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Jeudi 
 

5.   LA PAIX GRÂCE AU PRINCE DE LA PAIX 
 

a. Que devrions-nous comprendre à propos de la vraie serviabilité qui fait partie 
de la véritable observance du sabbat ? Ésaïe 58:13-14. 

 

“J’ai vu que le ciel s’intéressait au comportement de ceux qui reconnaissaient les 
exigences de la loi de Dieu et qui observaient le sabbat. Les anges manifestaient leur 
intérêt et leur considération pour l’institution divine du jour du repos. Ceux qui sanc-
tifiaient le nom du Seigneur dans leur cœur par une stricte dévotion d’esprit et qui 
cherchaient à mettre à profit les heures sacrées en observant le sabbat de leur mieux 
et en honorant Dieu, faisant de ce jour leurs délices, ceux-là étaient l’objet d’une bé-
nédiction spéciale, les anges leur dispensaient lumière et santé et leur donnaient une 
force toute particulière. Mais d’autre part, les messagers célestes s’éloignaient de 
ceux qui méprisaient le caractère sacré du sabbat et ils détournaient d’eux les rayons 
de lumière et la source de leur force. Je vis ces gens couverts d’un lourd nuage, sans 
espérance et souvent sans joie. Ils ressentaient l’absence de l’Esprit de Dieu.”—
Témoignages, volume 1, p. 331. 

“Le cœur de ceux qui ont vécu non pour leur plaisir, mais pour être en bénédiction 
aux infortunés, tressaillira de satisfaction. Alors se réalisera la promesse : «Et tu seras 
heureux de ce qu’ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la 
résurrection des justes.»”—Service Chrétien, p. 331. 

“Le sabbat sera un sujet de délices pour tous ceux qui le reçoivent comme un si-
gne du pouvoir créateur et rédempteur du Christ. Voyant le Christ dans cette institu-
tion, ils font de lui leurs délices. Le sabbat leur fait voir dans les œuvres de la création 
une preuve de son infinie puissance rédemptrice. Tout en évoquant le souvenir d’un 
heureux paradis perdu, il fait penser au paradis retrouvé par le moyen du Sauveur.”—
Jésus-Christ, p. 277. 
 

Vendredi 
 

RÉVISION PERSONNELLE                                              19 H 45                         
 

1. Donnez quelques exemples de fausse humilité, puis de véritable humilité. 
2. Quel genre de jeûne hypocrite Dieu condamne-t-il ? 
3. Comment puis-je prendre part à la meilleure façon de jeûner que Dieu veut 

pour moi ? 
4. Quelle tendance humaine à détruire peut être changée en volonté de construi-

re ? 
5. Résumez le glorieux plan de Dieu pour les observateurs du sabbat d’aujourd-

’hui. 

22 septembre 

23 septembre 
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Mercredi 
 

4.  CONSTRUIRE AU LIEU DE DÉTRUIRE 
 

a. Quel changement se produira dans notre vie lorsque nous aurons remporté la 
victoire sur «le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux» ? Ésaïe 
58:10-11. 

 

“Ceux qui pourraient travailler à l’avancement de la cause de Christ mais qui se 
servent de leurs talents et de leur influence pour détruire au lieu de construire, expéri-
menteront la colère de Dieu. Ils goûteront à ce que Christ a souffert en sauvant les 
hommes du châtiment résultant de la transgression de la loi. Ce n’est que par la croix 
du Calvaire que se mesurent la valeur de l’homme et sa responsabilité.”—The Sou-
thern Watchman, 31 mars 1908. 

“Faire le bien constitue un excellent traitement contre la maladie. Ceux qui s’en-
gagent dans l’œuvre sont invités à se confier en Dieu, qui a promis de les exaucer. 
Leur âme sera «rassasiée dans les lieux arides ; ils seront comme un jardin arrosé, 
comme une source dont les eaux ne tarissent pas». 

Frères et sœurs, réveillez-vous. N’ayez pas peur d’accomplir de bonnes actions. 
«Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, 
si nous ne nous relâchons pas.» (Galates 6:9). N’attendez pas qu’on vous indique ce 
que vous avez à faire. Ouvrez vos yeux et regardez ceux qui vous entourent; prenez 
contact avec les déshérités, les affligés et les nécessiteux. Ne vous dérobez pas à eux, 
et ne cherchez pas à ignorer leurs besoins. Lequel d’entre nous fournit la preuve qu’il 
pratique la religion pure, dépourvue de tout égoïsme et de toute corruption dont parle 
Jacques ? Qui se soucie de faire tout son possible pour prêter son concours au plan du 
salut ?”—Le Foyer Chrétien, p. 432-433, 437. 
 

b. Décrivez la mission qui nous est assignée et la promesse qui l’accompagne. 
Ésaïe 58:12-13 (première partie). 

“Le peuple de Dieu a un travail spécial à faire en réparant la brèche qui a été faite 
à la loi divine et plus nous approchons de la fin, plus urgente devient cette œuvre. 
Tous ceux qui aiment Dieu prouveront qu’ils portent son sceau en gardant ses com-
mandements. Ils sont «les restaurateurs des chemins… [Ésaïe 58:13-14]». Ainsi, la 
véritable œuvre médicale missionnaire est inséparable de l’observation des comman-
dements de Dieu, dont fait partie le sabbat puisqu’il est le mémorial de l’œuvre créa-
trice. Son observance est liée à l’œuvre de restauration de l’image morale de Dieu en 
l’homme. Tel est le ministère que le peuple de Dieu doit exercer de notre temps.”—
Témoignages, volume 2, p. 586. 

21 septembre 
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Avant-propos 
 
 
Les leçons des deux prochains trimestres consisteront à approfondir des passages 

du livre d’Ésaïe. 
Le livre d’Ésaïe n’a pas forcément été écrit dans l’ordre chronologique comme un 

récit. Une grande partie contient des prophéties que ce serviteur de Dieu reçut par des 
visions et qu’il devait coucher par écrit pour notre instruction et notre édification. 

“Pendant plus de soixante ans, [Ésaïe] se dressa devant les enfants de Juda comme 
le prophète de l’espérance, et son courage ne faisait que grandir alors qu’il annonçait 
le triomphe futur de l’Église de Dieu.”—Prophètes et Rois, p. 236. 

“Le prophète Ésaïe exhorta Juda à contempler le Dieu vivant, et à accepter ses 
offres gratuites. Il ne parla pas en vain :  d’aucuns y prêtèrent une profonde attention, 
et abandonnèrent leurs idoles pour adorer le vrai Dieu. Ils apprirent à discerner dans 
leur Créateur l’amour, la miséricorde, la compassion. Aux jours douloureux qui as-
sombrirent l’histoire de Juda et ne laissèrent qu’un reste dans le pays, les paroles du 
prophète devaient continuer à favoriser une réforme décisive. «En ce jour, avait dé-
claré Ésaïe, l’homme regardera vers son créateur, et ses yeux se tourneront vers le 
Saint d’Israël ; il ne regardera plus vers les autels, ouvrage de ses mains, et il ne 
contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d’Astarté et les statues du 
soleil.»”—Idem, p. 242. 

Nous voyons là s’opérer une réforme soutenue par la mission prophétique d’Ésaïe. 
Aujourd’hui n’est-il pas de même le bon moment pour une telle réforme ? Nous pou-
vons certainement nous rendre compte de la raison pour laquelle ces leçons sont si 
importantes pour nous dans notre préparation pour le jugement dernier—préparation 
qui, nous est-il dit, va “commencer par la maison de Dieu” (1 Pierre 4:17). 

Nous pouvons facilement nous rendre compte qu’Ésaïe insistait sur des thèmes 
importants comme la pureté et la sainteté. Ne devrions-nous pas faire de même alors 
que nous sommes aux frontières de la Canaan céleste ? 

La réforme est importante ; elle va de pair avec le réveil. Tout comme dans le 
livre d’Ésaïe, au cours des six prochains mois ces deux notions seront mêlées. 

“Un réveil et une réforme doivent prendre place, sous la direction du Saint-Esprit. 
Le réveil et la réforme sont deux choses différentes. Le réveil implique un renouveau 
de la vie spirituelle, une dynamisation des puissances de l’esprit et du cœur, une ré-
surrection qui libère de la mort spirituelle. La réforme implique de son côté une réor-
ganisation, un changement dans les idées et les théories, les habitudes et les pratiques. 
La réforme ne portera pas le bon fruit de justice à moins d’être étroitement reliée à un 
réveil de l’Esprit. Le réveil et la réforme ont chacun leur rôle à remplir, mais ils doi-
vent marcher de pair dans cette œuvre.”—Événements des Derniers Jours, p. 192. 

Que le Seigneur guide nos études afin que, par lui, nous puissions faire cette expé-
rience ! 

 
                          Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale. 
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                                                                               Sabbat 2 juillet 2016     
Offrande pour une chapelle 
sur l’île de Maré 
en Nouvelle Calédonie  

 
D’une superficie de 18 576 km2, la 

Nouvelle Calédonie est un archipel de la 
République française localisé dans l’o-
céan pacifique sud. Il est situé à 1 500 km 
à l’est de l’Australie et à 2 000 km au 
nord de la Nouvelle Zélande. Ce groupe 
d’îles, faisant partie de la Mélanésie, inclut 
l’île principale de Grande Terre, l’archipel 
des Belep, l’île de Pines, et quelques autres 
îlets nommés Lifou, Ouvea et Maré. 

La population, qui se montait à 268 000 habitants en 
août 2014, est répartie sur les trois provinces du nord, du sud et des îles Loyauté. 
Elle est composée de natifs mélanésiens de Nouvelle Calédonie, de Polynésiens, 
d’Ouvéens, d’Européens et d’Asiatiques du sud-est. La capitale du territoire est 
Nouméa. 

La moitié de la population est catholique, dont la plupart sont des Européens, 
des Ouvéens, des Vietnamiens et la moitié des minorités mélanésienne et polyné-
sienne. Les protestants sont presque tous mélanésiens. Il y a aussi nombre d’autres 
groupes chrétiens et un petit nombre de musulmans. 

Le message de réveil et de réforme est arrivé en Nouvelle Calédonie en 1984. 
L’œuvre a progressé à tel point qu’aujourd’hui il y a deux groupes de croyants à 
Nouméa et un sur l’île de Maré. Seule la province du nord doit encore être touchée 
par notre message. 

À ses débuts, la Mission de la Nouvelle Calédonie était rattachée au Champ de 
la Polynésie française. Mais, en 2012, elle devint une Mission rattachée à la Confé-
rence Générale et, en décembre 2013, elle devint l’une des sept Missions fondatri-
ces de l’Union des Missions du Pacifique Sud. 

Par la grâce de Dieu, un frère de Maré a donné un terrain afin d’y construire 
une église. Ce sera la première fois que nous construirons une salle de culte pour le 
Seigneur. Nos ressources sont cependant trop insuffisantes pour que nous puissions 
achever ce projet. C’est pourquoi nous appelons nos frères et sœurs de par le mon-
de à nous aider à réaliser ce plan. Nous prions que le Seigneur vous bénisse d’une 
manière merveilleuse et vous inonde d’une grâce abondante quand vous vous sou-
viendrez de nous lors de vos offrandes. 
 «Qu’on rende gloire à l’Éternel, et que dans les îles on publie ses louan-

ges !» (Ésaïe 42:12). 

 

                                                  Vos frères et sœurs de la Nouvelle Calédonie. 
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Mardi 
 

3.  CORRIGER NOS HABITUDES DE LANGAGE 
 

a. Quelle riche promesse est faite à ceux qui, par la foi, courent après la joie que 
procure un service pratique en faveur de ceux qui sont dans le besoin ? Ésaïe 
58:8. 

 

“[Ésaïe 58:8] Quand les membres de nos églises feront individuellement le travail 
qui leur est assigné, ils seront enveloppés d’une atmosphère complètement différente. 
Leur œuvre sera accompagnée de puissance et de bénédiction. Leur esprit et leur 
cœur atteindront un niveau de culture plus élevé. L’égoïsme dont leur âme était habi-
tée sera vaincu. Leur foi deviendra un principe vivant.”—Testimonies, volume 6, p. 
267-268. 
 

b. Pourquoi devons-nous vaincre totalement l’habitude non chrétienne de 
«montrer du doigt» ? Ésaïe 58:9-10 ; Matthieu 7:1-5. 

 

 
“Ceux qui sont aveugles sur leurs propres fautes sont souvent prompts à remar-

quer celles des autres, prompts à critiquer leurs paroles et à les condamner pour des 
choses qu’ils ont faites... ou pas faites. […] 

Toute critique désobligeante, toute parole prétentieuse, reviennent à avoir «des 
gestes menaçants et des discours injurieux» (Esaïe 58:9). Le fait de vous glorifier –
comme si vous ne commettiez pas d’erreur– et d’amplifier les fautes des autres est 
une offense à Dieu. […] 

Nous n’avons pas le droit de retirer notre confiance à un frère parce qu’un mau-
vais rapport sur lui parvient à nos oreilles, qu’une accusation est lancée ou une suppo-
sition faite quant à une faute qu’il aurait commise. Il arrive souvent que le mauvais 
rapport soit fait par des ennemis de Dieu associés au Malin dans son œuvre d’accusa-
tion des frères. Ceux qui sont indifférents à l’égard des paroles du Sauveur «Prenez 
donc garde à la manière dont vous écoutez» (Luc 8:18), tendent une oreille non sanc-
tifiée aux mauvais rapports, laissent leurs sens pervertis imaginer le mal et leur mé-
chante langue le répéter. 

Nombre d’accusateurs des frères ne viendraient pas parler ouvertement à ceux 
qu’ils supposent dans l’erreur mais ils vont vers les autres et, sous une apparente 
sympathie pour les égarés, médisent d’eux. Ces accusateurs se montreront parfois 
notoirement d’accord avec ceux auxquels ils cherchent secrètement à nuire. Ils énon-
ceront comme des faits des accusations qui ne sont que des suppositions mais n’expli-
citeront pas clairement leurs erreurs hypothétiques à ceux qu’ils incriminent ; ainsi ils 
ne leur laisseront aucune occasion de répondre aux griefs qu’ils ont contre eux.”—
The Review and Herald, 7 mai 1895. 
 

20 septembre 
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Lundi 

 

2.  LE JEÛNE QUE DIEU A CHOISI 
 

a. Quel genre de jeûne révèle un haut niveau de piété chrétienne ? Ésaïe 58:6. 
 

 
“Tel est le ministère [celui d’Ésaïe 58] que le peuple de Dieu doit exercer de notre 

temps.”—Témoignages, volume 2, p. 587. 
“Présenter la perfection des ordonnances de Dieu, de ses commandements, de sa 

loi, c’est offrir le moyen de détacher les liens de la méchanceté  et de libérer ceux qui 
sont opprimés par l’ennemi au lieu de les enchaîner au péché et de les faire jeûner.”—
Manuscript Releases, volume 5, p. 38. 

“Découvrez ce dont manquent les pauvres et ceux qui souffrent, puis, avec amour 
et tendresse, éveillez en eux le courage, l’espérance et la confiance en leur expliquant 
toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour vous. Vous ferez ainsi le travail que 
Dieu veut justement vous voir faire. «Renvoie libres les opprimés» (Ésaïe 58:6). Ne 
prenez pas de repos tant que vous n’avez pas rompu tout joug. Il n’est pas possible 
d’obéir à Dieu tout en négligeant cette œuvre.”—Pacific Union Recorder, 21 juillet 
1904. 
 

b. Qu’implique ce que Dieu appelle le vrai jeûne ? Ésaïe 58:7. 
 

“[Esaïe 58:6,7] Tel est le remède que le Christ a prescrit pour toute âme craintive, 
sujette au doute, tremblante. Que ceux qui sont affligés et qui marchent avec tristesse 
devant le Seigneur se lèvent et viennent en aide à ceux qui ont besoin d’être secourus. 
[…] 

[Dieu] exhorte l’Église à avoir une piété plus profonde, une conception plus nette 
de ses devoirs, une vision plus claire de ses obligations à l’égard du Créateur. Il l’ex-
horte à être un peuple pur, saint et actif. La collaboration dans le service permet aux 
chrétiens d’arriver à ce résultat, car le Saint-Esprit opère par tous ceux qui sont enga-
gés dans l’œuvre de Dieu.”—Témoignages, volume 2, p. 587-588. 

 Ne fermez pas les yeux aux misères qui vous environnent, ni vos oreilles aux cris 
de détresse qui ne cessent de monter vers le ciel. Le Christ est le plus grand mission-
naire que le monde ait jamais connu. Il est venu pour relever et encourager les affli-
gés et ceux qui sont dans la détresse. C’est à cette tâche qu’il nous convie.”—Le Mi-
nistère de la Bienfaisance, p. 90. 

19 septembre 
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Sabbat 2 juillet 2016 
 

L’état de la vigne 
 
“Qu’y avait -il encore à faire à ma vigne que je n’aie pas fait pour el-

le ?” (Ésaïe 5:4). 
 

“Renoncez à votre volonté propre, aux vieilles habitudes que vous idolâtrez, afin 
de pouvoir recevoir les principes de la vérité. Vous deviendrez ainsi un sarment de la 
véritable Vigne ; vous ne porterez pas de raisins sauvages ou de fruits épineux mais 
de belles grappes de ce précieux fruit.”—The Review and Herald, 12 avril 1892. 
 

Lecture proposée :  Prophètes et Rois, introduction et p. 231-233. 
 

Dimanche 

 

1.  LA PRÉCIEUSE VIGNE 
 

a. Dans quel but le Créateur établit-il la nation hébraïque ? Genèse 12:2 ; Deuté-
ronome 7:6-8 ; 26:17-19. 

 

b. Pourquoi cette nation devait-elle être très reconnaissante envers Dieu ? Deu-
téronome 32:9-12. 

 

c. Comment Dieu avait-il pour dessein que la nation hébraïque fût une bénédic-
tion pour les autres nations et comment cela s’applique-t-il à nous aujourd-
’hui ? Deutéronome 4:5-8 ; Matthieu 5:16. 

 

“Dieu a les yeux fixés sur ses enfants et il a un plan bien défini pour chacun 
d’eux. Il entre dans ses desseins de réunir en un peuple à part ceux qui mettent en 
pratique ses saints préceptes. […] [Ses enfants sont appelés] à mettre en lumière, non 
seulement aux yeux du monde, mais à la face de l’univers tout entier, les principes de 
son royaume.”—Témoignages, volume 2, p. 426, 427.  

 

Leçon 1 

26 juin 
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Lundi 
 

2.  LA CONDITION DE LA VIGNE AUJOURD’HUI 
 

a. Pourquoi Dieu fut-il déçu de la vigne qu’il aimait ? Ésaïe 5:1-4. 
 

“[Les Juifs] désiraient s’approprier eux-mêmes les fruits de la vigne dont ils 
avaient été faits les économes. Leur convoitise et leur cupidité les firent mépriser des 
païens. C’est ainsi que les Gentils furent amenés à méconnaître le caractère de Dieu, 
ainsi que les lois de son royaume.”—Prophètes et Rois, p. 12. 
 

b. Quand l’église ne porte-t-elle pas le fruit du véritable cep ? Jean 15:4. 
 

“Le Seigneur a placé son Église comme une vigne dans un champ fertile. […] 
Mais cette vigne plantée par Dieu s’est inclinée vers la terre et a enlacé de ses vrilles 
des supports humains. Ses branches se sont étendues en long et en large, mais elle 
porte les fruits d’une vigne dégénérée. […] 

Le Seigneur a répandu de grandes bénédictions sur son Église. La justice demande 
qu’elle rende ces talents avec intérêts. Ses obligations ont augmenté à mesure qu’aug-
mentaient les trésors de vérité confiés à sa garde. Mais plutôt que de développer ces 
dons et de marcher vers la perfection, elle a perdu ce qu’elle avait gagné dans sa pre-
mière expérience. Le changement dans son état spirituel est survenu graduellement et 
presque imperceptiblement. Quand elle s’est mise à rechercher la louange et l’amitié 
du monde, sa foi a diminué, son zèle est devenu languissant, et sa piété fervente a 
cédé la place à un froid formalisme. Chaque pas vers le monde était un pas loin du 
Seigneur. L’Esprit de Dieu a disparu dans la mesure où on a cultivé l’orgueil, l’ambi-
tion mondaine et l’émulation ; puis les dissensions et les luttes sont venues troubler et 
affaiblir l’Église.”—Témoignages, volume 2, p. 92-93. 
 

c. Quel genre de fruit Dieu languit-il de nous voir produire ? Galates 5:22-23. 
 

“Le fruit que Christ réclame après tous les soins patients dont il a entouré son 
église c’est la foi, la patience, l’amour, la longanimité, des dispositions célestes, l’hu-
milité. Voilà des grappes qui mûrissent aussi bien sous un ciel gris et orageux qu’en 
plein soleil.”—Testimonies, volume 5, p. 117. 

27 juin 
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Sabbat 24 septembre 2016 
 

Une mission pour aujourd’hui 
 

“Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines, tu relèveras des fondements 
antiques ; on t’appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, 
qui rend le pays habitable” (Ésaïe 58:12). 
 

“Le peuple de Dieu des derniers temps montrera que cette loi [de Dieu] est à la 
base de toute réforme durable […] Il sera le réparateur des brèches, celui qui restaure 
les chemins et rend le pays habitable.”—Prophètes et Rois, p. 515-516. 
 

Lecture proposée :  Le Ministère de la Bienfaisance, chapitres 3 et 4. 
 

Dimanche 

 

1.  LES SIGNES D’UNE RELIGION ARTIFICIELLE 
 

a. Comment pouvons-nous éviter la fausse humilité ? Ésaïe 58:5 ; Philippiens 
2:3, 14-15. 

 

 

“Que personne ne pense que courber la tête comme un jonc passera pour de l’hu-
milité. Ce genre d’humilité est une comédie car si la douceur n’existe pas dans le 
cœur elle ne se manifestera pas dans la vie. Ceux qui ne font que professer la vérité 
mais qui ne la mettent pas en pratique détruiront l’autel de famille, susciteront la dis-
corde et les querelles au foyer et il y aura pénurie d’actions saintes et généreuses is-
sues de la foi en Christ. La preuve la plus convaincante de la puissance de l’évangile 
pour le monde, c’est son effet sur la vie de ceux qui croient en lui. Le vrai chrétien 
représentera Christ et cessera de murmurer ou de se plaindre de Dieu ou de ses sem-
blables. […] 

Les chrétiens superficiels ne sont une bénédiction ni pour eux-mêmes ni pour les 
autres bien qu’ils jeûnent et prennent le sac et la cendre. Les vieilles habitudes revien-
nent ; un caractère emporté, la suspicion, la jalousie, le jugement – tout cela démontre 
que ces personnes ne possèdent pas la grâce du Christ. […] Quand ils manquent de se 
comporter en chrétiens, ils rejettent la faute sur les circonstances ou sur les gens qui 
les entourent. Au lieu de s’examiner eux-mêmes pour voir d’où viennent ces contra-
dictions, ils pleurent sur leur sort et pensent que leurs difficultés sont le résultat des 
mauvaises actions des autres. ”—The Review and Herald, 5 juin 1894. 

Leçon 13 

18 septembre 
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Jeudi 
 

5.  LES MOBILES QUI SONT DERRIÈRE LES ACTES 
 

a. Dans Ésaïe 58, quel était le réel mobile qui se cachait derrière les jeûnes du 
peuple de Dieu ? Ésaïe 58:4. Comment pouvons-nous éviter l’esprit qui pousse 
à ce genre de pratiques ? Luc 7:33-35. 

 

“Le Rédempteur du monde ne peut accepter les jeûnes observés par la nation jui-
ve. Ils jeûnaient emplis d’orgueil et de propre-justice tandis que lui mangeait humble-
ment avec les publicains et les pécheurs. 

Depuis la chute, l’œuvre de Satan a été d’accuser. Ceux qui rejettent la lumière 
que Dieu leur envoie suivent la même voie aujourd’hui. Ils révèlent aux autres tout 
acte qu’ils considèrent comme un outrage. Il en était de même avec les Pharisiens. 
Quand ils trouvaient de quoi accuser les disciples, ils n’en parlaient pas aux person-
nes concernées qu’ils pensaient dans l’erreur. Ils racontaient à Christ les choses qu’ils 
trouvaient si graves chez ses disciples. Quand ils trouvaient que c’était Christ qui 
faisait une erreur, ils l’accusaient aux oreilles de ses disciples. Leur œuvre consistait à 
semer la zizanie.”—The SDA Bible Commentary, volume 5, p. 1088. 

“Quand nous prions tout en ayant confiance en nous-mêmes, quand nous relâ-
chons notre surveillance et n’accordons pas nos actes avec nos pétitions, le ciel ne 
nous considère pas comme des adorateurs. Nous sommes dépourvus de la foi qui agit 
par amour et purifie l’âme ; car la vraie foi conduit à mortifier sa chair, à crucifier 
l’égoïsme, l’amour de soi-même, l’impatience et la propre-justice. Ceux qui veulent 
vraiment suivre Christ doivent apprendre chaque jour des leçons de douceur et d’hu-
milité de cœur afin de pouvoir parler avec circonspection, de manifester de la courtoi-
sie et de la gentillesse, d’avoir un cœur tendre et d’apporter soleil et sympathie au 
foyer. Toute dispute, toute discussion houleuse, toute blessure faite avec la langue et 
le poing de la méchanceté doivent disparaître. Le caractère volontaire du dominateur 
doit être atténué, il faut travailler à devenir doux et d’un abord facile.”—The Review 
and Herald, 5 juin 1894. 
 

Vendredi 
 

RÉVISION PERSONNELLE                                    20 H 00 
 

1. Quel principe biblique détermine notre niveau de responsabilité devant 
Dieu ? 

2. Pourquoi un témoignage direct réprouvant le péché rencontre-t-il de l’opposi-
tion ? 

3. Si nous envisageons sérieusement l’éternité, comment envisagerons-nous les 
principes ? 

4. Qu’est-ce qui n’allait pas dans les jeûnes des Juifs d’Ésaïe 58 ? 
5. Que la prière soit accompagnée de jeûne ou pas, quel genre d’attitude empê-

che son exaucement ? 

15 septembre 

16 septembre 
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Mardi   

 

3.  ÉVITER UNE EXPÉRIENCE SUPERFICIELLE 
 

a. Décrivez l’état de la vigne spirituelle du Seigneur au début du règne d’Ozias, 
roi de Juda ? 2 Rois 15:1-3 ; 2 Chroniques 26:1-7, 15. 

 

“Le long règne d’Ozias [connu aussi sous le nom d’Azaria], au pays de Juda et de 
Benjamin, fut caractérisé par une prospérité que n’avait connue aucun monarque de-
puis la mort de Salomon, mort qui remontait à près de deux siècles. Il gouverna avec 
sagesse pendant longtemps. Grâce à la bénédiction d’en haut, ses armées reconquirent 
certains territoires perdus au cours des années précédentes. Des villes furent recons-
truites et fortifiées ; la position de la nation par rapport aux peuples voisins fut solide-
ment renforcée. Le commerce refleurit, et les richesses des nations affluèrent à Jéru-
salem.”—Prophètes et Rois, p. 231. 
 

b. Citez quelques taches spirituelles qui assombrissent le tableau. 2 Rois 15:4. 
 

“Cette prospérité n’était cependant pas accompagnée d’une renaissance spirituelle 
correspondante. Les services du temple continuaient à se faire comme auparavant, et 
des multitudes s’assemblaient pour adorer le Dieu vivant ; mais peu à peu l’orgueil et 
le formalisme succédèrent à l’humilité et à la sincérité.”—Idem. 
 

c. Comment la négligence à rejeter le mal nous harcèle-t-elle ? Cantique des 
cantiques 2:15. 

“Beaucoup chérissent et excusent les défauts de leur caractère ; mais ils doivent y 
remédier. Toute déviation du bien est un péché et le péché doit être banni. Nous ne 
pouvons nous permettre de nous comporter avec insouciance devant nos frères ou 
devant le monde. 

D’aucuns confessent sans cesse leurs péchés mais ne s’en débarrassent pas par 
une véritable repentance. Si nous ne nous fixons pas ce but avec l’aide de la grâce de 
Dieu, les fermes résolutions et une surveillance vigilante seront vaines et impuissan-
tes lorsque les tentations assailliront notre âme.”—The Signs of the Times, 6 mars 
1884. 

“Ce sont les petits renards qui abîment la vigne, les petites négligences, les petits 
défauts, les petites malhonnêtetés, les petits écarts des principes, qui aveuglent l’âme 
et la séparent de Dieu.”—In Heavenly Places, p. 226.  

28 juin 
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Mercredi 

 

4.  DÉTRUIT PAR L’ORGUEIL 
 

a. Pourquoi un désastre survint-il sur Ozias ? 2 Chroniques 26:16-21 ; Nombres 
15:30. 
 

“Ozias pécha donc par orgueil, ce qui eut des conséquences désastreuses. Il viola 
un commandement formel qui ne permettait qu’aux descendants d’Aaron d’officier 
comme prêtres. Il pénétra dans le sanctuaire «pour brûler des parfums sur l’autel». 
Azaria, le grand prêtre, et les sacrificateurs le reprirent, et le supplièrent de ne pas se 
livrer à cet acte. «Tu commets un péché, lui dirent-ils, et cela ne tournera pas à ton 
honneur.»  

Ozias se mit dans une violente colère. Comment osait-on le réprimander ainsi, lui, 
le roi ? Mais il ne put s’opposer aux protestations unanimes de ceux qui représen-
taient l’autorité religieuse et qui lui interdisaient de profaner le sanctuaire. Alors qu’il 
était là, plein de rage, un châtiment divin s’abattit sur lui. La lèpre «éclata sur son 
front». Le roi s’enfuit, terrifié ; il ne devait jamais plus pénétrer dans le temple. Il 
resta lépreux jusqu’à sa mort, qui survint quelques années plus tard. Quel exemple 
frappant de l’insensé qui se détourne d’un commandement formel de l’Écriture ! Ni 
sa position élevée, ni son long service ne pouvaient excuser le péché d’orgueil qui 
ternit les dernières années de son règne, et attira sur lui le châtiment du ciel.”—
Prophètes et Rois, p. 232. 

“Le Seigneur a placé des hommes à certains postes de son Église et il ne veut pas 
qu’ils quittent les places qu’il leur a assignées. S’il leur accorde une certaine mesure 
de succès, ils ne doivent pas s’exalter et se considérer comme capables de faire un 
travail pour lequel ils ne sont pas aptes et auquel Dieu ne les a pas appelés.”—The 
Review and Herald, 14 août 1900. 
 

b. Comment Dieu considère-t-il l’orgueil ? Proverbes 6:16-17 ; Jacques 4:6. 
 

“Celui qui tombe dans quelque faute grossière peut avoir le sentiment de son hu-
miliation, de sa pauvreté et de son besoin d’un Sauveur. L’orgueilleux n’éprouve 
aucun besoin ; il ferme son cœur au Christ et se prive des bienfaits infinis qu’il est 
venu nous apporter.”—Vers Jésus, p. 30 ou Le Meilleur Chemin, p. 28. 

“L’orgueil, la confiance en soi, l’amour du monde, l’esprit de critique, l’amertu-
me, l’envie, sont des fruits que portent nombre de ceux qui professent la religion du 
Christ. Leur comportement offre un contraste tranché avec le caractère de Christ. […] 
Christ n’a rien à voir avec ce genre de conversion.”—The Review and Herald, 15 
avril 1902. 

29 juin 
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Mercredi 

 

4.  POUR QUI SUIS-JE RÉELLEMENT DANS LA TRISTESSE ? 
 

a. D’après Ésaïe 58, comment le peuple s’attendait-il à ce que Dieu réponde à ses 
actes de piété ? Qu’est-ce que Dieu leur répartit ? Ésaïe 58:3 ; Malachie 3:14-
15. Que devrions-nous considérer aujourd’hui à propos de notre attitude à cet 
égard, à la fois envers Dieu et envers les autres ? 

 

 
“[Ésaïe 58:1-3] Le prophète nous présente un peuple qui en veut à l’Éternel parce 

qu’il ne lui accorde pas tout ce qu’il désire égoïstement. Dans sa réponse à leurs 
plaintes, le Seigneur montre que le peuple ne mérite pas tout ce qu’il réclame de lui 
car il ne s’est pas bien comporté.”—The General Conference Bulletin, 31 mai 1909. 

 

“Les jeûnes observés par ces adorateurs [d’Ésaïe 58] ne sont que des simulacres, 
un semblant d’humilité. Ils gardent tous leurs traits de caractère répréhensibles. Leur 
cœur n’est pas purifié de toute souillure. Ils n’ont pas reçu la pluie apaisante de la 
grâce de Dieu. Ils sont dépourvus du Saint-Esprit, dénués de la douceur de son in-
fluence. Ils ne font preuve d’aucune repentance, d’aucune foi agissante par amour. Ils 
ont une conduite injuste et empreinte d’égoïsme avec leurs semblables, oppriment 
sans pitié ceux qu’ils considèrent comme leurs subalternes. Ils se plaignent cependant 
de ce que Dieu ne les élève pas au-dessus des autres en récompense de leur justi-
ce.”—The Review and Herald, 25 juin 1901. 

 

“Le peuple que le prophète Ésaïe doit avertir […] n’a que les formes de la piété. Il 
considère qu’il mérite une faveur et des bénédictions spéciales parce qu’il fait une 
haute profession de foi et maintient les services religieux. Ils nourrissent ainsi leur 
autosatisfaction. Ils ont les mêmes sentiments que le jeune homme qui était venu à 
Christ, disant observer tous les commandements et demandant : «Que me manque-t-il 
encore ?» […] Ce jeune homme prétendait observer tous les commandements mais 
était-ce bien le cas ? Non. Il n’aimait pas Dieu plus que tout car il aimait ses riches 
possessions, ces biens qui lui avaient seulement été confiés, plus qu’il n’aimait Dieu. 
Il n’aimait pas non plus son prochain comme lui-même car il n’avait pas envie de 
distribuer ses richesses. Il aimait son capital plus qu’il n’aimait les âmes pour lesquel-
les Christ était prêt à sacrifier sa propre vie.”—Idem, 13 octobre 1891. 

 

“Ne vous apitoyez pas sur votre propre sort. Ne pensez pas que vous n’êtes pas 
estimés à votre juste valeur, que votre travail n’est pas apprécié ou qu’il est trop diffi-
cile. Si vous songez à tout ce qu’a enduré le Christ, vous ne serez plus disposés à 
murmurer. Ne sommes-nous pas tous bien mieux traités qu’il ne le fut lui-même?”—
Le Ministère de la Guérison, p. 411. 

14 septembre 
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Mardi 

 

3.  LA TROMPETTE ASSOURDIE 
 

a. Quels facteurs rendent la tâche difficile à tous ceux qui voudraient donner un 
son clair à la trompette destinée à sonner l’alarme ? Ésaïe 58:2 ; Ézéchiel 2:1-
7. 

 

 
 
“Ce n’est pas un monde méchant, c’est celui que Dieu appelle «mon peuple», qui 

est repris pour ses transgressions. Le Seigneur dit encore : «Tous les jours ils me 
cherchent, ils veulent connaître mes voies ; comme une nation qui aurait pratiqué la 
justice, et n’aurait pas abandonné la loi de son Dieu.» Il s’agit de personnes qui se 
croient justes et qui semblent s’intéresser vivement au service de Dieu, mais la censu-
re sévère et solennelle de celui qui sonde les cœurs leur apprend qu’elles foulent aux 
pieds ses divins préceptes.”—La Tragédie des Siècles, p. 490-491. 

 
“L’Éternel dit de son peuple : «Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaî-

tre mes voies ; comme une nation qui aurait pratiqué la justice». Voilà un peuple pro-
pre-juste et suffisant qui s’illusionne ; il est demandé aux pasteurs de crier d’une voix 
forte et de lui montrer ses transgressions. Ce travail a dû être fait de tout temps pour 
le peuple de Dieu et il est nécessaire aujourd’hui plus que jamais. […] 

Dieu a toujours eu des hommes auxquels il confie son message. Son Esprit touche 
leur cœur et les contraint à parler. Poussés par un saint zèle, fortifiés par une impul-
sion divine, ils accomplissent leur devoir sans calculer objectivement les conséquen-
ces qu’il peut y avoir à adresser au peuple les paroles que le Seigneur leur a confiées. 
Mais le serviteur de Dieu se rend vite compte qu’il a pris des risques. Lui-même et 
son message sont sujets à critique. Sa conduite, sa vie, ses biens, tout est inspecté et 
commenté. Son message est disséqué et rejeté dans un esprit tout à fait arbitraire et 
non sanctifié, comme les hommes au cerveau limité jugent bon de le faire. Ce messa-
ge a-t-il rempli son office tel que Dieu l’aurait souhaité ? Non ; il a manifestement 
échoué car les cœurs des auditeurs n’étaient pas sanctifiés. 

Si le pasteur ne reste pas imperturbable, s’il n’a pas une foi et un courage invinci-
bles, si son cœur n’est pas affermi par une communion constante avec Dieu, il com-
mencera à adapter son message pour qu’il plaise aux oreilles et aux cœurs non consa-
crés de ceux à qui il s’adresse. S’il essaie d’éviter les critiques auxquelles il est expo-
sé, il se sépare de Dieu et comme il perd la faveur divine son message devient faible 
et inerte. Il a le sentiment d’avoir perdu son courage et sa foi et que son travail est 
vain.”—Testimonies, volume 5, p. 299. 

13 septembre 
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Jeudi  

 

5.  FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES OU CHOISIR LA CONSÉ-
CRATION ? 

 

a. Décrivez les conditions qui prévalaient en Israël et en Juda à l’époque où 
Ésaïe fut appelé à servir en tant que prophète. Ésaïe 1:1-9, 21-23. 

 

“Le règne d’Ozias touchait à sa fin, et Jotham assumait déjà la plupart des charges 
de l’État, lorsque Ésaïe, de lignée royale et tout jeune encore, fut appelé à la vocation 
prophétique. […] La protection divine allait disparaître, et les forces assyriennes dé-
ferler sur tout le territoire de Juda.   

Mais le danger extérieur, bien qu’insurmontable en apparence, n’était rien compa-
ré au danger intérieur. C’est la perversité de Juda qui plongeait Ésaïe dans la plus 
grande angoisse et le désespoir le plus profond.”—Prophètes et Rois, p. 232, 233. 
 

b. Qu’est-ce qui résume la situation désespérée des fidèles, jadis et aujourd’hui ? 
Psaume 11:3. 

 

“Avec l’oppression et la richesse étaient apparus l’orgueil, le désir de paraître, 
l’ivrognerie et la luxure. […] L’iniquité régnait avec tant d’intensité parmi toutes les 
classes de la population que les rares fidèles étaient souvent tentés de se laisser aller 
au découragement et au désespoir.”—Idem, p. 233. 

“Tandis que d’autres soupirent après les amusements mondains, vous, soupirez 
après l’assurance manifeste de l’amour de Dieu et dites avec ferveur : qui me montre-
ra comment affermir ma vocation et mon élection ?”—Testimonies, volume 2, p. 145. 
 

Vendredi 
  

RÉVISION PERSONNELLE                                                      21 H 57 
 

1. Qu’est-ce qui fit que la foi de l’église de Dieu déclina ? 
2. Quelle erreur ou négligence, apparemment petite, se produisit-il durant le 

règne d’Ozias ? 
3. Pourquoi Dieu tient-il l’orgueil pour un si grand péché ? Et nous, comment le 

considérons-nous ? 
4. Comment la prospérité superficielle de Juda affecta-t-elle toute la nation ? 
5. En un temps de dépravation, de quoi les quelques fidèles doivent-ils prendre 

conscience ? 

30 juin 

1er juillet 
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Sabbat 9 juillet 2016 
 

Mûre pour la réforme 
 

“Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront : nous man-
gerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits ; fais-nous seulement por-
ter ton nom ! Enlève notre opprobre !” (Ésaïe 4:1). 
 

“Nous ne devons pas rester attachés à nos voies, à nos plans, à nos idées ; nous 
devons être transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin de discerner 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.”—Levez vos Yeux en 
Haut, p. 210. 
 

Lecture proposée : Témoignages, volume 1, p. 83-87 et 685-695. 
 

Dimanche 

 

1.  AVIDITÉ ÉGOÏSTE 
 

a. Décrivez la condition de Juda tandis que Jotham, le fils d’Ozias, commençait, 
du vivant de son père, à prendre de plus en plus de responsabilités. 2 Rois 
15:34-35 ; Osée 10:13 ; 11:7. 

 

“L’apostasie et la révolte des hommes qui auraient dû se dresser comme des porte
-bannières au milieu des peuples, attiraient sur eux les châtiments divins. Les nom-
breux péchés qui précipitaient la ruine du royaume du nord [et qui] avaient été signa-
lés en termes très nets, peu de temps auparavant, par Osée et Amos, [corrompaient 
rapidement le royaume de Juda].”—Prophètes et Rois, p. 233 et 306 (anglais). 
 

b. Comment les biens matériels, donnés par Dieu, ont-ils été gérés ? Ésaïe 
3:14-15 ; 5:8 ; 10:1-2. 

 

“La situation sociale du peuple était particulièrement défavorable. Poussés par 
l’appât du gain, les hommes ajoutaient maison à maison, champ à champ. Voyez 
Ésaïe 5:8. La justice était faussée, le pauvre extorqué. […] Les magistrats eux-
mêmes, qui auraient dû protéger les êtres sans défense, restaient insensibles aux cris 
des pauvres, des malheureux, des veuves et des orphelins.”—Idem, p. 233.  

Leçon 2 

3 juillet 
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Lundi 
 

2.  L’AVERTISSEMENT SOUVENT RÉDUIT AU SILENCE 
 

a. À quelle réaction les croyants sincères qui essaient de crier à plein gosier et de 
ne pas se retenir ont-ils à faire face (Ésaïe 58:1) ? Jean 3:19-21 ; comparez 
avec Nombres 16:1-4. Qu’est-ce qui fut montré à la messagère du Seigneur à 
propos de l’état du prétendu peuple de Dieu ? 

 

 
“Beaucoup chérissaient des idoles dans leur cœur et pratiquaient l’iniquité, ce qui 

les séparait de Dieu et faisait d’eux des éléments des ténèbres. J’en ai vu peu qui se 
tenaient dans la lumière, ayant assez de discernement et de spiritualité pour reconnaî-
tre les pierres d’achoppement et les ôter du chemin. […] 

Certaines sentinelles sensées avertir le peuple du danger ont abandonné leur poste 
de surveillance et ont pris leurs aises. Ce sont des sentinelles infidèles. Elles ne bou-
gent pas quand l’ennemi entre dans le fort et réussit, tout près d’elles, à démolir ce 
que Dieu a demandé de construire. Elles voient que Satan trompe ceux qui manquent 
d’expérience et ne sont pas méfiants mais elles s’en moquent comme si cela ne les 
intéressait pas et ne les concernait pas. Elles ne comprennent pas le danger et ne 
voient pas de raison de donner l’alarme. Tout leur semble aller bien et elles ne voient 
pas la nécessité de sonner de la trompette, de jouer ces notes d’avertissement conte-
nues dans les témoignages afin de montrer au peuple ses transgressions et à la maison 
d’Israël ses péchés. Ces reproches et ces avertissements dérangent la paix de ces sen-
tinelles assoupies aimant leur confort et cela leur déplaît. Elles disent dans leur cœur, 
sinon en paroles : «C’est injustifié, trop sévère, trop dur. Ces hommes font beaucoup 
de bruit pour rien et ne semblent pas vouloir nous laisser tranquilles ni nous accorder 
un peu de repos. “C’en est assez ! car toute l’assemblée, tous sont saints” (Nombres 
16:3). Ils ne veulent pas que nous ayons un peu de confort, de paix ou de bonheur. 
Seuls un labeur et une vigilance incessants pourront satisfaire ces cerbères déraison-
nables et difficiles à contenter. Pourquoi ne nous prophétisent-ils pas des bonnes cho-
ses et ne crient-ils pas : paix, paix ? Tout marcherait beaucoup mieux, tout en dou-
ceur.» […] 

Le peuple n’a pas érigé de statues mais son péché n’en est pas moindre aux 

yeux de Dieu. Ils adorent Mammon. Ils aiment le gain terrestre. Certains sacrifie-

ront leur conscience pour parvenir à leurs fins. Le peuple de Dieu est égoïste et 

ne s’occupe que de lui. Il aime les choses de ce monde et participe aux œuvres 

des ténèbres. Il se plaît dans l’injustice. Il n’aime ni Dieu ni son prochain. Il est 

idolâtre et pire, bien pire aux yeux de Dieu, que les païens adorateurs des images 

taillées qui ne connaissaient pas de voie plus excellente.”—Testimonies, volume 

2, p. 439-441  

12 septembre 
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Sabbat 17 septembre 2016 
 

Un message pour aujourd’hui 
 

“Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, 
et annonce à mon peuple ses iniquités” (Ésaïe 58:1). 
 

“Je ne saurais trop insister auprès de tous nos membres d’église, de tous ceux qui 
sont de vrais missionnaires, de tous ceux qui croient au message du troisième ange, 
de tous ceux qui «retiennent leurs pieds pendant le sabbat», en leur disant de méditer 
sur le message du cinquante-huitième chapitre d’Ésaïe.”—Témoignages, volume 2, p. 
586. 
 

Lecture proposée : Testimonies, volume 2, p. 24-37 ; volume 5, p. 298-302. 
 

Dimanche 

 

1.  À QUI CE MESSAGE S’ADRESSE-T-IL ? 
 

a. Que devons-nous bien garder à l’esprit lorsque nous cherchons à promouvoir 
le message d’Ésaïe 58 ? Ésaïe 58:1. 

 

“Il est vrai que nous avons reçu l’ordre suivant : «Crie à plein gosier, ne te retiens 
pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, et à la 
maison de Jacob ses péchés.» (Ésaïe 58:1) Ce message doit retentir, mais nous de-
vrions être attentifs à ne pas attaquer, presser et condamner ceux qui n’ont pas la lu-
mière que nous possédons. Nous ne devrions pas nous écarter de notre route pour 
attaquer durement les catholiques. Parmi eux, il y a des chrétiens consciencieux et qui 
marchent dans la lumière qu’ils ont reçue. Dieu fera quelque chose pour eux. Ceux 
qui ont eu de grands privilèges et de nombreuses occasions et qui n’ont pas perfec-
tionné leurs forces physiques, mentales et morales, qui ont vécu pour eux-mêmes et 
refusé de porter leurs responsabilités, sont en bien plus grand danger d’être condam-
nés devant Dieu que ceux qui sont dans des erreurs doctrinales, mais qui cherchent à 
faire du bien autour d’eux.  

Ne censurez pas et ne condamnez pas. Si nous nous permettons des considérations 
égoïstes, un faux raisonnement et de mauvaises excuses pour nous laisser gagner par 
la perversion de l’esprit et du cœur de telle sorte que nous ne connaissions pas les 
voies et la volonté de Dieu, nous serons beaucoup plus coupables que ceux qui pè-
chent ouvertement. Il nous faut être très prudents afin de ne pas risquer de condamner 
ceux qui devant Dieu sont moins coupables que nous.”—Ministère Évangélique, p. 
322-323. 

Leçon 12 

11 septembre 
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Lundi  

 

2.  ORGUEIL JUVÉNILE 
 

a. Qu’avait déclaré Dieu au sujet du résultat de l’orgueil et de l’amour du para-
ître qui accompagnaient l’oppression ? Ésaïe 2:11-12 ; Proverbes 29:23. 

 

“L’orgueil est un épouvantable trait de caractère. «L’orgueil précède la chute.» 
C’est vrai au sein de la famille, de l’église et de la nation.”—Testimonies, volume 4, 
p. 377. 

“Dès le moment où nous nous sentons suffire à nous-mêmes et confiants, nous 
risquons l’échec le plus déshonorant.”—This Day With God, p. 277. 
 

b. Quelle situation Ésaïe prophétisa-t-il  et quel impact aurait-elle sur l’adminis-
tration de la justice ? Ésaïe 3:4-6, 12. Comment pouvons-nous nous assurer 
que nos enfants soient correctement éduqués afin de pouvoir échapper à cette 
tendance destructive actuelle ? 

 

“Il m’a été montré que la plupart des parents ne se conduisent pas envers leurs 
enfants comme il conviendrait de le faire. Ils ne leur ont pas mis un frein, mais les ont 
laissés se complaire dans leur orgueil et suivre leurs inclinations. Dans les temps an-
ciens, l’autorité des parents était respectée ; les enfants étaient soumis à leurs parents, 
les craignaient et les vénéraient. Mais de nos jours, c’est le contraire qui se produit. 
On rencontre des parents qui sont soumis à leurs enfants, qui craignent de contrarier 
leurs volontés. Mais aussi longtemps que ceux-ci sont sous le toit familial et ne ga-
gnent pas leur vie, ils doivent être tenus dans la soumission. Il faut que les parents 
soient décidés à se faire obéir et exigent que l’on se conforme à la notion qu’ils ont 
du droit chemin.”—Témoignages, volume 1, p. 83. 

“Parents, faites de votre foyer un lieu où vos enfants seront heureux. Je ne veux 
pas dire que vous devez tout leur permettre. Plus on les satisfait, plus ils sont durs à 
gérer et plus il leur sera difficile de vivre une vie authentique et noble quand ils iront 
dans le monde. Si vous leur permettez de faire ce qui leur plaît, leur pureté et la beau-
té de leur caractère s’évanouira bien vite. Apprenez-leur à obéir. Montrez-leur que 
votre parole doit être respectée. Cela peut sembler les attrister légèrement maintenant 
mais leur épargnera bien des malheurs à l’avenir. Que la direction du foyer soit tendre 
et sage, pleine d’amour et de compassion, tout en étant ferme et juste. N’autorisez pas 
un mot irrespectueux ou un acte de désobéissance.”—The Signs of the Times, 8 avril 
1903. 

“La mère ne doit en aucun cas permettre à son enfant d’avoir le dessus sur el-
le.”—Child Guidance, p. 283. 

4 juillet 
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Mardi  

 
3.  CLINQUANT ET GLAMOUR 
 

a. Citez certaines choses que le Seigneur avait contre les femmes de Sion aux 
jours d’Ésaïe. (Servez-vous d’un dictionnaire biblique pour approfondir). 
Ésaïe 3:16-23. 

 
“L’amour de l’ostentation mène au gaspillage et arrête beaucoup de jeunes dans 

leur élan vers une vie plus noble. Au lieu de chercher à s’instruire, certains se lancent 
trop tôt dans un travail qui leur permettra de gagner de l’argent pour satisfaire leur 
passion du vêtement. Combien de jeunes filles sont séduites et perdues par cette pas-
sion ! […] 

Le jour du culte, le service lui-même n’est pas à l’abri de la puissance de la mode 
[…] Le temple devient un lieu de parade, où l’on est plus attentif aux toilettes qu’au 
sermon.”—Éducation, p. 278. 

“L’idolâtrie du vêtement est une maladie morale.”—Child Guidance, p. 432. 
“Ce n’est pas un petit nombre parmi nous qui régresse. Nos membres imitent les 

modes du monde. Leur spiritualité meurt. Ils aiment de plus en plus le monde. Ils 
laissent l’égoïsme et l’orgueil les habiter et l’amour de Dieu n’a plus que peu de place 
dans leur cœur. Ceux qui furent un jour zélés sont maintenant indifférents. Des sœurs 
autrefois correctement vêtues se conforment maintenant à la mode.”—The Review 
and Herald, 17 novembre 1904. 
 

b. Au lieu de porter des vêtements provocants, comment les chrétiens devraient-
ils s’habiller ? 1 Timothée 2:9 ; Romains 13:14. 

 

“Vous pouvez choisir la vie et le salut si vous voulez, ou choisir de vouer un culte 
à votre propre personne et de consacrer les heures précieuses du temps de grâce à 
vous rendre attrayantes pour plaire aux yeux des mondains et des sensuels, afin de 
recevoir de leurs lèvres mensongères la flatterie et de finir par récolter ce que vous 
avez semé – la corruption.”—Daughters of God, p. 121. 

“Les vrais chrétiens ont une conversation élevée ; et tout en considérant comme 
un péché de s’abaisser à une vaine flatterie, ils sont courtois, aimables et généreux. 
Leurs discours sont tout faits de sincérité et de vérité. Ils sont fidèles dans leurs rap-
ports avec leurs frères et avec le monde. Ils évitent dans leur vêtement l’éclat et le 
superflu ; mais leur vêtement est modeste, adapté à leur personne avec ordre et avec 
goût.”—Tempérance Chrétienne, p. 124. 

5 juillet 
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Jeudi 
 

5.  HUMBLE DEVANT LES AUTRES 
 

a. Comment ceux qui sont emplis d’Esprit réagissent-ils envers les personnes 
coupables et faillibles ? Galates 6:1-3. 

“«Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont of-
fensés» (Luc 11:4). Nous ne pouvons répéter cette prière de tout notre cœur et oser 
manifester un esprit implacable car nous demandons au Seigneur de pardonner nos 
fautes contre lui à la mesure du pardon que nous accordons à ceux qui ont commis 
des fautes envers nous. Bien peu comprennent la véritable portée de cette prière. Si 
ceux qui sont impitoyables saisissaient la profondeur de sa signification, ils ne se 
permettraient pas de la prononcer et de demander à Dieu d’agir envers eux comme ils 
agissent envers leurs semblables.”—The Youth’s Instructor, 7 décembre 1899. 

“Quand les ouvriers posséderont en leur âme un Christ permanent, quand tout 
égoïsme sera mort, quand il n’y aura ni rivalité ni lutte pour la primauté, quand il y 
aura de l’unité, quand on se sanctifiera de manière à manifester l’amour fraternel, les 
ondées de la grâce du Saint-Esprit descendront sûrement, car pas un trait de lettre des 
promesses divines ne peut faillir. Mais quand l’effort d’autrui est sous-estimé, pour 
que les ouvriers affirment leur supériorité, ceux-ci montrent que leur œuvre ne porte 
pas la signature qu’elle devrait recevoir. Dieu ne peut les bénir.”—Messages Choisis, 
volume 1, p. 206. 

“Avant de nous baptiser du Saint-Esprit, notre Père céleste veut nous éprouver 
afin de voir si nous pouvons vivre sans le déshonorer. Approchez-vous de Dieu et il 
s’approchera de vous. Ne croyez pas, mes enfants, que vous avez reçu toute l’aide 
spirituelle dont vous avez besoin. Et ne croyez pas que vous pouvez avoir toutes les 
bénédictions spirituelles sans vous conformer aux conditions que Dieu lui-même a 
fixées. Jacques et Jean pensèrent qu’il suffisait de demander pour avoir les plus hau-
tes places dans le royaume de Dieu. Oh, comme ils comprenaient mal la situation ! Ils 
n’avaient pas réalisé qu’avant de pouvoir partager la gloire du Christ, il fallait porter 
son joug et assimiler chaque jour sa douceur et son humilité.”—Manuscrpit Releases, 
volume 1, p. 178. 
 

Vendredi 
 

RÉVISION PERSONNELLE                                        20 H 15 
 

1. Quelle est la clé pour recevoir les promesses faites aux vainqueurs ? 
2. Quels changements interviennent en nous grâce à une étude sincère de la Pa-

role de Dieu ? 
3. Étant donné la brièveté du temps qu’il nous reste, sur quoi devrions-nous 

nous concentrer ? 
4. Comment pouvons-nous risquer de mentir contre la vérité ? 
5. Que puis-je faire en pratique pour m’assurer la pluie de l’arrière-saison ? 

8 septembre 

9 septembre 
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Mercredi 
 

4.  LE SAINT-ESPRIT EN ACTION 
 

a. Qu’est-ce qui est une preuve pour Christ que nous sommes de plus en plus 
pénétrés de son Saint-Esprit – le Consolateur promis ? Jean 16:8. 

 

“Plus vous vous approcherez de Jésus, plus vous vous rendrez compte de vos la-
cunes ; car votre vision spirituelle sera plus claire, et vos imperfections offriront un 
contraste de plus en plus frappant avec la perfection de sa nature. Mais ne vous dé-
couragez pas. C’est la preuve que les charmes de Satan ont perdu leur puissance, et 
que l’influence vivifiante de l’Esprit de Dieu vous tire de votre léthargie. 

Un amour profond pour Jésus ne peut pas prendre naissance dans un cœur qui n’a 
pas un vif sentiment de son péché. Si nous ne voyons pas notre difformité morale, 
nous avons la preuve indubitable que nous n’avons pas encore discerné la beauté et 
l’excellence de Jésus-Christ, dont le caractère fait l’admiration de l’âme transformée 
par la grâce. Moins nous trouverons de choses estimables en nous, plus nous com-
prendrons la pureté infinie et l’amour de notre Sauveur. La vue de notre nature péche-
resse et de notre impuissance nous jette dans les bras de celui qui peut nous pardon-
ner. Jésus nous acceptera car il a engagé sa parole.”—The Review and Herald, 17 
février 1885. 
 

b. Expliquez le contraste entre cette humilité et l’attitude opposée fréquemment 
manifestée dans le monde – et trop souvent dans l’église ? Quelles sont les 
conséquences de cette dernière attitude ? Jacques 3:13-14. 

 

“Qu’est-ce que mentir contre la vérité ? C’est se prétendre chrétien tandis que par 
notre esprit, nos paroles, notre attitude nous ne représentons pas le Christ mais Satan. 
Soupçonner le mal, être impatient et rancunier, c’est trahir la vérité. Mais au contrai-
re, l’amour, la patience, la miséricorde sont en harmonie avec ses principes.”—That I 
May Know Him, p. 185. 

“Beaucoup entretiennent un désir de suprématie non sanctifié. Ils aiment être flat-
tés et scrutent les attitudes à la recherche du moindre petit affront ou de la plus petite 
négligence à leur égard. Ils font preuve de dureté, sont impitoyables, envieux, querel-
leurs ; ils aiment l’émulation. […] 

Peu reçoivent humblement la grâce de Christ, avec un sentiment permanent et 
profond de leur indignité. Ils ne pourraient supporter les manifestations de la puissan-
ce de Dieu car cela les encouragerait à la propre-estime, à l’orgueil, à l’envie. Voilà 
pourquoi le Seigneur ne peut pas faire plus pour nous maintenant.”—Testimonies, 
volume 5, p. 50-51. 

7 septembre 
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Mercredi 

 
4.  CHOISISSEZ PLUTÔT UNE PLUS HAUTE VOCATION 
 

a. Quelles sérieuses conséquences pour notre spiritualité aura un habillement 
voyant, provocant, si cette habitude n’est pas ôtée de l’église ? Ésaïe 3:24-26 ; 
Matthieu 5:27-28. 

 

“L’amour de la toilette met en danger la moralité, et fait de la femme l’opposée de 
la femme chrétienne que distinguent la modestie et la sobriété. Des vêtements 
voyants, tape-à-l’œil, cultivent trop souvent la sensualité dans le cœur de la personne 
qui les porte et éveillent les plus basses passions dans le cœur de ceux qui les regar-
dent.”—Témoignages, volume 1, p. 694 et Testimonies, volume 4, p. 645. 

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

Les adventistes commettent un très grand péché en laissant les membres de leurs 
églises se vêtir d’une manière qui ne s’accorde pas avec leur foi. Nous devons nous 
élever immédiatement contre ce péché, et fermer la porte aux séductions de la mode. 
Si les églises ne font pas cela, elles se perdront.”—Témoignages, volume 1, p. 695. 

 
b. Décrivez l’éducation qui doit être donnée à notre jeunesse. Tite 2:3-6 ; 

1 Pierre 3:1-4. 
 

“Il faut enseigner aux filles que le vrai charme féminin ne réside pas seulement 
dans la beauté des traits ou de la silhouette, ni dans la réussite, mais dans un esprit 
doux et paisible, dans la patience, la générosité, la gentillesse et dans le fait d’être 
prêt à servir et à souffrir pour les autres. On devrait leur apprendre à travailler, à étu-
dier et à vivre dans un but déterminé, à croire en Dieu et à le craindre ainsi qu’à res-
pecter leurs parents. C’est ainsi qu’en grandissant elles auront un esprit plus pur, elles 
seront plus autonomes et plus appréciées. Il ne sera pas possible d’avilir une telle 
femme. Elle échappera aux tentations et aux épreuves qui ont causé la ruine de nom-
bre d’entre elles.”—Child Guidance, p. 140. 

6 juillet 
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Jeudi  
 

5.  PORTER UN NOM OU ÊTRE CONVERTI PAR UN SAUVEUR ? 
 

a. Qu’est-ce qui constitue un écueil spirituel pour le peuple de Dieu aussi bien 
aux jours d’Ésaïe qu’aux nôtres ? (Gardez à l’esprit que, dans les symboles 
bibliques, le chiffre «sept» signifie la perfection et «une femme» symbolise 
souvent l’église – Jérémie 6:2). Ésaïe 4:1. Quelle est la réponse de Dieu ? Ésaïe 
55:8-9. 

“Nous devons élever notre idéal, faute de quoi nous serons indignes du nom de 
chrétiens.”—Témoignages, volume 2, p. 293. 

“Le combat chrétien n’est pas une vie de complaisance envers soi-même, à l’imi-
tation de la façon de manger, de boire et de s’habiller des mondains. Le Seigneur Jé-
sus est venu sur notre terre sous forme d’homme pour donner sa vie en précieux 
exemple à la nôtre. Il est le modèle, non de la complaisance spirituelle, mais d’une 
vie de sacrifice et d’abnégation. Nous savons ce que le Christ est venu nous donner. 
Nous avons devant nous le Prince du ciel, le Fils de Dieu. Il déposa la couronne roya-
le, les robes princières, et il vint prendre place dans notre monde, en homme de dou-
leur et habitué à la souffrance. Combien peu le comprennent !”—Levez vos Yeux en 
Haut, p. 209. 
 

b. Expliquez ce qui est un pilier vital de notre foi chrétienne. Luc 9:23-26. 

“Il faut que se développe en nous un caractère, mais celui de Christ. […] Que le 
Seigneur nous aide à mourir à nous-mêmes et à naître de nouveau afin que Christ 
puisse vivre activement en nous et nous communiquer une force qui nous gardera 
dans la sainteté.”—My Life Today, p. 335. 

“Faites mourir le moi. Abandonnez votre volonté, mourez à vous-même mainte-
nant, tout de suite, et laissez Dieu ouvrir le chemin devant vous.”—This Day With 
God, p. 323. 
 

Vendredi 
 

RÉVISION PERSONNELLE                                         21 H 54                
 

1. Pourquoi la prospérité terrestre est-elle souvent une malédiction et un piège 
pour le peuple de Dieu ? 

2. En tant que parents, comment pouvons-nous nous améliorer dans le domaine 
de l’éducation de nos enfants ? 

3. Citez quelques vanités dans le vêtement qui démontrent une certaine faiblesse 
spirituelle. 

4. Comment pouvons-nous conduire nos jeunes à développer des goûts plus no-
bles et des esprits plus purs ? 

5. En quoi ai-je fait ma volonté au lieu de me soumettre à Dieu ? 

7 juillet 

8 juillet 
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Mardi 

 

3.  VISER L’ÉTERNITÉ 
 

a. Contrairement à la consolation promise à ceux qui sont doux et qui ont le 
cœur contrit, qu’est-ce qui attend ceux qui rejettent les appels de Dieu ? Ésaïe 
57:20-21. Comment pouvons-nous éviter cette condition ? 

 

“Êtes-vous désireux de vous défaire de vos idoles ? Voulez-vous laisser Jésus 
entrer dans votre cœur et le nettoyer de toutes ses souillures ? Arrivez-vous à vous 
maîtriser en tout temps et toutes circonstances ? Pouvez-vous dire «Pour moi, vivre, 
c’est Christ, je lui appartiens ? Quels que soient le temps, la force ou l’influence dont 
je dispose, ils sont à lui» ? Le représentez-vous par votre longanimité, votre patience, 
votre générosité ?”—The Signs of the Times, 9 avril 1902. 

“Oh, aspirons à la dévotion et à l’humilité de cœur qui conduiront le peuple de 
Dieu à faire ce que Christ commande et à dire malgré tout en toute humilité et en tou-
te vérité : «Nous sommes des serviteurs inutiles ; nous n’avons fait que notre de-
voir !» Mais beaucoup, beaucoup s’enflent d’orgueil et d’importance alors qu’aux 
yeux de Dieu ce sont des tièdes. L’autosatisfaction naît pour bien peu de choses ac-
complies. Où entendons-nous le témoignage de cœurs brisés, dans la repentance et la 
confession devant Dieu ? Où voyons-nous ceux qui se disent croyants porter le joug 
du Christ ? Comme on voue peu de temps à la prière fervente ! Il en résulterait un 
esprit doux et paisible qui est d’un grand prix devant Dieu.”—The Review and He-
rald, 16 septembre 1909. 

“Ce n’est pas votre profession de foi mais votre comportement qui déterminera si 
vous êtes chrétiens ou non. Nous approchons du jugement et nous devrions utiliser 
d’une manière intelligente le peu de temps qui nous sépare du jour de la venue de 
Christ. Nous devrions chercher à remplir notre esprit de connaissances profitables et 
non de bois, de foin et de chaume. Si nous les cultivons intelligemment, nos capacités 
s’accroîtront et nous pourrons avoir une meilleure compréhension des enseignements 
sacrés de Christ. Nous devons pouvoir enseigner les mystères de l’évangile.”—Idem, 
19 avril 1892. 
 

b. Au regard de l’éternité, que devrions-nous toujours garder à l’esprit ? Ro-
mains 14:10. 

“Nous sommes au seuil du monde éternel. Le cas de chacun est examiné à la cour 
céleste et il est grand temps de rejeter le péché et de travailler sérieusement à sauver 
le plus de personnes possible.”—Reflecting Christ, p. 121. 

6 septembre 
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Lundi 

 

2.  S’APPROCHER DAVANTAGE DE DIEU 
 

a. À quel point l’humilité est-elle importante aux yeux de Dieu ? Ésaïe 57:14-17. 
 

“Si jamais un peuple a eu besoin de marcher dans l’humilité devant Dieu, c’est 
bien l’Église qu’il s’est choisie au milieu de cette génération. Il nous faut tous déplo-
rer la pauvreté de nos intelligences et regretter que nous ne sachions pas tirer parti de 
nos privilèges et des occasions qui s’offrent à nous. Nous n’avons pas lieu de nous 
enorgueillir.”—Ministère Évangélique, p. 322. 

“Prenons conscience du piédestal sur lequel nous nous plaçons et cessons de nous 
glorifier. Seules la vérité et la justice passeront l’épreuve de notre temps avec succès. 
Il nous faut posséder l’Esprit de Dieu quotidiennement pour être gardés de toute mau-
vaise pensée, de toute action imprudente et pour que notre âme ne s’enfle pas de vani-
té.”—Manuscript Releases, volume 19, p. 65. 

“L’Éternel ouvre la voie à la prédication de l’évangile, mais nous ne sommes pas 
prêts. Nous avons besoin d’être adoucis et raffinés chaque jour par le Saint-Esprit. 
Nos pensées mêmes doivent être soumises à Christ. Le moi non consacré doit être 
crucifié.”—The Signs of the Times, 24octobre 1900. 
 

b. Que voudrait faire Dieu pour nous par sa parole ? Ésaïe 57:18-19. 
 

“Ancrez fermement et solidement votre foi en Christ afin qu’aucune circonstance, 
quelle qu’elle soit, ne puisse la faire vaciller. Que votre vie soit cachée avec Christ en 
Dieu. 

Ne perdez pas votre temps à penser aux défauts des autres. Cela ne corrigera pas 
les vôtres. Si vous vous arrêtez sur leurs erreurs, vous finirez par leur ressembler. 
Quand vous êtes tentés de parler des fautes de vos semblables ou de les accuser pour 
les torts qu’ils vous ont faits, considérez qu’ils ont blessé le cœur de Christ en la per-
sonne de ses saints. Prenez votre Bible, ouvrez-la devant Dieu et priez pour qu’il 
vous accorde le baume guérissant de sa paix.”—Manuscript Releases, volume 21, p. 
24-25. 

“La Parole rend humble l’orgueilleux, doux et contrit le pervers, obéissant celui 
qui est désobéissant. Les habitudes naturelles coupables de l’homme sont mêlées à sa 
vie quotidienne mais la Parole retranche la concupiscence charnelle. Elle distingue les 
pensées et les intentions de l’esprit. Elle divise jointures et moelle, retranche les dé-
sirs de la chair, disposant les hommes à souffrir pour leur Seigneur. ”—The SDA Bi-
ble Commentary, volume 7, p. 928. 

5 septembre 
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Sabbat 16 juillet 2016 
 

Face à la réalité 
 

“Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont 
impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux 
ont vu le Roi, l’Éternel des armées” (Ésaïe 6:5). 
 

“Ésaïe a prononcé des malédictions sur d’autres pour leur apostasie et leur sépara-
tion d’avec Dieu. Il était presque prêt à céder au découragement tant il réalisait qu’il 
demeurait au sein d’un peuple «aux lèvres impures». Il n’avait pas tendance à s’exal-
ter lui-même. Ô combien sa sagesse était infime, comme il  se sentait, indigne et 
inapte au service sacré !”—The Bible Echo, 9 septembre 1895. 
 

Lecture proposée : Testimonies, volume 5, p. 217-235 (voir Témoignages, volume 2, 
p. 81-86). 

 

Dimanche 

 

1.  CONSIDÉRER LES AUTRES COMME AYANT BESOIN D’AIDE 
 

a. Comment d’autres ont-ils exprimé le sentiment qu’avait Ésaïe quand il 
considérait la grande méchanceté du présumé peuple de Dieu ? Psaume 
94:3-4 ; Jérémie 4:14. 

 

 
“Il semblait que le dessein de Dieu à l’égard d’Israël était sur le point d’échouer, 

et que la nation rebelle subirait un sort semblable à celui de Sodome et de Gomorrhe. 
On ne s’étonne donc pas qu’en présence d’une telle situation Ésaïe se soit dérobé 

à l’appel qui lui était adressé, sous le règne d’Ozias, de donner un message d’avertis-
sement et de reproche au royaume de Juda. Il n’ignorait pas qu’il se heurterait à une 
résistance opiniâtre. Aussi tandis qu’il se rendait compte de son incapacité en face de 
la situation, qu’il pensait à l’endurcissement et à l’incrédulité du peuple pour lequel il 
était appelé à travailler, il lui semblait que son œuvre serait vouée à l’échec. Devait-il, 
dans son désespoir, renoncer à sa mission, et abandonner Juda à son idolâtrie ? Les 
dieux de Ninive devaient-ils régner sur la terre et défier le Dieu du ciel ?  

Telles étaient les pensées qui assaillaient l’esprit d’Ésaïe, alors qu’il se tenait sous 
le portique du temple.”—Prophètes et Rois, p. 233-234.  

Leçon 3 

10 juillet 
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Lundi  

 
2.  L’HEURE DU CHANGEMENT DE VIE 
 

a. Que vit Ésaïe en vision alors qu’il se tenait devant le temple ? Ésaïe 6:1-4. 
 

“Soudain, il sembla que la porte s’ouvrait et que le voile intérieur se soulevait. 
Alors le prophète put contempler le Saint des Saints, le lieu même où ses pieds ne 
devaient pas se poser. Devant lui se déploya la vision du Seigneur assis sur un trône 
très élevé et dont les pans de la robe remplissaient le temple. De chaque côté du trône 
se tenaient des séraphins, la face voilée en signe d’adoration. Et alors qu’ils offi-
ciaient devant leur Maître, et unissaient leurs voix dans ce chant solennel : «Saint, 
saint, saint est l’Éternel des armées ! toute la terre est pleine de sa gloire !» les colon-
nes, les piliers et les portes de cèdre furent ébranlés par le son de leurs voix, et la mai-
son fut remplie de leurs louanges.”—Prophètes et Rois, p. 234. 

“Ésaïe se sentit-il indigne avant d’avoir vu la gloire de Dieu ? Non ; il s’imaginait 
être juste devant Dieu.”—The Review and Herald, 4 juin 1889. 
 

b. Tandis qu’il était en vision, qu’arriva-t-il brusquement à l’image qu’il avait 
de lui-même (gardez à l’esprit qu’il avait déjà délivré des messages de repro-
che à Israël) ? Ésaïe 6:5. 

 

 
“Tandis qu’il contemplait la gloire et la majesté du Seigneur qui se révélait ainsi à 

ses yeux, Ésaïe fut comme anéanti par le sentiment de la pureté et de la sainteté de 
Dieu. Quel contraste entre l’incomparable perfection de son Créateur et la vie de pé-
ché de ceux qui, comme lui-même, faisaient partie depuis si longtemps du peuple 
élu : Israël et Juda !”—Prophètes et Rois, p. 234. 

“Ésaïe avait condamné les péchés des autres ; mais maintenant, il se vit lui-même 
exposé à la même condamnation que celle qu’il avait prononcée contre eux. Dans son 
culte à Dieu, il s’était contenté d’une cérémonie froide et sans vie. Il ne s’en était pas 
rendu compte jusqu’à ce qu’il reçût la vision du Seigneur. Combien alors ses talents 
et sa sagesse lui parurent insignifiants face à la sainteté et à la majesté du sanctuaire ! 
Comme il était indigne, inapte au service sacré ! La façon dont il se vit lui-même 
pourrait être exprimée avec le langage de l’apôtre Paul : «Misérable que je suis ! Qui 
me délivrera du corps de cette mort ?»”—The SDA Bible Commentary, volume 4, p. 
1139. 

11 juillet 
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Sabbat 10 septembre 2016 
 

Compassion pour le repentant 
 

“Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est 
saint : j’habite dans les lieux élevés et dans la sainteté ; mais je suis avec l’hom-
me contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les 
cœurs contrits” (Ésaïe 57:15). 
 

“Rien n’est plus essentiel à la communion avec Dieu qu’une profonde humili-
té.”—Testimonies, volume 5, p. 50. 
 

Lecture proposée :  Testimonies, volume 6, p. 42-44, 119-125, 421-424. 
 

Dimanche 

 

1. S’EXAMINER VRAIMENT 

 

a. Que nous faut-il réaliser pour que nous puissions nous approcher plus près de 
Dieu ? Ésaïe 59:1-2. 

 

 
“Le péché le plus souvent toléré, celui qui nous sépare de Dieu et engendre tant de 

désordres spirituels, d’ailleurs contagieux, c’est l’égoïsme. Or, il n’y a qu’une voie 
qui mène au Seigneur, celle du renoncement à soi-même. Par nous-mêmes, nous ne 
pouvons rien faire ; mais grâce à la force que Dieu nous donne, il nous est possible de 
vivre pour être utiles à nos semblables et fermer de cette manière la porte à l’égoïsme. 
Il n’est pas nécessaire que nous allions dans les pays païens pour nous consacrer en-
tièrement à Dieu et pour mener une vie désintéressée. Nous pouvons le faire dans la 
famille, dans l’église, parmi ceux qui nous entourent et avec lesquels nous travaillons. 
C’est dans les communes besognes de la vie quotidienne qu’il faut se renoncer. Paul 
pouvait dire : «Chaque jour, je suis exposé à la mort.» (1 Corinthiens 15:31). C’est la 
mort journalière à soi-même dans les mille détails de l’existence qui fait de nous des 
vainqueurs. Sacrifions le moi pour le bien d’autrui. L’amour du prochain manque à 
beaucoup de chrétiens. Au lieu de faire leur devoir avec fidélité, ils recherchent leur 
propre plaisir.”—Témoignages, volume 1, p. 231-232. 

“Pour trouver le pardon et la paix, il faut se connaître soi-même, et cette connais-
sance doit produire la repentance.”—Les Paraboles, p. 131 (V&S).  

Leçon 11 

4 septembre 
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Jeudi 
 

5.  ÉCOUTER LA VOIX DOUCE ET PAISIBLE 
 

a. Comment la sincérité dans cette prière «ne nous induis pas en tentation, mais 
délivre-nous du malin» (Matthieu 6:13), nous aide-t-elle à rester sur des voies 
sûres ? Ésaïe 30:20-21. 

“De tout temps, le Malin s’est ingénié à dissimuler la Parole de Dieu derrière les 
opinions des hommes. Il espère ainsi intercepter la voix qui dit : «Voici le chemin, 
marchez-y !» (Ésaïe 30:21) Par d’insidieuses méthodes d’enseignement, il s’efforce 
de jeter un voile sur la lumière du ciel.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et 
aux Étudiants, p. 304. 

“Dieu désire que tous ses enfants comprennent que leur prospérité est cachée avec 
lui en Christ, qu’elle dépend de leur humilité, de leur douceur, de leur obéissance 
empressée et de leur piété.”—Témoignages, volume 3, p. 225. 

“En priant comme Jésus nous l’a enseigné, nous nous abandonnons à la direction 
de Dieu, lui demandant de nous guider dans des sentiers sûrs. Nous ne pouvons pro-
noncer cette prière avec sincérité si, en même temps, nous décidons de suivre un che-
min de notre choix. Nous devons attendre que sa main nous conduise et que sa voix 
nous dise : “Voici le chemin, marchez-y !” Ésaïe 30 :21. 

Il est bien risqué de nous attarder dans la contemplation des avantages que nous 
apporterait l’obéissance aux suggestions de Satan. Le péché apporte le déshonneur et 
la ruine à toute âme qui s’y adonne. Mais comme, par nature, il est décevant et trom-
peur, il nous est présenté sous les apparences les plus séduisantes. Si nous nous aven-
turons sur le terrain de l’ennemi, nous ne pouvons espérer être protégés contre sa 
puissance. Autant que nous le pouvons, fermons au tentateur toutes les voies de notre 
âme.”—Une Vie Meilleure, p. 138-139 ou Heureux Ceux Qui…, p. 110. 
 

b. Quelle promesse de Dieu est pour nous si nous nous détournons de nos ido-
les ? Ésaïe 30:22-26. 

Vendredi 
 

RÉVISION PERSONNELLE                                20 H 30                       
 

1. À quoi Dieu veut-il que nous réfléchissions quand il déverse ses bénédictions 
sur nous ? 

2. Pourquoi devrions-nous réfléchir à deux fois avant de visiter d’autres déno-
minations ? 

3. Pourquoi une personne pleine de mansuétude ne peut-elle faire de comméra-
ges ? 

4. Que préfèrent les personnes à l’esprit charnel professant être religieuses ? 
5. À quelle condition Dieu répondra-t-il à nos prières lui demandant de nous 

guider ? 

1er septembre 
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Mardi 

 
3.  L’APPEL DU MOMENT 
 

a. Qu’est-ce qui est tout autant nécessaire aujourd’hui qu’à l’époque d’Ésaïe ? 
Joël 2:12-13. 

 

“Ce dont nous avons besoin, c’est de sonder attentivement nos cœurs. Il nous faut 
nous approcher de Dieu avec larmes et en confessant nos péchés le cœur brisé, afin 
qu’il s’approche de nous.”—Évangéliser, p. 458. 

“Il doit se produire une pleine et entière repentance ; la foi en notre Sauveur Jésus
-Christ, une veille vigilante, une prière incessante et un examen minutieux des Écritu-
res doivent être exercés.”—Manuscript Releases, volume 8, p. 338. 

“Il faut introduire dans le sanctuaire de l’âme une religion pure et sans tache. Cha-
cun a une œuvre à faire qu’aucun ami ou pasteur ne peut faire à sa place ; chacun doit 
se repentir pour lui-même et confesser ses péchés à Dieu. Faites-le de manière scru-
puleuse. Croyez pour vous-mêmes ; que la grâce de Dieu demeure dans votre cœur. 
Dieu veut avoir ce genre de témoins vrais et fidèles, témoignant de la puissance de sa 
grâce, dans tous les domaines de la vie. Ils seront peut-être humbles, mais ils vivront 
dans la lumière de la gloire de la face de Dieu et la Bible sera leur guide. 

Voyez, ô voyez où vous avez négligé vos devoirs ; où vous avez donné aux 
croyants comme aux incroyants un exemple qui les a éloignés de Dieu, de la justice et 
de la vérité. Jésus veut que les hommes viennent à lui, croient en lui, se reposent sur 
lui et que leur vie soit fondée sur lui seul.”—The Review and Herald, 18 décembre 
1888. 
 

b. Quelle expérience Dieu souhaite-t-il à ceux qui le suivent ? Proverbes 4:18. 
 

 

“Le Seigneur vous supplie de chercher à parvenir à un idéal de sainteté plus élevé. 
Vous devez arriver à posséder une expérience si profonde qu’elle dépasse tout ce que 
vous avez pu imaginer. […] Donnez à Jésus le meilleur et ce qu’il y a de plus sacré 
des affections de votre cœur. Emparez-vous de chaque rayon de lumière. Cultivez 
toutes les aspirations de votre âme vers Dieu. Entretenez les pensées spirituelles et les 
saintes communions. Vous n’avez vu que les premiers rayons de l’aube de la gloire 
divine. En accroissant votre connaissance du Seigneur, vous apprendrez que sa mar-
che est semblable à celle du matin. […] Nous étant repentis de nos péchés, les ayant 
confessés et ayant obtenu le pardon, nous devons grandir dans la connaissance du 
Christ jusqu’à ce que nous arrivions à la lumière «du milieu du jour» d’une foi évan-
gélique parfaite.”—Service Chrétien, p. 291. 

12 juillet 



18                                                        Leçons de l’École du Sabbat, 3e trimestre 2016 

 

 

Mercredi  

 

4.  Ô, QUE VOS YEUX S’OUVRENT ! 
 

a. Expliquez l’immense étendue de notre besoin de repentance. Joël 2:15-17. 
 

“Que les nombreux pasteurs de Christ mettent à part un jour de jeûne, appellent à 
une assemblée solennelle et recherchent Dieu tandis qu’on peut le trouver. Réclamez-
vous de lui maintenant que vous êtes au pied de la croix du Calvaire. Dépouillez-vous 
de tout orgueil et, en tant que représentants et gardiens des églises, pleurez entre le 
portique et l’autel. […] Priez, ô priez pour l’effusion du Saint-Esprit de Dieu !”—
Selected Messages, volume 3, p. 189. 

“Au lieu de s’élever par leur suffisance, les pasteurs et le peuple devraient confes-
ser leurs péchés à Dieu et les uns aux autres.”—Idem, p. 390. 
 

b. De quoi avons-nous tous besoin afin de comprendre cette œuvre solennelle ? 
Romains 3:9-12. 

 

“Nous nous comparons trop les uns aux autres, prenant de pauvres mortels failli-
bles pour modèles alors que nous avons un Modèle sûr, infaillible. Le peuple de Dieu 
ne devrait pas se mesurer au monde, ni à l’opinion des hommes, ni à ce qu’il était 
avant d’embrasser la vérité. Mais sa foi et sa  position dans le monde, quelles qu’elles 
soient, doivent être comparées à ce qu’elles seraient s’ils avaient toujours avancé vers 
le haut depuis qu’ils se disent disciples de Christ. C’est la seule bonne comparaison 
que l’on puisse faire. Toute autre sera illusoire. Si le caractère moral et l’état spirituel 
du peuple de Dieu ne correspondent pas aux bénédictions, aux privilèges et à la lu-
mière qui lui ont été conférés, il est pesé dans la balance et les anges écrivent «trop 
léger» dans leur rapport !”—The Review and Herald, 31 août 1886. 

“Les erreurs du prochain sont des caroubes qui ne nourrissent pas ceux qui 

s’en repaissent. La médisance est une double malédiction, qui pèse lourdement 

sur celui qui parle et sur celui qui écoute. En semant la dissension et la zizanie, 

on récolte en son âme des fruits mortels. Le fait même de prévoir le mal chez les 

autres développe celui-ci chez ceux qui le prévoient. En s’arrêtant aux fautes 

d’autrui, on en subit l’influence, tandis que si l’on contemple Jésus, si l’on parle 

de son amour et de la perfection de son caractère, on est transformé à son ima-

ge.”—Le Ministère de la Guérison, p. 426.  

13 juillet 
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Mercredi 

 

4.  LA LONGANIMITÉ DE DIEU ENVERS NOUS TOUS 
 

a. Comment Dieu demanda-t-il à Ésaïe de s’adresser franchement aux tendances 
charnelles de celui qui prétendait être son peuple et comment cela s’applique-
t-il à nous aujourd’hui ? Ésaïe 30:8-16. 

 

“Nous voulons vous faire comprendre la nécessité de vous purifier de toute trace 
de péché. Christ présente devant le trône de sa gloire une église «sans tache, ni ride, 
ni rien de semblable» (Ephésiens 5:27). Voulez-vous faire partie de ceux qui auront 
lavé la robe de leur caractère dans le sang de l’Agneau ? Alors «cessez de faire le 
mal, apprenez à faire le bien» (Ésaïe 1:16-17) ; marchez dans les commandements et 
les ordonnances de votre Dieu irréprochable. Vous n’avez pas à vous demander si 
cela vous convient de garder la vérité céleste. Vous devez vous charger de votre croix 
et suivre Jésus, quel qu’en soit le coût. Vous verrez que son joug est doux et son far-
deau léger. Lorsque vous avez transgressé la loi et encouru la peine de mort, Dieu n’a 
pas épargné son Fils unique afin que vous puissiez être ramenés de la voie de la trans-
gression vers celle de la vie et de la sainteté ; négligeriez-vous un si grand salut et 
refuseriez-vous de vous conformer aux conditions de la vie éternelle ? […] 

Prenez la décision de marcher désormais sur le chemin de l’obéissance. Les ténè-
bres qui vous enveloppent comme un épais nuage s’évanouiront et la lumière céleste 
illuminera ceux qui désirent la vérité à tout prix. 

Le Seigneur comprend tout de vos épreuves et quoiqu’il vous semble impossible 
de vivre pour Dieu, vous verrez l’issue apparaître. Lorsque l’Éternel aura testé votre 
foi, les eaux s’écarteront comme à la Mer Rouge et sa providence ouvrira une voie 
devant vos pieds ; mais le transgresseur subira une perte éternelle. […] 

Nos pères ont été des transgresseurs et nous avons suivi leurs pas ; mais Dieu a 
ouvert le livre de la loi pour faire entendre ses commandements à l’Israël rebelle. 
Après que Dieu a révélé les transgressions, sa colère repose sur toute âme qui ne se 
repent pas et ne se réforme pas quand la lumière brille sur son sentier. […] Nous de-
vons nous repentir de nos mauvaises actions passées et rechercher Dieu de tout notre 
cœur. Il nous faut croire qu’il pense ce qu’il dit et ne fait aucun compromis avec le 
mal. Nous devrions sérieusement nous humilier devant Dieu et considérer toute perte 
préférable à la perte de sa faveur.”—The Review and Herald, 22 juin 1911. 
 

b. Comment Dieu a-t-il manifesté sa grande patience envers nous ? Ésaïe 30:18-
19. 

31 août 
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Mardi 
 

3.  DES PROPHÉTIES CONCERNANT CERTAINES CLASSES 
 

a. Quelle prophétie concerne ceux qui sont doux dans le Seigneur en opposition 
à ceux qui s’abandonnent à un esprit de critique contre leurs frères et sœurs ? 
Ésaïe 29:18-21. 

“Celui qui se croyait sûr de l’amour et de l’amitié de son frère sera l’objet de la 
méfiance et ses intentions seront déformées. […] 

Les rumeurs qui sont propagées détruisent souvent l’unité des frères. Certains sont 
toujours en alerte, les oreilles ouvertes, l’esprit prêt à intercepter les scandales qui 
circulent. Ils recueillent les petits incidents qui ne sont peut-être que des bagatelles, 
mais qui sont répétés et exagérés jusqu’à ce que pour un mot qu’il aura prononcé un 
homme finisse par être considéré comme un grand coupable. Leur mot d’ordre sem-
ble être : «Raconte-nous et nous le raconterons.» Ces calomniateurs font l’œuvre du 
diable avec une fidélité surprenante, sachant bien peu à quel point leur conduite est 
détestable aux yeux de Dieu. S’ils utilisaient la moitié de l’énergie et de l’acharne-
ment qu’ils consacrent à cette œuvre impie à examiner leur propre cœur, ils trouve-
raient tant à faire pour purifier leurs âmes de ses souillures qu’ils n’auraient ni le 
temps ni l’envie de critiquer leurs frères et qu’ils ne tomberaient pas sous la puissan-
ce de cette tentation. La porte de notre esprit devrait être fermée aux « on dit » ou 
bien aux « j’ai entendu». Au lieu de laisser la jalousie ou les mauvais soupçons péné-
trer notre cœur, pourquoi n’allons-nous pas vers nos frères et, après leur avoir parlé 
franchement mais gentiment des choses que nous avons entendues et qui portent at-
teinte à leur caractère et à leur influence, ne prions-nous pas avec eux et pour eux ? 
Bien que nous ne puissions pas aimer spontanément ceux qui sont des ennemis achar-
nés de Christ ni fraterniser avec eux, nous devons cultiver cet esprit de mansuétude et 
d’amour qui caractérisait notre Maître : un amour qui ne pense pas le mal et qui ne 
s’irrite pas facilement.”—The Review and Herald, 3 juin 1884. 
 

b. Quelle prophétie encourageante ayant un rapport avec les Juifs sincères qui 
recherchent honnêtement Dieu est donnée pour ces derniers jours ? Ésaïe 
29:22-24. 

“Parmi les Juifs, il y en a beaucoup qui, comme Saul de Tarse, sont puissants dans 
les Écritures. Ils proclameront avec une force merveilleuse l’immutabilité de la loi 
divine. Le Dieu d’Israël permettra que tout cela s’accomplisse de nos jours, car son 
bras ne s’est pas raccourci ; il est toujours puissant pour sauver. Quand ses serviteurs 
travailleront avec foi pour ceux qui ont longtemps été négligés et méprisés, ils verront 
son salut. [Ésaïe 29:22-24]”—Conquérants Pacifiques, p. 338. 

30 août 
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Jeudi  

 

5.  CONTRITION ET PURIFICATION 
 

a. Une fois que le cœur d’Ésaïe fut humilié comme jamais auparavant, que fit le 
Dieu du ciel pour son serviteur ? Ésaïe 6:6-7. Que devrions-nous en appren-
dre ? 

“La vision donnée à Ésaïe [au chapitre 6] représente la condition du peuple de 
Dieu dans les derniers jours. Celui-ci a le privilège de voir par la foi l’œuvre qui se 
déroule dans le sanctuaire céleste : «Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et 
l’arche de son alliance apparut dans le temple.» Pendant que le peuple de Dieu regar-
de par la foi dans le lieu très saint et qu’il voit l’œuvre de Christ dans le sanctuaire 
céleste, il se rend compte qu’il est un peuple aux lèvres impures ; un peuple dont les 
lèvres ont souvent parlé avec vanité et dont les talents n’ont pas été sanctifiés et utili-
sés pour la gloire de Dieu. Il pourrait bien désespérer en comparant sa propre faibles-
se et son indignité à la pureté et au charme du caractère glorieux de Christ. Mais si, 
comme Ésaïe, il accepte que le Seigneur marque son cœur de son empreinte selon son 
désir et s’il humilie son âme devant Dieu, il y a de l’espoir pour lui. L’arc de la pro-
messe est au-dessus du trône et l’œuvre accomplie pour Ésaïe sera faite aussi pour le 
peuple de Dieu. Dieu répondra aux prières venant d’un cœur contrit.”—The SDA Bi-
ble Commentary, volume 4, p. 1139. 
 

b. Quelle devrait être notre prière quotidienne ? Psaume 51:4, 9. 

“Ne prête pas l’oreille aux suggestions de l’adversaire qui te conseille de demeu-
rer loin du Christ jusqu’à ce que tu sois meilleur – jusqu’à ce que tu sois assez bon 
pour pouvoir te présenter devant Dieu. Si tu attends, tu ne reviendras jamais au Sei-
gneur.”—Les Paraboles, p. 172 (V&S). 
 

Vendredi 

 

RÉVISION PERSONNELLE                                                        21 H 49 
 

1. Comment Ésaïe se voyait-il et comment voyait-il les autres avant la vision du 
temple ? 

2. Comment la vision de la gloire céleste modifia-t-elle l’attitude du prophète ? 
3. Décrivez l’œuvre que nous devons tous accomplir aujourd’hui. 
4. Expliquez ce qui arrive quand nous devenons critiqueurs. 
5. Quelle assurance donnée à Ésaïe s’étend à toute âme contrite ? 

14 juillet 

15 juillet 
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Sabbat 24 juillet 2016 
 

Se positionner pour la justice 
 

“Venez et plaidons ! dit l’Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils 
deviendront blancs comme la neige ; s’ils sont rouges comme la pourpre, ils de-
viendront comme la laine» (Ésaïe 1:18). 
 

“Jésus connaît les péchés des hommes, il connaît tous leurs actes et lit leur mobi-
les secrets ; cependant il ne se détourne pas des hommes vivant dans l’iniquité. Il 
plaide et raisonne avec le pécheur et, ayant porté lui-même la faiblesse de l’humanité,  
dans un certain sens il se met à leur niveau.”—Testimonies, volume 4 p. 294. 
 

Lecture proposée :  Vers Jésus, chapitres 3 et 4. 
 

Dimanche 

  

BONNE VOLONTÉ 
 

a. Nouvellement purifié après avoir eu la vision du sanctuaire céleste, quelle fut 
la réponse d’Ésaïe à l’appel de Dieu ? Ésaïe 6:8-10. 

 

“[Ésaïe] était prêt à accomplir la tâche qui était devant lui. Le souvenir de cette 
vision le soutint à travers sa longue et dure mission.”—Témoignages, volume 2, p. 
407. 
 

b. Comment devrions-nous, nous aussi, répondre à l’appel de Dieu aujourd-
’hui ? Hébreux 3:12-15. 

 
“Les anges ont attendu longtemps la collaboration des membres de l’Église pour 

l’œuvre qui doit s’accomplir. Ils vous attendent encore.”—Témoignages, volume 3, p. 
369. 

“Il y a quelque chose à faire pour chacun. Toute personne qui croit en la véri-

té doit se tenir à sa place et dire : «Me voici, envoie-moi.»”—Idem, volume 6, p. 

49.  

Leçon 4 

17 juillet 
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Lundi 
 

2.  NÉCESSITÉ D’UNE SOBRE VIGILANCE 
 

a. Qu’est-ce qui aveugle les yeux de la majorité des gens aujourd’hui, y compris 
de bien des chrétiens de profession ? Ésaïe 29:9-12. 

 

“Il m’a été montré que les faux bergers étaient ivres, mais non de vin ; ils titu-
baient, mais non après avoir bu des ligueurs fortes. La vérité de Dieu est pour eux 
chose scellée : ils ne peuvent en faire la lecture.”—Premiers Écrits, p. 123. 
 

b. Comment cette condition affecte-t-elle nombre de ceux qui professent la vérité 
présente tout en en rejetant certaines parties et quel avertissement leur est 
destiné ? Ésaïe 29:13-16. 

 

“Les différents groupes qui professent des croyances adventistes possèdent cha-
cun une parcelle de vérité, mais Dieu a confié toutes ces vérités à ses enfants qui se 
préparent pour le jour de Dieu. Il leur a aussi donné certaines vérités qu’aucun de ces 
groupes ne connaît, et encore moins ne comprend. Ce sont des choses qui sont scel-
lées pour eux, mais que le Seigneur a révélé à ceux qui sont prêts à voir et à compren-
dre. Si Dieu a quelque lumière à communiquer, il en donnera l’intelligence à ses en-
fants, sans qu’ils aient besoin d’en demander l’explication aux hommes qui sont dans 
les ténèbres de l’erreur.  

Il m’a été montré combien ceux qui croient avoir le dernier message de miséricor-
de ont besoin d’être séparés des faux docteurs qui chaque jour adoptent de nouvelles 
erreurs. J’ai vu que ni jeunes ni vieux ne devaient assister à leurs réunions ; car ce 
serait mal faire que de les encourager alors qu’ils distillent l’erreur comme un venin 
mortel, et enseignent des doctrines qui ne sont que des commandements d’hommes. 
L’influence de telles réunions n’est pas bonne. Si le Seigneur nous a fait sortir des 
ténèbres de l’erreur, il nous faut rester fermes dans la liberté qu’il nous a acquise, et 
nous réjouir dans la vérité. Nous encourons le déplaisir de Dieu si nous allons écouter 
l’erreur, sans y être obligés ; car à moins qu’il ne nous envoie à ces réunions où l’er-
reur est inculquée par la force de la volonté, il ne nous gardera pas. Les anges cessent 
de veiller sur nous, et nous sommes à la merci de l’ennemi, dans les ténèbres, affai-
blis par sa puissance et celle de ses mauvais anges. La lumière qui nous entoure est 
contaminée par les ténèbres.  

J’ai vu que nous n’avions pas de temps à perdre en écoutant des fables. Nos es-
prits ne doivent pas être ainsi distraits, mais occupés par la vérité présente.”—Idem, 
p. 124-125. 

29 août 
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Sabbat 3 septembre 2016 
 

Un guide pour les doux 
 

“Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, mar-
chez-y ! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche” (Ésaïe 30:21). 
 

“L’homme n’est pas abandonné aux tentations de Satan. […] L’Œil qui ne som-
meille ni ne dort garde le camp d’Israël. Des myriades et des myriades d’anges exer-
cent des milliers et des milliers de fois leur ministère auprès des enfants des hommes 
pour répondre à leurs besoins. Des voix inspirées par Dieu crient : Voici le chemin, 
marchez-y.”—My Life Today, p. 88. 
 

Lectures proposées :  Testimonies, volume 5, p. 430-439, 508-516 (Voir Témoigna-

ges, volume 2, p. 166-168) ; La Vie Sanctifiée, p. 63-74. 

 

Dimanche 

 

1.  DIEU PREND SOIN DE SA VIGNE 
 

a. Par quelle belle illustration Ésaïe dépeint-il les soins continuels de Dieu pour 
sa vigne et comment cela doit-il toucher notre cœur, à nous qui sommes ses 
enfants ? Ésaïe 27:2-3 ; Psaume 112:5-7. 

 

 
“Il est vrai que le monde est bien sombre. L’opposition se renforce. Ceux qui 

prennent tout à la légère et ne respectent rien deviendront encore plus audacieux dans 
leur iniquité. Mais tout cela ne doit pas nous ébranler et nous déstabiliser. Non, non. 
Mon cœur est absolument confiant en Dieu. Nous avons un Sauveur tout-puissant. 
Nous pouvons nous réjouir dans sa plénitude.”—Reflecting Christ, p. 351. 

“Si nous voulions seulement voir et apprécier la bonté, l’amour et les soins perma-
nents de Dieu pour nous, comme ce monde serait changé ! Si nous recherchions pre-
mièrement le royaume de Dieu et sa justice, les principes de justice guideraient nos 
vies et nos cœurs ne se consacreraient pas à la recherche du moi. Le désir de faire 
notre volonté se perdrait dans celui de faire la volonté de Dieu. Il faut que l’amour et 
la bonté de Dieu soient toujours présents à notre esprit. Il faut nous souvenir qu’il 
nous tient pour responsables de l’utilisation que nous faisons de ses dons.”—
Manuscript Releases, volume 7, p. 327. 

Leçon 10 

28 août 
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Lundi 

 
2. RAISONNER INTELLIGEMMENT 
 

a. Expliquer comment et pourquoi c’est à nous qu’en toute logique Dieu lance 
son appel. Ésaïe 1:18. 

“Le Seigneur désire que son peuple se serve de sa raison au lieu de la mettre de 
côté et de se laisser guider par ses impressions. Son œuvre peut être comprise par 
tous ses enfants. Ses enseignements sont tels qu’ils se recommandent d’eux-mêmes 
aux esprits intelligents. Ils sont de nature à élever l’esprit.”—Témoignages, volume 1, 
p. 190. 

“Dieu a racheté nos cœurs. Il a racheté l’intelligence humaine. Il a racheté nos 
facultés de raisonnement et nous a dotés de capacités et d’aptitudes. Il ne veut pas 
que nous ne les employions que pour les affaires ordinaires de la vie terrestre en per-
dant de vue les choses éternelles.”—Sermons and Talks, volume 1, p. 251. 

“Ici-bas, le nom d’un grand homme est semblable à des lettres tracées sur le sable, 
mais un caractère sans tache subsistera pendant l’éternité. Dieu vous accorde l’intelli-
gence et le jugement afin que, par ce moyen, vous puissiez saisir ses promesses. Et 
Jésus est prêt à vous aider à former un caractère solide et bien équilibré.”—
Témoignages, volume 2, p. 264. 
 

b. Comment l’évangile nous bénit-il d’une clarté mentale accrue ? 2 Timothée 
1:7. 

c. Quelle est la relation entre le cœur et l’esprit ? Hébreux 10:16 ; Ézéchiel 
36:26. 

 

“Qu’est-ce qu’un cœur nouveau ? C’est un esprit nouveau. Qu’est-ce que l’es-
prit ? C’est la volonté. Où est votre volonté ? Elle est soit du côté de Satan soit du 
côté de Christ. Maintenant, cela dépend de vous. Mettrez-vous aujourd’hui votre vo-
lonté du côté de Christ ? C’est là le cœur nouveau. C’est la nouvelle volonté, l’esprit 
nouveau.”—Sermons and Talks, volume 1, p. 210. 

“L’expression : «Je vous donnerai un cœur nouveau» (Ézéchiel 36:26) signifie : 
«Je vous donnerai une nouvelle façon de voir (un esprit nouveau,). Cette transforma-
tion du cœur s’accompagne toujours d’une prise de conscience de ses responsabilités 
chrétiennes et d’une connaissance (une compréhension) de la vérité.”—Counsels to 
Parents, Teachers, and Students, p. 452. (Parenthèses du traducteur, voir l’anglais). 

18 juillet 
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Mardi 

 

3.  DES PAROLES TRANCHANTES, UNE SÉRIEUSE IMPLICATION 
 

a. Quel choix simple Ésaïe fut-il enjoint d’expliquer ? Quel choix similaire nous 
est-il proposé ? Ésaïe 1:19-20 ; Josué 24:14-15. 

 

“[La volonté] est la force qui permet à l’homme de gouverner, de décider, de choi-
sir. Tout être humain doué de raison a le pouvoir de choisir le bien. Dans nos expé-
riences de chaque jour, Dieu nous dit : “Choisissez aujourd’hui qui vous voulez ser-
vir.” Josué 24:15. Chacun peut appliquer sa volonté à suivre la volonté de Dieu, choi-
sir de lui obéir et, en s’unissant ainsi aux puissances divines, se tenir fermement à 
l’écart du mal. Chaque jeune, chaque enfant a le pouvoir, avec l’aide de Dieu, de se 
forger un caractère intègre et de vivre une vie utile.”—Éducation, p. 321. 

“Nous ne pouvons trop estimer la valeur de la foi simple et de l’obéissance in-
conditionnelle. Le caractère arrive à la perfection en suivant avec une foi simple le 
sentier de l’obéissance.”—The SDA Bible Commentary, volume 4, p. 1137. 
 

b. Quels péchés du peuple de Dieu furent alors mentionnés par le prophète ? 
Ésaïe 1:21-23. 

 

“Un péché grave existe en notre sein, la suffisance –le pharisaïsme ; c’est le senti-
ment d’être juste, que nos actes sont méritoires, alors que nous sommes loin de culti-
ver l’esprit qui convient envers Dieu ou envers nos frères. […] Vous avez entretenu 
l’estime de vous-même et vous avez exercé votre esprit de critique envers les autres 
parce que vous n’aviez pas la première place. S’en sont suivis l’envie,  la jalousie,  la 
suspicion, l’esprit de critique et des faux témoignages. Certains cœurs ne sont pas 
consacrés parmi vous et ils donnent une mauvaise interprétation à tout ce qui a été dit 
ou fait, même quand cela l’a été sous la direction spéciale de Dieu. […] L’ennemi est 
satisfait de voir que pour une parole un homme est considéré comme coupable. Dans 
bien des cas l’action critiquée n’est même pas à proprement parler un péché. La sus-
picion vient des pensées ruminées dans l’esprit. Ils ne peuvent s’entendre avec qui 
que ce soit qui croise leur chemin. Ils sont écœurés par tout ce que cette personne dira 
ou fera […] et cependant, alors qu’il créent la mésentente et la désunion, qu’ils sè-
ment la jalousie, ils prétendent croire fermement en la vérité. De telles personnes ne 
mettent pas en pratique l’esprit de vérité.”—The Review and Herald, 18 décembre 
1888. 

19 juillet 
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                                                              Sabbat 3 septembre 2016 
 
Offrande  
pour un sanatorium 
à Baños, en Equateur 
 
 
L’Équateur est un pays d’Amérique du 

sud. Sa capitale est Quito. Sur ses 15,49 mil-
lions d’habitants, 80,40% adhèrent à la religion 
catholique et 11,30% s’identifient en tant que 
protestants.  

Le message de la réforme est entré en Équateur en 
1945 grâce aux efforts de Mario Linares. Le Mouvement de Réforme fut établi 
légalement en tant qu’organisation en 1973. Il y a maintenant dix-sept églises et 
trois groupes. Grâce aux bénédictions divines, l’œuvre a grandi de manière signifi-
cative et quatre ministres de l’évangile ont été ordonnés au cours des deux derniè-
res années. 

Lors de nos réunions de travail en 2012, nous avons décidé de construire un 
sanatorium basé sur le conseil que nous trouvons dans l’Esprit de Prophétie. 

 
“Le Seigneur a ordonné que des sanatoriums soient établis en plusieurs lieux 

pour servir de monuments en son honneur. C’est l’une des façons qu’il a choisie 
pour proclamer le message du troisième ange.”—Counsels on Health, p. 248. 

 
Lors de cette même réunion, des dons avaient été faits pour soutenir ce projet. 

Une famille a généreusement offert un terrain à Baños, la ville choisie pour le sana-
torium. Le Seigneur nous a donné des personnes qualifiées : médecins, naturopa-
thes, nutritionnistes, physiothérapeutes, ainsi qu’un frère qui base sa thèse universi-
taire sur ce projet. Notre désir est de le poursuivre avec la bénédiction de Dieu. 

Baños de Agua Santa, mieux connue sous le nom de Baños, est une ville du 
centre de l’Équateur. Il y a plusieurs sources chaudes contenant de nombreux miné-
raux, beaucoup de cascades et diverses autres attractions naturelles. Baños est ca-
ractérisée par son climat printanier. C’est la porte de la partie Est du pays et elle 
offre un environnement naturel luxuriant qui en fait une destination pour les touris-
tes du monde entier. 

  
Nous croyons que ce sanatorium sera un moyen efficace pour diffuser l’évangi-

le en Équateur. Nous apprécierons de tout notre cœur vos dons généreux en faveur 
de ce projet. 

 
Vos frères et sœurs de l’Équateur. 
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Jeudi 
 

5.  SE TENIR ÉLOIGNÉ DE L’ERREUR 
 

a. Aujourd’hui, alors que le “New Age” –une philosophie spiritualiste et une 
religion– semble prospérer et se répandre, que devons-nous garder à l’esprit ? 
Ésaïe 47:10-15. 

“Tous devraient comprendre la nécessité de préserver leur nature morale et de la 
renforcer grâce à une vigilance constante. Comme de fidèles sentinelles, ils devraient 
garder la forteresse de l’âme, sans jamais s’imaginer qu’ils peuvent relâcher cette 
vigilance un seul instant. Leur seule sécurité réside dans la prière assidue et la foi 
vivante.”—Counsels on Health, p. 411. 

“Dans les affaires terrestres, le serviteur qui cherche à remplir son office le plus 
soigneusement possible et à faire la volonté de son maître est très apprécié. Un gentil-
homme souhaitait une fois recruter un fidèle cocher. Plusieurs hommes se présentè-
rent en réponse à son annonce. Il demanda à chacun à quel point il pouvait conduire 
près d’un certain précipice sans renverser la calèche. L’un et l’autre répondirent 
qu’ils étaient capables de s’approcher très près du danger ; mais à la fin un autre ré-
pondit qu’il resterait aussi loin que possible d’une entreprise aussi périlleuse. C’est 
lui qui fut retenu. Un homme pourrait-il mieux apprécier un bon serviteur que notre 
Père céleste ? Nous ne devrions pas chercher à voir à quel point nous pouvons nous 
éloigner des commandements du Seigneur et présumer de la miséricorde du Législa-
teur en nous disant que nous n’avons pas franchi les limites de la patience divine ; 
notre souci devrait être de rester aussi loin que possible de la transgression. Nous 
devrions être déterminés à rester du côté du Christ et de notre Père céleste et ne pas 
laisser une grisante présomption nous faire prendre des risques. 

Aujourd’hui, alors que le dernier message est proclamé afin d’amener les servi-
teurs de Dieu à se mettre en accord avec chaque précepte de sa loi, il y a des mo-
queurs et des incrédules ; mais chacun doit conserver son intégrité. Tout comme Noé 
continua d’avertir fidèlement le monde antédiluvien, nous devons rester fidèles au 
mandat que Dieu nous a remis. Bien qu’il y ait de tous côtés des railleurs et des diffa-
mateurs, nous ne devons pas éviter de présenter la vérité céleste à cette généra-
tion.”—The Review and Herald, 22 juin 1911. 
 

Vendredi 

RÉVISION PERSONNELLE                                     20 H 44 
 

1. Bien que la Babylone spirituelle semble s’épanouir, de quoi devons-nous nous 
souvenir ? 

2. Que puis-je faire pour simplifier mon style de vie et être moins mondain d’es-
prit ? 

3. Quelle preuve dans Ésaïe relie le végétarisme au reste du peuple de Dieu ? 
4. Comment le Ciel réfute-t-il un principe clé des mouvements charismatiques ? 
5. Expliquez quelle est la conduite la plus sûre quand l’erreur abonde de tous 

côtés ? 

25 août 

26 août 
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Mercredi 

 

4.   UN TRAVAIL APPROFONDI, INTELLIGENT 
 

a. Qu’est-ce qui s’avère nécessaire pour que nous puissions faire l’expérience 
d’une totale repentance ? Psaume 119:18. 

 
“[1  Jean 3:2-3]. Voilà ce que l’homme doit faire. Il faut qu’il se mette en face du 

miroir, la loi de Dieu, qu’il voie ses défauts de caractère et rejette ses péchés, lavant 
la robe de son caractère dans le sang de l’Agneau […] 

Mais l’espérance évangélique n’aura pas le pouvoir de conduire le pécheur à 
considérer le salut de Christ comme une grâce tant qu’il continuera à vivre en trans-
gressant la loi de Dieu. Quand la lumière de la vérité naîtra dans son esprit, quand il 
comprendra pleinement les exigences de Dieu et prendra conscience de l’étendue de 
ses transgressions, il se réformera, deviendra loyal envers Dieu par la force que lui 
donnera son Sauveur et il mènera une vie nouvelle et plus pure.”—Testimonies, volu-
me 4, p. 294-295. 

“En abordant l’étude de la Parole, mettez de côté vos idées préconçues. Vous n’at-
teindrez jamais la vérité en étudiant les Écritures pour défendre vos idées personnel-
les. Laissez-les de côté et écoutez, le cœur contrit, ce que le Seigneur va vous dire. La 
Parole donne de l’intelligence à l’humble chercheur qui s’assied aux pieds du Christ 
pour recevoir de lui la vérité. À ceux qui se croient trop sages pour étudier la Bible, le 
Christ dit : Si vous désirez devenir sages à salut, devenez doux et humbles de cœur. 

Ne lisez pas la Parole à la lumière de vos anciennes opinions ; mais sondez-la 
soigneusement, avec prière, l’esprit libre de tout préjugé. Si, au cours de vos lectures, 
une conviction se produit en vous ; si vous voyez que vos opinions ne s’harmonisent 
pas avec la Parole, ne cherchez pas à mettre la Parole en accord avec vos opinions. 
Accordez plutôt vos opinions avec la Parole. Ne vous laissez pas influencer par vos 
croyances et vos habitudes. Ouvrez les yeux de votre esprit pour contempler les mer-
veilles de la loi. Trouvez ce qui est écrit et établissez vos pieds sur le Rocher éter-
nel.”—Messages à la Jeunesse, p. 258. 
 

b. Comment notre détermination à nous détourner du péché devrait-elle nous 
rappeler la grande réforme de l’époque de Néhémie ? Néhémie 4:6 (dernière 
partie). 

Ô, que personne ne reporte le jour de sa repentance et de sa réformation ! C’est 
maintenant le moment opportun.”—The Signs of the Times, 30 juillet 1894. 

20 juillet 
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Jeudi 

 

5.   UN AVANT-GOÛT DE LA VÉRITABLE HARMONIE 
 

a. Décrivez le niveau de repentance que Christ attend de voir en nous qui vivons 
en la période actuelle de l’histoire de la terre. Apocalypse 3:19. 

 

“«Une grande œuvre doit être faite par le “reste” des enfants de Dieu. Mais beau-
coup d’entre eux s’apitoient sur leurs petites misères.» L’ange ajouta : «Des légions 
de mauvais anges sont autour de vous, et cherchent à vous précipiter dans d’affreuses 
ténèbres, afin que vous soyez perdus. Vous vous laissez détourner trop facilement des 
vérités importantes des derniers jours et de la préparation nécessaire. Vous vous arrê-
tez à des bagatelles et à des difficultés puériles, et vous essayez de les expliquer à la 
satisfaction de celui-ci ou de celui-là.» 

Non seulement des personnes ont perdu des heures précieuses en des conversa-
tions oiseuses, mais en ont fait perdre un grand nombre aux serviteurs de Dieu qui ont 
dû les écouter, alors que les cœurs n’avaient pas été subjugués par la grâce divine. Si 
l’on mettait de côté l’orgueil et l’égoïsme, cinq minutes suffiraient pour régler la plu-
part des difficultés dont ces gens se plaignent.”—Premiers Écrits, p. 119-120. 

“Christ revient. Je me souviens que lorsque nous pensions que la fin était pour 
1844 et que nous nous rassemblions pour nos réunions, la question suivante fur posée 
par quelques-uns : «Frères, avez-vous remarqué en moi quelque chose qui ne va pas ? 
Je sais que nous ne pouvons pas voir nos propres fautes alors si l’un ou l’autre des 
frères a vu du mal en moi je veux qu’il me le dise.» Des fautes étaient parfois confes-
sées et nous nous agenouillions devant Dieu en lui demandant pardon. On pouvait 
voir alors des frères qui avaient eu quelque difficulté s’éloigner dans une grange ou 
un verger pour plaider avec Dieu. Ils tombaient ensuite affectueusement dans les bras 
l’un de l’autre, en paix. Nous avions le sentiment de ne pouvoir nous séparer avant 
d’être en parfaite harmonie. Le doux esprit de paix était parmi nous et la gloire de 
Dieu nous environnait. Vous auriez vu des visages radieux.”—Sermons and Talks, 
volume 2, p. 24. 
Vendredi 

 

RÉVISION PERSONNELLE                                            21 H 41 
 

1. Pourquoi le zèle que mit Ésaïe à accepter l’appel de Dieu pourrait-il nous ins-
pirer ? 

2. Que fait une véritable religion chrétienne pour l’esprit de l’homme ? 
3. Comment une vraie repentance transformera-t-elle nos relations mutuelles ? 
4. Expliquez comment nous devons aborder l’étude de la Bible pour qu’elle 

contribue vraiment à notre développement spirituel. 
5. Quelle expérience des pionniers adventistes ferions-nous bien de reproduire ? 

21 juillet 

22 juillet 
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Mercredi 
 

4.  UNE ANCRE AU SEIN DES VENTS DE DOCTRINE 
 

a. Comment pouvons-nous rester fermes pour Christ à une époque où les gens 
tendent à remettre Dieu et sa sagesse en question ? Ésaïe 29:13-16 ; 30:8-11. 

 

“Jamais l’Éternel n’a manifesté sa grâce à ses élus plus pleinement qu’en ces der-
niers jours où sa loi est considérée comme caduque.”—Testimonies to Ministers, p. 
96. 

“L’Éternel appelle tout éducateur, tout pasteur, tous ceux qui ont reçu la lumière 
de sa vérité à prendre une solide position spirituelle. Ils ont eu une grande lumière et 
s’ils veulent s’assurer la vie éternelle ils ne doivent plus s’appuyer sur des hommes 
limités mais bâtir sur un fondement sûr.”—Idem, p. 384. 
 

b. Quelle doit être notre sauvegarde à une époque d’impostures religieuses ? 
Ésaïe 8:19-20. 

 

“Il n’y a pas d’entente entre Christ et Bélial. La non-résurrection des méchants et 
les vues particulières des temps à venir sont de grossières erreurs forgées et introdui-
tes par Satan parmi les hérésies des derniers jours afin de servir son propre dessein 
qui est de perdre les âmes. Ces erreurs ne peuvent s’harmoniser avec le message di-
vin. 

Certains d’entre eux ont ce qu’ils appellent des dons et disent qu’ils les ont reçus 
du Seigneur. Ils prononcent des mots incompréhensibles, qu’ils appellent une langue 
étrangère, mais qui est étrangère non seulement aux hommes, mais aussi au Seigneur. 
De tels dons sont d’origine humaine et d’inspiration satanique. Le fanatisme, l’excita-
tion malsaine, le faux parler en langues et d’autres exercices bruyants ont été considé-
rés comme des dons envoyés par Dieu à l’Église. Il y a là une grave erreur. «Vous les 
reconnaîtrez à leurs fruits.» Matthieu 7:16. Le fanatisme et le bruit ont été tenus pour 
des preuves de la foi. Mais il ne s’agit pas là de bons fruits. Certaines personnes ne 
sont pas satisfaites d’une réunion si un vague sentiment de puissance et de bonheur 
ne s’empare d’elles. Elles font tout ce qu’elles peuvent pour arriver à un certain degré 
d’excitation. Mais l’influence de telles réunions n’est pas bienfaisante. Quand le sen-
timent de bien-être a disparu, on se trouve à un niveau moins élevé qu’avant la ré-
union, car ce bonheur ne vient pas de bonne source. Les réunions qui permettent le 
plus de progrès spirituels sont celles que caractérise la solennité, dans lesquelles on 
cherche de tout son cœur à se connaître soi-même et à se placer aux pieds du Maître 
dans un esprit de ferveur et de profonde humilité”—Testimonies, volume 1, p. 411, 
412 et Témoignages, volume 1, p. 180-181. 
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Mardi 

 

3.  CONSÉCRATION AU JOUR DES EXPIATIONS 
 

a. Que dit Dieu au sujet de la consommation de viande “pure” au jour antitypi-
que des expiations ? Ésaïe 22:12-14, 20-22 (comparer avec Apocalypse 3: 8, 7). 
Quand la messagère du Seigneur fut ravie en vision, qu’est-ce qui lui fut révé-
lé à propos de cette porte “ouverte” et “fermée” ? 

 
“Le Saint-Esprit descendit sur nous, et je fus transportée dans la cité du Dieu vi-

vant. Là, il me fut montré que les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus
-Christ relatif à la porte fermée ne pouvaient être séparés, et que l’époque où le peu-
ple de Dieu accorderait aux commandements toute leur importance et serait persécuté 
à cause de la vérité du sabbat n’était autre que celle où la porte fut ouverte dans le 
lieu très saint du sanctuaire céleste, où se trouve l’arche qui contient les dix comman-
dements. Cette porte ne fut ouverte que lorsque Jésus eut achevé sa médiation dans le 
lieu saint en 1844. C’est alors que le Sauveur se leva, ferma la porte du lieu saint, 
ouvrit la porte du lieu très saint, et pénétra au-delà du second voile, où il se tient 
maintenant à côté de l’arche. C’est là que peut l’atteindre la foi d’Israël.  

Je vis que Jésus avait fermé la porte du lieu saint, et que personne ne pouvait la 
rouvrir ; qu’il avait ouvert la porte du lieu très saint, et que personne ne pouvait la 
fermer. Apocalypse 3:7, 8. Depuis que le Sauveur a ouvert la porte du lieu très saint, 
où se trouve l’arche, les commandements de Dieu ont resplendi sur ses enfants, qui 
sont éprouvés à cause de la question du sabbat.”—Premiers Écrits, p. 42. 
 

b. Quel est notre plus urgent devoir étant donné le temps où nous vivons ? Ésaïe 
34:16. Résumez la mission de la messagère du Seigneur pour notre temps et 
expliquez pourquoi cela a été si important. 

 
“Je ne suis pas venue pour crier “paix” ; vous pouvez entendre cela partout où 

vous allez. Il y en a qui seront heureux de vous bercer jusqu’à vous endormir dans 
une sécurité charnelle ; mais j’ai une œuvre toute différente. Mon message consiste à 
vous alarmer, à vous supplier de réformer vos vies et de cesser de vous rebeller contre 
le Dieu de l’univers. Prenez la Parole de Dieu et regardez si vous êtes en conformité 
avec elle. Votre caractère supportera-t-il l’investigation céleste ?”—The Review and 
Herald, 22 juin 1911. 
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Sabbat 30 juillet 2016 
 

Notre Père compatissant 
 

“Élève avec force ta voix […] élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de 
Juda : voici votre Dieu !” (Ésaïe 40:9). 
 

“Le prophète [Ésaïe] exaltait Dieu, le Créateur de toutes choses. Aux villes de 
Juda, il apportait ce message : «Voici votre Dieu !»”—Prophètes et Rois, p. 240. 
 

Lecture proposée : Les Paraboles, chapitre «Deux adorateurs». 
 

Dimanche 

 

1.  UNE ESPÉRANCE PROFONDE ET PAISIBLE 
 

a.  À quoi Ésaïe savait-il qu’il devait s’attendre après avoir accepté l’appel de 
Dieu ? Ésaïe 6:9-12. Quelle espérance devait-il toutefois conserver ? Verset 
13 ; 10:20-21. 

 

“La charge d’âmes confiée à Esaïe ne devait pas être assumée en vain. Sa mission 
ne serait pas entièrement infructueuse. […] Pendant toute sa vie, le prophète devait 
instruire avec patience, avec courage, à la fois comme messager d’espérance et mes-
sager de malédiction. Lorsque le dessein de Dieu serait enfin accompli, alors il verrait 
le fruit de son travail, ainsi que celui de tous les messagers fidèles du Seigneur. Un 
reste seulement serait sauvé.”—Prophètes et Rois, p. 235. 
 

b. Citez quelques concepts de base sur lesquels le prophète insistait. Pourquoi 
des thèmes élevés comme ceux-ci peuvent-ils nous remplir d’espoir ? Ésaïe 
40:9, 13-15, 21-31. 

“Les étoiles aussi ont un message d’encouragement pour chacun de nous. À ces 
heures auxquelles nul n’échappe, où le cœur est faible et la tentation cruelle, où les 
difficultés semblent insurmontables, les objectifs que l’on s’est fixés hors d’atteinte, 
où les plus belles promesses de la vie s’évanouissent comme un mirage, où puiser 
courage et résolution mieux que dans l’enseignement que Dieu nous offre à travers la 
course paisible des étoiles ?”—Éducation, p. 129-130.  

Leçon 5 
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Lundi 

 

2.  FAUSSE CONCEPTION 
 

a. Quelle fausse conception du caractère de Dieu a toujours eu besoin d’être cla-
rifiée tout au long de l’histoire du monde ? Ézéchiel 18:25 ; Ésaïe 55:8-9. 
 

“Au temps d’Ésaïe, l’état spirituel de l’humanité était obscurci par son incompré-
hension à l’égard de Dieu. Pendant longtemps, Satan s’était efforcé de faire croire 
aux hommes que leur Créateur était l’auteur du péché, de la souffrance et de la mort. 
Ceux qu’il avait ainsi trompés s’imaginaient que Dieu était un Dieu cruel et exigeant, 
qu’il les observait pour les accuser et les condamner, et ne recevait pas les pécheurs 
qui venaient à lui. La loi d’amour qui régit le royaume des cieux avait été présentée 
par le grand séducteur comme une atteinte à leur bonheur, comme un joug pesant 
auquel ils devaient se soustraire avec joie. Satan prétendait qu’on ne pouvait pas 
obéir aux préceptes de cette loi, et que la pénalité attachée à sa transgression était 
infligée d’une manière arbitraire.  

En perdant de vue le vrai caractère du Très-Haut, les Israélites étaient sans excuse. 
Dieu se révéla souvent à eux comme celui qui est «miséricordieux et compatissant, 
lent à la colère, riche en bonté et en fidélité» (Ps. 86:15).”—Prophètes et Rois, p. 311
-312. 
 

b. Quelle véritable description de Dieu oublions-nous trop souvent ? Ésaïe 49:13
-16. 
 

“Quand on semble douter de l’amour de Dieu et manquer de confiance en ses pro-
messes, on le déshonore et on contriste le Saint-Esprit. Qu’éprouverait une mère dont 
les enfants se plaindraient constamment d’elle, alors qu’elle ne désire que leur bien, 
et que le but constant de sa vie est de veiller sur leurs intérêts et d’assurer leur bon-
heur ? S’ils doutaient de son amour, cela suffirait pour lui briser le cœur. Que pense-
raient des parents que leurs enfants traiteraient de cette manière ? Que peut penser de 
nous notre Père céleste quand nous ne croyons pas à l’amour qui l’a porté à donner 
son Fils unique afin que nous ayons la vie ?   

L’apôtre écrit : «Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour 
nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Romains 
8:32 Et pourtant, qu’ils sont nombreux ceux qui, par leurs actions, si ce n’est par 
leurs paroles, disent : «Ce n’est pas pour moi que le Seigneur parle ainsi. Il aime peut
-être telle ou telle personne, mais pas moi !»  

Tout cela fait du tort à votre âme ; car chaque parole de doute que vous proférez 
donne prise à Satan, fortifie en vous la tendance au scepticisme, attriste et éloigne de 
vous les anges auxquels Dieu a confié votre garde. Quand Satan vous tente, ne laissez 
pas échapper une seule parole d’incrédulité ou de découragement.”—Vers Jésus, p. 
118-119 ou Le Meilleur Chemin, p. 116-117. 
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Lundi 
 

2.  PLUS DÉPENDRE DE DIEU ET MOINS DE LA SOCIÉTÉ 
 

a. Dans le tourbillon d’activité de la vie citadine actuelle, quels avertissements 
devons-nous toujours avoir à l’esprit ? Ésaïe 17:12-14. Voici un exemple : 
qu’est-ce que la messagère du Seigneur de ces derniers temps fut priée d’écri-
re en ce qui concerne une ville ayant moins d’un million d’habitants à l’épo-
que où elle vivait encore ? (Il s’agit ici de Melbourne, en Australie). 

“Ce n’est pas la volonté de Dieu que son peuple s’installe dans les villes, où rè-
gnent constamment l’agitation et la confusion. Épargnons ces choses à nos enfants, 
car tout le système nerveux est ébranlé par la hâte, la précipitation et le bruit. 

Le Seigneur désire que les croyants déménagent dans les campagnes où ils pour-
ront s’installer sur des propriétés et cultiver leurs propres fruits et légumes, et où leurs 
enfants pourront être mis en contact direct avec les œuvres de Dieu dans la nature. 
Installez-vous avec vos familles hors des villes, tel est mon message.”—Événements 
des Derniers Jours, p. 102, 103. 

“Ce sera de pire en pire dans les villes. Il s’y produira des conflits, des effusions 
de sang et finalement des tremblements de terre. Des bâtiments seront renversés et le 
feu du ciel les consumera. […] 

Nos frères et sœurs de Melbourne n’écouteront-ils pas le conseil de Dieu ? Y éta-
bliront-ils de plus grandes institutions alors que le monde empire et que les villes 
deviennent des Sodome et des Gomorrhe ? Distrairont-ils les yeux du peuple afin 
qu’il ne discerne pas les signes des temps ? 

Il faut œuvrer dans les villes. Ceux qui y vivent doivent être avertis de ce qui nous 
attend. Dépensons notre temps et nos moyens avec sagesse. Voyez si vous ne pouvez 
pas faire quelque chose dans les chemins et le long des haies des villes afin de procla-
mer le message de la vérité présente, mais n’y installez pas vos familles et n’y éta-
blissez pas les entreprises. Si vous le faites, à l’avenir on s’attendra à ce que vous 
vous conformiez à l’observance des divers jours fériés. Des sentinelles seront établies 
qui chercheront des occasions de se plaindre du peuple de Dieu qui garde les com-
mandements. Satan exercera son pouvoir hostile et la conséquence en sera l’oppres-
sion. Plus la ville sera grande et plus l’oppression sera importante. En des temps tels 
que ceux que nous vivons, devons-nous investir notre temps et notre argent dans des 
entreprises commerciales citadines alors que l’on a tant besoin de promouvoir l’œu-
vre dans de nouveaux champs ? Que ceux qui peuvent enseigner la vérité aillent dans 
les chemins et le long des haies et qu’ils pressent hommes et femmes d’entrer dans la 
maison de Dieu afin qu’elle soit pleine.”—Manuscript Releases, volume 19, p. 336-
337. 
 

b. Où devons-nous diriger nos regards au lieu de nous appuyer sur le bras de la 
chair ? Ésaïe 17:7-8. 
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Sabbat 27 août 2016 
 

L’humanité tenue pour responsable 
 

“En ce jour, l’homme regardera vers son créateur, et ses yeux se tourne-
ront [respectueusement] vers le Saint d’Israël” (Ésaïe 17:7). 
 

“Chacun d’entre nous doit prendre la mesure de ses responsabilités devant le Dieu 
des cieux. Quand nous aurons conscience que nous avons des comptes à lui rendre, la 
bénédiction divine reposera sur nous.”—Australasian Union Conference Record, 28 
juillet 1899. 
 

Lecture proposée :Testimonies, volume 2, p. 686-694 (voir Témoignages, volume 1, 
p. 323-328). 

 

Dimanche 
 

1.  L’ORGUEIL ET LA PRÉSOMPTION CONDAMNÉS 
 

a. Toute comme l’Assyrie passa en jugement, que prophétisa Ésaïe sur ce qui 
devait arriver à la hautaine Babylone ? Ésaïe 13:1, 4-6, 17-22 ; 47:1-3, 7-9. 
Quand la grande ville rencontra-t-elle effectivement son destin tragique ? Da-
niel 5:1, 18-23, 28, 30. 

 

b. Expliquez le parallèle que fait le Seigneur avec la Babylone spirituelle et ce 
qui lui arrivera bientôt. Apocalypse 18:1-2, 7-17 ; Ézéchiel 7:9. 

c. Pourquoi chacun devrait-il être sur ses gardes ? Proverbes 15:3. 

“L’œil du Seigneur observe tout ce qu’il se passe. […] Dieu, qui hait le péché, est 
témoin de toute parole ou action de notre vie. Nous ne pouvons échapper à notre res-
ponsabilité envers lui car il est partout. Pourquoi ne pas vivre de telle manière que 
nous pourrons lui présenter notre rapport avec joie et non avec inquiétude ? Dieu a 
fixé notre devoir et nous devons agir sous sa direction. Si nous plaçons nos facultés 
sous le contrôle de Satan, nous nous rebellons contre Dieu et, au moment où les 
comptes seront faits, nous trouverons dans le livre du souvenir de nos actions la mê-
me fatale insuffisance que dans celui de Belchatsar.”—The Signs of the Times, 14 
septembre 1888. 

Leçon 9 
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Mardi 

 

3.  UNE AIMABLE INVITATION 
 

a. Quel plan de Dieu pour son peuple entêté Ésaïe révéla-t-il ? Ésaïe 41:14; 48:4, 
8-11. 

 

 
“Le cœur de celui qui est tout amour a pitié du faible qui se sent incapable de se 

dégager des pièges de Satan. Avec une tendresse infinie, il lui offre de le fortifier, 
afin qu’il vive pour lui. […]  

Tous les habitants de Juda étaient coupables, mais Dieu ne les abandonnait pas. 
C’est par eux que son nom serait exalté parmi les païens. Un grand nombre d’hom-
mes qui l’ignoraient totalement devaient encore contempler sa gloire. C’était pour 
faire connaître ses desseins qu’il continuait à envoyer ses serviteurs avec ce message : 
«Revenez chacun de votre mauvaise voie.» (Jérémie 25:5) […] 

L’appel à la repentance retentissait avec une netteté indéniable, et tous étaient 
invités à retourner au Seigneur.”—Prophètes et Rois, p. 241. 
 

b. Quelle glorieuse assurance est donnée à chacun de nous si seulement nous 
voulons l’accepter ? Ésaïe 55:6-7; 44:21-22. 

 

 
“Ami lecteur, as-tu choisi ta propre voie ? Erres-tu encore loin de Dieu, et cher-

ches-tu à te rassasier des fruits de tes transgressions, pour les retrouver en cendre sur 
tes lèvres ? Maintenant que tes projets sont contrariés, que tes espérances sont anéan-
ties, restes-tu seul et désolé ? Alors cette voix qui a si longtemps résonné dans ton 
cœur, mais que tu ne voulais pas entendre, s’adresse à toi, toujours plus claire et plus 
distincte : «Levez-vous, marchez ! car ce n’est point ici un lieu de repos ; à cause de 
la souillure, il y aura des douleurs, des douleurs violentes.» (Michée 2:10) Retourne à 
la maison du Père. […] 

Ne prête pas l’oreille aux suggestions de l’ennemi à ne pas t’approcher du Sau-
veur avant de t’être amélioré. Si tu attends de parvenir à cet état, tu ne viendras ja-
mais à lui. Lorsque Satan te présente ta souillure, pense à cette promesse de Jésus : 
«Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.»  (Jean 6:37) Dis à l’ennemi que le 
sang du Christ lave toutes les souillures.”—Idem, p. 242. 

26 juillet 



28                                                        Leçons de l’École du Sabbat, 3e trimestre 2016 

 

 

Mercredi 
 

4.  HUMILIEZ-VOUS DEVANT DIEU ET LES UNS DEVANT LES 
AUTRES 

 

a. Expliquez comment Dieu veut que son peuple idolâtre et orgueilleux devienne 
enfants du Père céleste. Ésaïe 57:13-21. 

“Ne laissez pas votre orgueil, votre amour-propre ou votre propre justice vous 
empêcher de confesser vos péchés afin que vous puissiez vous réclamer de cette pro-
messe : «Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les 
avoue et les délaisse obtient miséricorde» (Proverbes 28:13). Ne cachez rien à Dieu et 
ne négligez pas la confession de vos erreurs aux frères concernés. […] 

C’est un fait lamentable que le cœur égaré n’aime pas être réprimandé ni s’humi-
lier par la confession de ses péchés. Certains sont conscients de leurs fautes mais ils 
pensent que la confession leur ôtera leur dignité, ils excusent leurs erreurs et se sous-
traient à la discipline dont la confession gratifierait leur âme. […] Ils voient les er-
reurs des autres mais comment pourraient-ils avoir le courage de donner ce conseil, 
«Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin 
que vous soyez guéris» alors qu’ils ont eux-mêmes manqué de suivre cette instruction 
dans leur propre vie ? Qu’apprendront les pasteurs ou le peuple d’une vérité qu’ils 
ont repoussée et même oubliée si possible parce qu’elle n’est pas agréable, qu’elle ne 
flatte pas leur orgueil mais leur fait des reproches et les attriste ? […] Ils faut qu’ils 
aient faim et soif de la justice de Christ, de l’illumination du Saint-Esprit.”—
Fundamentals of Christian Education, p. 239-240. 
 

b. Comment pouvons-nous mieux coopérer avec le Saint-Esprit afin de faire 
partie du grand plan de Dieu ? Ésaïe 59:20-21. 

 
“Il ne faut pas caresser le péché. Nous vivons un temps où l’amour de beaucoup 

se refroidit ; toute défection de votre part peut pousser les autres dans une mauvaise 
direction et conduire à des transgressions graves et nombreuses. Ne donnez pas un 
exemple de tiédeur ; ne vous détournez pas des témoignages de l’Esprit de Dieu. Un 
message solennel nous a été confié pour que nous le délivrions au monde et l’enjeu 
est important. Nous ne pouvons être en sécurité au sein des tentations qui nous entou-
rent en ces temps périlleux, sans veiller en permanence par la prière. Nous devons 
faire attention à ne pas nous satisfaire d’un bas niveau que nous aurions nous-mêmes 
établi au lieu du haut niveau de caractère que nous fixe la Bible.”—Gospel Workers 
(1892), p. 462. 
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Jeudi 
 

5.  ABAISSER L’ORGUEIL QUI EST EN NOUS 
 

a; Quelle leçon pratique devrions-nous tirer de l’expérience dans laquelle Ézé-
chias, Ésaïe et les Assyriens furent impliqués ? 1 Pierre 5:5-7 ; Prover-
bes16:18. 

“Dieu peut punir de bien des façons ; l’orgueil sera suivi de sa rétribution. […] 
Qu’un homme ait le sentiment de ses talents et croie en sa force humaine et il sera 
certainement vaincu par la tentation. Dieu l’abaissera. Il lui montrera son immense 
faiblesse afin qu’il ressente le besoin de l’aide divine.”—Manuscript Releases, volu-
me 21, p. 332-333. 

“Nous devons nous humilier chaque jour devant Dieu et ne pas croire que notre 
sagesse soit parfaite. Nous ne devons pas demander à Dieu qu’il nous humilie, car 
lorsque Dieu se saisit de nous, il peut nous humilier d’une manière qui ne nous soit 
pas agréable ; mais nous devons jour après jour nous humilier nous-mêmes sous la 
puissante main de Dieu. Il faut travailler à notre salut avec crainte et tremblement. 
Tandis que Dieu opère en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, nous de-
vons coopérer avec lui en même temps qu’il agit par nous. Prenons garde à ne pas 
être enflés d’estime de nous-mêmes. Vous vous demanderez : comment puis-je savoir 
si Christ est dans mon cœur ? Si, lorsqu’on vous critique ou vous reprend, lorsque les 
choses ne vont pas comme vous le voudriez, vous laissez vos passions s’exprimer au 
lieu de rester correct, patient et aimable, Christ ne demeure pas en vous. 

Il accorde tant de valeur à l’homme qu’il a donné sa vie pour le racheter ; il de-
mande que toute la force et toutes les facultés de notre être lui soient parfaitement 
soumises. Mais nous ne devons pas estimer notre valeur seulement à la lumière de la 
croix du Calvaire. N’ayons pas peur de faire preuve d’humilité en témoignant de la 
gentillesse, de la courtoisie et de la longanimité. Ne laissez pas l’orgueil vous envahir 
et penser : C’est à moi qu’ils essaient de faire mal par leurs faux rapports”—The Re-
view and Herald, 12 juillet 1887. 

 
 

Vendredi 
 

RÉVISION PERSONNELLE                                            20 H 57 
 

1. Comment Ézéchias se montra-t-il à la hauteur de la menace            
2. Comment devons-nous répondre aux «Sénachérib» de notre vie ? 
3. Dans la crise que dut affronter Juda, comment Dieu honora-t-il ses anciens 

engagements ? 
4. Que pouvons-nous apprendre de la façon dont l’ostensible prospérité de l’As-

syrie fondit comme neige au soleil ? 
5. Citez quelques mises à l’épreuve qui révèlent notre niveau individuel d’humi-

lité. 
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Mercredi 
 

4.  DIEU RÈGNE POUR L’AMOUR DE LA JUSTICE 
 

a. Quelle nouvelle assurance le Seigneur envoya-t-il au roi et au peuple de Ju-
da ? 2 Rois 19:20-22, 28, 32-34. Que devrions-nous apprendre de la façon dont 
Dieu répondit à leurs besoins bien que leur pays fût dévasté ? Verset 29. 

 

“Nous devrions être prêts, comme l’était autrefois le peuple de Dieu, à nous met-
tre en marche lorsque la nuée s’élève et avance, et à nous arrêter lorsqu’elle s’immo-
bilise. Nous devons nous régler d’après ce que nous montre le Saint-Esprit. Au lieu 
de suivre nos propres voies, nous devons coopérer avec la divinité. Nous conserve-
rons ainsi l’allure de notre Guide. 

Il n’est pas nécessaire, pour être chrétien, de posséder de grands talents. Le chré-
tien n’aura peut-être aucune voix au chapitre dans les conseils législatifs, il ne sera 
probablement pas autorisé à délibérer au sénat ou à voter au parlement ; mais il a ac-
cès à Dieu. Le Roi des rois se penche pour écouter la prière venant de celui qui désire 
faire sa volonté. Une prière venant d’un cœur sincère et contrit a plus de valeur aux 
yeux de Dieu que l’éloquence de la parole. Dieu écoute toute prière accompagnée de 
l’encens de la foi. Son plus faible enfant peut exercer une influence qui aille de pair 
avec les conseils du ciel. C’est en réponse à la prière que Dieu redonne un élan à son 
œuvre.”—The Review and Herald, 23 juin 1903. 
 

b. Comment le sort de l’Assyrie présente-t-il un principe général pour toutes les 
époques ? Ésaïe 30:27-28 ; Proverbes 11:17; 16:18. 

 
“Avec une précision infaillible, le Tout-Puissant tient compte des actions des 

hommes. Aussi longtemps que sa miséricorde s’exerce par des appels à la repentance, 
ce compte reste ouvert ; mais lorsque la coupe déborde, alors éclate la colère divine. 
La mesure est pleine, la patience de Dieu est à son terme, sa miséricorde n’intervient 
plus en faveur de ces peuples.”—Prophètes et Rois, p. 279. 

“«L’orgueil de l’Assyrie sera abattu, et le sceptre de l’Égypte disparaî-
tra.» (Zacharie 10:11) Cette déclaration du prophète Zacharie ne concerne pas seule-
ment les royaumes qui s’étaient autrefois dressés contre Dieu, mais aussi toutes les 
nations qui, aujourd’hui, sont infidèles à la mission divine. Au jour des rétributions 
finales, lorsque le juste Juge «va cribler les nations» (Es. 28:20), et qu’il sera permis 
à tous ceux qui ont suivi la vérité d’entrer dans la sainte cité, alors les voûtes des 
cieux retentiront des accents triomphants des rachetés.”—Idem, p. 281. 

17 août 

 Leçons de l’École du Sabbat, 3e trimestre 2016                                                         29 

 

 

Jeudi 
 

5.  S’EN REMETTRE AUX BRAS ÉTERNELS 
 

a. Quelle aimable invitation lancée aux habitants de Juda nous fait écho au-
jourd’hui ? Ésaïe 27:5. 

“Tous les efforts de Satan ont pour but de faire tomber l’homme dans le péché, 
puis il le laisse impuissant et tremblant, le faisant douter du pardon. Mais pourquoi 
craindrions-nous […] Tout a été préparé pour la guérison de nos infirmités. Tout nous 
encourage à venir au Christ. […] Le Christ s’est engagé à être notre substitut et notre 
garant, et il ne néglige personne. Celui qui n’a pas supporté que les êtres humains 
soient exposés à la ruine éternelle sans accepter la mort pour leur salut jettera un re-
gard compatissant sur tout homme conscient de son incapacité à se sauver lui-même. 
Il relèvera quiconque le suppliera dans sa détresse. Par son expiation, il nous a donné 
accès à une source intarissable de puissance morale, aussi ne manquera-t-il pas d’uti-
liser cette puissance en notre faveur. Nous pouvons déposer à ses pieds nos péchés et 
nos peines, car il nous aime.”—Les Paraboles, p. 130-131. 
 

b. Par quelles paroles Ésaïe décrit-il l’expérience qui doit être la nôtre ? Ésaïe 
12:1-6. 

“Combien de fois votre cœur n’a-t-il pas été touché par la beauté du visage du 
Sauveur, charmé par son caractère aimable, et calmé par le souvenir de ce qu’il a 
souffert. Maintenant il vous demande de vous appuyer sur lui de tout votre poids.”—
Messages Choisis, volume 2, p. 266. 
 

Vendredi 
 

RÉVISION PERSONNELLE                                           21 H 32 
 

1. Pourquoi Ésaïe fut-il capable d’exercer son ministère auprès du peuple avec 
espoir ? 

2. Comment devons-nous éviter d’être leurrés par les fausses conceptions cou-
rantes au sujet de Dieu ? 

3. Pourquoi Dieu prend-il la peine d’appeler à la repentance un peuple orgueil-
leux et entêté ? 

4. Nous confessons peut-être nos péchés à Dieu mais comment Jacques 5:16 est-il 
souvent négligé ? 

5. Pourquoi Dieu veut-il qu’en dépit des revendications de Satan nous étudiions 
la leçon de cette semaine ? 

28 juillet 

29 juillet 
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                                                                            Sabbat 6 août 2016 
Offrande 
pour des écoles missionnaires 
et pour des projets éducatifs 
 
“Tout être humain, créé à l’image de 

Dieu, possède une puissance semblable à 
celle du Créateur : le pouvoir personnel 
de penser et d’agir. Les hommes qui dé-
veloppent ce pouvoir sont des hommes 
prêts à assumer des responsabilités, des 
chefs de file, capables d’influencer les au-
tres. C’est le rôle de la véritable éducation que 
de développer ce pouvoir, d’apprendre aux jeunes à 
penser par eux-mêmes, à ne pas se contenter d’être le miroir de la pensée des au-
tres. Que les étudiants, au lieu de se borner à étudier ce qu’ont dit ou écrit les hom-
mes, se tournent vers les sources de la vérité, vers les vastes espaces qu’offrent à 
leurs recherches la nature et la révélation. Qu’ils se mettent face à leur devoir, à 
leur destinée, et leur pensée se déploiera et prendra de la vigueur. Ce ne sont pas 
des mauviettes cultivées qui doivent sortir de nos institutions, mais des hommes 
solides, capables de penser et d’agir, des hommes qui dominent les circonstances et 
non qui les subissent, des hommes à l’esprit large, à la pensée claire, qui ont le 
courage de leurs convictions.”—Éducation, p. 19-20. 

Le Département de l’Éducation a pour but de soutenir l’établissement de telles 
institutions. Nous avons plus que jamais besoin d’écoles d’instruction générale et 
d’écoles missionnaires pour l’éducation de nos enfants. Il y a plus d’un siècle, la 
messagère du Seigneur écrivait : «On peut faire beaucoup plus pour sauver et édu-
quer les enfants de ceux qui ne peuvent pas sortir tout de suite des villes. Ce sujet 
est digne de nos meilleurs efforts. Il faut établir des écoles d’église pour les enfants 
des villes et, en lien avec des écoles, il faut s’organiser pour offrir un enseignement 
supérieur, là où c’est nécessaire.”—Child Guidance, p. 306. 

“Là où il y a quelques observateurs du sabbat, les parents devraient s’unir pour 
proposer une école où leurs enfants et leurs jeunes puissent être instruits. Ils de-
vraient employer un instituteur chrétien qui, en tant que missionnaire consacré, 
éduquerait les enfants de telle manière qu’ils soient conduits à devenir eux-mêmes 
des missionnaires. […] 

Si les parents avaient conscience de l’importance de ces petits centres éducatifs, 
s’ils prenaient part à l’œuvre que le Seigneur appelle de ses vœux à notre époque, 
les plans que conçus par l’ennemi en direction de nos enfants seraient contrecar-
rés.”—Idem, p. 307. 

Nous vous invitons ce sabbat à faire des dons généreux afin de soutenir cette 
œuvre dans toutes nos églises de par le monde. 

 

Vos frères et sœurs du Département de l’Éducation de la Conférence Générale. 
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Mardi 
 

3.  LA FOI EN DES CIRCONSTANCES PEU RÉJOUISSANTES 
 

a. Au paroxysme de la crise entre Juda et l’Assyrie, quel message Dieu envoya-t-
il à Ézéchias par Ésaïe ? 2 Rois 19:5-7. Pourquoi est-il important que nous 
étudiions ces grands événements historiques ? 

 

“Dieu [voudrait que nous nous rappelions] les hauts faits qu’il a accomplis jadis 
pour délivrer son peuple de ses ennemis. Il a toujours choisi les moments les plus 
critiques, ceux où il ne semblait pas possible d’échapper aux pièges de Satan, pour 
faire éclater sa puissance. Les besoins de l’homme fournissent à Dieu l’occasion d’in-
tervenir.”—Témoignages, volume 2, p. 375-376 (Testimonies, volume 5, p. 714). 

“Ce n’est pas à l’abri des tribulations que le chrétien forme son caractère, mais 
dans l’épreuve même. C’est lorsqu’il est placé face à la lutte et aux difficultés que le 
disciple du Christ déploie une plus grande vigilance; de plus ardentes prières s’élè-
vent alors de son âme pour implorer l’aide du Tout-Puissant. 

Une dure épreuve supportée grâce au secours du Maître développe la patience, la 
vigilance, le courage et une confiance en Dieu profonde et inébranlable. Quel triom-
phe remporte la foi lorsqu’elle permet à tout vrai disciple de souffrir tout en restant 
fort, de se soumettre tout en conquérant, de mourir constamment à lui-même et de 
continuer pourtant à vivre, de porter sa croix en s’assurant ainsi la couronne de gloi-
re !”—Conquérants Pacifiques, p. 415. 

“Ceux qui remporteront la victoire finale auront eu des périodes de terrible anxiété 
et d’épreuve dans leur vie religieuse ; qu’ils n’abandonnent pas leur assurance, car 
ces choses contribuent à leur éducation à l’école du Christ ; elles sont indispensables 
pour les purifier de toutes scories.”—Messages à la Jeunesse, p. 61. 
 
b. Que firent Ésaïe et Ézéchias pendant cette crise ? 2 Chroniques 32:20 ; 2 Rois 

19:14-19. 
 

“La prière d’Ézéchias en faveur de Juda et de la gloire de son suprême Souverain 
était selon la pensée de Dieu. Lors de la dédicace du temple, Salomon avait supplié le 
Seigneur pour «qu’il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d’Israël, 
afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l’Éternel est Dieu, qu’il n’y en 
a point d’autre». Jéhovah devait secourir son peuple d’une manière toute particulière, 
si, en temps de guerre ou d’oppression ennemie, les principaux d’Israël se rendaient 
dans sa maison et lui adressaient des supplications pour obtenir la délivrance.”—
Prophètes et Rois, p. 275. 

16 août 
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Lundi 
 

2.  LA CRISE ARRIVE 
 

a. Quand, selon toute apparence, les perspectives semblaient sans espoir pour 
Juda, comment les chefs assyriens aggravèrent-ils encore les choses ? Ésaïe 
36:13-20. 

 

“Le danger si longtemps prévu finit par survenir. Les armées d’Assyrie, marchant 
de triomphe en triomphe, pénétrèrent dans le royaume de Juda. Certains de la victoi-
re, les chefs assyriens divisèrent leurs forces en deux armées ; l‘une devait rencontrer 
les Égyptiens, l’autre faire le siège de Jérusalem. L’unique espoir de Juda résidait 
alors en Dieu. Toute assistance possible de la part de l’Égypte avait été supprimée, et 
nulle autre nation n’était disposée à tendre à Ézéchias une main secourable.  

Les chefs de l’armée assyrienne, convaincus de la puissance de leurs armées bien 
disciplinées, demandèrent alors à entrer en pourparlers avec les principaux de Juda, 
dont ils exigèrent avec insolence la reddition de Jérusalem. Cette demande était ac-
compagnée d’insultes et de blasphèmes contre le Dieu des Hébreux. L’affaiblisse-
ment et l’apostasie d’Israël et de Juda avaient amené les nations à ne plus craindre le 
nom de Jéhovah ; il était devenu au contraire un sujet d’outrage continuel.”—
Prophètes et Rois, p. 271. 
 
b. Comment Juda répondit-il aux railleries des Assyriens hautains ? Qu’est ce 

que cette expérience nous rappelle à propos de l’attitude à avoir ? Ésaïe 36:21
-22 ; 37:1-4. 

 

“L’esprit qui inspira ceux qui combattaient les fidèles des temps passés cherche 
encore à exterminer de la terre les croyants qui craignent Dieu et obéissent à sa loi. 
[…] Des gouverneurs, des pasteurs et des membres d’église conspireront contre 
[eux]. Par la parole et par la plume, par les railleries, les menaces et le ridicule, ils 
s’efforceront d’ébranler [leur] foi.”—Témoignages, volume 2, p. 178, 179. 

“Lorsque des personnes se rencontrent afin d’examiner des points de doctrine sur 
lesquels les opinions divergent, l’esprit qui les habite se manifeste. Ceux qui prennent 
la défense de la vérité sont calmes et maîtres d’eux-mêmes. S’ils ont l’esprit de 
Christ, ils sont aimables et courtois. Ils ne se renient pas en ayant des propos durs. Ils 
ne s’estiment pas infaillibles et ne regardent pas non plus avec dédain ceux qui ne 
sont pas de leur avis. Ils ne les considèrent pas comme des ennemis, ne les ridiculi-
sent pas et ne se moquent pas d’eux.”—Gospel Workers (1892), p. 389. 

15 août 
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Sabbat 6 août 2016 
 

Mauvaises alliances 
 

“N’appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration ; ne 
craignez pas ce qu’il craint, et ne soyez pas effrayés. C’est l’Éternel des armées 
que vous devez sanctifier, c’est lui que vous devez craindre et redouter” (Ésaïe 
8:12-13). 
 

“Dieu appelle des hommes qui resteront séparés des ennemis de la vérité. Il appel-
le des hommes qui ne se permettront pas de recourir au bras séculier et ne créeront 
pas des partenariats avec les mondains dans le but d’obtenir des moyens financiers 
pour faire avancer l’œuvre, même s’il s’agissait de construire des institutions.”—
Counsels on Health, p. 290. 
 

Lecture proposée : Le Ministère de la Guérison, chapitre «Chômage et paupérisme.» 
 

Dimanche 

 

1.  APOSTASIE EXTRÊME 
 

a. Expliquez l’étendue des conditions adverses auxquelles les fidèles de Dieu du-
rent faire face pendant le règne d’Achaz, roi de Juda. 2 Chroniques 28:1-4. 
Comment Michée décrit-il la situation ? Michée 7:2, 4. 

 

“L’accession d’Achaz au trône de Juda plaça Ésaïe et ses collaborateurs dans des 
difficultés plus grandes encore que celles qui s’étaient présentées jusqu’alors dans le 
royaume. Un grand nombre de ceux qui avaient résisté aux influences séductrices des 
pratiques idolâtres se laissaient maintenant gagner par le culte des divinités païennes. 
Les princes d’Israël étaient infidèles à leur mission, de faux prophètes s’élevaient, 
porteurs de messages destinés à égarer les esprits ; il y eut même des prêtres qui se 
faisaient payer leur enseignement. Et cependant, les chefs de l’apostasie maintenaient 
encore les formes du vrai culte, et prétendaient faire partie du peuple de Dieu.”—
Prophètes et Rois, p. 245. 

“«Mon peuple, ceux qui te conduisent t’égarent, ajoutait le prophète, et ils cor-
rompent la voie dans laquelle tu marches.» Ceci s’appliquait directement au règne 
d’Achaz […] Les forces du bien, diminuant rapidement, le mal ne cessait d’augmen-
ter.”—Idem, p. 247. 

Leçon 6 

31 juillet 
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Lundi 
 

2.  UNE ALLIANCE IMPIE 
 

a. À quoi Dieu appela-t-il durant la crise de l’époque d’Achaz ? Michée 6:1-5. 
Comment dépeint-il la situation et que fit-il face à cela ? Ésaïe 28:5-13. 

 

“Par sa tendre compassion envers ceux qui lui restent fidèles, aussi bien que par 
son amour infini pour ceux qui se perdent, Dieu exerce sa longue patience à l’égard 
des rebelles, afin qu’ils abandonnent le mal pour revenir à lui. «Précepte sur précepte, 
règle sur règle, un peu ici, un peu là», par l’intermédiaire de ceux qu’il a choisis, le 
Seigneur enseigne le chemin de la justice aux transgresseurs de sa loi.  

C’est ce qu’il fit sous le règne d’Achaz. Des appels répétés furent adressés aux 
Israélites pour les inviter à retourner à l’Éternel. Avec quelle tendresse les prophètes 
ne s’adressaient-ils pas aux rebelles ! Aussi leurs exhortations ardentes à la repentan-
ce portèrent-elles des fruits à la gloire de Dieu.”—Prophètes et Rois, p. 247. 
 

b. Alors qu’Achaz ignorait les appels des prophètes et continuait ses pratiques 
idolâtres, qu’est-ce qui lui fit peur finalement ? 2 Rois 16:5. Pourquoi Dieu 
permit-il que cela arrive ? 2 Chroniques 29:6-8. 

 

“Si Achaz et les principaux de son royaume étaient restés fidèles au Très-Haut, ils 
n’auraient pas eu à faire face à l’alliance qui s’était formée contre eux. Mais leur en-
durcissement dans le péché avait diminué leur courage. Épouvantés à l’idée de rece-
voir les justes jugements d’un Dieu offensé, «le cœur d’Achaz et le cœur de son peu-
ple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent» (Ésaïe 7:2).”—
Idem, p. 250. 
 

c. Quel message fut adressé à Achaz à ce moment crucial ? Ésaïe 7:4-9. Com-
ment le roi répondit-il ? 2 Rois 16:6-8. 

 

“Tout se serait bien passé pour le royaume de Juda si Achaz avait accepté ce mes-
sage comme venant du ciel. Mais il préféra s’appuyer «sur le bras de la chair», et il 
rechercha la protection des païens.”—Idem.  

1er août 
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Sabbat 20 août 2016 
 

Orgueil et humilité 
 

“Revêtez-vous d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâ-
ce aux humbles” (1 Pierre 5:5). 
 

“L’orgueil et la chute de l’Assyrie doivent servir de leçon aux nations de la fin des 
temps.”—Prophètes et Rois, p. 280. 
 

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitre 30. 
 

Dimanche 

 

1.  UNE DIRECTION FIDÈLE  
 
a. Par quel raisonnement Ézéchias encouragea-t-il son peuple face aux Assy-

riens ? Comment les paroles d’Ésaïe furent-elles d’un grand secours pendant 
cette crise ? 2 Chroniques 32:7-8 (première partie) ; Ésaïe 12:6. 

 

“Lorsque le roi Ézéchias monta sur le trône de Juda, les Assyriens avaient déjà 
déporté un grand nombre d’Israélites du royaume du nord. Peu de temps après son 
avènement, alors qu’il renforçait les défenses de Jérusalem, les Assyriens assiégèrent 
Samarie et s’en emparèrent ; puis ils dispersèrent les dix tribus dans les nombreuses 
provinces d’Assyrie. Les frontières de Juda n’étaient qu’à quelques kilomètres de 
distance et Jérusalem à moins de soixante-dix kilomètres. Or, les richesses qui se 
trouvaient dans le temple pouvaient inciter l’ennemi à revenir. Mais le roi de Juda 
avait décidé de faire l’impossible pour lui résister.”—Prophètes et Rois, p. 270-271. 
 

b. Pourquoi Ézéchias pouvait-il croire en l’aide de Dieu ? Ésaïe 10:12, 24-27 ; 
14:24-27. Comment le peuple répondit-il à cet appel ? 2 Chroniques 32:8 
(dernière partie). 

 

“Rien ne peut mieux inspirer la foi que de l’exercer. Le roi de Juda était prêt à 
affronter l’orage. Persuadé que la prophétie relative aux Assyriens se réaliserait, il 
s’appuyait sur Dieu.”—Idem, p. 271. 

Leçon 8 

14 août 
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Jeudi 

 
5.  TOUJOURS PRÊT, DANS LA DOUCEUR ET L’HUMILITÉ 
 

a. Que devons-nous tous apprendre de l’expérience d’Ézéchias avec les ambas-
sadeurs babyloniens ? Psaume 141:3 ; 1 Corinthiens 10:12 ; 1 Pierre 3:15. 

 
“La faute d’Ézéchias, qui faillit à sa mission lors de la visite des envoyés du roi de 

Babylone, est riche d’enseignement pour tous. Nous devrions parler davantage des 
bénédictions précieuses qui découlent de notre expérience religieuse : de la bonté et 
de l’amour incomparable de notre Sauveur. […] 

Chaque jour comporte pour nous un certain nombre de responsabilités. Chaque 
jour nos paroles et nos actes font impression sur ceux qui nous entourent. Comme 
nous devrions prendre garde à ce que nous disons et à ce que nous faisons ! Un geste 
inconséquent, un pas imprudent, et les vagues déchaînées d’une insurmontable tenta-
tion peuvent entraîner une âme dans le mauvais sentier. […] 

Mais si, d’autre part, notre exemple contribue à développer chez autrui de bonnes 
tendances, nous aurons offert la possibilité de faire le bien. À son tour, notre prochain 
exercera une influence salutaire autour de lui. C’est ainsi que des centaines et des 
milliers de nos semblables subiront inconsciemment notre influence.”—Prophètes et 
Rois, p. 266-267. 

“Lorsque la voix de Dieu s’écrie : «Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» 
l’Esprit de Dieu nous pousse à répondre : «Me voici, envoie-moi.» Ésaïe 6:8. Mais 
souvenez-vous que le charbon ardent de l’autel doit d’abord toucher vos lèvres. Alors 
seulement les paroles que vous prononcerez seront sages et saintes. Alors vous aurez 
assez de sagesse pour discerner ce qu’il faut dire, et ce qu’il ne faut pas dire. […] 

[1 Pierre 3:15] Mais craignez de vous laisser emporter par le sentiment de votre 
importance personnelle : craignez de prononcer des paroles maladroites ; craignez 
que votre langage et vos actions ne soient pas à la gloire du Christ. Tenez-vous fer-
mement attachés au Sauveur et présentez la vérité telle qu’elle est en lui.”—
Témoignages, volume 2, p. 634, 635. 
 

Vendredi 
 

RÉVISION PERSONNELLE                                                21 h 10 
 

1. Que peuvent nous inspirer les précautions préventives des héritiers d’Achaz ? 
2. Pourquoi le règne d’Ézéchias fut-il couronné de joie et de succès ? 
3. En plus d’aider le roi de Juda, qui d’autre Dieu essayait-il d’attirer ? 
4. Qu’oublia Ézéchias lorsque les ambassadeurs lui rendirent visite ? 
5. Pourquoi devons-nous être prudents quand nous cherchons à témoigner pour 

Dieu ? 

11 août 

12 août 
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Mardi 

 

3.  DE L’ESPOIR À L’HEURE LA PLUS SOMBRE 
 

a. Quel avertissement devrions-nous retirer des résultats amers de l’alliance 
entre Achaz et l’Assyrie ? 2 Chroniques 28:14-23. 

 

“Le présent offert par Achaz excita la cupidité de l’Assyrie, et cette nation perfide 
ne tarda pas à menacer Juda de l’invasion et du pillage. Achaz et ses malheureux su-
jets étaient alors hantés par la peur de tomber entre les mains des cruels Assy-
riens.”—Prophètes et Rois, p. 250. 
 

b. Quel fut le pire chapitre de l’apostasie d’Achaz ? 2 Chroniques 28:24-27. 
 

“Vers la fin de son règne, le roi apostat fit fermer les portes du temple. Il fit cesser 
les offrandes pour le péché, et l’encens ne monta plus vers le ciel, à l’heure du sacrifi-
ce du matin et du soir. On ne vit plus brûler le chandelier devant l’autel. Les habitants 
de la cité impie désertèrent les parvis de la maison de Dieu. Ils verrouillèrent ses por-
tes, et élevèrent avec impudence des autels à tous les coins de rues de Jérusalem, où 
ils adoraient les divinités païennes. Le paganisme semblait triompher, les puissances 
des ténèbres étaient sur le point de l’emporter.”—Idem, p. 250-251. 
 

c. Pourquoi les confédérations sont-elles si dangereuses ? Que pouvons-nous 
apprendre du message d’espoir d’Ésaïe au reste du peuple ? Ésaïe 8:9-14. 

 

 
“Mais il restait dans Juda certains croyants qui refusaient obstinément d’embras-

ser l’idolâtrie. C’est vers ces fidèles qu’Ésaïe, Michée et leurs collaborateurs se tour-
naient pleins d’espoir tandis qu’ils assistaient à la ruine de Juda au cours des derniè-
res années d’Achaz. Leur sanctuaire avait fermé ses portes, mais ceux qui étaient res-
tés fidèles se disaient avec assurance : «Dieu est avec nous.»”—Idem, p. 251. 

“La question fut posée : Que voulez-vous dire par confédération ? Qui a formé 

des confédérations ? Vous savez ce qu’est une confédération – c’est une union de 

personnes dont le but est d’accomplir une œuvre qui ne porte pas le sceau d’une 

pure intégrité, franche et inébranlable.”—The SDA Bible Commentary, volume 4, 

p. 1142.  

2 août 
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Mercredi 

 

4.  UN PRINCIPE ÉTERNEL 
 

a. Quels avertissements, s’ils sont suivis, nous protégeront de l’erreur de former 
des alliances avec ceux qui n’adhèrent pas à la vérité présente ? Ésaïe 31:1-3. 

 
“L’Adversaire et ses suppôts incitent les hommes à se liguer contre la lumière et 

contre la Parole de Dieu. La papauté, l’image de la papauté et les incrédules se rap-
prochent étroitement et irrésistiblement de la prétendue chrétienté. Une conception 
erronée de l’inspiration, l’exaltation d’idées émanant  d’hommes soi-disant sages 
placent  les talents humains au-dessus de la sagesse divine, et mettent un formalisme 
uni à une fausse science au-dessus de la puissance que représente la véritable piété. 
Ce sont les signes des derniers jours”—That I May Know Him, p. 345. 

Tous ont besoin de sagesse pour pénétrer comme il convient le mystère de l’ini-
quité qui tient une place si importante dans le déroulement de l’histoire de l’humani-
té. La façon dont Dieu présente les actions haïssables des puissances dirigeantes du 
monde, qui s’allient pour former des sociétés secrètes et des confédérations qui n’ho-
norent pas la loi de Dieu devrait permettre au peuple qui possède la lumière de la 
vérité de se tenir éloigné de tous ces maux. Sous leurs faux airs de religion, elles ma-
nifesteront de plus en plus leurs mauvaises actions car il n’y a que deux partis : ceux 
qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui luttent contre la sainte loi de 
Dieu.”—Manuscript Releases, volume 8, p. 322. 
 

b. Quel principe biblique nous prévient contre ces confédérations ? 
2 Corinthiens 6:14-18. 

“Les impies s’unissent étroitement en sociétés, en coalitions, en syndicats ou en 
unions, en fédérations. Nous n’avons rien à voir avec ces organisations. Dieu est no-
tre Souverain, notre Gouverneur, et il nous appelle à sortir du monde et à nous en 
séparer. […] Si nous refusons de le faire, si nous continuons à rester attachés au mon-
de et si nous considérons chaque chose du point de vue du monde, nous en viendrons 
à être comme lui. Quand les procédés et les idées du monde régissent nos transac-
tions, nous ne pouvons être sur la plate-forme sainte et élevée de la vérité éternel-
le.”—The SDA Bible Commentary, volume 4, p. 1142. 

“Les syndicats et les trusts du monde sont un piège. Mes frères, gardez vos distan-
ces à cet égard. N’ayez rien à faire avec eux. À cause d’eux nos institutions ren-
contreront bientôt des difficultés à opérer dans les villes.”—Messages Choisis, volu-
me 2, p. 162. 

3 août 
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Mercredi 

 

4.  UNE GROSSE ERREUR 
 

a. Quelle erreur ternit le bon rapport qui pouvait être fait sur la vie d’Ézé-
chias ? 2 Chroniques 32:25, 31 ; Ésaïe 39:1-4. 

 

“Mais l’orgueil et la vanité s’emparèrent du cœur d’Ézéchias. Pour s’exalter lui-
même, il déploya aux regards pleins de convoitise des ambassadeurs babyloniens les 
trésors dont le Seigneur avait enrichi son peuple. [Ésaïe 39:2] Ce n’était pas pour 
magnifier Dieu qu’il agissait ainsi, mais pour se faire valoir aux yeux des princes 
étrangers. Il ne s’attarda pas à considérer que ces hommes représentaient une nation 
puissante, qu’ils n’avaient pas la crainte de Dieu, et qu’il était imprudent d’en faire 
des confidents au sujet des richesses temporelles de la nation.  

La visite des ambassadeurs de Babylone était destinée à éprouver la gratitude et la 
foi d’Ézéchias. [2 Chroniques 32:31] Si Ézéchias avait profité de l’occasion qui lui 
était offerte pour rendre témoignage à la puissance, à la bonté et à la compassion du 
Dieu d’Israël, le rapport des ambassadeurs aurait été comme une lumière perçant les 
ténèbres. Mais Ézéchias se plaça lui-même au-dessus de l’Éternel des armées. Il ne 
«répondit point au bienfait qu’il avait reçu, car son cœur s’éleva» (verset 25).  

Les conséquences en furent désastreuses. Il fut révélé à Ésaïe que les ambassa-
deurs, en rentrant chez eux, avaient parlé de toutes les richesses d’Israël, et que le roi 
de Babylone et ses conseillers conçurent le projet de s’en emparer pour enrichir leur 
pays. Ézéchias avait commis une erreur impardonnable. «La colère de l’Éternel fut 
sur lui et sur Juda et Jérusalem.» (verset 25)”—Prophètes et Rois, p. 264-265. 
 

b. Quelle nouvelle Ésaïe devait-il raconter à Ézéchias et comment le roi fit-il 
preuve de repentance pour son imprudence ? Ésaïe 39:5-8 ; 2 Chroniques 
32:26. 

 

 
“Pendant les dernières années de son règne, le roi de Juda jouit d’une grande pros-

périté, car il résolut de racheter son passé et d’honorer le Dieu qu’il servait. Cepen-
dant, sa foi fut mise à rude épreuve, et il dut apprendre qu’il ne pourrait espérer 
triompher de la puissance des ténèbres qui fomentait sa ruine et l’annihilation de son 
peuple qu’en mettant toute sa confiance en Dieu.”—Idem, p. 266 et Prophets and 
Kings, p. 347. 

10 août 
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Mardi 
 

3.  MISÉRICORDE ET UNE MISSION 
 

a. Quel message parvint à Ézéchias alors qu’il était malade ? Comment Dieu lui 
montra-t-il qu’il avait pitié de lui ? 2 Rois 20:1-7. Comment exprima-t-il sa 
reconnaissance ? Ésaïe 38:9-20. 

“Lorsque le roi Ézéchias eut recouvré la santé, il composa un cantique d’actions 
de grâces en l’honneur de son Dieu, et il s’engagea à consacrer le reste de ses jours à 
le servir. Sa gratitude envers le Seigneur devrait être une leçon pour tous ceux qui 
veulent vivre pour la gloire de leur Créateur.”—Prophètes et Rois, p. 263. 
 

b. Par quel signe Dieu confirma-t-il sa promesse à Ézéchias et quelle réaction 
cela déclencha-t-il dans un pays éloigné ? 2 Rois 20:8-12. 

 

“Dans les vallées fertiles du Tigre et de l’Euphrate vivait une ancienne race qui, 
bien que soumise à l’Assyrie, était destinée à dominer le monde entier. Là se trou-
vaient des savants qui s’adonnaient à l’étude de l’astronomie, et lorsqu’ils constatè-
rent que l’ombre, sur le cadran solaire, avait reculé de dix degrés, ils furent stupéfaits. 
Quand leur roi, Berodac-Baladan, apprit que ce miracle avait eu lieu pour servir de 
signe au roi de Juda, et que le Dieu du ciel l’avait guéri, il envoya des messagers à 
Ézéchias pour le féliciter de sa guérison et pour connaître davantage, si possible, le 
Dieu qui était capable de si grandes merveilles. Ces messagers du monarque qui ré-
gnait dans un pays lointain offraient à Ézéchias l’occasion inespérée de magnifier le 
Dieu vivant. Comme il eût été facile, en effet, de parler à ces gens du Créateur de tous 
les êtres vivants, grâce auquel sa vie avait été prolongée, alors que tout espoir était 
perdu ! Quelles transformations remarquables auraient été opérées si ces hommes, 
venus des plaines de Chaldée et à la recherche de la vérité, avaient été amenés à re-
connaître la souveraineté suprême du Dieu vivant !”—Idem, p. 264. 
 

c. Que pouvons-nous apprendre de l’opportunité missionnaire que Dieu donna à 
Ézéchias ? Colossiens 4:5 ; Apocalypse 3:18 (dernière partie). 

 

“Il faut que nos yeux soient oints du collyre céleste pour leur permettre de discer-
ner ces occasions.”—Témoignages, volume 3, p. 415. 

9 août 
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Jeudi 
 

5.  UN CONCEPT ÉTENDU  
 

a. Comment la Parole inspirée décrit-elle l’agitation de la vie citadine et les al-
liances qu’elle requiert en contraste avec l’existence paisible que Dieu souhai-
te pour son peuple ? Nahum 2:5* ; Lamentations 5:4 ; Ésaïe 32:17-19. 

* (en anglais : Les chars s’élanceront dans les rues, ils se bousculeront l’un contre 

l’autre dans les avenues..., NdT) 

“Dieu veut que nos membres habitent en dehors des grands centres urbains et, à 
partir de ces bases d’opérations, avertir les villes et y élever des monuments à sa gloi-
re. Notre influence doit se faire fortement sentir dans les grosses agglomérations, afin 
que le message d’avertissement puisse y être entendu. 

Pendant des années notre peuple a entendu cet avertissement «Sortez de Battle 
Creek». Mais à cause des nombreux intérêts établis là-bas, il était plus commode d’y 
rester et les hommes ne voyaient pas pourquoi ils devaient partir. […] Établissez l’é-
cole en dehors de Battle Creek si possible. Allez en un lieu où personne ne croit com-
me nous et installez l’école sur un grand terrain afin que les étudiants puissent y être 
correctement instruits. [Frères Spalding et Magan] obéirent à cette instruction. Ce fut 
le premier pas et ce fut un succès. Dieu en a été satisfait.”—The General Conference 
Bulletin, 6 avril 1903. 

Conformément aux plans de Dieu pour Israël, chaque famille possédait une mai-
son avec de la terre à cultiver. Les Israélites avaient ainsi la motivation nécessaire et 
les moyens de mener une vie utile, industrieuse et autonome. Aucun projet humain 
n’a réussi à améliorer ce plan. 

La terre renferme des trésors cachés dans ses profondeurs qui appartiennent à 
ceux qui ont assez de courage, de volonté et de persévérance pour aller les chercher. 
Les pères et les mères qui possèdent un bout de terrain et une maison confortable sont 
des rois et des reines. 

Des demeures coûteuses, des meubles recherchés, l’étalage, le luxe et l’aisance ne 
constituent pas les conditions essentielles à une vie heureuse et utile.”—The Faith I 
Live By, p. 260. 
 

Vendredi 
 

RÉVISION PERSONNELLE                                    21 H 22                                
 

1. Jusqu’à quel stade de l’apostasie Achaz conduisit-il le peuple de Juda ? 
2. En quoi l’alliance d’Achaz avec l’Assyrie faisait-elle preuve de beaucoup d’in-

crédulité ? 
3. Comment Dieu consola-t-il les fidèles lorsque les services du temple cessè-

rent ? 
4. Quel est le vrai problème avec les alliances ? 
5. Pourquoi la vie à la campagne est-elle bonne pour notre foi, en particulier 

aujourd’hui ? 

4 août 

5 août 
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Sabbat 13 août 2016 
 

Ézéchias 
 

“Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber !” 
1 Corinthiens 10:12 
 

 “Chaque jour nos paroles et nos actes font impression sur ceux qui nous entou-

rent. Comme nous devrions prendre garde à ce que nous disons et à ce que nous fai-

sons !”—Prophètes et Rois, p. 266. 

 

Lecture proposée :  Prophètes et Rois, chapitres 28 et 29. 
 

Dimanche 

 

1.  L’ESPOIR RENOUVELÉ 
 

a. Que réalisa Ézéchias, fils d’Achaz, quand il devint roi de Juda ? 2 Chroniques 
29:1, 6-9. Par quoi commença-t-il ? 2 Chroniques 29:2-5, 10. 

 

“Le jeune roi monta sur le trône, décidé à faire l’impossible pour épargner à Juda 
le sort du royaume du nord. Mais les prophètes n’offraient aucun encouragement aux 
demi-mesures. Ce n’est qu’en opérant les réformes les plus énergiques que les châti-
ments prédits pouvaient être évités.  

Au cours de cette crise, Ézéchias se révéla l’homme du moment. Dès son acces-
sion au trône, il commença à faire des projets qu’il mit aussitôt à exécution. Son pre-
mier souci fut de rétablir les services du temple, si longtemps abandonnés.”—
Prophètes et Rois, p. 253. 
 
b. Quel appel Dieu lança-t-il à Juda ? Ésaïe 31:6. Comment Juda répondit-il ? 

Michée 7:7-9 ; 2 Chroniques 29:16-20, 27-31, 35-36. 
 

“Dieu avait en réalité préparé le cœur des chefs du royaume de Juda pour les ame-
ner à entreprendre un mouvement de réforme spirituelle, destiné à endiguer la marée 
de l’apostasie.”—Idem, p. 255. 

7 août 

Leçon 7 
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Lundi 

 

2.  LA JOIE DE LA RÉFORME 
 

a. Quelle prière prophétique, précédemment offerte lors de la dédicace du tem-
ple, fut accomplie par la réforme d’Ézéchias ? 1 Rois 8:33-34 ; 2 Chroniques 
7:14. 

 
“Le sceau de l’approbation divine avait été placé sur cette prière, car, lorsque Sa-

lomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et consuma l’holocauste et les sacrifi-
ces, et la gloire de Dieu remplit le temple. Le Seigneur apparut à Salomon pendant la 
nuit et lui donna l’assurance qu’il exauçait sa prière et se montrerait miséricordieux 
envers tous ceux qui viendraient l’adorer dans sa maison. […] 

Ces promesses se réalisèrent pleinement quand Ézéchias opéra sa réforme.”—
Prophètes et Rois, p. 256. 
 
b. Décrivez le succès de la réforme d’Ézéchias. 2 Chroniques 30:1, 9-13, 21-23, 

26-27. 

 
“Les sept jours consacrés habituellement à la célébration de la Pâque s’écoulèrent 

trop rapidement. Aussi décida-t-on de passer sept autres jours à connaître plus com-
plètement les voies du Seigneur. Les prêtres continuèrent à instruire le peuple selon le 
livre de la loi. Chaque jour la foule s’assemblait au temple pour offrir à Dieu des 
louanges et des actions de grâces. Lorsque la grande réunion prit fin, on put constater 
la conversion miraculeuse qui s’était opérée dans Juda apostat. La marée de l’idolâ-
trie qui menaçait de tout submerger était ainsi refoulée ; les avertissements solennels 
des prophètes n’avaient pas été vains.”—Idem, p. 257. 
 

c. Après la Pâque, quelles autres démarches prouvèrent l’authenticité de la ré-
forme d’Ézéchias ? 2Chroniques 31:1, 5-6. Comment son administration fut-
elle décrite ? Versets 20-21 ; 2 Rois 18:4-7. 

“Le règne d’Ézéchias fut caractérisé par une suite de bénédictions remarquables, 
qui montrèrent aux nations voisines comment Dieu agissait envers son peuple.”—
Idem, p. 258. 

8 août 


