «J’ai pris la place du pécheur, n’abaisse pas les 
regards sur cet enfant prodigue, mais regarde à moi.» Si Satan nous accuse à grands 
cris en dévoilant notre péché et en nous revendiquant comme sa proie, sachons que le 
sang du Christ plaide avec une puissance plus grande encore pour nous arracher à 
lui.”—Heureux Ceux Qui..., p. 17. 
 

Vendredi 
  

RÉVISION PERSONNELLE                                                            21 H 36 
 

1. Quel était le but de Dieu en accordant une deuxième chance à l’homme ? 
2. Quand Adam mourut à l’âge de neuf cent trente ans, avait-il payé le prix de 

sa transgression mentionné dans Genèse 2:17 ? 
3. Pour qui Jésus donna-t-il sa vie sur la croix ? 
4. Qu’est-ce qui prouve que Jésus n’a pas aboli la première mort ? 
5. Si nous échangeons nos péchés contre la justice de Christ, que devons-nous 

aussi lui donner et que devons-nous accepter de lui ? 

26 mai 

27 mai 
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Mercredi 

 

a. Quelle œuvre l’église doit-elle achever avant que ne vienne la fin ? Matthieu 
24:14 ; Apocalypse 14:6, 7. À quelle fin fait-on allusion ici et à quel événement 
glorieux est-elle liée ? Matthieu 24:3. 

 

“Dans la prophétie [d’Apocalypse 14:6, 7], cette mise en garde à propos du juge-
ment et les messages qui l’accompagnent sont suivis de l’apparition du Fils de l’hom-
me sur les nuées des cieux. La proclamation du jugement constitue l’annonce de la 
proximité de la venue du Seigneur. Or, cette proclamation est appelée Évangile éter-
nel. La prédication relative au retour imminent du Christ constitue donc une partie 
essentielle du message évangélique.”—Les Paraboles, p. 191, 192. 
 
b. À qui fut confiée la tâche de délivrer le dernier message de miséricorde au 

monde ? Apocalypse 3:14. 
 

“En un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinel-
les et des porte-lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été 
confié. La Parole de Dieu projette sur eux une lumière éblouissante. Leur tâche est 
d’une importance capitale : la proclamation des messages du premier, du second et du 
troisième ange. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner 
notre attention.”—Témoignages, volume 3, p. 344. 
 
c. Aujourd’hui, à quoi doit aspirer le cœur du reste de l’église de Dieu, celui qui 

mènera cette œuvre à son terme ? Psaume 119:125-127. 
 

 
“Ici sont représentées les caractéristiques de ceux qui seront des réformateurs, qui 

porteront l’étendard du message du troisième ange, qui confessent être le peuple qui 
observe les commandements de Dieu qu’ils honorent, et qui, devant tout l’univers, est 
occupé à rebâtir avec ferveur sur d’anciennes ruines. Qui les appelle «réparateurs des 
brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable ?» C’est Dieu. 
Leurs noms sont enregistrés dans le ciel en tant que réformateurs, restaurateurs, ceux 
qui relèvent les fondements antiques.”—The SDA Bible Commentary, volume 4, p. 
1151. 

20 avril 
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Jeudi 

 
5. UNE PUISSANCE SUPPLÉMENTAIRE EST NÉCESSAIRE POUR 

ACHEVER L’ŒUVRE 
 

a. Quel travail accomplit l’église primitive du premier siècle et comment en fut-
elle capable ? Romains 10:18 ; Colossiens 1:23 ; Actes 1:8. 

b. De quoi, nous, réformateurs, devrions-nous nous souvenir alors que nous 
cherchons à évangéliser un monde dont la population dépasse les sept mil-
liards ? Zacharie 4:6 ; Luc 18:27 ; 1 Samuel 14:6. 

 

“La force humaine n’est que faiblesse, la sagesse humaine n’est que folie. Notre 
succès ne dépend pas de nos talents ou de notre instruction mais d’une connexion 
vivante avec Dieu.”—Testimonies, volume 5, p. 158. 
 

c. Quelle expérience les membres d’église doivent-ils faire avant d’être capables 
de prêcher l’évangile au monde avec succès ? Actes 3:19, 20. Pour quoi de-
vraient-ils donc prier ? Zacharie 10:1. 

 

“La proclamation de l’Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure 
à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s’accomplirent par l’apparition de 
la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l’arriè-
re-saison, à la fin des temps.”—La Tragédie des Siècles, p. 664. 
 

Vendredi  

 
RÉVISION PERSONNELLE                                                          20 H 49 
 
1. Quelle mission Christ confia-t-il à son église organisée sur terre ? 
2. La prédication de l’Évangile était-elle réservée aux pasteurs ? 
3. Dans quelle œuvre un véritable Adventiste du Septième Jour sera-t-il engagé 

aujourd’hui ? 
4. Par quelle puissance l’œuvre de Dieu sur terre a-t-elle été accomplie avec suc-

cès ? 
5. Quel travail important devez-vous accomplir pour vous préparer au rafraî-

chissement de la pluie de l’arrière-saison ? 

21 avril 

22 avril 
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Mercredi 

 

4.  LA SECONDE MORT ABOLIE POUR LES CROYANTS 
 

a. Lorsque le châtiment de la mort éternelle sera infligé à ceux qui n’auront pas 
voulu de Christ pour Sauveur, comment sera-t-il appelé et pourquoi ? Apoca-
lypse 20:14 ; 21:8. 

 

“«Le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éter-
nelle en Jésus-Christ notre Seigneur.» Tandis que la vie est l’héritage des justes, la 
mort est la part des méchants. Moïse dit à Israël : «Je mets aujourd’hui devant toi la 
vie et le bien, la mort et le mal.» La mort mentionnée dans ce passage […] est la 
«seconde mort», qui est mise en contraste avec la vie éternelle.”—La Tragédie des 
Siècles, p. 592. 
 

b. Comment Jésus ressentit-il le désespoir de ceux qui vont souffrir la seconde 
mort ? Matthieu 27:46 ; Hébreux 2:9. 

 

“Le Christ éprouva les sentiments qui seront ceux des pécheurs lorsque survien-
dront les dernières plaies. Le désespoir le plus cuisant accablera leurs âmes coupables 
et ils comprendront alors à quel point le péché est condamnable. […] Mais ils ne sont 
pas contraints d’obéir à la loi de Dieu. S’ils refusent le ciel […] ils recevront un jour 
leur salaire et encourront la colère de Dieu et la mort éternelle. Ils seront pour tou-
jours privés de la présence de ce Jésus dont ils ont méprisé le sacrifice.”—
Témoignages, volume 1, p. 259. 
 

c. Qu’est-ce que Christ a aboli pour nous par sa mort et que nous rend-il possi-
ble ? 2 Timothée 1:10 ; Jean 5:24 ; Apocalypse 2:11. 

“L’immortalité promise à l’homme à condition qu’il obéisse étant compromise, 
[…] si Dieu n’avait, au prix du sacrifice de son Fils, remis l’immortalité à sa portée, 
l’humanité se fût trouvée sans espérance. […] Quiconque veut se conformer aux 
conditions peut entrer en possession de ce don inestimable. Tous ceux qui, par la per-
sévérance à faire le bien, «cherchent l’honneur, la gloire et l’immortalité» recevront 
«la vie éternelle».”—La Tragédie des Siècles, p. 581. 

25 mai 
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Mardi 

 

3.   SAUVEUR DE TOUTE L’HUMANITÉ 
 

a. Lorsque le moment fixé arriva, quelle décision le Père prit-il pour délivrer 
l’humanité de l’esclavage du péché ? Galates 4:4, 5. Qui Jésus est-il venu sau-
ver en ce monde ? 1 Timothée 4:10 ; 1 Jean 4:14. 

“Christ a souffert la mort pour tout homme ; c’est pourquoi il éprouve un intérêt 
aussi tendre et profond pour chacun.”—Testimonies, volume 9, p. 222. 

“Les Samaritains attendaient un Messie qui serait le Rédempteur du monde, et 
non des Juifs seulement. Par l’intermédiaire de Moïse, le Saint-Esprit l’avait annoncé 
comme un prophète envoyé de Dieu. Par Jacob il avait été dit que les peuples lui 
obéiraient ; par Abraham, que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Ces 
passages de l’Écriture fondaient la foi au Messie des habitants de la Samarie. […] 
Jésus avait commencé de s’attaquer au mur de séparation qui se dressait entre Juifs et 
païens, et de prêcher le salut du monde.”—Jésus-Christ, p. 174. 
 

b. Sous quelle forme Christ est-il descendu en ce monde afin d’en être le Sau-
veur ? Philippiens 2:7, 8. 

 

c. Lorsque Christ mourut pour tous les hommes, quelles paroles de Jésus nous 
indiquent que son humanité mourut mais pas sa divinité ? Jean 10:17, 18. 

 

“Celui qui avait dit : «Je donne ma vie, afin de la reprendre» (Jean 10:17), en sor-
tant du tombeau revint à une vie qu’il possédait en lui-même. Son humanité mourut, 
mais non sa divinité. Par sa divinité le Christ avait le pouvoir de briser les liens de la 
mort. Il déclare avoir la vie en lui-même et pouvoir vivifier qui il veut.”—Messages 
Choisis, volume 1, p. 354. 

“«Je suis la résurrection et la vie» (Jean 11:2). Seule la Divinité peut employer ce 
langage. Toutes les choses créées vivent par la volonté et la puissance de Dieu. Elles 
bénéficient de la vie du Fils de Dieu et en dépendent. […] Elles sont emplies de la vie 
venant de la Source de toute vie. Seul Celui qui est l’unique à posséder l’immortalité, 
et dans lequel demeurent la lumière et la vie, peut dire : «J’ai le pouvoir de la donner, 
et j’ai le pouvoir de la reprendre.»”—The SDA Bible Commentary, volume 5, p. 
1113. 

24 mai 
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Sabbat 30 avril 2016 
 

Le but de l’évangélisation 
 

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

“Les prédicateurs qui travaillent dans les villes, petites et grandes, ne devraient 
pas se sentir satisfaits, ni considérer que leur travail est achevé jusqu’à ce que ceux 
qui ont accepté la théorie de la vérité aient ressenti l’influence de sa puissance sancti-
fiante et soient réellement convertis. ”—Testimonies, volume 4, p. 317. 
 
Lecture proposée : Évangéliser, chapitre 1. 
 
Dimanche  

 
1. LA MISSION DE CHRIST 
 
a. Quelle était la mission pour laquelle Christ est venu en ce monde ? Luc 19:10. 
 

“Les pécheurs de toutes races et de toutes origines – voilà les objets de la mission 
de Christ […] Tous lui sont chers.”—In Heavenly Places, p. 329. 
 
b. Quel sacrifice Jésus fit-il pour remplir sa mission ? Hébreux 2:9. 
 

“Les anges regardent avec respect et surprise la mission du Christ dans le monde. 
Ils s’étonnent de l’amour qui l’a poussé à se donner lui-même en sacrifice pour les 
péchés des hommes.”—Le Ministère Évangélique, p. 485. 
 
c. Quelle part l’église de Christ peut-elle prendre à sa mission ? Luc 4:18. 
 

“La mission du Christ consistait à guérir les malades, encourager les désespérés, 
relever les cœurs brisés. Il faut poursuivre cette tâche.”—Le Ministère de la Bienfai-
sance, p. 57. 

Leçon 5 

24 avril 



26                                                        Leçons de l’Ecole du Sabbat, 2e trimestre 2016 

 
Lundi 

 
2. LE BUT DE LA PRÉDICATION 
 
a. De quoi l’Évangile tout entier parle-t-il ? 1 Corinthiens 15:1-4. 
 

“Suspendu à la croix, Christ était l’évangile. Tel est maintenant notre message : 
«Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde» (Jean 1:29). Les membres de 
notre église ne garderont-ils pas les yeux fixés sur un Sauveur crucifié et ressuscité en 
qui se concentrent tous leurs espoirs de vie éternelle ? Voilà notre message, notre 
thème, notre doctrine, notre avertissement pour l’impénitent, notre encouragement 
pour celui qui est dans la peine, l’espérance de chaque croyant.”—The SDA Bible 
Commentary, volume 6, p. 1113. 

“Le message du troisième ange exige la présentation du sabbat prescrit dans le 
quatrième commandement […] mais Jésus, le grand pôle d’attraction, ne doit pas être 
exclu du message du troisième ange.”—Évangéliser, p. 172. 
 
b. Quel est le véritable but de la prédication de l’évangile à toute nation ? Luc 

1:77 ; Actes 2:21. 
 

“La prédication n’a aucun pouvoir inhérent à elle-même pour renouveler un 
cœur ; et cependant, c’est bien son objectif. C’est l’influence divine accompagnant la 
parole qui amène les âmes repentantes au pied de la croix.”—The Review and Herald, 
20 mars 1894. 

“Le premier et grand objectif de l’évangile et de tout ce qui s’y rapporte, est de 
chercher à sauver ce qui est perdu. Le ministère de l’évangile […] consiste à tendre 
une main secourable à tout homme qui en a besoin, à prendre soin des âmes qui souf-
frent physiquement aussi bien que des âmes malades du péché.”—Idem, 29 octobre 
1914. 
 
c. Quelle promesse est pour ceux qui croient en l’évangile et qu’arrivera-t-il à 

ceux qui le rejettent ? Marc 16:16 ; Jean 3:18-20. 
 

“[Christ] ne dit pas que tout le monde se convertira, mais que «cet Évangile du 
royaume sera prêché dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin.»”—Jésus-Christ, p. 634. 

25 avril 
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Lundi 

 

2.   L’ESPOIR FOCALISÉ SUR LE SAUVEUR À VENIR 
 

a. Quelles hauteurs Jésus a-t-il quittées pour venir mourir à cause des péchés de 
l’humanité ?  1 Timothée 6:14, 16 ; Philippiens 2:6. 

 

“[Jésus offrirait] sa vie en rançon, acceptant de subir la mort afin que l’homme pût 
trouver le pardon. Par les mérites de son sang et l’obéissance à la loi divine, il retrou-
verait la faveur de Dieu, serait réintégré dans le merveilleux jardin et pourrait manger 
du fruit de l’arbre de vie. […] Il abandonnerait toute la gloire céleste, s’incarnerait sur 
la terre, s’humilierait comme un simple homme, […] mourrait de la mort la plus 
cruelle, pendu entre ciel et terre comme un pécheur coupable.”—Premiers Écrits, p. 
149, 150. 
 

b. Quelle promesse fut faite à Adam après qu’il eut péché et quelle signification 
avait-elle ? Genèse 3:15. 

 

“Cette sentence, prononcée devant nos premiers parents, contenait pour eux une 
promesse. […] Des anges développèrent plus en détail le plan du salut à nos premiers 
parents. […] «Le Fils de Dieu a offert d’expier votre faute au prix de sa vie. Grâce à 
une nouvelle période d’épreuve, en obéissant à Dieu, par la foi au Rédempteur, vous 
pourrez redevenir ses enfants.»”—Patriarches et Prophètes, p. 44. 
 
c. Après que le péché est entré dans le monde, quel système fut présenté à Adam 

et à ses descendants et dans quel but ? Genèse 4:3-5 ; Hébreux 9:13, 14, 28. 

“Le plan du sacrifice infini par lequel le salut serait rendu possible fut révélé à 
l’homme déchu. Rien d’autre que la mort du cher Fils de Dieu ne pouvait expier le 
péché de l’homme et Adam s’émerveilla de la bonté de Celui qui avait trouvé une 
telle rançon pour le pécheur. […] C’est par l’institution du système typique des holo-
caustes et des offrandes que la mort de Christ serait toujours devant les yeux de 
l’homme coupable afin qu’il soit à même de mieux comprendre la nature du péché, 
les résultats de la transgression et les mérites du sacrifice divin.”—The Signs of the 
Times, 20 février 1893. 

23 mai 
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Sabbat 28 mai 2016 

 
La mort expiatoire de Christ (I) 

 

“Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé […] par lequel 
vous êtes sauvés […] que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritu-
res” (1 Corinthiens 15:1-3). 
 

“Suspendu à la croix, Christ était l’évangile. Tel est maintenant notre message : 
«Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde» (Jean 1:29). […] Voilà notre 
message, notre thème, notre doctrine, notre avertissement pour l’impénitent, notre 
encouragement pour celui qui est dans la peine, l’espérance de chaque croyant.”—
The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1113. 
 

Lecture proposée :  Jésus-Christ, chapitres 78 et 79. 
 

Dimanche 

 

1.  UNE RANÇON EST TROUVÉE 
 

a. À quoi Dieu a-t-il pourvu selon l’expérience du sacrifice d’Isaac et quelle si-
gnification cela a-t-il pour la vie humaine ? Genèse 22:7-13 ; Job 33:24. 

 

“Le bélier offert en holocauste à la place d’Isaac représentait le Fils de Dieu qui 
devait être immolé à notre place. Quand l’homme fut condamné à mort par la trans-
gression de la loi de Dieu, le Père, les yeux abaissés sur son Fils, dit au pécheur : «Tu 
vivras, j’ai trouvé une rançon.»”—Patriarches et Prophètes, p. 132. 
 
b. Quand la rançon pour le salut de la race humaine fut-elle trouvée ? Matthieu 

25:34 ; Apocalypse 13:8 (dernière partie). 
 

“Dès l’instant où l’homme […] fit les choses mêmes que Dieu avait dit de ne pas 
faire, Christ, le Fils de Dieu, se plaça entre les vivants et les morts, en disant : «Que 
le châtiment tombe sur moi. Je prendrai la place de l’homme. Celui-ci aura ainsi une 
deuxième chance.”—The SDA Bible Commentary, volume 1, p. 1085. 

Leçon 9 

22 mai 
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Mardi 

 

3. LA SIGNIFICATION DU BAPTÊME 
 
a. Quel pas ceux qui croient en Christ devraient-ils faire ? Marc 16:16 (première 

partie). Quelle est la signification du baptême ? Romains 6:3-6. 
 

“Le baptême est une cérémonie sacrée d’une grande importance et il serait néces-
saire de bien comprendre sa signification ; à savoir, se repentir du péché et entrer 
dans une vie nouvelle avec Christ.”—Child Guidance, p. 499. 

“Le Sauveur a fait du baptême le signe de l’entrée dans son royaume spirituel. Il 
en a fait une condition positive à laquelle doivent se conformer tous ceux qui recon-
naissent l’autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. […] 

Le baptême, c’est la renonciation solennelle au monde. Ceux qui sont baptisés au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès leur entrée dans la vie chrétienne, décla-
rent publiquement qu’ils ont renoncé à suivre Satan et sont devenus membres de la 
famille royale, enfants du Roi des cieux. Ils ont obéi au commandement du Seigneur : 
«Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous... Ne touchez pas à ce qui est impur.» Et la 
promesse est faite : «Je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez 
pour moi des fils et des filles.» (2 Corinthiens 6:17, 18).”—Témoignages, volume 2, 
p. 453, 454. 
 
b. Quel nom fut donné aux disciples de Christ à Antioche ? Pourquoi ? Actes 

11:26. 
 

“C’est à Antioche qu’on donna pour la première fois aux disciples le nom de chré-
tiens. On les appela ainsi parce que le Christ était le thème principal de leur prédica-
tion, de leur enseignement, de leur conversation. Ils faisaient sans cesse le récit des 
événements survenus pendant son ministère terrestre, alors que les disciples jouis-
saient de sa présence personnelle. Ils insistaient sur son enseignement, sur ses guéri-
sons miraculeuses. Les lèvres tremblantes d’émotion, les yeux remplis de larmes, ils 
parlaient de son agonie dans le jardin de Gethsémané, de la trahison dont il avait été 
victime, de son jugement, de sa condamnation, de la patience et de l’humilité avec 
lesquelles il avait supporté les outrages et les tortures infligés par ses ennemis et du 
pardon que, dans sa grâce infinie, il avait demandé à Dieu pour ses persécuteurs. La 
résurrection du Christ, son ascension, son œuvre dans le ciel en tant que médiateur au 
service de l’homme pécheur, étaient les thèmes principaux sur lesquels les disciples 
insistaient particulièrement.”—Conquérants Pacifiques, p. 138,139. 

26 avril 
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Mercredi 
 

4. DES DISCIPLES CONVERTIS 
 
a. Quelle relation humaine est utilisée pour illustrer la relation existant entre 

Christ et ses disciples ? 2 Corinthiens 11:2 ; Éphésiens 5:22-25. 
 

“Dans le saint Livre, les relations sacrées et permanentes qui existent entre Jésus-
Christ et son Église sont symbolisées par les liens du mariage. Le Seigneur s’est uni à 
son peuple par une alliance solennelle. Il lui promet d’être son Dieu, et son peuple, de 
son côté, s’engage à n’appartenir qu’à lui seul.”—La Tragédie des Siècles, p. 411. 
 

b. Comment la Bible décrit-elle la vie d’un disciple de Christ baptisé ? Pour-
quoi ? 2 Corinthiens 5:17 ; 1 Jean 5: 1, 4. 

 

“La vieille nature, née du sang et de la volonté de la chair, ne peut hériter du 
royaume de Dieu. Il faut renoncer aux anciennes voies, aux tendances héréditaires, 
aux vieilles habitudes ; car la grâce n’est pas héréditaire. La nouvelle naissance 
consiste à avoir de nouvelles motivations, de nouveaux goûts, de nouvelles tendan-
ces. Ceux qui sont nés à une vie nouvelle par le Saint-Esprit sont devenus participants 
de la nature divine et ils démontrent, dans toutes leurs habitudes et leurs pratiques, 
qu’ils sont liés à Christ. Quand les hommes qui prétendent être chrétiens conservent 
tous leurs défauts naturels de caractère et toutes leurs tendances, en quoi sont-ils dif-
férents des mondains ? Ils n’apprécient pas le pouvoir sanctifiant et purifiant de la 
vérité. Ils ne sont pas nés de nouveau.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 
1101. 
 

c. Qu’est-ce que l’église doit prendre en considération avant de recommander 
quelqu’un pour le baptême ? Matthieu 3:8. 

 

“Les vœux que nous prononçons lors de notre baptême ont une signification très 
étendue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes ensevelis avec le 
Christ par le baptême et nous ressuscitons avec lui afin de vivre une vie nouvelle. 
Notre vie doit être unie à celle du Christ. Désormais le nouveau baptisé doit toujours 
se rappeler qu’il est consacré à Dieu, au Christ et au Saint-Esprit. C’est le grand but 
de sa vie, toutes les autres considérations doivent venir après.”—Témoignages, volu-
me 2, p. 461, 462. 

27 avril 

 Leçons de l’Ecole du Sabbat, 2e trimestre 2016                                                         45 

 

 

Jeudi 
 

5.  JUSTIFIÉ PAR LA FOI SEULE 
 

a. La désobéissance d’Adam nous ayant rendus pécheurs, par quelle obéissance 
serons-nous faits justes ? Romains 5:17-19. Quand nous nous saisissons par la 
foi de la justice de Christ, comment apparaissons-nous aux yeux de Dieu ? 
Romains 3:28. 

 
“Nous ne possédons pas de justice personnelle qui nous permette de répondre aux 

exigences de la loi de Dieu. Mais Jésus-Christ nous a préparé une issue. Il a vécu sur 
la terre au milieu des mêmes épreuves et des mêmes tentations que nous. Il a vécu 
sans péché. Il est mort pour nous et, maintenant, il s’offre à prendre sur lui nos péchés 
et à nous donner sa justice. Si vous vous donnez à lui et si vous l’acceptez comme 
votre Sauveur, quelque coupable que votre vie ait pu être, vous êtes, à cause de lui, 
considéré comme étant juste. Le caractère de Jésus-Christ est substitué à votre carac-
tère, et vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n’aviez jamais péché.”—Vers 
Jésus, p. 62. 
 

b. Quand un pécheur repentant est considéré comme juste, quelle espérance a-t-
il même en ce qui concerne la mort ? Jean 3:16 (dernière partie) ; Tite 3:7 ; 
1 Corinthiens 15:21, 22. 

“Par la foi [le pécheur] peut apporter à Dieu les mérites du Christ, et le Seigneur 
place l’obéissance de son Fils sur le compte du pécheur. La justice du Christ est ac-
ceptée au lieu de la faillite de l’homme, et Dieu reçoit, pardonne, justifie l’homme 
repentant et croyant, le traite comme s’il était juste, et l’aime comme il aime son pro-
pre Fils.”—Messages Choisis, volume 1, p. 430. 
 

Vendredi 
 

RÉVISION PERSONNELLE                                                             21 H 28 
 

1. Quelle était la condition de la vie éternelle avant et après la chute ? 
2. Quel changement eut lieu dans la nature humaine à cause du péché ? 
3. Pourquoi ceux qui cherchent à être justes par l’observance de la loi seront-ils 

perdus ? 
4. Qu’entendez-vous par l’expression “Christ notre justice” ? 
5. Quelle est l’espérance d’une personne –considérée comme juste grâce à sa foi 

dans la justice de Christ– qui viendrait à mourir ? 

19 mai 

20 mai 
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Mercredi 
 

4.  CHRIST EST DEVENU NOTRE JUSTICE 
 

a. L’humanité ayant perdu  son droit à la vie éternelle, que décida de faire le 
Père ? Galates 4:4, 5. Quelle position le Christ occupa-t-il, en tant que second 
Adam, quand il devint un homme ? 1 Corinthiens 15:47. 
 

“Après la chute, Christ devint l’instructeur d’Adam. […] Quand le temps serait 
accompli, il se révélerait sous forme humaine. Il deviendrait le modèle de l’humanité 
en prenant la nature mais pas l’état pécheur de l’homme.”—The Signs of the Times, 
29 mai 1901. 
 

b. Que devait faire Christ pour nous assurer la vie éternelle ? Matthieu 5:17, 18. 
Comment Jésus accomplit-il la loi ? 1 Pierre 2:22. 
 

“La loi exige la justice,—une vie juste, un caractère parfait : or l’homme ne peut 
se conformer aux exigences de la sainte loi de Dieu. Mais le Christ, venu sur la terre 
en tant qu’homme, a vécu dans la sainteté et a formé un caractère parfait. Il offre ces 
choses gratuitement à tous ceux qui veulent les recevoir.”—Jésus-Christ, p. 767. 

“Au cours de sa vie terrestre, Christ développa un caractère parfait. Il obéit entiè-
rement aux commandements de son Père. En venant en ce monde sous forme humai-
ne, en se soumettant à la loi, en révélant aux hommes qu’il portait leurs maladies, 
leurs chagrins, leur culpabilité, il n’en devint pas pécheur. […] On ne trouva en lui 
aucune trace de péché. Le monde put contempler l’Agneau immaculé de Dieu.”—The 
Youth’s Instructor, 29 décembre 1898. 
 

c. Après avoir rempli les conditions de la vie éternelle à la place de l’humanité et 
pour elle, quel don du Père Christ offrit-il à tout un chacun ? Romains 6:23 ; 
1 Jean 5:11. 

 
“Le Sauveur du monde offre la vie éternelle à ceux qui errent. Il attend une répon-

se à son offre d’amour et de pardon avec une compassion plus tendre que celle qui 
émane du cœur d’un parent prêt à pardonner à son fils indocile mais attristé et repen-
tant.”—The Signs of the Times, 20 avril 1876. 

18 mai 
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Jeudi 
 

5. LA QUALITÉ PLUTÔT QUE LA QUANTITÉ 
 
a. Où Jésus conduit-il tous ceux qui désirent devenir ses disciples ? Pourquoi ? 

Jean 10:16 ; Actes 2:41, 47. 
 

“Tous ceux qui le voudront, pourront être réconciliés avec Dieu et obtenir la vie 
éternelle. À vous, mes disciples, je confie ce message de miséricorde. Il doit être 
communiqué à Israël tout d’abord, puis à toutes nations, langues et peuples. Il doit 
être donné aux Juifs et aux païens. Tous ceux qui croiront devront être réunis en une 
seule Église.”—La Tragédie des Siècles, p. 821. 
 

b. Bien que se joindre à l’église de Christ soit important, qu’est-ce qui est encore 
bien plus important ? Jean 15:4-6 ; Luc 13:5-9. 

 

“Les prédicateurs qui travaillent dans les villes, petites et grandes, ne devraient 
pas se sentir satisfaits, ni considérer que leur travail est achevé jusqu’à ce que ceux 
qui ont accepté la théorie de la vérité aient ressenti l’influence de sa puissance sancti-
fiante et soient réellement convertis. Dieu préfère que leur travail produise six âmes 
véritablement converties à la vérité que soixante se contentant d’une profession de foi 
sans réelle conversion.”—Testimonies, volume 4, p. 317. 

“Le fait d’appartenir à une église ne saurait se substituer à la conversion. Avoir 
son nom sur les registres d’une église n’a aucune valeur pour quiconque si le cœur 
n’est pas véritablement changé.”—Évangéliser, p. 263. 

“Nous n’acquérons pas le droit d’avoir une place au ciel en faisant inscrire nos 
noms sur le registre d’une église tandis que nos cœurs sont éloignés du Christ.”—
Témoignages, volume 1, p. 508. 

 

Vendredi 

 

RÉVISION PERSONNELLE                                                            21 H 00 
 

1. Quelle était la mission de Christ quand il est venu en ce monde en tant que 
Fils de l’homme ? 

2. Quel doit être votre objectif quand vous faites de l’évangélisation ? 
3. Quel vœu est prononcé au moment du baptême ? 
4. Quel devoir l’église doit-elle accomplir avant de baptiser quelqu’un ? 
5. Aussi important que soit le fait d’appartenir à l’église, qu’est-ce qui est abso-

lument essentiel à notre salut ? 

28 avril 

29 avril 
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Sabbat 7 mai 2016 
 
Offrande spéciale 
pour les missions  

du monde 
 
Chers frères et sœurs de par le 

monde,  
 
Nous vivons dans les derniers jours de l’histoire de la planète Terre et cela fait 

longtemps que notre Seigneur attend de nous emmener avec lui. Les événements 
prophétiques qui se déroulent devant nos yeux nous disent que la seconde venue de 
Jésus est proche, à la porte. Malheureusement, le message de l’évangile n’a pas 
atteint les extrémités de la terre et tout le monde n’a pas eu l’occasion d’entendre la 
vérité. “Les humains devront bientôt prendre de grandes décisions, et ils doivent 
avoir l’occasion de connaître et de comprendre la vérité biblique, afin de pouvoir 
faire un choix judicieux en connaissance de cause” (Évangéliser, p. 29). 

En tant que membres du corps de Christ, le privilège nous revient de représen-
ter son caractère et de faire notre part dans la diffusion de l’évangile à travers le 
monde entier en dévouant à ce travail particulier notre temps, notre force et nos 
moyens financiers. 

Grâce aux prières et à la contribution financière de nos membres et amis, de 
nouvelles missions ont été instituées dans bien des régions. Ces nouvelles missions 
ont besoin de notre soutien jusqu’à ce qu’elles soient bien établies et puissent sub-
venir elles-mêmes à tous leurs besoins tandis que s’ouvrent de nouveaux champs. 
Chaque année, au moment de la Semaine de Prières, nous faisons une collecte spé-
ciale destinée à répondre aux besoins de l’évangélisation dans toutes les parties du 
monde. Mais ce n’est pas suffisant. 

“L’héritage du Seigneur a été étrangement négligé et Dieu jugera son peuple 
pour cela. On consacre ses économies à l’orgueil et à la vanité tandis que les nou-
veaux champs ne sont pas travaillés. Le Seigneur reproche leurs préférences injus-
tes à ses intendants ainsi que le fait de s’être égoïstement approprié ses biens.”—
Testimonies, volume 8, p. 59. 

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

Pour un monde dans le besoin, 
 
Vos frères et sœurs du Département Missionnaire de la Conférence Générale
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Mardi 
 

3. POINT DE SALUT PAR LES ŒUVRES HUMAINES
  

a. Alors que les conditions d’accès à la vie éternelle étaient demeurées les mêmes 
après le péché, quel changement eut lieu dans la nature humaine et quel en fut 
le résultat ? Éphésiens 2:3 ; Romains 3:11, 12. 

“[Il fut dit à Adam et Ève] : Votre nature s’est altérée et pervertie par le péché ; 
vous avez perdu une partie de votre force de résistance au mal ; vous serez donc dé-
sormais plus facilement victimes encore des attaques de Satan qu’en votre état d’in-
nocence.”—Patriarches et Prophètes, p. 39 (V&S). 
 

b. La postérité d’Adam hérita-t-elle de sa nature innocente ou de sa nature pé-
cheresse ? Psaume 51:7. Qu’est-ce qui devint impossible à faire par eux-
mêmes aux descendants d’Adam ? Pourquoi ? Romains 3:23 ; 8:7. 

“Avant la chute, il était possible à Adam d’acquérir un caractère juste par l’obéis-
sance à la loi de Dieu. Mais il échoua, et, à cause de son péché, notre nature est dé-
chue et nous sommes incapables de nous rendre justes par nous-mêmes. Étant mau-
vais, nous ne pouvons pas obéir parfaitement à une loi sainte. Nous ne possédons pas 
de justice personnelle qui nous permette de répondre aux exigences de la loi de 
Dieu.”—Vers Jésus, p. 61, 62. 
 

c. Qu’est-il écrit de ceux qui, pour être considérés comme justes, songent à 
compter sur leurs propres œuvres plutôt que sur les mérites de Christ ? Gala-
tes 3:10 ; Romains 9:31-33. 

“C’est tenter l’impossible que de vouloir atteindre le ciel par ses propres œuvres 
d’obéissance à la loi. […] Les tentatives de l’homme pour obtenir le salut par ses 
propres forces font penser au sacrifice de Caïn. Tout ce que l’homme est capable de 
faire sans Christ est souillé par l’égoïsme et le péché.”—Faith and Works, p. 94. 

“Les rabbins estimaient que leur justice était un passeport pour le ciel ; Jésus dé-
clara que cela était insuffisant et non méritant. La justice des pharisiens était faite de 
cérémonies extérieures accompagnées d’une connaissance théorique de la vérité. Les 
rabbins avaient la prétention d’atteindre à la sainteté en s’efforçant d’observer la loi ; 
par leurs œuvres ils avaient consommé le divorce entre la justice et leur religion. Très 
scrupuleux au sujet des observances rituelles, ils vivaient dans l’immoralité et la dé-
gradation. Leur prétendue justice n’avait aucune chance d’entrer dans le royaume des 
cieux.”—Jésus-Christ, p. 298. 

17 mai 
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Lundi 

 

2.  ADAM N’A PAS RÉUSSI À CONSERVER LA VIE ÉTERNELLE 
 

a. Citez quelques conséquences de la désobéissance d’Adam. Genèse 2:17 ; Ézé-
chiel 18:4 (dernière partie). Quelle fut la réaction de Dieu ? Jean 3:16. 

 

“La désobéissance d’Adam aux commandements de Dieu condamna la famille 
humaine à mort. «Tous meurent en Adam». C’est la mort éternelle –et non la vie éter-
nelle– qui est le châtiment final de tous ceux qui persistent dans la transgression.”—
The Signs of the Times, 17 juin 1897. 

“Dès l’instant où la créature de Dieu refusa d’obéir aux lois de son royaume, elle 
devint déloyale vis-à-vis du gouvernement du Créateur et se rendit totalement indigne 
de toutes les bénédictions dont il l’avait privilégiée. […] La raison pour laquelle 
l’homme ne fut pas détruit fut que Dieu l’aimait de telle façon qu’il lui accorda le don 
de son Fils bien-aimé pour qu’il souffrît la peine de la transgression. Christ fut dispo-
sé à devenir le garant et le substitut de l’homme afin que celui-ci, par le moyen de 
son incomparable grâce, puisse avoir une autre opportunité –une seconde mise à l’é-
preuve–, disposant en outre de l’expérience d’Adam et Ève comme avertissement de 
ne plus transgresser la loi de Dieu, comme ils le firent.”—Faith and Works, p. 21. 
 

b. Comment Christ montra-t-il qu’après la chute, l’obéissance à la loi était tou-
jours une condition requise pour l’obtention de la vie éternelle ? Luc 10:25-
28 ; Matthieu 19:16, 17. 

 
 

“Les conditions de la vie éternelle sont aujourd’hui ce qu’elles ont toujours été, ce 
qu’elles étaient au paradis avant la chute de nos premiers parents : une obéissance 
parfaite à la loi de Dieu, une justice parfaite. Si la vie éternelle était accordée à d’au-
tres conditions, le bonheur de l’univers tout entier serait compromis.”—Vers Jésus, p. 
61. 

“Le Christ n’amoindrit pas les exigences de la loi divine. En un langage clair et 
précis, il montre que l’observation des commandements est la condition de la vie 
éternelle. La même condition était requise d’Adam avant son péché. […] Les exigen-
ces demeurent sous l’alliance de grâce ce qu’elles étaient au jardin d’Eden : l’obser-
vation de la loi de Dieu, qui est sainte, juste et bonne.”—Les Paraboles, p. 344. 

16 mai 
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Sabbat 7 mai 2016 
 

Centrer le message sur Christ 
 

“Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la prin-
cipale de l’angle. Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun 
autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sau-
vés” (Actes 4:11, 12). 
 

“Il y a une grande vérité qui doit toujours être prise en compte dans l’étude appro-
fondie des Écritures – Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C’est sa relation avec ce 
thème qui confère à toute autre vérité son influence et sa puissance.”—The SDA Bible 
Commentary, volume 6, p. 1084. 

 
Lecture proposée : Évangéliser, p. 171-180. 
 
Dimanche 

 

1.  LE THÈME CENTRAL DE NOTRE MESSAGE 
 
a. Comme nous l’avons étudié plus tôt, en tant que réformateurs adventistes du 

septième jour, quel message spécial devons-nous apporter au monde ? Apoca-
lypse 14:6-12. 

 

b. Tout comme pour l’église primitive, quel devrait être le thème central de no-
tre message au monde ? Actes 5:42 ; 1 Corinthiens 2:2. 

 

“De tous les chrétiens, les Adventistes du Septième Jour devraient être les pre-
miers à prêcher le Christ au monde. La proclamation du message du troisième ange 
exige que l’on parle du sabbat. Il faut proclamer cette vérité ainsi que les autres qui 
sont contenues dans le message adventiste. Mais le grand centre d’attraction, le Christ 
Jésus, ne doit pas être oublié. C’est à la croix du Christ que la miséricorde et la vérité 
se rencontrent, que la justice et la paix s’embrassent. Le pécheur doit être invité à 
regarder au calvaire ; avec la foi simple d’un petit enfant, il doit se confier dans les 
mérites du Sauveur, accepter sa justice, croire à son pardon.”—Le Ministère Évangé-
lique, p. 150, 151. 

Leçon 6 

1er mai 



32                                                        Leçons de l’Ecole du Sabbat, 2e trimestre 2016 

 
Lundi 
 

2.  CHRIST, LE SEUL SAUVEUR 
 

a. L’Évangile concernant Christ (Romains 1:1-3), quelle connaissance devons-
nous acquérir tout d’abord pour aller ensuite la prêcher au monde ? 2 Pierre 
3:18 ; Philippiens 3:7, 8. 

“On ne peut réussir au service de Dieu si l’on ne met pas son cœur tout entier à 
l’ouvrage, si toutes choses ne sont pas considérées comme une perte en comparaison 
de l’excellence de la connaissance du Christ.”—Jésus-Christ, p. 258. 
 

b. Pourquoi la connaissance du vrai Christ est-elle très importante ? Matthieu 
24:24. Comment les faux Christs et les faux prophètes apparaissent-ils devant 
les gens ? 2 Corinthiens 11:13-15 ; Matthieu 7:15. 

 

“Sur la terre, les anges déchus font alliance avec des hommes méchants. À notre 
époque, l’antichrist se fera passer pour le Christ lui-même, et chez les nations de no-
tre monde, la loi de Dieu sera purement et simplement annulée. La révolte contre la 
sainte loi de Dieu aura atteint son paroxysme. Mais le vrai chef de cette révolte est 
Satan, déguisé en ange de lumière. Les hommes seront séduits ; ils l’exalteront à la 
place de Dieu et le déifieront.”—Évangéliser, p. 330. 
 

c. Pourquoi est-il important que le Christ en qui nous croyons et que nous prê-
chons soit le vrai Christ prêché à l’origine par les apôtres ? Jean 14:6 ; Actes 
4:10-12. 

“Un seul chemin mène au ciel. Nous devons suivre les traces de Jésus, accomplir 
son œuvre, de même qu’il a accompli l’œuvre de son Père. Nous devons étudier ses 
voies, et non les voies de l’homme ; nous devons faire sa volonté, et non la nôtre. 
[…] Il est le chemin, la vérité et la vie.”—Levez vos Yeux en Haut, p. 133. 

“Si vous êtes conscients de votre état de péché, ne consumez pas toutes vos forces 
à vous lamenter à ce sujet, mais regardez et vivez. Jésus est notre unique Sauveur ; 
[…] aucun de ceux qui se fient à ses mérites ne sera abandonné à la perdition. Si nous 
comprenons que sans le Christ notre condition est désespérée, ne nous décourageons 
pas ; appuyons-nous sur un Sauveur crucifié et ressuscité. Pauvres âmes atteintes par 
la maladie du péché et découragées, regardez et vous vivrez. Jésus a engagé sa paro-
le : il sauvera quiconque s’adresse à lui.”—Messages Choisis, volume 1, p. 413, 414. 

2 mai 
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Sabbat 21 mai 2016 
 

La justice de Christ 
 

“Je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la 
connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, […] je les regarde comme de la 
boue afin de gagner Christ, et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui 
vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui 
vient de Dieu par la foi” (Philippiens 3:8, 9). 
 

“Aucune possibilité pour l’homme de se sauver. Il peut se tromper à cet égard, 
mais il ne peut se sauver. Seule la justice du Christ est valable pour son salut ; elle est 
un don de Dieu.”—Messages Choisis, volume 1, p. 389. 
 

Lecture proposée :  La Foi et les Œuvres, chapitre 1. 
 

Dimanche 

 

1.  LA CONDITION DE LA VIE ÉTERNELLE 
 

a. Quelle position fut donnée à Adam en Éden ? Genèse 1:28. 
 

 
“Adam fut couronné roi en Éden. La domination lui fut donnée sur tout être vivant 

que Dieu avait créé. Le Seigneur bénit Adam et Ève en les dotant d’une intelligence 
qu’il ne donna à aucune autre créature. Il fit d’Adam le souverain légitime de toutes 
les œuvres des mains de Dieu.”—The SDA Bible Commentary, volume 1, p. 1082. 
 

b. À quelle épreuve Adam fut-il soumis ? Genèse 2:16, 17. Qu’est-ce qui donnait 
à Adam toutes les qualifications nécessaires pour réussir ce test ? Genèse 1:26, 
27. 

 

“À l’origine, l’homme était doué de facultés nobles et d’un esprit bien équilibré, 
physiquement parfait et moralement en harmonie avec Dieu. Ses pensées étaient pu-
res, ses aspirations saintes.”—Vers Jésus, p. 17. 

Leçon 8 

15 mai 
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Jeudi 
 

5.  LA SIGNIFICATION DE L’INCARNATION (SUITE) 
 

a. Quel dessein divin concernant la création de l’humanité fut accompli par l’in-
carnation de Christ ? 1 Corinthiens 6:19. 

 

“Dès l’éternité le dessein de Dieu a été que toute créature, depuis le séraphin res-
plendissant et saint jusqu’à l’homme, fût un temple honoré par la présence du Créa-
teur. Par suite du péché l’humanité a cessé d’être le temple de Dieu. Assombri et 
souillé par le mal, le cœur de l’homme ne révèle plus la gloire de l’Être divin. Mais le 
dessein du ciel se trouve accompli par l’incarnation du Fils de Dieu. Dieu habite au 
sein de l’humanité, et, par l’effet de sa grâce salutaire, le cœur de l’homme redevient 
son temple.”—Jésus-Christ, p. 142. 
 

b. Comment les anges du ciel appellent-ils l’incarnation de Jésus ? Pourquoi ? 
Luc 2:6-11. 

 

“Joie pour les pauvres car Christ est venu pour faire d’eux les héritiers de son 
royaume ! Joie pour les riches car il leur enseignera comment employer leur trésor 
terrestre afin qu’il leur assure des richesses éternelles dans les cieux ! Joie pour les 
ignorants car il est venu pour leur communiquer la sagesse qui mène au salut ! Joie 
pour les érudits car il ouvrira à leur intelligence des mystères qui leur étaient jusqu'ici 
demeurés impénétrables !”—The Spirit of Prophecy, volume 2, p. 191. 

“La commisération de Christ pour les hommes émerveillait les anges. La rédemp-
tion en Christ était à leurs yeux un mystère d’amour et de sagesse.”—The Review and 
Herald, 15 juillet 1909. 
 

Vendredi 
 

RÉVISION PERSONNELLE                                                            21 H 19 
 
1. Pourquoi Adam et Ève furent-ils autorisés à vivre pendant des centaines d’an-

nées après qu’ils eurent péché ? 
2. Quelle promesse Christ fit-il à Dieu qui assura une deuxième chance à l’hu-

manité ? 
3. Pourquoi Christ dut-il prendre la nature déchue d’Adam ? 
4. Qu’est-ce qui fait qu’il est impossible pour Christ de racheter le monde sans 

s’incarner ? 
5. La naissance de Christ est-elle vraiment une bonne nouvelle pour vous ? 

Pourquoi ? 

12 mai 

13 mai 

 Leçons de l’Ecole du Sabbat, 2e trimestre 2016                                                         33 

 

 

Mardi 

 

3.  LES SPÉCIFICITÉS DU VRAI CHRIST 
 

a. Comment l’Écriture explique-t-elle la combinaison de la nature divine et de la 
nature humaine dans la personne de Jésus-Christ ? Philippiens 2:5-8. 

 

“[L’auteur de notre salut] a volontairement assumé la nature humaine. Il prit lui-
même cette décision. Il revêtit sa divinité d’humanité. Il ne cessa pas d’être Dieu 
mais il n’apparut pas en tant que tel. Il voila les démonstrations de sa Divinité qui 
avaient forcé l’hommage et l’admiration de l’univers de Dieu. Il fut Dieu tandis qu’il 
était sur terre, mais il se dépouilla lui-même de la forme de Dieu et prit à la place la 
forme et l’image d’un homme. Il marcha sur la terre comme un homme. Par amour 
pour nous, il se fit pauvre afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Il mit de 
côté sa gloire et sa majesté. Il était Dieu, mais il renonça pour un temps aux gloires de 
la forme de Dieu.”—The Review and Herald, 5 juillet 1887. 
 

b. Considérant son côté humain, quel âge avait Jésus lorsque ses parents le per-
dirent pendant trois jours durant la fête de la Pâque et quel âge avait-il lors-
qu’il se fit baptiser par Jean-Baptiste ? Luc 2:42, 43 ; 3:21-23. 

 

“Nous voulons comprendre autant que possible la vraie nature humaine de notre 
Seigneur. Le divin et l’humain étaient mêlés en Christ et les deux étaient parfaits.”—
Selected Messages, volume 3, p. 135. 
 

c. Considérant son côté divin, depuis quand existe-t-il ? Michée 5:1 ; Jean 17:5, 
24. 

 

“Christ était un avec le Père avant que les fondations du monde soient posées. 
[…] Christ est le Fils préexistant de Dieu, et il existe par lui-même. […] En parlant 
de sa préexistence, Christ nous ramène à des âges immémoriaux. Il nous assure qu’il 
n’y eut jamais un temps où il ne fut pas en étroite relation avec le Dieu éternel. […] 
Les humains ne peuvent calculer la durée de sa vie divine. L’existence de Christ 
avant son incarnation ne se mesure pas avec des nombres.”—The Faith I Live By, p. 
46. 

3 mai 
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Mercredi 

 

4.  LES SPÉCIFICITÉS DU VRAI CHRIST (SUITE) 
 

a. Comment Jésus expliqua-t-il qu’il était le Dieu existant par lui-même qui 
avait apparu à Moïse au Mont Horeb ? Jean 8:58 (comparez avec Exode 3:14, 
15). 

 

“Jésus répondit avec une grande solennité : «En vérité, en vérité, je vous le dis, 
avant qu’Abraham fût, moi, je suis.» […] Le rabbi galiléen s’était approprié le nom 
de Dieu, révélé à Moïse pour exprimer l’idée de la présence éternelle. Il se donnait 
comme l’Être existant par lui-même, celui qui avait été promis à Israël, «celui dont 
l’origine remonte aux temps anciens, aux jours éternels» (Michée 5:1).”—Jésus-
Christ, p. 467. 

“C’est le Christ qui du milieu du buisson ardent du Mont Horeb disait : «Je suis 
celui [qui suis]. ... Tu parleras ainsi aux enfants d’Israël : Celui qui est, l’Éternel, 
m’envoie vers vous.» (Exode 3:14) Tel était le gage de la délivrance d’Israël. Ainsi, 
quand il vint en se rendant «semblable aux hommes», il s’est déclaré Celui qui est. 
L’enfant de Bethléhem, le doux et humble Sauveur, était Dieu «manifesté en chair». 
(1 Timothée 3:16)”—Jésus-Christ, p. 15. 
 

b. Comment Jésus exprime-t-il cette vérité, à savoir qu’en tant qu’être divin il a 
la même nature divine, la même substance et les mêmes attributs que Dieu le 
Père ? Jean 10:27-30 ; Colossiens 1:18, 19. 

 

 
“Jésus-Christ, la Parole, le Fils unique de Dieu, était un avec le Père éternel : un 

par sa nature, par son caractère, par ses desseins ; il était le seul être qui pût entrer 
dans tous les conseils et les desseins de Dieu. «On l’appellera Admirable, Conseiller, 
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.» (Ésaïe 9:6).”—Patriarches et Prophè-
tes, p. 34 (Bâle). 

“[Jean 10:21-30] Auparavant les Juifs n’avaient jamais entendu de telles paroles 
sortir de lèvres humaines. La conviction s’emparait d’eux car il semblait que la divi-
nité transparaissait sous son humanité tandis qu’il disait «mon Père et moi sommes 
un». Les paroles de Christ avaient une profonde signification quand il déclarait que 
son Père et lui étaient faits d’une même substance et possédaient les mêmes attri-
buts.”—The Signs of the Times, 27 novembre 1893.  

4 mai 
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Mercredi 

 

4.  LA SIGNIFICATION DE L’INCARNATION 
 

a. Qu’est-ce qui qualifiait Christ pour jouer son rôle de médiateur ? 1 Timothée 
2:5. 

 

“Seul Jésus, en tant que l'égal de Dieu, pouvait lui donner toute garantie. Lui seul 
pouvait être le médiateur entre Dieu et l'homme car il possédait la divinité et l'huma-
nité. Les deux parties étaient ainsi assurées de ce que les conditions prescrites se-
raient remplies. Ainsi, en tant que Fils de Dieu, il lui offre de se porter caution pour 
nous, et en tant que Parole éternelle, qu'égal au Père, il nous assure de l'amour du 
Père envers nous qui croyons en ses promesses. Afin de nous garantir son immuable 
conseil de paix, il a donné son Fils unique pour qu'il devienne un avec la famille hu-
maine, conservant à jamais son humanité  comme gage que Dieu accomplira sa paro-
le. ”—The Review and Herald, 3 avril 1894.   
 

b. Qu’arriva-t-il à la relation entre les humains et Dieu après le péché et com-
ment ce lien fut-il restauré ? Ésaïe 59:2 ; Galates 4:4, 5. 

 

 
“L’humanité du Fils de Dieu est tout pour nous. C’est la chaîne d’or qui relie no-

tre âme au Christ, et par lui à Dieu.”—Messages Choisis, volume 1, p. 286. 
“Satan voulait séparer à jamais l’homme de Dieu ; or en Christ nous devenons 

unis à Dieu plus étroitement que si nous n’avions jamais péché. En assumant notre 
nature le Sauveur s’est rattaché à l’ humanité par un lien qui ne sera jamais brisé […] 
En la personne de son Fils, Dieu a adopté la nature humaine et l’a transportée au plus 
haut des cieux. C’est le «Fils de l’homme» qui partage le trône de l’univers. C’est ce 
«Fils de l’homme» à qui on donne pour nom : «le Conseiller admirable, le Dieu fort, 
le Père d’éternité, le Prince de la paix.» […] Bien que «saint, innocent, sans souillure, 
séparé des pécheurs», il n’a pas honte de nous appeler ses frères.”—Jésus-Christ, p. 
16. 

“Le Christ a revêtu la nature humaine afin que les hommes fussent un avec lui 
comme il est un avec le Père, afin que Dieu pût aimer l’homme comme il aime son 
Fils unique, afin que les hommes pussent participer à la nature divine et être accom-
plis en lui.”—Messages Choisis, volume 1, p. 294. 

11 mai 
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Mardi 
 

3.  LE FILS DE DIEU DEVINT LE FILS DE L’HOMME 
 

a. Que signifie l’expression «la Parole a été faite chair» (Jean 1:14) ? Hébreux 
2:14 (première partie). 
 

“La Divinité et l’humanité furent mystérieusement combinées, et l’homme et Dieu 
devinrent un. C’est dans cette union que nous trouvons l’espérance de notre race dé-
chue.”—The SDA Bible Commentary, volume 5, p. 1130. 
 

b. Comment l’apôtre Paul confirme-t-il que Christ possédait une nature humai-
ne déchue sur terre ? Romains 1:3 ; 8:3. 

“Le Christ n’a pas fait semblant d’assumer la nature humaine ; il l’a prise en toute 
vérité. Il a vraiment possédé la nature humaine.”—Messages Choisis, volume 1, p. 
290. 

“Il prit sur lui la nature déchue et souffrante de l’homme, dégradée et contaminée 
par le péché. Il prit nos douleurs, nos peines et notre honte. Il supporta toutes les ten-
tations qui harcèlent l’homme. Il unit l’humanité à la divinité ; un esprit divin habitait 
dans un temple de chair. Il s’unit lui-même au temple. «Et la Parole a été faite chair, 
et elle a habité parmi nous», parce qu’en le faisant il pouvait s’associer aux filles et 
fils d’Adam pécheurs et malades.”—The Youth’s Instructor, 20 décembre 1900. 
 

c. Pourquoi fut-il nécessaire que Christ prenne la nature humaine après la chute 
au lieu de la nature humaine avant la chute ? Hébreux 2:16-18. 

“Le Sauveur […] était venu dans le monde pour y déployer la gloire de Dieu, afin 
que l’homme fût relevé par son pouvoir régénérateur. Dieu se manifestait en lui pour 
que lui se manifestât en eux. Jésus n’a montré aucune qualité et n’a exercé aucun 
pouvoir que l’homme ne soit capable d’obtenir par la foi en lui. Tous ses disciples 
peuvent atteindre à son humanité parfaite s’ils veulent se soumettre à Dieu comme il 
l’a fait.”—Jésus-Christ, p. 669. 

“Revêtu du vêtement de l’humanité, le Fils de Dieu descendit au niveau de ceux 
qu’il voulait sauver. Il n’y avait aucune duplicité, aucune dissolution en lui ; il est 
toujours resté pur et exempt de toute corruption ; il avait pourtant pris sur lui notre 
nature pécheresse. Revêtant sa divinité d’humanité afin de pouvoir s’associer à l’hu-
manité déchue, il chercha à regagner, pour l’homme, ce qu’Adam avait perdu par sa 
désobéissance, pour lui-même et pour le monde.”—The Review and Herald, 15 dé-
cembre 1896. 

10 mai 
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Jeudi 

 

5.  DIVIN CO-CRÉATEUR AVEC LE PÈRE 
 

a. Par qui le monde fut-il créé et, s’agissant de la préexistence de Christ, quelle 
signification cela a-t-il ? Jean 1:2, 3 ; Éphésiens 3:9 ; Colossiens 1:15-17. 

 

“Pour pouvoir faire toutes choses, le Christ a dû exister avant toutes choses. Ce 
qui est dit à ce sujet est d’une clarté qui ne laisse subsister aucun doute. Le Christ 
était Dieu essentiellement, dans le sens le plus élevé du terme [c’est-à-dire fondamen-
talement, NdT]. Il était Dieu de toute éternité, Dieu suprême, éternellement béni.”—
Messages Choisis, volume 1, p. 290. 
 

b. Comment Dieu le Père reconnut-il la divinité de Christ et quelle assurance 
cette affirmation nous donne-t-elle ? Hébreux 1:8-12. 
 

“«Celui qui croit en moi vivra, dit Jésus, quand même il serait mort ; et quiconque 
vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Ici le Christ plonge son regard 
en avant vers l’époque de son retour. Alors les justes qui seront morts ressusciteront 
incorruptibles et les justes qui seront vivants seront transportés au ciel sans passer par 
la mort. Le miracle que le Christ allait accomplir en ressuscitant Lazare d’entre les 
morts, devait représenter la résurrection de tous les justes. Par sa parole et par ses 
œuvres, Jésus s’affirma comme l’Auteur de la résurrection. Celui qui devait bientôt 
mourir sur la croix, se tenait là ayant les clés de la mort, vainqueur du sépulcre, affir-
mant son droit et sa puissance pour donner la vie éternelle.”—Jésus-Christ, p. 526, 
527. 
 

Vendredi 

 
RÉVISION PERSONNELLE                                                            21 H 10 
 

1. Quel doit être le cœur du message que nous devons apporter au monde ? 
2. Comment pouvez-vous reconnaître un faux Christ qui se réclame du vrai 

Christ ? 
3. Quelle personne de la Divinité apparut à Moïse sur le mont Horeb ? 
4. Comment pouvez-vous prouver par la Bible que Jésus fut co-créateur avec le 

Père ? 
5. Si Jésus est notre créateur, qu’est-ce que cela nous enseigne à son sujet ? 

5 mai 

6 mai 
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Sabbat 14 mai 2016 

 

L’incarnation de Christ 
 

“Mais l’ange [dit aux bergers] : Ne craignez point ; car je vous annonce 
une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie : c’est 
qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le 
Christ, le Seigneur” (Luc 2:10, 11). 
 

“L’humanité du Fils de Dieu est tout pour nous. C’est la chaîne d’or qui relie no-
tre âme au Christ, et par lui à Dieu. Ceci doit être le sujet de nos études. Le Christ a 
été réellement homme ; il a prouvé son humilité en devenant homme. Dans sa chair, il 
était Dieu néanmoins.”—Messages Choisis, volume 1, p. 286. 
 

Lecture proposée :  Jésus-Christ, chapitres 1, 3 et 4. 
 

Dimanche 

 

1.  EN COULISSE 
 

a. Comment la Divinité répondit-elle à la chute d’Adam et Ève ? 1 Jean 4:10. 
 

“La Divinité fut emplie de pitié pour la race humaine et le Père, le Fils et le Saint-
Esprit se consacrèrent à l’élaboration du plan de la rédemption. Pour le mener à bien, 
il fut décidé que Christ, le Fils unique de Dieu, s’offrirait lui-même en victime expia-
toire.”—The Review and Herald, 2 mai 1912. 
 

b. Pourquoi Adam et Ève ne furent-ils pas exécutés le jour même où ils mangè-
rent du fruit défendu ? Job 33:24 ; Marc 10:45 ; Apocalypse 13:8 (dernière 
partie). 

 

“À l’instant où Adam céda à la tentation de Satan et fit ce que Dieu avait interdit, 
Christ, le Fils de Dieu, se plaça entre la vie et la mort en disant : «Que le châtiment 
tombe sur moi. Je prendrai la place de l’homme. Donne-lui une autre chance.» La 
transgression condamnait le monde entier à mort. Mais on entendit dans le ciel une 
voix qui disait «j’ai trouvé une rançon.»”—The Signs of the Times, 27 juin 1900. 

8 mai 
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Lundi 

 

2.  LE PLAN DU SALUT 
 

a. Quelle première étape Christ franchit-il pour rendre possible l’ensemble du 
plan du salut ? Hébreux 2:9. 

 

“[Jésus] fit savoir à l’armée céleste qu’une voie de salut avait été trouvée pour 
l’homme perdu. Il raconta comment il avait intercédé auprès du Père, offrant sa vie en 
rançon, acceptant de subir la mort afin que l’homme pût trouver le pardon. Par les 
mérites de son sang et l’obéissance à la loi divine, il retrouverait la faveur de Dieu, 
serait réintégré dans le merveilleux jardin et pourrait manger du fruit de l’arbre de 
vie.  

Tout d’abord les anges ne purent se réjouir, car […] Jésus leur dit qu’il […] aban-
donnerait toute la gloire céleste, s’incarnerait sur la terre, s’humilierait comme un 
simple homme, serait tenté comme un homme, afin de pouvoir secourir ceux qui se-
raient tentés […] Jésus leur dit aussi qu’ils auraient quelque chose à faire dans ce 
plan : ils auraient à l’assister à différentes occasions. Il allait revêtir la nature de 
l’homme tombé, et sa force n’égalerait pas même la leur. Les anges seraient témoins 
de son humiliation et de ses souffrances. Ils verraient ses douleurs et la haine des 
hommes à son égard, ce qui les plongerait dans une peine profonde. Par amour pour 
lui, ils désireraient le secourir et le délivrer de ses meurtriers. Mais ils ne devaient 
rien empêcher […] 

Satan osa de nouveau se réjouir avec ses anges en pensant que, grâce à la chute de 
l’homme, il contraindrait le Fils de Dieu à abandonner sa position glorieuse. Il assura 
à ses anges qu’il réussirait à faire succomber Jésus lorsque celui-ci aurait revêtu la 
nature humaine, et qu’ainsi il empêcherait que le plan du salut s’accomplisse.”—
Premiers Écrits, p. 149-152. 
 

b. Quel attribut de Christ faisait qu’il lui était impossible de mourir avant de 
s’incarner ? 1 Timothée 6:14-16. 

 

 
“Lorsque le Christ fut crucifié, ce fut sa nature humaine qui mourut. La divinité ne 

disparut pas, ne mourut pas ; cela aurait été impossible.”—Levez vos Yeux en Haut, p. 
252. 

9 mai 


