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Avant-propos
Les leçons de l’École du Sabbat de ce trimestre constitueront la deux-

ième et dernière partie des Réflexions autour du Livre d’Ésaïe. Comme nous 
l’avons vu dans le trimestre précédent, des scènes que nous avons vrai-
ment besoin de comprendre aujourd’hui furent montrées au prophète 
Ésaïe. Nombre d’entre elles concernent directement les derniers jours 
de l’histoire de cette planète, et d’autres couvrent les périodes d’avant la 
création de notre monde et celles d’après sa recréation. Quelle vaste per-
spective nous est ouverte en étudiant les écrits de ce prophète majeur !

En voici un exemple : “Du chapitre quarante-et-un au chapitre quar-
ante-cinq d’Ésaïe, Dieu révèle très clairement son dessein pour son peu-
ple ; ces chapitres devraient être étudiés avec prière. Ici, Dieu n’enseigne 
pas à son peuple à s’écarter de sa sagesse divine pour rechercher celle de 
l’homme limité.”—Testimonies to Ministers, p. 480.

“J’ai reçu l’ordre de diriger l’esprit de notre peuple vers le chapitre 
cinquante-six d’Ésaïe. Il contient des leçons importantes pour ceux 
qui combattent aux côtés du Seigneur dans le conflit entre le bien et le 
mal.”—The Review and Herald, 23 juin 1904.

“[Ésaïe 59:13-17] La condition du monde avant la première venue de 
Christ est un tableau de ce qu’elle sera juste avant sa seconde venue. L’in-
iquité est la même. Satan emploie le même pouvoir trompeur sur l’esprit 
des hommes. Il a formé ses agents et les pousse à une intense activité. Il 
s’attache une armée d’instruments humains qu’il engage dans le dernier 
conflit contre le Prince de la vie afin de renverser la loi de Dieu qui est le 
fondement de son trône. Satan fera des miracles pour enraciner les hom-
mes dans la croyance qu’il est bien celui qu’il prétend être – le prince de 
ce monde – et que la victoire lui appartient. Il emploiera ses forces contre 
ceux qui se montrent loyaux envers Dieu, mais, bien qu’il puisse provo-
quer de la douleur, de la détresse et de l’agonie, il ne peut souiller l’âme. 
Il peut affliger le peuple de Dieu comme il l’a fait pour Christ, mais il ne 
peut causer la perte d’un seul des petits qui appartiennent à Christ. En 
ces derniers jours, le peuple de Dieu doit s’attendre à entrer au plus fort 
du combat.”—The SDA Bible Commentary, volume 4, p. 1153.

C’est au péril de sa vie qu’Ésaïe accomplit son office de prophète. 
Il fait partie de ces fidèles réformateurs qui furent “sciés […] Tous ceux-
là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n’ont pas obtenu ce qui 
leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour 
nous, afin qu’ils ne parviennent pas sans nous à la perfection.” (Hébreux 
11:37-40).

“Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les 
prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur” (Jacques 5:10). C’est au 
prix de grandes souffrances que ces prophéties ont été préservées pour 
notre salut, à nous qui vivons la dernière heure. Considérant cela, ap-
précions leur valeur et ayons-les vraiment à cœur !   

Les frères du Département de l’École du Sabbat 
de la Conférence Générale
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Offrande spéciale
pour Vancouver, Canada

Le Canada se trouve au nord de 
l’Amérique du nord. Ses 35 millions 
d’habitants sont répartis en dix prov-
inces et trois territoires. Les frontières 
du Canada vont de l’Océan Atlan-
tique à l’Océan Pacifique et tout au 
nord à l’Océan Arctique. Il couvre 
9,98 millions de kilomètres carrés, ce 
qui le place au deuxième rang mondial 
quant à sa surface totale et au quatrième 
rang quant à sa surface terrestre.

La Colombie Britannique est une province située sur la 
côte ouest. Sa plus grande ville est Vancouver, troisième plus grande 
métropole du pays.

Comme le reste de la Colombie Britannique, Vancouver ne comporte 
que peu de personnes qui fréquentent les églises en comparaison avec 
le reste du continent. La majorité de la population ne pratique aucune 
religion. Le profil religieux du pays montre que 48,8% n’ont aucune affili-
ation religieuse et sont agnostiques, athées et humanistes ; 36,2% sont des 
chrétiens Pentecôtistes, Protestants et Catholiques Romains ; 5,7% sont 
Bouddhistes, 2,8% Sikhs, 2,2% Musulmans, 1,8% Juifs et 1,4% Hindous.

La liberté religieuse du pays facilite grandement l’avancement de no-
tre message. Nous remercions Dieu de ce que notre organisation soit re-
connue par le gouvernement et officiellement enregistrée. Nous voulons 
que la lumière de la vérité présente puisse continuer à briller en ce lieu.

Suite au projet d’évangélisation de Vancouver en 2012, l’intérêt de 
beaucoup d’âmes a été éveillé et nombre de visiteurs ont participé à nos 
programmes et à nos conférences. Depuis mai 2013, nous louons une 
église Luthérienne où nous tenons nos sabbats hebdomadaires, offrons 
des études bibliques et un service de conseils. Nous tenons aussi des con-
férences sur la santé, des démonstrations et des cours de cuisine publics, 
et nous distribuons de la littérature chrétienne et de la littérature sur la 
vie saine.

Nous avons maintenant grand besoin d’un lieu pour adorer et pour 
accueillir nos bureaux. Ce sera aussi le point de départ de notre littéra-
ture. Les locations sont onéreuses et nos finances basses. Nous prions 
instamment pour que le Seigneur touche votre cœur avec les besoins 
de Vancouver qui fait partie de sa grande vigne. Veuillez être généreux 
lors de l’offrande spéciale de ce mois afin qu’une chapelle puisse rendre 
gloire à Dieu dans cette partie du Canada. Merci et que Dieu bénisse 
richement chaque don et donateur.

Vos frères et sœurs de Vancouver.
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Leçon 1 Sabbat 1er octobre 2016

La crise dans le ciel
“Je ferai cesser l’orgueil des hautains, et j’abattrai l’arrogance des 

tyrans” (Ésaïe 13:11).

“Les fortifications de Satan ne résisteront pas. La victoire accom-
pagnera le message du troisième ange. Comme le Capitaine de l’armée 
du Seigneur abattit les murailles de Jéricho, ainsi le peuple qui garde les 
commandements du Seigneur triomphera et tous les éléments contrai-
res seront vaincus.”—Testimonies to Ministers, p. 410.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 1.

Dimanche 25 septembre

1. QUI EST VRAIMENT JÉSUS ?

a. Que devons-nous réaliser au sujet du rôle de Jésus-Christ dans la 
création de l’univers et de ses habitants ? Jean 1:1-3 ; Colossiens 
1:16 ; Hébreux 1:1-2.

“C’est par son Fils que Dieu a créé tous les êtres célestes.”—
Patriarches et Prophètes, p. 10 (V&S) ou 34 (Bâle).

b. Quel contraste existe-t-il entre toutes les créatures et Christ qui 
devait, par décret, devenir notre Sauveur ? Hébreux 1:6-8, 13-14 ; 
Luc 1:30-35.

“Notre vie vient de Christ. En lui est la vie originelle, non em-
pruntée, non dérivée. En lui est la source de la vie.”—The Review and 
Herald, 6 août 1914.

“Parlant de sa préexistence, Christ nous ramène à des âges immé-
moriaux. Il nous assure qu’il n’y eut jamais un temps où il n’était pas 
en étroite relation avec le Dieu éternel.”—The Signs of the Times, 29 août 
1900.
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Lundi 26 septembre 

2. LE GOUVERNEMENT CÉLESTE

a. Citez quelques attributs de son gouvernement par lesquels le Créa-
teur a toujours dirigé l’univers ? Psaume 89:15 ; Romains 7:12.

“La loi de Dieu existait avant que l’homme fût créé. Elle était 
adaptée à la condition des êtres saints ; même les anges étaient sous 
son autorité.”—The Signs of the Times, 15 avril 1886.

“Dieu demande de toutes ses créatures un amour que leur ait in-
spiré la connaissance de son caractère : il ne veut point d’eux une 
obéissance forcée ; il leur laisse en conséquence une pleine liberté de 
volonté, afin qu’elles puissent le servir d’une manière libre et volon-
taire. Or le gouvernement de Dieu étant basé sur la loi de l’amour, le 
bonheur de tous les êtres intelligents dépend de leur accord avec les 
grands principes de justice de cette loi.

Aussi longtemps que tous les êtres créés demeurèrent, à l’égard de 
Dieu, dans une obéissance qui n’avait pour source que leur amour pour 
lui, l’harmonie fut parfaite dans tout l’univers. L’armée céleste mettait 
sa joie à accomplir les desseins de son Créateur ; ses plus pures délices 
consistaient à réfléchir sa gloire et à chanter ses louanges ; l’amour 
pour Dieu était suprême ; l’amour des êtres célestes les uns pour les 
autres était plein d’abandon et de désintéressement ; aucune note dis-
cordante ne troublait les harmonies célestes.—Patriarches et Prophètes, p. 
34 (Bâle) ; voir p. 11 (V&S).

b. Quelle a toujours été l’attitude des saints anges fidèles envers 
Christ ? Apocalypse 5:11-12. Que déclara aussi le Père, roi de l’univ-
ers, concernant Christ ? Hébreux 1:3-6.

“Le Fils de Dieu partageait le trône du Père et la gloire de Celui qui 
est éternel, qui existe par lui-même, les entourait tous deux. […]

Devant [la] multitude [des habitants du ciel rassemblés], le Roi déclare 
que, seul, son Fils unique est admis à entrer pleinement dans ses conseils, 
et que c’est à lui qu’est confiée l’exécution des desseins de sa volonté. C’est 
lui, le Fils de Dieu, qui, de par la volonté du Père, a créé toutes les ar-
mées du ciel, et à qui, comme à Dieu, appartiennent leur allégeance et 
leurs hommages. Le Fils va d’ailleurs exercer encore la puissance divine en 
créant la terre et ses habitants, mais sans briguer jamais aucun pouvoir, 
aucune gloire personnelle contraire à la volonté de Dieu, étant unique-
ment préoccupé d’exalter le pouvoir de son Père et d’exécuter les plans de 
sa munificence.”—Idem, p. 12, 13 (V&S) et Patriarchs and Prophets, p. 36.
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Mardi 27 septembre 
3. LE CHOIX DU CHÉRUBIN PROTECTEUR

a. Sous le symbole du roi de Tyr, que pouvons-nous apprendre au sujet 
de Lucifer, le chérubin protecteur (en anglais : le chérubin consacré, 
NdT), qui devint plus tard Satan, l’adversaire ? Ézéchiel 28:11-15.

“Satan était une fois un ange honoré du ciel, venant juste après 
le Christ. Son visage, comme celui des autres anges, avait la douceur 
et l’expression du bonheur. Son front était haut et large : signe d’une 
grande intelligence. Sa beauté était parfaite ; son attitude, noble et 
majestueuse.”—Premiers Écrits, p. 145.

“Satan avait dirigé les chœurs célestes. Il donnait le ton, et tous les 
habitants du ciel s’unissaient à lui. Alors, le ciel tout entier retentissait 
de glorieux accords en l’honneur de Dieu et de son Fils.”—The Spirit of 
Prophecy, volume 1, p. 28.

b. Qu’est-ce qui conduisit à la chute de Lucifer ? Ézéchiel 28:17 (première 
partie).

“Imperceptiblement, Lucifer se laissa bercer par des pensées ambi-
tieuses. […] Cet ange puissant, dont toute la gloire venait de Dieu, en 
vint à la considérer comme lui appartenant en propre. Non content 
d’occuper une place qui l’élevait au-dessus de toute l’armée des anges, 
il osa convoiter des hommages qui n’étaient dus qu’au Créateur. Au lieu 
d’encourager tous les êtres célestes à faire de Dieu l’objet suprême de 
leur adoration et de leur obéissance, il se mit à attirer sur lui leur affec-
tion et leurs loyaux services, allant jusqu’à convoiter les honneurs dont 
l’Être infini avait investi son Fils comme sa prérogative exclusive.”—Pa-
triarches et Prophètes, p. 11-12 (V&S) ; voir p. 35-36 (Bâle).

c. À quel point l’envie et la jalousie sont-ils incontrôlables ? Prover-
bes 27:4 ; 6:34. Que se passa-t-il quand le Père, le Fils et les anges 
essayèrent de raisonner Lucifer ?

“La disposition de Lucifer à servir ses intérêts plutôt que ceux de 
son Créateur fut notée avec appréhension par les êtres célestes pour 
qui la gloire de Dieu était suprême. […] Mais cet avertissement, pourt-
ant donné avec un amour et une miséricorde infinis, ne fit qu’exciter 
chez Lucifer un esprit de résistance et envenimer sa jalousie à l’égard 
de Christ. Il n’en devint que plus déterminé.”—Idem, p. 12 (V&S) et Patri-
archs and Prophets, p. 35, 36.
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Mercredi 28 septembre 
4. UNE SUBTILE DUPERIE

a. Qu’est-ce qui fut montré à Ésaïe concernant l’attitude étrange 
adoptée par Lucifer ? Ésaïe 14:12-14.

“Les anges reconnaissent avec transports la suprématie du Fils. Ils 
se prosternent devant lui et lui offrent leur amour et leur adoration. Lu-
cifer s’incline avec eux. Mais dans son cœur se livre, entre la vérité et la 
loyauté, l’envie et la jalousie, un effroyable combat. […] Il oublie que les 
honneurs dont il est lui-même l’objet sont un pur don de la bonté divine 
et réclament sa gratitude. Infatué de son éclat et de sa prééminence, il 
aspire, malgré tout, à être égal à Dieu.”—Patriarches et Prophètes, p. 13 (V&S).

b. Comment l’attitude de Lucifer perturba-t-elle le ciel ? Jacques 3:16.

“L’élévation du Fils à l’égal du Père est donc une injustice à l’égard 
de Lucifer qui a les mêmes droits à être révéré et honoré. Et si le pre-
mier des anges était admis à occuper la position élevée qui lui est due, 
ce serait à l’avantage de toute l’armée du ciel, à laquelle il se propose de 
procurer la liberté, tandis que la liberté dont nous avons joui jusqu’ici 
vient de prendre fin. Un Maître absolu vous a été donné, devant l’au-
torité duquel tous doivent s’incliner. Telles étaient les subtiles erreurs 
qui gagnaient rapidement du terrain dans les cours célestes.

En réalité, aucun changement ne s’était produit quant à la position 
et à l’autorité du Fils de Dieu. Ses prérogatives n’avaient jamais varié : 
elles avaient seulement dû être réaffirmées en raison des prétentions et 
des insinuations séditieuses de Lucifer, insinuations qui avaient réussi 
à aveugler un grand nombre d’anges.

À la faveur de la confiance affectueuse et loyale que lui accordaient 
les êtres saints placés sous ses ordres, Lucifer mettait tant d’astuce à in-
jecter dans leur esprit ses doutes et son aigreur, qu’ils ne s’apercevaient 
pas de son jeu. Celui-ci consistait à placer les desseins de Dieu sous 
un faux jour, qui les dénaturait, de façon à engendrer le mécontente-
ment et la dissidence. Habilement, il amenait ses auditeurs à exprim-
er leurs propres pensées ; puis, au moment propice, il répétait leurs 
paroles pour prouver qu’ils n’étaient pas entièrement d’accord avec le 
gouvernement divin. […] Avec une habileté consommée, il prétendait 
n’avoir d’autre désir que de maintenir la loyauté, l’harmonie et la paix. 
Tout en travaillant à fomenter l’opposition à la loi de Dieu et à inoculer 
ses propres sentiments aux anges qui lui étaient confiés, il prétendait 
combattre la discorde et affermir l’ordre établi.

Ainsi allumé, l’esprit de révolte poursuivait son œuvre néfaste.”—
Idem, p. 14 (V&S).
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Jeudi 29 septembre

5. LES CONSÉQUENCES DE LA RÉBELLION

a. Quand le grand séducteur inaugura finalement une rébellion ou-
verte dans le ciel, quelles en furent les conséquences ? Apocalypse 
12:7-9. Quelle sera sa fin ? Ésaïe 14:15-17. 

b. Qu’est-ce qui était en jeu dans la guerre céleste ? Psaume 119:126. 

“[Lucifer] commence par insinuer des doutes au sujet des lois qui 
gouvernent les êtres célestes. Il suggère que si ces lois sont indispens-
ables pour les habitants des mondes créés, elles ne le sont pas pour les 
anges qui, plus élevés, peuvent se gouverner par leur propre sagesse.”—
Patriarches et Prophètes, p. 13 (V&S).

c. Qu’est-ce qui démontre la parfaite sagesse avec laquelle Dieu géra 
cette crise ? Jude 6 ; 1 Corinthiens 6:3 (première partie) ; Philippiens 
2:10, 11.

“Si l’ange rebelle avait été immédiatement exclu du nombre des 
vivants, beaucoup d’êtres auraient servi Dieu par crainte plutôt que 
par amour. L’influence du séducteur n’eût pas complètement disparu ; 
son esprit de rébellion n’eût pas été totalement extirpé. Pour le bien 
de l’univers entier à travers les âges infinis, il fallait qu’il pût dévelop-
per plus entièrement ses principes. Ainsi, tous les êtres créés verraient 
ses attaques contre l’administration céleste sous leur vrai jour. Les at-
tributs divins de justice et de miséricorde, comme l’immutabilité de la 
loi de Dieu, ne pourraient plus jamais être mis en doute.”—Idem, p. 19 
(V&S) ou 37 (Bâle).

Vendredi 30 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE
1. Comment pouvons-nous répondre à quelques fausses conceptions cou-

rantes à propos de qui est Christ ?
2. Pourquoi pouvons-nous dire que le gouvernement de Dieu est juste et équilibré ?
3. Quelle était la racine du problème de Lucifer ?
4. Décrivez les étapes de la rébellion qui détruisit la douce harmonie du ciel.
5. Pourquoi Dieu ne mit-il pas simplement et immédiatement fin à l’exis-

tence de Satan ? 
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Leçon 2 Sabbat 8 octobre 2016

La voix dans le désert
“Une voix crie : préparez au désert le chemin de l’Éternel, aplanis-

sez dans les lieux arides une route pour notre Dieu” (Ésaïe 40:3).

“Notre travail qui consiste à annoncer la seconde venue de Jésus 
est semblable à celui de Jean-Baptiste, le précurseur de Christ lors de 
sa première venue. Nous devons proclamer au monde ce message : « Le 
grand jour de l’Éternel est proche. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » 
Nous devons faire beaucoup plus que ce que nous avons fait jusqu’à 
présent.”—Reflecting Christ, p. 201.   

Lecture proposée : Testimonies, vol. 8, p. 9–13.

Dimanche 2 octobre

1. DE L’ESPOIR POUR CEUX QUI SONT DANS L’ABATTEMENT

a. Quel est l’un des plus précieux messages qu’il fut jamais donné à 
Ésaïe d’écrire ? Ésaïe 40:1-2.

“Le pacte de miséricorde que Dieu avait fait le poussa à intervenir 
en faveur d’Israël, son peuple, après qu’il l’eut sévèrement puni devant 
ses ennemis. Israël avait choisi de suivre sa propre sagesse et sa propre 
justice au lieu de la sagesse et de la justice de Dieu. Le résultat en fut 
une nation ruinée. Dieu permit qu’elle souffre sous un double joug 
pour qu’elle pût être humiliée et qu’elle se repente. Mais les Juifs dis-
persés en captivité ne furent pas laissés sans espérance. Ils furent en-
couragés car, par cette humiliation, ils seraient poussés à rechercher le 
Seigneur. Dieu donna à Ésaïe un message pour ce peuple.

Lorsque les Juifs furent dispersés depuis Jérusalem, il y avait par-
mi eux des jeunes gens et des jeunes filles qui, solides comme le roc, 
étaient attachés aux bons principes ; des hommes et des femmes qui 
se comportaient de manière à ne pas faire honte au Seigneur de les 
appeler son peuple. Leur cœur était triste à cause de l’apostasie qu’ils 
n’avaient pu endiguer. Ces innocents devaient souffrir avec les cou-
pables ; mais Dieu leur donnait chaque jour la force nécessaire. C’est 
à eux que le message d’encouragement fut envoyé. L’espérance de la 
nation reposait sur ces jeunes gens et ces jeunes filles qui conservaient 
leur intégrité.”—The SDA Bible Commentary, volume 4, p. 1144.
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Lundi 3 octobre

2. UN MESSAGER ANNONCÉ

a. Par quelle description Ésaïe annonça-t-il la venue de Jean-Bap-
tiste ? Ésaïe 40:3 ; Luc 3:2-4. Comment Jean était-il cette « voix qui 
crie dans le désert » ?

“Une grande œuvre avait été attribuée au prophète Jean mais il n’y 
avait aucune école avec laquelle il pût s’associer. Il devait acquérir ses 
connaissances loin des villes, dans le désert.”—The SDA Bible Commentary, 
volume 5, p. 1115. 

b.  À l’instar d’Ésaïe et Élie avant lui, qu’est-ce qui permit à Jean de 
poursuivre l’œuvre de sa vie sans crainte devant le peuple ? Ésaïe 
33:17 ; 6:5.

“Jean ne se sentait pas suffisamment fort pour supporter la grande 
pression de la tentation qu’il pouvait trouver dans la société. Il craig-
nait que son caractère fût modelé d’après les coutumes qui dominaient 
parmi les Juifs, et il choisit le désert pour école. Là son esprit pourrait 
être éduqué et discipliné de manière adéquate par le grand livre de 
Dieu, la nature. Dans le désert, Jean pouvait plus facilement renoncer 
à lui-même, dominer son appétit et se vêtir en accord avec la simplicité 
naturelle. Rien, dans le désert, ne pouvait dévier son esprit de la médi-
tation et de la prière. Satan pouvait accéder à Jean bien que celui-ci eût 
fermé toutes les voies d’accès qui dépendaient de lui et par lesquelles 
Satan eut pu entrer. Mais ses habitudes de vie étaient si pures et na-
turelles qu’il pouvait discerner l’ennemi et qu’il avait un esprit assez 
fort et un caractère assez ferme pour lui résister.”—Idem.
“Sous la conduite du Saint-Esprit, [Jean] approfondissait les écrits des 
prophètes. Jour et nuit, Jésus-Christ était l’objet de son étude, de sa mé-
ditation, au point que son esprit, son cœur et son âme étaient remplis 
de la glorieuse vision du Sauveur.

En contemplant le Roi dans toute sa beauté, il s’oublia lui-même. 
Cette contemplation lui révéla, en même temps que la majesté de la 
sainteté, son impuissance et son indignité. Il était chargé d’un message 
de Dieu et pour accomplir sa mission, il lui fallait demeurer en contact 
avec la puissance et la justice divines. Il était prêt à agir en messager 
céleste, ne redoutant rien d’humain, parce qu’il avait aperçu le divin. 
Il pouvait se présenter sans crainte devant les monarques de la terre, 
car il s’était prosterné en tremblant devant le Roi des rois.”—Le Ministère 
Évangélique, p. 50.  



12 Leçons de l’école du Sabbat, octobre–décembre, 2016

Mardi 4 octobre

3. APLANIR UNE ROUTE

a. Comment l’homme le plus sage de l’Histoire résume-t-il notre con-
dition humaine déchue ? Ecclésiaste 1:15. Néanmoins, quel mes-
sage d’espoir, en harmonie avec la prophétie d’Ésaïe, Jean-Baptiste 
devait-il apporter ? Ésaïe 40:4 ; Luc 3:5.

“Tout ce que Dieu pouvait faire pour l’homme a été fait. Tout beso-
in a été anticipé et il a été pourvu à toute difficulté et à toute urgence. 
Les voies tortueuses ont été redressées, les chemins raboteux ont été 
aplanis. Il s’ensuit que personne n’aura d’excuse au jour du jugement 
pour avoir entretenu l’incrédulité et résisté à l’influence du Saint-Es-
prit.”—Fundamentals of Christian Education, p. 251.

b. Dans les derniers jours, comment devrons-nous permettre au 
Saint-Esprit d’agir à travers nous d’une manière que nous n’aurions 
jamais cru possible ? Ésaïe 40:5 ; Luc 3:6.

“[Jean-Baptiste] reçut son message du Seigneur. Alla-t-il auprès des 
prêtres et des chefs leur demander la permission de proclamer ce mes-
sage ?—Non, Dieu l’éloigna d’eux pour éviter qu’il ne fût influencé par 
leur esprit et leur enseignement. Il était une voix qui criait dans le désert : 
[Ésaïe 40:3-5]. C’est là justement le message qui doit être donné à notre 
Église ; nous approchons de la fin des temps ; le message dit : Nettoyez 
la route du Roi ; enlevez les pierres ; dressez un étendard pour le peuple. 
Celui-ci doit se réveiller. Ce n’est pas le moment de dire : Paix et sûreté.”—
Messages Choisis, volume 1, p. 479, 480.

“Permettez à ceux qui ont les qualités appropriées de travailler par-
mi les incroyants de toutes classes. Recherchez avec ardeur les âmes qui 
périssent. […]

Laissez votre lumière projeter ses clairs rayons pour que personne, au 
jour du jugement, ne puisse dire : « Pourquoi ne m’avez-vous jamais parlé 
de cette vérité ? Pourquoi ne vous êtes-vous pas inquiété de mon âme ? »

 Ensuite, soyons diligents dans la diffusion des imprimés, qui ont 
été préparés avec soin, parmi les gens qui ne professent pas notre foi. 
Utilisons au maximum chaque occasion d’attirer l’attention des incroy-
ants. Distribuons nos imprimés partout où l’on est disposé à les recevoir. 
Consacrons-nous pleinement à la proclamation du message : « Préparez 
au désert le chemin de l’Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une 
route pour notre Dieu. » Ésaïe 40:3. Les agents divins et humains doivent 
s’unir pour réaliser un grand dessein. Nous devons dès aujourd’hui nous 
charger de cette responsabilité.”—Conseils à l’Économe, p. 198, 199.
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Mercredi 5 octobre

4. NE PAS MINIMISER L’HUMILITÉ

a. Quel principe intemporel montre comment Dieu peut couronner 
de succès les plus petits efforts de ceux qui cherchent sincèrement 
à faire avancer sa cause ? Zacharie 4:9, 10.

“Les mondains commencent habituellement leurs entreprises avec 
pompe et gloriole. La méthode de Dieu, au contraire, consiste à faire 
des modestes commencements le glorieux triomphe de la vérité et de 
la justice. Parfois, il fait subir à ses enfants des déceptions et des échecs 
apparents, car il désire leur apprendre à surmonter les difficultés […]

Si la confiance qu’ils ont manifestée au début se maintient jusqu’au 
bout, Dieu leur facilitera la route. Leur succès sera fonction de leurs 
luttes contre les difficultés. Devant la fermeté et la foi inébranlable de 
Zorobabel, les hautes montagnes de difficultés s’aplanirent, et celui qui 
avait posé les fondations du temple, « de ses mains l’achèvera. … Il po-
sera la pierre principale au milieu des acclamations : Grâce, grâce pour 
elle ! »”—Prophètes et Rois, p. 452, 453.

 
b. Par quels moyens pouvons-nous coopérer avec Dieu pour éclairer 

les habitants de cette sombre planète ? Zacharie 4:6. 

“Le Seigneur agira, dans cette dernière phase de l’œuvre, d’une 
manière exceptionnelle et contraire à tout programme humain. Il y 
aura, parmi nous, des personnes qui voudront constamment régenter 
l’œuvre de Dieu, et même dicter les actes à accomplir, tandis que celle-
ci progressera sous la direction de l’ange qui se joindra au troisième 
ange pour la proclamation du message destiné au monde. Dieu uti-
lisera des voies et des moyens dans lesquels on verra que c’est lui qui 
tient les rênes en main. Les ouvriers seront surpris par la simplicité des 
moyens qu’il utilisera pour réaliser et parfaire son œuvre de justice.”—
Évangéliser, p. 114. 

c. Comment le message que nous sommes appelés à transmettre re-
flète-t-il la première partie de celui de Jean-Baptiste ? Matthieu 
3:2 ; Luc 3 : 8-14.

“Le même message doit être proclamé au monde aujourd’hui par 
les imprimés qui sortent de nos maisons d’édition.”—Témoignages, vol-
ume 3, p. 163. 
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Jeudi 6 octobre

4. AUCUN PLUS GRAND QUE JEAN-BAPTISTE

a. Expliquez le but de l’enseignement de Jean. Matthieu 3:4-12.

“Christ porta le même message que Jean. [Matthieu 4:17]. Mais, 
tandis que Jean prêchait dans le désert, Christ accomplissait son œuvre 
au sein de la population. Afin de pouvoir atteindre les pécheurs là où 
ils se trouvaient, il entourait la race humaine de son bras humain tan-
dis que, de son bras divin, il saisissait le trône de l’Infini, reliant ainsi 
l’homme limité au Dieu infini en connectant la terre au ciel.”—The 
Review and Herald, 15 août 1899.  

b. Quel commandement Jean présenta-t-il à Hérode et quel en fut le 
résultat ? Marc 6:17-29. Que dit Jésus à propos de Jean ? Luc 7:28.

“Hérode fut touché en entendant le témoignage direct et puissant 
de Jean-Baptiste, et il voulut savoir ce qu’il fallait faire pour devenir 
son disciple. Mais Jean n’ignorait pas qu’Hérode était sur le point 
d’épouser la femme de son frère, bien que son mari vivait encore. Il 
lui fit comprendre que c’était illégal. Hérode n’était pas disposé à faire 
un sacrifice : il épousa la femme de son frère. Influencé par elle, il fit 
mettre Jean-Baptiste en prison avec l’intention cependant de le relâch-
er. […] Mais bientôt le précurseur fut décapité, grâce à l’influence de la 
femme d’Hérode.

“J’ai vu que les plus humbles disciples qui suivirent Jésus, qui 
furent témoins de ses miracles et entendirent les paroles réconfor-
tantes qui tombaient de ses lèvres, étaient plus grands que Jean-Bap-
tiste : ils étaient plus élevés et honorés et avaient plus de satisfaction 
dans leurs vies. [en anglais il est écrit : « c’est-à-dire qu’ils étaient plus 
élevés… »]”—Premiers Écrits, p. 154.

Vendredi 7 octobre

RÉVISION PERSONNELLE

1. Quel espoir Dieu offre-t-il à tous ceux qui se soumettent à son châtiment ?
2. Que devrions-nous apprendre du souci que se faisait Jean au sujet de son 

environnement ?
3. Comment notre littérature peut-elle être particulièrement d’une grande 

utilité à l’époque où nous vivons ?
4. Pourquoi Dieu nous surprendra-t-il par sa manière d’illuminer le monde ?
5. Citez certaines leçons que nous donnent la vie et le ministère de Jean-Bap-

tiste ?
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Leçon 3 Sabbat 15 octobre 2016

Rencontrer le Messie 
“Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux 

dans ses bras, et les portera dans son sein ; il conduira les brebis qui 
allaitent” (Ésaïe 40:11).

“Jésus est le bon berger. Il prend soin des brebis errantes, faibles 
et maladives de son troupeau. Il les connaît toutes par leur nom. La 
détresse de chaque brebis et de chaque agneau de sa bergerie éveille 
dans son cœur un amour compatissant, et l’humble prière touche son 
oreille.”—Témoignages, volume 2, p. 134.   

Lecture proposée : Testimonies, vol. 5, p. 629-635.
Voir Témoignages, vol. 2, p. 312-314.

Dimanche 9 octobre

1. LA PUISSANCE DE DIEU ET NOTRE FRAGILITÉ MORTELLE 

a. Que devrions-nous nous rappeler lorsque nous faisons des plans 
pour l’avenir ? Ésaïe 40:6-8. Quelle autre illustration montre égale-
ment la grandeur de Dieu et relate en même temps une informa-
tion scientifique ? Ésaïe 40:22 (première partie).

“Aujourd’hui, en cette période qui précède la grande crise fi-
nale, comme avant la première destruction du monde, les hom-
mes sont absorbés par la recherche des plaisirs. Absorbés par ce 
qui est visible et passager, ils ont perdu de vue les choses invisi-
bles et éternelles. Aux richesses éphémères ils sacrifient les richess-
es immortelles. Il faut qu’ils lèvent la tête, que leur vision de la vie 
s’élargisse ! Il faut les sortir de leur léthargie, de leur rêve terrestre. 
 Il faut qu’ils apprennent, à travers la grandeur et la décadence 
des nations, telles que nous l’explique la sainte Écriture, combien est 
vaine la gloire terrestre, toute d’apparence. Babylone, puissante et mag-
nifique, telle que notre monde n’a plus jamais rien contemplé de sem-
blable, Babylone qui semblait si forte et si solide—il ne reste plus rien 
de toi. Comme « l’herbe des champs », tu as passé. Ainsi passe tout ce 
qui ne se fonde pas sur Dieu. Seul peut subsister ce qui est lié au dessein 
divin, ce qui exprime le caractère de Dieu. Ses principes sont les seules 
données inébranlables de notre monde.”—Éducation, p. 209, 210. 
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Lundi 10 octobre

2. LE SEUL VRAI DIEU

a. Tout comme Ésaïe prophétisa l’entrée triomphale de Christ à Jéru-
salem, que révéla-t-il au sujet de l’œuvre du Messie ? Ésaïe 40:9-11.

“Contrairement à la manière dont certains les ont présentées, les 
vérités du message du troisième ange ne sont pas une théorie sèche ; leur 
message contient Christ, le Vivant, et c’est ainsi qu’il faut les présenter. 
Il doit être dépeint comme le premier et le dernier, le grand JE SUIS, le 
rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du matin. Le caractère 
de Dieu en Christ doit être révélé au monde par ce message.”—Testimonies, 
volume 6, p. 20.

“Le Christ possède la tendresse d’un berger, l’affection d’un père, 
et la grâce immaculée d’un Sauveur compatissant. Il ne se contente pas 
d’annoncer ses bénédictions ; il les offre de la manière la plus persuasive, 
afin de faire naître le désir de les posséder. Ses serviteurs doivent s’efforc-
er de présenter, de la même manière, les richesses glorieuses de son don 
ineffable. L’amour magnifique du Christ aura pour effet d’attendrir et de 
subjuguer les cœurs, alors que la simple répétition des doctrines resterait 
inefficace. […] Parlez de celui qui se « distingue entre dix mille », et dont 
la « personne est pleine de charme » (Cantique des cantiques 5:10, 16). 
Des mots ne suffisent pas pour cela. Nous devons le refléter dans notre 
caractère et le manifester dans notre vie. […] [Ses disciples] doivent man-
ifester au monde l’amour persévérant du Christ, sa sainteté, sa douceur, 
sa miséricorde et sa vérité.”—Jésus-Christ, p. 829.

b. Où devons-nous regarder pour notre salut et pourquoi ? Ésaïe 45:21, 22.

“Allez de tout votre cœur à Jésus. Repentez-vous de vos péchés, 
faites votre confession à Dieu, délaissez toute iniquité et vous pourrez 
vous emparer de toutes ses promesses.”—Témoignages, volume 2, p. 313.

“Les membres de notre église ne veulent-ils pas garder les yeux 
fixés sur un Sauveur crucifié et ressuscité en qui se concentrent leurs 
espérances de vie éternelle ? C’est notre message, notre thème, notre 
doctrine, notre avertissement pour l’impénitent, notre encouragement 
pour celui qui souffre, l’espérance de chaque croyant. Si nous pouvons 
réveiller l’intérêt dans l’esprit des hommes pour qu’ils fixent les yeux 
sur Christ, nous pouvons être tranquilles et seulement leur demander 
de continuer à fixer leur regard sur l’Agneau de Dieu. C’est ainsi qu’ils 
reçoivent leur leçon.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1113.
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Mardi 11 octobre

3. UNE UNION DURABLE

a. Comment le Seigneur décrit-il les tendres égards qu’il a pour ses 
enfants ? Ésaïe 49:15-16 ; Matthieu 12:50 ; Galates 3:29. Comment 
pouvons-nous être certains de faire partie de ses enfants ?

“Ceux qui prennent part aux souffrances et à la condamnation de 
Christ auront part à sa gloire dans l’au-delà. Il « n’a pas honte de les ap-
peler frères » (Hébreux 2:11). Ses anges travaillent pour eux. Il reviendra 
en tant que Fils de l’homme mais dans sa gloire, s’identifiant lui-même 
avec l’humanité. Il déclare à ceux qui se seront unis à lui : « Une femme 
oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? Quand elle l’oublierait, moi, je ne 
t’oublierai point. Voici, je t’ai gravée sur mes mains. Tes murs sont toujo-
urs devant mes yeux. » (Ésaïe 49:16). […]

L’union avec Christ par une foi vivante est durable ; toute autre péri-
ra. Christ nous a choisis premièrement, il a payé un prix infini pour 
notre rédemption ; le vrai croyant choisit Christ comme le premier, le 
dernier et le meilleur en toutes choses. Mais cette union nous coûte 
quelque chose. C’est une union basée sur une totale dépendance dans 
laquelle doit entrer un être orgueilleux. Tous ceux qui veulent entrer 
dans cette union doivent sentir leur besoin du sang expiatoire de Christ. 
Il faut que leur cœur change. Ils doivent soumettre leur volonté à celle 
de Dieu. Ils auront à lutter contre des obstacles internes et externes. Il 
faut que se produise un douloureux détachement ainsi qu’une œuvre 
d’attachement. L’orgueil, l’égoïsme, la vanité, la mondanité – le péché 
sous toutes ses formes – doivent être vaincus si nous voulons entrer dans 
cette union avec Christ. La raison pour laquelle beaucoup trouvent la vie 
chrétienne si dure, pour laquelle ils sont si inconstants et si changeants, 
est qu’ils cherchent à s’attacher à Christ sans se détacher tout d’abord de 
leurs idoles chéries.”—Testimonies, volume 5, p. 230, 231. 

b. Quelle assurance est pour nous dès lors que nous nous laissons 
entièrement guider par le Bon Berger ? Psaume 36:8 ; 34:23.

“Celui qui s’est fait homme peut sympathiser avec nos souffrances. 
Non seulement il connaît chacun de nous, nos besoins particuliers, nos 
épreuves ; mais aussi tout ce qui est de nature à nous faire de la peine ou à 
nous obséder. Sa main se tend avec une tendre pitié vers tout être qui souf-
fre. Plus la douleur est grande, plus sa tendresse est vive. Nos infirmités 
l’émeuvent, et il désire que nous nous déchargions de toutes nos peines en 
les déposant à ses pieds.”—Le Ministère de la Guérison, p. 214, 215.
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Mercredi 12 octobre

4. MAGNIFIER LA LOI

a. Quelle œuvre Jésus voudrait-il que nous fassions pour les âmes qui 
sont dans les ténèbres ? Ésaïe 42:5-7.

“En tant qu’adventistes, il faut nous convertir à nouveau, afin que 
notre vie sanctifiée proclame la vérité telle qu’elle est en Jésus. En répan-
dant nos imprimés, nous pouvons parler avec enthousiasme de l’amour 
du Sauveur. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Si nous n’annonçons 
pas cette bonne nouvelle aux inconvertis, notre négligence peut caus-
er leur perte. On trouve dans nos journaux des articles qui exposent 
des vérités bibliques susceptibles d’amener des âmes au salut. Il en est 
beaucoup qui pourraient se consacrer à leur diffusion. Tous doivent con-
tribuer au salut des âmes. Satan est à l’œuvre, cherchant à séduire même 
les élus. C’est le moment de travailler avec vigilance. Il faut faire con-
naître nos livres et nos journaux. La vérité présente doit être proclamée 
immédiatement dans nos villes. Voulons-nous accomplir notre devoir ?

Si nous faisons de la vie et des enseignements du Christ notre étude 
principale, chaque événement nous fournira l’occasion d’un discours 
impressionnant. C’est ainsi que le Christ prêchait l’Évangile. Tandis 
qu’il parlait, le petit groupe de ses auditeurs grossissait au point de de-
venir une foule.”—Témoignages, volume 3, p. 374-375.

b. Comment Dieu considère-t-il sa loi ? Ésaïe 42:21. Que pouvons-nous 
en apprendre ?

“Efforçons-nous d’éveiller l’attention des membres de nos églises 
et de ceux qui ne professent pas le christianisme sur la nécessité de se 
soumettre aux exigences de la loi du ciel. Cette loi doit être magnifiée 
et rendue honorable.”—Messages Choisis, volume 2, p. 466.

“Celui-là même qui, des siècles auparavant, avait proclamé la loi du 
haut du Mont Sinaï, venait maintenant pour la magnifier et la rendre 
honorable. Il l’expliqua dans son sermon sur la montagne, indiquant 
ce qu’impliquait chaque précepte. Il montra comment l’avarice était 
pour lui une idolâtrie, la convoitise un adultère et la colère un meurtre. 
Il rendit manifeste la spiritualité de la loi et signala qu’elle concernait 
chaque instant de la vie.

Christ vécut la loi de Dieu devant tout l’univers, devant les anges 
déchus et devant ceux qu’il était venu sauver. Il l’exalta et la fit respecter 
par sa suprême obéissance à ses exigences. […] Christ vécut la loi dans 
son humanité ; nous pouvons faire de même si nous voulons nous saisir 
de lui pour en obtenir la force.”—The Signs of the Times, 4 mars 1897.   
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Jeudi 13 octobre

5. GARDER NOS YEUX ET NOS OREILLES

a. Qu’est-ce que le Seigneur veut que nous fassions avec nos yeux et 
nos oreilles ? Ésaïe 42:19-20. Pourquoi ?

“Le Seigneur ne veut pas que nous entendions tout ce qui peut être 
entendu et que nous voyions tout ce qui peut l’être. Fermer ses oreilles 
pour ne pas entendre et ses yeux pour ne pas voir constitue un grand bi-
enfait. Notre premier souci devrait être de posséder la lucidité nécessaire 
pour discerner nos propres défauts et une oreille attentive pour entendre 
toutes les réprimandes et tous les conseils, de peur que, par suite d’inat-
tention et d’insouciance, nous n’en tenions pas compte et que nous de-
venions des auditeurs oublieux, au lieu d’être de fidèles observateurs des 
préceptes divins.”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 1, p. 342.

“Ce avec quoi nous nourrissons notre esprit et notre âme fait toute 
la différence. Nous pouvons rêver et bâtir des châteaux en Espagne 
mais quel en sera le résultat ? La ruine du corps et de l’âme. […] Nous 
voulons cette force qui nous permettra de fermer nos yeux aux scènes 
qui n’élèvent pas, qui n’ennoblissent pas, qui ne nous purifieront pas 
et ne nous raffineront pas ; et de fermer nos oreilles à tout ce que la 
Parole de Dieu interdit. Il nous interdit d’imaginer le mal, de mal parler 
et même de mal penser.”—Our High Calling, p. 334.

b. Qu’est-ce que Dieu veut que nous contemplions ? Hébreux 12:1-2.

“Regardons à Jésus et considérons la beauté de son caractère ; en 
contemplant nous serons changés en sa ressemblance.”—Idem.

Vendredi 14 octobre

RÉVISION PERSONNELLE

1. Comment le sentiment de notre nature mortelle doit-il nous conduire 
à avoir de meilleures perspectives pour notre vie ?

2. De quelle manière devrions-nous parler aux autres de Jésus et de son 
amour ?

3. Expliquez la profondeur d’une véritable union avec Christ.
4. Comment Christ magnifia-t-il la loi à travers son enseignement et son 

exemple ?
5. À quoi devrions-nous fermer nos yeux et nos oreilles ?
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Leçon 4 Sabbat 22 octobre 2016

Le réconfort
et la sollicitude du Créateur
“[Le serviteur de Dieu] ne se découragera point et ne se relâchera 

point, jusqu’à ce qu’il ait établi la justice sur la terre, et que les îles es-
pèrent en sa loi” (Ésaïe 42:4).

“En étudiant la parole de Dieu, nous verrons que nous ne sommes 
pas abandonnés à notre faiblesse, à nos doutes, et qu’il n’y a aucune 
raison de sombrer dans le découragement. Parlez de foi, agissez avec 
foi. Cultivez la foi qui agit par amour et purifie l’âme.”—The Review and 
Herald, 19 mai 1896.   

Lecture proposée : Le Ministère de la Guérison, p. 25-35.

Dimanche 16 octobre

1. UN MODÈLE POUR NOUS 

a. Où le Père nous incite-t-il tous vivement à regarder et pourquoi ? 
Ésaïe 42:1.

“Jésus était la source de la miséricorde guérissante pour le monde ; 
et au cours des années qu’il passa reclus à Nazareth, un courant de 
sympathie et de tendresse émanait de lui. Sa présence communiquait 
du bonheur à tous : aux vieillards, aux affligés, aux oppressés par le 
poids du péché, aux enfants livrés aux jeux innocents, même aux pe-
tits animaux et aux bêtes de somme. Celui dont la parole soutient les 
mondes pouvait s’abaisser pour ramasser un oiseau blessé. Rien ne lui 
paraissait indigne de son attention ou de ses services.

Ainsi, tandis que Jésus croissait en sagesse et en stature, il avançait 
aussi en grâce aux yeux de Dieu et des hommes. […] L’atmosphère d’es-
poir et de courage qui l’entourait faisait de lui une source de bénédic-
tion pour chaque famille.

Il s’efforça de plaire à son Père, de l’honorer et de le glorifier dans 
les choses ordinaires de la vie. Il commença son œuvre en consacrant 
le simple métier de ceux qui sont obligés de gagner leur pain quotidien, 
se sentant au service de Dieu tout autant lorsqu’il travaillait à son banc 
de charpentier que plus tard, lorsqu’il accomplissait des miracles en 
faveur des foules. Tout jeune homme qui suit l’exemple du Christ, ex-
emple de fidélité et d’obéissance au sein de la famille, peut s’appliquer 
les paroles que le Père a prononcées par l’Esprit saint : « Voici mon ser-
viteur, celui que je tiens par la main ; mon élu, en qui mon âme prend 
plaisir. »”—Jésus-Christ, p. 57, 58.
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Lundi 17 octobre

2. LE MAÎTRE UNIQUE

a. Que veut dire Ésaïe dans sa prophétie au sujet de la voix de Jésus ? 
Ésaïe 42:2.

“On n’entendait pas dans les rues Jésus élever la voix et se disputer 
bruyamment avec les opposants à sa doctrine. On ne l’y entendait pas 
non plus prier de manière à être entendu des hommes. Il n’exprimait 
pas sa joie avec hilarité. Il ne parlait pas pour s’exalter lui-même et 
récolter les applaudissements et les flatteries de ses semblables. Pour 
enseigner ses disciples, il les éloignait du bruit et de la confusion des 
villes affairées et les emmenait dans un lieu retiré plus en harmonie 
avec les leçons d’humilité, de piété et de vertu qu’il voulait imprimer 
dans leur esprit. Il évitait les louanges humaines et préférait les lieux 
paisibles et solitaires au bruit et à la confusion de cette vie temporelle. 
On l’entendait souvent intercéder ardemment auprès du Père mais il 
choisissait pour cela une montagne isolée et passait souvent des nuits 
entières en prière pour réclamer la force qui le soutiendrait dans les 
tentations auxquelles il devait faire face et dans l’œuvre importante 
qu’il était venu accomplir pour le salut de l’homme. Ses demandes 
étaient sincères et mêlées de grands cris et de larmes. Malgré le travail 
de son âme pendant la nuit, il ne cessait de travailler pendant le jour. 
Au matin il reprenait tranquillement son travail de miséricorde et de 
bienveillance désintéressée.”—The Spirit of Prophecy, volume 2, p. 30-31.

“La conduite du Sauveur devait offrir aux hommes un contraste 
frappant avec celle des docteurs de son temps. Dans la vie du Christ, 
il n’y eut jamais de contestations bruyantes, d’ostentation, d’actes des-
tinés à recueillir les hommages. Le Messie devait être « caché en Dieu » 
[qui devait être révélé par le caractère de son Fils] (passage manquant en 
français, NdT).”—Prophètes et Rois, p. 525.

b. Que disaient les gens qui avaient entendu les paroles de Jésus à pro-
pos de sa manière de s’exprimer ? Jean 7:46.

“Jésus est notre exemple. Sa voix musicale ne se cassait jamais sur 
des notes aiguës quand il s’adressait au peuple. Il ne parlait pas précip-
itamment au point de faire se chevaucher les mots et de rendre son 
discours difficile à comprendre. Il prononçait distinctement chaque 
mot.”—The Review and Herald, 5 mars 1895.

“[Les disciples dans la chambre haute] crurent en voyant, à ses 
mains et à ses pieds, l’empreinte cruelle des clous ; en entendant sa 
voix à nulle autre pareille.”—Jésus-Christ, p. 804.
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Mardi 18 octobre

3. ATTEINDRE LES AUTRES

a. Qu’est-ce qu’Ésaïe prophétisa d’autre concernant Jésus ? Ésaïe 42:3. 
Qu’inclut l’œuvre du Seigneur ? Jean 10:16 ; Matthieu 12:20-21. 

“L’Église n’a pas été formée comme il l’aurait fallu pour travail-
ler en faveur de ceux qui n’en sont pas membres. Beaucoup d’âmes 
étrangères à l’Église auraient pu être illuminées, et celle-ci aurait pu 
bénéficier d’une plus grande lumière si, dans chaque pays, chacun de 
ses membres faisant pourtant profession de posséder la lumière de la 
vérité, avait travaillé avec le cœur, l’âme et la voix pour gagner des 
âmes à la vérité. Les membres d’église accomplissent trop peu de travail 
en faveur de ceux qui ont besoin de la lumière, de ceux qui sont hors 
de l’Église Adventiste. […] Le Seigneur a indiqué le devoir de chaque 
âme. Au jugement, personne n’aura d’excuse à présenter pour ne pas 
avoir accompli son devoir.”—Testimonies to Ministers, p. 127-128.

“Le cœur de Christ prenait tout souci comme un appel à l’aide. Le 
pauvre, le malade, celui qui était isolé ou rejeté, découragé ou abattu, 
trouvait en lui un Sauveur plein de compassion, un Médecin puissant. 
[…] Christ identifie ses intérêts à ceux de l’humanité souffrante et nous 
dit que tout ce que nous faisons pour soulager celui qui souffre, c’est à 
lui que nous le faisons.”—Medical Ministry, p. 121.

b. Dans quel but Jésus est-il venu en ce monde ? Jean 3:17. Que mon-
tre sa patience envers les pécheurs ?

“Au moment où Judas se joignit aux disciples, la beauté du car-
actère du Christ ne le laissait pas insensible. Il subissait l’influence de 
cette puissance divine attirant les âmes. Celui qui ne brisait pas le ro-
seau froissé et qui n’éteignait pas le lumignon fumant ne voulait pas 
repousser cette âme tant qu’elle ressentait le moindre désir de lumière. 
Le Sauveur lisait dans le cœur de Judas. Il prévoyait dans quels abîmes 
d’iniquité il s’enfoncerait s’il n’était délivré par la grâce de Dieu. En 
s’attachant cet homme, Jésus le mettait en contact quotidien avec son 
amour. Judas pouvait devenir sujet du royaume de Dieu s’il consentait 
à ouvrir son cœur au Christ afin de permettre à la grâce divine d’en 
bannir le démon de l’égoïsme.”—Jésus-Christ, p. 282.

“Jésus désirait ardemment sauver [l’]âme [de Judas]. Il éprouvait 
à son égard les mêmes sentiments qui l’avaient fait verser des larmes 
sur la ville condamnée. Comment puis-je t’abandonner à ton sort ? 
disait-il en son cœur. Judas ressentait la puissance contraignante de cet 
amour.”—Idem, p. 648. 



Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2016 23

Mercredi 19 octobre

4. UN SOUTIEN INFAILLIBLE

a. Quelle était l’attitude de Jésus face à des situations difficiles et 
comment son exemple peut-il nous aider ? Ésaïe 42:4.  

“Jésus descendit jusqu’aux plus grandes profondeurs de la misère 
humaine et du malheur pour atteindre l’homme tel qu’il est –un être 
entaché de corruption, dégradé par le vice, souillé par le péché, uni 
avec Satan dans l’apostasie– et pour l’élever jusqu’à son trône. Mais 
il était écrit de lui qu’il « ne se découragera point et ne se relâchera 
point ». Il avança donc sur le chemin du renoncement et du sacrifice, 
nous donnant l’exemple que nous devrions suivre. Nous devrions 
travailler comme il le fit, laissant de côté notre propre plaisir, nous 
détournant des séductions de Satan, méprisant nos aises et détestant 
l’égoïsme, afin que nous puissions chercher et sauver ce qui est perdu, 
sortir les âmes des ténèbres pour les conduire vers la lumière, vers le 
rayonnement de l’amour de Dieu. Nous avons reçu l’ordre d’aller et de 
prêcher l’évangile à toute créature. Nous devons apporter aux perdus 
cette bonne nouvelle que Christ pardonne le péché, qu’il peut renouv-
eler notre nature, revêtir notre âme du vêtement de sa justice, amener 
le pécheur à de bonnes dispositions, l’enseigner et le préparer à être un 
collaborateur de Dieu.”—Fundamentals of Christian Education, p.199.

b. Quelle assurance est donnée à ceux qui cherchent à travailler pour 
Dieu dans leur sphère ? Ésaïe 40:30-31.

“La jeunesse a devant elle de merveilleuses opportunités pour se 
saisir des promesses de la parole de Dieu. L’esprit humain peut rarement 
comprendre les sommets que peuvent atteindre ceux qui deviennent 
participants de la nature divine. Chaque jour ils corrigent des erreurs 
et remportent des victoires afin de croître en sagesse et de devenir des 
hommes et des femmes forts en Christ. […]

L’homme qui s’attend au Seigneur tire sa force de lui, une force 
qui lui permet de rester ferme sous une grande pression. Cependant, 
comme Christ, il penche souvent vers la miséricorde et la compassion. 
L’âme qui se soumet à Dieu est prête à accomplir sa volonté qu’elle 
cherche humblement mais avec diligence à connaître. Une telle per-
sonne accepte la discipline et craint de se fier à son propre jugement 
limité. Elle communie avec Dieu et sa conversation est céleste.

Lié à l’Infini, l’homme est rendu participant de la nature divine. 
Les artifices du malin n’ont aucun effet sur lui car il est revêtu de la 
panoplie de la justice de Christ.”—My Life Today, p. 277.
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Jeudi 20 octobre

5. QUEL GRAND DIEU NOUS SERVONS !

a. Que nous dit Ésaïe à propos de la puissance de Dieu ? Ésaïe 40:26-29.

“Dans le chant des oiseaux, dans le murmure des arbres, et dans le 
bruit de la mer, nous continuons d’entendre la voix de celui qui s’entre-
tenait avec Adam en Éden, vers le soir. La contemplation de sa puissance 
dans la nature a un effet consolant, car la Parole qui a créé toutes choses 
promet la vie à nos âmes. « Dieu qui a dit : La lumière brillera du sein des 
ténèbres ! a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance 
de la gloire de Dieu sur la face de Christ. »”—Jésus-Christ, p. 268-269.

“Les étoiles aussi ont un message d’encouragement pour chacun de 
nous. A ces heures auxquelles nul n’échappe, où le cœur est faible et la 
tentation cruelle, où les difficultés semblent insurmontables, les objec-
tifs 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.

b. Que serons-nous amenés à faire si nous considérons la majesté de 
Dieu ? 1 Samuel 12:24 ; Marc 5:19 ; Psaume 31:20.

 
“L’arbre du désert symbolise ce que Dieu attend de ses enfants. Ils 

doivent guider les âmes fatiguées, troublées, près de mourir dans le 
désert du péché, vers la source de vie.”—Idem, p. 130. 

Vendredi octobre 21

RÉVISION PERSONNELLE

1. Comment les chrétiens –y compris les jeunes– peuvent-ils accomplir 
Ésaïe 42:1 dans leur vie quotidienne ?

2. Qu’est-ce qui distinguait le style d’enseignement de Christ en ce monde ?
3. Comment pouvons-nous suivre l’exemple de Christ et aider ceux qui 

sont hors de l’église ?
4. Si nous croissons en sagesse, que ferons-nous chaque jour ?
5. Quelle leçon pouvons-nous tirer des étoiles ?
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Leçon 5 Sabbat 29 octobre 2016

Contempler l’Agneau
“Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le 

châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris” (Ésaïe 53:5).

“Regardez, Ô regardez à la croix du Calvaire ; contemplez la vic-
time royale souffrant pour vous.”—That I May Know Him, p. 65. 

Lecture proposée : Témoignages, volume 1, chapitres 42 et 43.

Dimanche 23 octobre

1. LA LANGUE DU MAÎTRE

a. Comment pouvons-nous parler à autrui comme Jésus le faisait ? 
Ésaïe 50:4-5.

“Par nature, nous sommes égocentriques et présomptueux. Mais 
en nous approchant du Christ, nous participons à sa nature et nous 
vivons sa vie. Son exemple admirable, la tendresse incomparable avec 
laquelle il partageait les sentiments des autres, pleurant avec ceux qui 
pleuraient, se réjouissant avec ceux qui étaient dans la joie, doit avoir 
une profonde influence sur tous ceux qui le suivent sincèrement. […]

Il y a tout autour de nous des gens affligés. Cherchons à les consol-
er par des paroles dites à propos. Tels des canaux, répandons les eaux 
rafraîchissantes de la compassion.

N’oublions pas qu’il y a dans la vie de tout être humain des secrets 
que nul n’a le droit de pénétrer. La vie des hommes contient des pages 
profondément tristes, jalousement cachées aux regards indiscrets. On 
y trouve les dures et longues batailles contre l’adversité, les querelles 
de famille qui, jour après jour, minent le courage, la confiance et la 
foi. Ceux pour lesquels la vie n’est qu’un pénible combat peuvent être 
fortifiés ou encouragés par de délicates prévenances qui ne coûtent 
souvent qu’un effort affectueux ; une poignée de main, par exemple, 
donnée par un ami sûr, vaut parfois plus que l’or ou l’argent. Des pa-
roles bienveillantes peuvent être aussi précieuses que le sourire des an-
ges.”—Le Ministère de la Guérison, p. 131, 132.
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Lundi 24 octobre

2. UNE SCÈNE À CONTEMPLER

a. Énumérez quelques souffrances que dut supporter Christ pour 
nous. Pourquoi le fit-il ? Ésaïe 50:6 ; 52:13-15. 

“Le Prince de gloire fut « blessé pour nos péchés, brisé pour nos 
iniquités ». Il supporta les insultes, les moqueries et les honteux traite-
ments jusqu’à ce que son visage fût défiguré, « tant son aspect différait 
de celui des fils de l’homme ». Ésaïe 53:5 ; 52:14.

Qui peut comprendre l’amour qui nous fut alors témoigné ? L’armée 
des anges contempla avec admiration et tristesse celui qui avait régné 
dans le ciel, porté la couronne de gloire et dont le front était mainte-
nant couronné d’épines, victime sanglante de la rage d’une foule en fu-
rie que rendait folle la colère de Satan. Contemplons Jésus qui souffre 
patiemment. Sur sa tête, la couronne d’épines. Le sang coule de toutes 
ses blessures. C’est la conséquence du péché. Rien n’aurait pu amener le 
Christ à abandonner la gloire et la majesté célestes et à descendre dans 
un monde pécheur pour y être méprisé et rejeté par ceux qu’il venait 
sauver et pour mourir finalement sur une croix, rien sinon l’amour 
éternel, l’amour rédempteur, qui restera toujours un mystère.”—Témoi-
gnages, volume 1, p. 255, 256.

“L’orgueil et le culte du moi ne peuvent prospérer dans une âme 
qui garde le souvenir des scènes du Calvaire.”—Jésus-Christ, p. 665.

b. Décrivez l’apparence de Jésus telle qu’elle fut annoncée par le 
prophète Ésaïe ? Ésaïe 53:2. Pourquoi certains étaient-ils rebutés 
par son apparence quelconque ?

“La fréquentation des non-croyants attire et éblouit les sens de 
telle manière que ceux qui subissent leur influence ne peuvent trou-
ver dans la piété, la crainte de Dieu, la fidélité et la loyauté les forces 
qui leur permettront de demeurer fermes. La vie simple et humble du 
Christ n’offre aucun charme à leurs yeux. Pour beaucoup de ceux qui 
se disent fils et filles de Dieu, Jésus, la Majesté du Ciel, est « comme un 
rejeton qui sort d’une terre desséchée, qui n’a ni beauté, ni éclat pour 
attirer nos regards, et dont l’aspect n’a rien pour nous plaire ». Ésaïe 
53:2.”—Le Foyer Chrétien, p. 447.

“La prophétie prédit que Christ devait apparaître comme un re-
jeton qui sort d’une terre desséchée. [Ésaïe 53:2-3] Ce chapitre devrait 
être étudié. Il présente Christ comme l’Agneau de Dieu. Ceux qui sont 
exaltés par l’orgueil et dont les âmes sont pleines de vanité, devraient 
contempler ce tableau de leur Rédempteur et s’humilier dans la pous-
sière. Le chapitre entier devrait être mémorisé. Son influence sub-
juguera et humiliera l’âme contaminée par le péché qui s’élève elle-
même.”—The Youth’s Instructor, 20 décembre 1900. 



Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2016 27

Mardi 25 octobre

3. MÉPRISÉ ET REJETÉ

a. Comment beaucoup répondent-ils à l’amour de Jésus ? Ésaïe 53:3. 
Qu’a-t-il porté pour nous ? Versets 4-5.

“C’est par un sacrifice infini et par des souffrances indicibles que 
notre Rédempteur a mis le salut à notre portée. Il a passé dans ce monde 
privé d’honneurs, inconnu ; par cette étonnante condescendance et 
cette humiliation il voulait exalter l’homme et lui conférer des hon-
neurs éternels et d’immortelles joies dans les parvis célestes. Au cours 
des trente années de sa vie terrestre son cœur éprouva des angoisses 
inconcevables. Le sentier qui le conduisit du berceau au Calvaire était 
assombri par la tristesse et la douleur. Il fut un homme de douleurs, 
connaissant la souffrance, il éprouva des angoisses indescriptibles. Il 
aurait pu dire : « Regardez et voyez s’il est une douleur pareille à ma 
douleur. » Lamentations 1:12. Lui qui haïssait le péché d’une parfaite 
haine, il rassembla sur son âme les péchés du monde entier. Quoique 
innocent, il subit le châtiment du coupable, il s’offrit comme le substi-
tut du transgresseur. Chaque péché dont l’homme s’est rendu coup-
able pesait sur l’âme divine du Rédempteur du monde. Les mauvaises 
pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions de chaque fils et 
de chaque fille d’Adam appelaient sur lui une rétribution du fait qu’il 
s’était substitué à l’humanité. Bien qu’il ne fût coupable d’aucun péché, 
son esprit était lacéré et blessé par les transgressions humaines ; lui qui 
n’avait connu aucun péché devint péché pour nous, pour que par lui 
nous devinssions justice de Dieu.”—Messages Choisis, volume 1, p. 378.

“Comme nous sommes peu nombreux à concevoir l’angoisse qui 
déchira le cœur du fils de Dieu au cours des trente années qu’il vécut 
sur terre !”—That I May Know Him, p. 66.

“C’est pour nous que le Fils de Dieu fut rejeté et méprisé. Quand 
vous contemplez par la foi les souffrances de Christ sur la croix, pou-
vez-vous raconter vos malheurs, vos épreuves ? Pouvez-vous entretenir 
un esprit de vengeance envers vos ennemis tandis que, les lèvres pâles 
et tremblantes, il prie pour ceux qui l’injurient et pour ses meurtriers : 
« Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font » (Luc 23:34) ? […]

Nous ne devons pas reculer devant les profondeurs de l’humili-
ation auxquelles se soumit le Fils de Dieu afin de nous sortir de la 
dégradation et de l’esclavage du péché pour nous élever à sa droite sur 
son trône. […] Il est grand temps de consacrer les quelques précieuses 
heures de grâce qu’il nous reste à laver les robes de nos caractères et à 
les blanchir dans le sang de l’Agneau afin que nous puissions faire par-
tie de cette compagnie vêtue de blanc qui se tiendra autour du grand 
trône blanc.”—Idem, p. 65.
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Mercredi 26 octobre

4. UNE VICTIME QUI NE SE PLAINT PAS

a. Que devrions-nous apprendre de la façon dont Jésus répondit aux 
multiples mauvais traitements dont il fut la victime au moment de 
la crucifixion ? Ésaïe 53-6-9 ; 1 Pierre 2:19-24. 

“Nous devrions prendre la place qui nous sied au pied de la croix et 
nous repentir humblement. En gravissant le mont du Calvaire, en regar-
dant à la croix, en voyant notre Sauveur agonisant, le Fils de Dieu, lui, 
le Juste, mourant pour des injustes, nous pouvons apprendre de belles 
leçons de douceur et d’humilité. Regardez celui qui aurait pu d’un mot 
appeler à son secours des légions d’anges, voyez-le être l’objet de plai-
santeries, d’amusement, d’insultes et de haine. Il s’est donné lui-même 
en sacrifice pour le péché. Injurié, il ne menaça pas ; faussement accusé, 
il n’ouvrit pas la bouche. Sur la croix il prie pour ses assassins. Il meurt 
pour eux. Il paie un prix infini pour chacun d’eux. Il ne voudrait perdre 
aucun de ceux qu’il a rachetés à un si grand prix. Il se laisse frapper et 
fouetter sans un murmure. Cette victime qui ne laisse échapper aucune 
plainte est le Fils de Dieu. Son trône est éternel et son royaume n’aura 
pas de fin.”—That I May Know Him, p. 65.

“La nature de Christ dans son humanité étant plus grande que celle 
de l’homme, le Malin mit une plus grande énergie et une plus grande 
persévérance à l’éprouver que celle qu’il emploie pour l’homme et le 
tenta par de plus dures tentations. Christ, attaché à l’humanité par la 
plus sensible des sympathies –quelle profonde et mystérieuse vérité ! 
Les mauvaises actions, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles de 
chaque fils et fille d’Adam pèsent sur son âme divine. Les péchés des 
hommes réclament leur rétribution sur lui-même car il est devenu leur 
substitut et il a pris sur lui les péchés du monde.”—Idem, p. 66.  

b. Quel dessein le ciel avait-il en incarnant Christ ? Ésaïe 53:10.

“Christ, la Majesté du ciel n’a pas vécu pour lui-même. Tout ce qu’il 
a fait avait un rapport avec le salut de l’homme. L’égoïsme sous toutes 
ses formes est repoussé par sa présence. Il prit sur lui notre nature afin 
de souffrir à notre place et de s’offrir en rançon pour le péché. Il fut 
frappé de Dieu et affligé pour sauver l’homme de la condamnation 
qu’il méritait à cause de sa transgression de la loi divine. Par la lumière 
émanant de la croix, Christ propose d’attirer tous les hommes à lui. 
Son cœur humain aspirait à sauver notre race. Ses bras étaient ouverts 
pour recevoir les hommes et il les invitait tous à venir à lui. Sa vie sur 
terre était un acte permanent de renoncement et de compassion.”—Tes-
timonies, volume 4, p. 418.
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Jeudi 27 octobre

5. DE QUOI RÉFLÉCHIR

a. Qu’est-ce qui incita Christ à souffrir une mort si ignominieuse ? 
Ésaïe 53:11-12. 

“Aux yeux du monde, l’adorable Rédempteur […] ne mourut pas en 
héros couvert d’honneurs comme les soldats sur le champ de bataille. Il 
fut condamné comme un criminel, suspendu entre terre et ciel. Ce fut une 
mort lente et ignominieuse au cours de laquelle il fut exposé aux railleries 
et aux injures d’une multitude moralement avilie et chargée de crimes. […]

La Majesté du ciel subit toute cette humiliation pour l’homme coup-
able et condamné. Il descendit toujours plus bas dans son humiliation, 
aussi bas qu’il était possible, afin de relever l’homme de sa souillure mo-
rale. Il vécut tout ceci pour toi.”—That I May Know Him, p. 68. 

b. Qu’est-ce que cette étonnante mansuétude nous pousse à con-
sidérer ? Hébreux 2:3, 14-15. 

“Aussi pécheur, aussi coupable que vous puissiez être, vous êtes ap-
pelé, vous êtes choisi. « Approchez-vous de Dieu et il s’approchera de 
vous » (Jacques 4:8). Personne ne sera obligé de venir à Jésus-Christ con-
tre sa volonté. La Majesté du ciel, le Fils unique du vrai Dieu vivant, a ou-
vert le chemin qui vous mène à lui en donnant sa vie en sacrifice sur la 
croix du Calvaire. Il est trop pur et trop juste pour contempler l’iniquité 
mais il souffrit cette mort pour vous. Il ne faut pas que cette pensée vous 
éloigne de lui car il a dit « Je ne suis pas venu appeler des justes mais des 
pécheurs » (Marc 2:17).”—Fundamentals of Christian Education, p. 251, 252. 

Vendredi 28 octobre

RÉVISION PERSONNELLE

1. Que devons-nous apprendre pour être davantage en bénédiction à autrui ?
2. Quel effet aura sur nous le fait d’apprendre par cœur Ésaïe 53 ?
3. Que serons-nous incapables de faire si nous contemplons les souffran-

ces de Jésus sur la croix ?
4. Pourquoi Jésus resta-t-il silencieux sur la croix, sauf lorsqu’il pria pour 

ses ennemis ?
5. Comment pouvons-nous montrer que nous apprécions ce que Jésus a 

fait pour nous ?
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SABBAT 5 NOVEMBRE 2016

Offrande spéciale
pour de la littérature pour les 

champs missionnaires
Bien que nous soyons au 21e siè-

cle, alors qu’il y a des moyens mod-
ernes de diffuser l’évangile comme 
l’Internet et les livres électroniques, 
il reste une méthode exceptionnel-
lement polyvalente de présentation 
qu’aucun autre media ne peut rem-
placer : le livre ; il demeure le moyen 
le plus efficace pour amener l’évangile 
aux lieux les plus reculés de la terre, et 
ceci sans électricité. C’est par ce moyen que la 
bonne nouvelle est entrée dans les anciens pays communistes, athées et 
musulmans et qu’elle peut être partagée d’homme à homme. La servante 
du Seigneur a dit : « Que les publications contenant la vérité biblique 
soient répandues comme les feuilles de l’automne » (In Heavenly Places, 
p. 323). “Nos imprimés devraient être répandus dans le monde entier. Il 
faut les traduire en de nombreuses langues. Le message du troisième ange 
doit être proclamé par ce moyen aussi bien que par la parole du prédica-
teur. Vous qui croyez à la vérité présente, réveillez-vous. Votre devoir est 
d’employer tous les moyens possibles pour amener ceux qui compren-
nent la vérité à la faire connaître.”—Témoignages, volume 3, p. 373.

“Élevez vos voix, chantez des louanges, et dites : Éternel, délivre ton 
peuple, le reste d’Israël !” (Jérémie 31:7). Le peuple de Dieu, le reste d’Is-
raël, doit publier la bonne nouvelle du salut. Bien que nous disposions 
de beaucoup de Bibles, de livres et de tracts pour l’évangélisation de 
nombreux pays, il reste toujours de grandes multitudes en ce monde qui 
n’ont pas le même privilège. C’est un devoir et un honneur de soutenir 
la distribution de littérature aux différentes régions du monde. La Bible 
a été traduite en de nombreux langues et dialectes mais des millions de 
personnes n’ont pas accès à des livres essentiels comme Vers Jésus et La 
Tragédie des Siècles. Et que pensez-vous de distribuer les Leçons de l’École 
du Sabbat à tous ceux qui cherchent la vérité présente aujourd’hui ?

Pensez aux îles du Pacifique et aux contrées africaines où le message 
de la réforme n’a pas encore pénétré. Souvenons-nous de la promesse 
d’Ecclésiaste 11:1 “Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps 
tu le retrouveras.” Nous devons répandre la Parole de Dieu avant qu’il ne 
soit trop tard. Nous n’en verrons peut-être pas les résultats immédiate-
ment mais bientôt nous serons témoins d’une grande moisson lors de la 
plénitude de la pluie de l’arrière-saison. Soyons de sages économes qui 
engrangent un trésor dans le ciel et non sur cette terre.

Nous sommes très reconnaissants à tous nos frères, sœurs et amis 
pour tout ce qu’ils ont fait dans le passé, mais le besoin est plus grand 
que jamais. Alors soyons généreux envers cette œuvre !

Le Département de Publication de la Conférence Générale

pour de la littérature pour les 
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Leçon 6 Sabbat 5 novembre 2016

Partager avec nos voisins
“N’ayez pas peur, et ne tremblez pas ; ne te l’ai-je pas dès longtemps an-

noncé et déclaré ? Vous êtes mes témoins : y a-t-il un autre Dieu que moi ? 
Il n’y a pas d’autre rocher (en anglais : pas d’autre Dieu), je n’en connais 
point” (ÉsaÏe 44:8).

“Chacun de nous doit savoir et pouvoir dire aux autres que toute 
promesse de Dieu est véritable. C’est en portant un témoignage clair et 
direct en parole et en action que nous sommes considérés comme de 
vrais et fidèles témoins du Christ.”—The Review and Herald, 7 juillet 1903. 

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitre 31.

Dimanche 30 octobre

1. TOUCHER CEUX QUI NE L’ONT PAS ENCORE ÉTÉ

a. Décrivez le plan du Seigneur pour ses brebis qui sont hors du 
troupeau. Ézéchiel 34:12-14. Qu’est-ce que la messagère de notre 
époque moderne fut priée de dire au sujet de ce besoin ?

“Alors que je voyageais dans le Sud pour me rendre à l’assemblée, 
j’ai vu une ville après l’autre qui n’avaient pas encore entendu notre 
message. Que se passe-t-il ? Les prédicateurs passent et repassent dans 
les églises qui connaissent déjà la vérité, tandis que des milliers de per-
sonnes périssent faute de connaître le Christ.

Si les instructions voulues avaient été données, si les méthodes ap-
propriées avaient été suivies, chaque membre d’église accomplirait sa 
tâche comme partie intégrante d’un même corps. Il ferait du travail 
missionnaire. Mais les églises se meurent, et elles ont besoin d’enten-
dre la prédication d’un pasteur.

Il faut enseigner aux membres à apporter fidèlement leur dîme au 
Seigneur, afin qu’il les fortifie et les bénisse. On devrait les stimuler au tra-
vail, afin que le souffle de Dieu les anime. On devrait leur faire compren-
dre que s’ils sont incapables de se suffire à eux-mêmes, sans l’aide d’un 
prédicateur, ils ont besoin d’être à nouveau convertis et de passer par un 
second baptême. Il faut qu’ils naissent de nouveau.”—Évangéliser, p. 343-344.

“Le monde doit être averti. Les pasteurs devraient travailler avec 
ardeur et dévouement, ouvrant de nouveaux champs et s’engageant 
dans un travail personnel pour les âmes au lieu de toujours visiter les 
églises qui ont déjà reçu une grande lumière et beaucoup d’avantag-
es.”—Testimonies, volume 7, p. 255.
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Lundi 31 octobre

2. FORTIFIÉS PAR LE SERVICE

a. Quelle lumière salutaire doit être communiquée à toute personne sur 
terre ? Ésaïe 42:6 ; Marc 16:15. Comment nous, les croyants, négli-
geons-nous souvent ce devoir, particulièrement lorsque nous sommes 
assemblés en grandes congrégations ? 

“La mission que nous a confiée le Christ doit être remplie à la lettre. 
Le peuple de Dieu doit lui consacrer ses moyens et ses capacités. Les fidèles 
soldats de la croix de Christ doivent sortir du camp, en portant leur croix 
et en suivant le chemin du renoncement emprunté par le Rédempteur.

Les pasteurs qui couvent leurs églises, qui prêchent à ceux qui con-
naissent déjà la vérité, feraient mieux de se rendre là où les gens sont 
encore dans les ténèbres. À moins qu’ils ne le fassent, eux-mêmes et 
leurs congrégations vont se rabougrir. Notre religion est devenue faible 
et malade parce que les membres ont perdu leur premier amour. S’ils 
veulent obéir aux directives du Seigneur, il faut qu’ils soient des hom-
mes et des femmes forts en Christ. […]

Le monde périt dans le péché. Pendant combien de temps vous tien-
drez-vous à l’écart des besoins de la grande vigne alors que l’histoire de 
ce monde est si proche de sa fin ?”—The Review and Herald, 9 février 1905.

“Bien des membres de nos grandes églises ne font rien alors qu’ils 
pourraient accomplir un bon travail si, au lieu de rester agglutinés 
les uns aux autres, ils se dispersaient en des lieux où la vérité n’a pas 
pénétré.”—Idem, 26 novembre 1914.

b. Que doivent garder à l’esprit tout pasteur et tout laïc ? Ésaïe 43:11. 

 “Le peuple de Dieu qui a reçu une grande lumière et une grande 
connaissance n’a pas travaillé à atteindre le but saint et élevé que Dieu 
a fixé. Ils ne sont pas allés de victoire en victoire, ajoutant de nouveaux 
territoires, plantant la bannière du Christ dans les villes et leurs fau-
bourgs. Ceux que le Seigneur a illuminés mais qui n’ont pas avancé dans 
ce qu’ils ont reçu et qui n’ont pas progressé vers une plus grande lumière 
ont fait preuve d’un grand aveuglement spirituel. Les membres d’église 
n’ont pas été encouragés à se servir de leurs nerfs et de leurs muscles 
spirituels pour faire avancer l’œuvre. […]

Dans chaque église, il faut sélectionner des jeunes gens et des jeunes 
filles pour qu’ils portent des responsabilités et qu’ils acquièrent les qual-
ifications requises pour pouvoir aider ceux qui ne connaissent pas la 
vérité. Dieu appelle des ouvriers dont l’engagement sera total. Celui qui 
est humble et contrit apprendra par une expérience personnelle qu’en 
dehors de lui il n’y a pas de sauveur.”—Testimonies, volume 9, p. 139. 



Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre 2016 33

Mardi 1er novembre

3. UN RAFRAÎCHISSEMENT POUR CELUI QUI EST ASSOIFFÉ

a. Que promet Dieu à ceux qui cherchent de tout leur cœur à accom-
plir sa volonté ? Ésaïe 44:3-4.

“La parole de Dieu nous enseigne que, plus que tout autre, c’est 
maintenant le moment où nous devons rechercher la lumière du ciel et 
où nous devons attendre le rafraîchissement de la présence du Seigneur. 
Nous devrions surveiller les mouvements de la providence divine com-
me l’armée d’Israël surveillait « un bruit de pas dans les cimes des mûri-
ers » (2 Samuel 5:24) qui était le signe que le ciel travaillerait pour eux.

Dieu ne peut glorifier son nom à travers son peuple tant qu’il se 
repose sur l’homme et fait de la chair son arme. Son état de faiblesse 
actuelle demeurera jusqu’à ce que Christ seul soit exalté ; jusqu’à ce 
qu’avec Jean-Baptiste il dise avec un cœur humble et révérencieux : « Il 
faut qu’il croisse, et que je diminue » (Jean 3:30). Voici les paroles que je 
dois transmettre au peuple de Dieu : « Élevez l’Homme du Calvaire. Que 
l’humain s’efface afin que tous puissent contempler Celui en qui tous 
leurs espoirs de vie éternelle sont concentrés. » […]

La source d’eau vive est ouverte pour l’âme assoiffée. […] [Ésaïe 
43:3]. La lumière ne sera accordée qu’à ceux qui la recherchent vrai-
ment et qui acceptent avec joie tout rai de lumière divine émanant de 
sa sainte parole. C’est par ce genre de personne que Dieu déploiera la 
lumière et la puissance qui illumineront toute la terre de sa gloire.”—Tes-
timonies, volume 5, p. 728-729.

b. Décrivez la folie d’un monde qui a confiance en ses idoles. Ésaïe 
44:9, 14-17 ; 46:5-8. Quelle nouvelle revivifiante ces idolâtres ont-
ils besoin d’entendre ? Ésaïe 44:22 ; Psaume 103:11-13.

“Dieu veut insuffler à l’humanité le souffle de la vie. Il ne permettra 
pas qu’une âme sincère soit déçue dans son désir d’obtenir quelque chose 
de meilleur que ce que le monde peut offrir. Il envoie sans cesse ses an-
ges au secours de ceux qui, au milieu des difficultés les plus décourag-
eantes, demandent avec foi qu’une puissance supérieure s’empare d’eux, 
et leur apporte la délivrance et la paix. Dieu se révèle à eux de diverses 
manières, et il les place dans des circonstances où ils affirmeront leur 
foi en celui qui s’est donné en rançon pour tous, « afin qu’ils mettent en 
Dieu leur confiance, qu’ils n’oublient pas les œuvres de Dieu, et qu’ils 
observent ses commandements ».”—Prophètes et Rois, p. 290.
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Mercredi 2 novembre

4. ÉTENDRE NOS FRONTIÈRES

a. Qu’est-ce que Dieu veut que fasse son reste méprisé et délaissé ? 
Psaume 5:11 ; Ésaïe 54:1.

““Tout le chapitre 54 d’Ésaïe est applicable au peuple de Dieu et 
chaque détail de la prophétie s’accomplira.”—The SDA Bible Commentary, 
volume 4, p. 1148. 

b. Expliquez l’assurance donnée à ceux qui ouvrent leur cœur et leur 
foyer aux autres. Ésaïe 54:2-3 ; Hébreux 13:1-2.

“Dieu m’a donné un message pour son peuple. Il doit se réveill-
er, élargir l’espace de ses tentes et étendre ses frontières. Mes frères et 
sœurs, vous avez été rachetés à un grand prix, et tout ce que vous êtes 
et ce que vous avez doit être employé à la gloire de Dieu et pour le 
bien de vos semblables. Le Christ est mort sur la croix pour sauver le 
monde de la perdition. Il demande votre coopération dans cette œuvre 
de salut. Vous devez être ses collaborateurs. Par des efforts sincères et 
permanents, vous devez chercher à sauver ceux qui sont perdus. Sou-
venez-vous que la croix a été rendue nécessaire par vos péchés. Lorsque 
vous avez accepté Christ comme votre Sauveur, vous vous êtes engagés 
à porter la croix avec lui. Vous êtes liés à lui, à la vie, à la mort ; vous 
faites partie du grand plan de la rédemption.

La puissance transformatrice de la grâce de Christ modèle celui 
qui se consacre au service de Dieu. Empli de l’Esprit du Rédempteur, 
il est prêt à renoncer à lui-même, à se charger de sa croix, à faire n’im-
porte quel sacrifice pour le Maître. Il ne peut rester plus longtemps 
indifférent aux âmes qui périssent autour de lui. Il ne vit plus pour 
lui-même. Il est né de nouveau en Christ et l’égoïsme n’a plus aucune 
place dans sa vie.”—Testimonies, volume 7, p. 9-10.

c. Quelles merveilleuses promesses accompagnent ce genre de travail 
missionnaire ? Ésaïe 54:4-5, 10, 17.

“Le bras éternel de Dieu entoure l’âme – aussi faible soit-elle – qui 
attend de lui son secours. Les collines et leurs parures précieuses dis-
paraîtront ; mais l’âme qui vit pour Dieu, qui n’est pas déstabilisée par 
la critique ni pervertie par les compliments, demeurera éternellement 
avec lui.”—Testimonies, volume 4, p. 328 [voir Heureux Ceux Qui…, p. 94 ou 
Une Vie Meilleure, p. 116].
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 Jeudi 3 novembre

5. DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES

a. Qu’est-ce que Dieu veut que nous soyons pour notre entourage et 
quelles assurances sont pour ceux qui entreprennent cette œuvre ? 
2 Chroniques 16:9 ; Ésaïe 11:10-13 ; 57:13-14.

“Les missionnaires qui travaillent en pays païens sont comparés 
par le prophète à des bannières flottant très haut et destinées à guider 
ceux qui cherchent la vérité. […]

Le jour de la délivrance est à la porte. […] Parmi toutes les na-
tions, les peuples et les langues, le Seigneur voit des âmes qui pri-
ent pour connaître la vérité. Ces âmes se sont longtemps nourries 
de cendres. Voyez Ésaïe 44:20. Égarées par l’ennemi de toute jus-
tice, elles tâtonnent comme des aveugles. Pourtant elles sont sin-
cères et aspirent après une vie meilleure. Bien que plongées dans 
l’abîme du paganisme, et dépourvues de toute connaissance de la 
loi de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, elles ont montré de multiples 
manières les résultats de l’œuvre divine sur l’esprit et le caractère. 
 Il est même arrivé que ceux qui ne connaissaient le Seigneur que 
par les manifestations de sa grâce ont fait preuve de bonté envers ses 
serviteurs, et les ont protégés au risque de leur propre vie. Le Saint-Es-
prit communique la grâce du Christ au cœur de ceux qui cherchent la 
vérité, vivifiant les sentiments contraires à leur nature et à leur éduca-
tion première.”—Prophètes et Rois, p. 289-290.

“Le Seigneur envoie le message suivant : « Ôtez tout obstacle du 
chemin de mon peuple. » Des effort intenses doivent être entrepris 
pour contrecarrer les influences qui ont retardé le message pour notre 
temps. Une œuvre solennelle doit être accomplie en peu de temps.”—
The SDA Bible Commentary, volume 4, p. 1148.

Vendredi 4 novembre

RÉVISION PERSONNELLE

1. Si nous sommes vraiment convertis, que désirerons-nous faire dans nos 
églises ?

2. Expliquez l’inconvénient des grandes congrégations.
3. À qui seulement la lumière sera-t-elle donnée et qu’en feront ceux qui la 

recevront ?
4. De quelle manière puis-je “élargir l’espace de ma tente” pour le Seigneur ?
5. Que pouvons-nous faire pour ceux qui cherchent la lumière à tâtons ?
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Leçon 7 Sabbat 12 novembre 2016

Les luttes du reste
“Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple, qui as ma loi 

dans ton cœur ! Ne craignez pas l’opprobre des hommes, et ne trem-
blez pas devant leurs outrages” (Ésaïe 51:7).

“La loi de Dieu sera pleinement revendiquée [en anglais : justifiée, 
NdT]. On constatera que les voies du Très-Haut ont toujours eu pour 
but le bien éternel de son peuple et de tous les mondes qu’il a créés.”—
Patriarches et Prophètes, p. 312 (V&S) ou 341 (Bâle).

Lectures proposées :   Heureux Ceux Qui…, p. 109-112 ou
 Une Vie Meilleure, p. 137-140.
 Messages Choisis, volume 1, chapitres 16 et 17.

Dimanche 6 novembre

1. DES TEMPS ÉPROUVANTS POUR LES JUSTES

a. À l’époque d’Ésaïe, que se passa-t-il en Juda durant le règne du roi 
Manassé ? 2 Rois 21:16 ; 2 Chroniques 33:9-11. 

“Le royaume de Juda […] fut à nouveau affaibli par les longues 
années du mauvais règne de Manassé. Le paganisme reprit vie et un 
grand nombre d’Israélites retournèrent à l’idolâtrie. […] Les ténèbres de 
la superstition et de l’erreur succédèrent à la glorieuse lumière qui avait 
illuminé les générations précédentes. De grands péchés surgissaient de 
tous côtés et triomphaient : la tyrannie, l’oppression, la haine du bien. 
La justice était faussée, la violence dominait.

Et cependant cette époque déplorable ne manquait pas de témoins 
pour Dieu et la vérité. Les épreuves douloureuses que le royaume de 
Juda avait subies sous le règne d’Ézéchias, et dont il avait triomphé, 
développèrent dans le cœur d’un grand nombre une fermeté de car-
actère qui leur servait de rempart contre l’iniquité dominante. Leur 
témoignage en faveur de la vérité et de la justice provoqua la colère de 
Manassé et de ses serviteurs qui cherchaient à réduire au silence tous 
ceux qui désapprouvaient leur conduite. [2 Rois 21:16]

Ésaïe en fut l’une des premières victimes, lui qui s’était dressé 
pendant plus d’un demi-siècle devant Juda comme messager de Jého-
vah.”—Prophets and Kings, p. 381-382. Voir Prophètes et Rois, p. 293-294.
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Lundi 7 novembre

2. L’ÉTERNEL EST PUISSANT POUR SAUVER

a. Que devrions-nous tous apprendre de la repentance de Manassé ? 
2 Chroniques 33:12-13 ; 2 Pierre 3:9.

“Avec le cas de Manassé, le Seigneur nous donne un exemple de sa 
manière d’agir. [2  Chroniques 33:9-13].

Le Seigneur a souvent parlé à son peuple pour le mettre en garde 
et lui faire des reproches. Il s’est révélé lui-même dans la miséricorde, 
l’amour et la bonté. Il n’a pas livré son peuple apostat au gré de l’ennemi 
mais il l’a supporté longtemps même pendant son apostasie obstinée. 
Mais après que ses appels ont été lancés en vain, il prépare la verge du 
châtiment. De quel amour compatissant n’a-t-il pas fait preuve envers 
son peuple ! Le Seigneur aurait pu détruire dans leurs péchés ceux qui 
s’opposaient à lui mais il ne l’a pas fait. Il leur tend toujours la main. 
Nous avons là une raison de remercier Dieu car il n’a pas retiré son 
Esprit à ceux qui ont refusé de marcher dans ses voies.”—The SDA Bible 
Commentary, volume 3, p. 1132. 

b. Après s’être servi de Babylone pour punir l’Israël apostat puis des 
Mèdes et des Perses pour détruire Babylone, comment Dieu a-t-il 
promis de délivrer sa nation après une période de châtiment ? Ésaïe 
44:24, 28 ; 45:1-6, 13.

“Plus d’un siècle avant la naissance de [Cyrus], la prophétie avait 
mentionné son nom. Elle avait annoncé le rôle qu’il devait jouer en 
s’emparant de Babylone à l’improviste et en préparant la voie pour le 
retour des Israélites de la captivité. Voici ce que nous dit à ce sujet le 
prophète Ésaïe : [Ésaïe 45:1-3].”—Prophètes et Rois, p. 419.

c. Comment cette prophétie se réalisa-t-elle ? Esdras 1:1-4 ; 6:3-5. 
Quel principe ce fait devrait-il nous rappeler ? Nombres 11:23.

“Le Seigneur a des ressources. Sa main est aux commandes. Lorsque 
le temps où son temple devait être reconstruit arriva, il amena Cyrus, 
l’instrument qu’il s’était choisi, à discerner les prophéties le concernant 
et à libérer le peuple juif.”—The SDA Bible Commentary, volume 4, p. 1175.
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Mardi 8 novembre

3. UNE VRAIE RÉFORME DURABLE

a. Quelle restauration spirituelle annoncée pour notre temps par la 
prophétie était symbolisée par celle de l’époque de Néhémie ? Ésaïe 
61:4 ; 58:12-13.  

“La restauration spirituelle entreprise au temps de Néhémie est un 
symbole que mettent en relief les paroles du prophète Ésaïe : [Ésaïe 
61:4 ; 58:12].

Le prophète parle ici d’un peuple qui, à une époque d’abandon 
général de la vérité et de la justice, s’efforcera de restaurer les principes 
qui sont à la base du royaume des cieux. Ils seront les réparateurs des 
brèches pratiquées dans la loi de Dieu—loi qui est comme une muraille 
placée autour de ses élus pour les protéger. L’obéissance à ces préceptes 
de justice et de pureté sera leur perpétuelle sauvegarde. Avec des paroles 
sur lesquelles on ne saurait se méprendre, le prophète indique la tâche 
particulière du peuple de Dieu des derniers temps : « Si tu retiens ton 
pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, 
si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l’Éternel en le glorifiant, 
et si tu l’honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes 
penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l’Éter-
nel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de 
l’héritage de Jacob, ton père ; car la bouche de l’Éternel a parlé. »

À la fin des temps, toutes les institutions divines seront restaurées. 
La brèche faite à la loi de Dieu, alors que le jour du sabbat a été changé, 
doit être réparée.”—Prophètes et Rois, p. 515.  

b. Pourquoi est-il si important que l’œuvre de la réforme s’appuie 
sur un bon fondement ? Psaume 11:3. Comment cela s’applique-t-il 
aujourd’hui à notre œuvre de préparation pour le retour du Sei-
gneur? Matthieu 3:9-10 ; 17:11.

“Le peuple de Dieu des derniers temps [plus précisément en an-
glais : le reste du peuple de Dieu, positionné devant le monde en tant 
que réformateur, NdT] montrera que cette loi est à la base de toute 
réforme durable, et que le quatrième commandement demeure comme 
le mémorial de la création, comme le rappel constant de la puissance 
divine. En termes clairs et précis, il montrera la nécessité d’obéir à tous 
les préceptes du Décalogue. Contraint par l’amour du Christ, le peuple 
de Dieu coopérera avec le Seigneur pour « rebâtir sur d’anciennes ru-
ines. Il sera le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et 
rend le pays habitable. »”—Idem, p. 515-516. 
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Mercredi 9 novembre

4. ALLER DE L’AVANT

a. De quelle humilité devons-nous être revêtus quand nous travail-
lons pour autrui ? Luc 17:10 ; Galates 6:1 ; Ésaïe 51:1. 

“Nous devons conduire les gens patiemment et graduellement, gar-
dant toujours devant les yeux l’image de la fosse profonde dont nous 
avons nous-mêmes été tirés.”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 564. 

b. Quelles promesses faites aux enfants spirituels d’Abraham sont 
pour nous aujourd’hui ? Ésaïe 51:2-3 ; Galates 3:28-29.

“Le peuple de Dieu a un travail énorme devant lui, une œuvre qui 
doit continuellement croître en importance. Nos efforts en matière de 
travail missionnaire doivent s’étendre bien davantage. […]

La vigne comprend le monde entier, il faut y travailler chaque par-
celle. Il y a des lieux qui sont moralement des contrées sauvages et qui 
doivent devenir comme le jardin du Seigneur. Les endroits désolés de 
la terre doivent être cultivés afin qu’ils produisent des boutons et des 
fleurs s’épanouissant comme les roses. Il faut que des hommes inspirés 
par le Saint-Esprit travaillent de nouveaux territoires. Il faut établir de 
nouvelles églises et organiser de nouvelles congrégations. Il devrait y 
avoir aujourd’hui des représentants de la vérité présente dans chaque 
ville et dans tous les recoins de la terre. Toute la terre doit être illuminée 
par la gloire de la vérité divine. La lumière doit briller sur tous les pays 
et tous les peuples et ce sont ceux qui l’ont déjà reçue qui doivent la 
transmettre. L’étoile du matin a brillé sur nous et nous devons refléter 
sa lumière sur le chemin de ceux qui sont dans les ténèbres.

Une crise approche à grand pas. Par la puissance du Saint-Esprit, 
nous devons proclamer maintenant les grandes vérités pour ces derni-
ers jours. Dans peu de temps chacun aura entendu l’avertissement et 
aura pris sa décision. Alors viendra la fin.

C’est l’essence de toute vraie foi de faire les bonnes choses au bon 
moment. Dieu est le grand Maître d’œuvre et, dans sa providence, il 
prépare la voie pour l’accomplissement de son œuvre. Il crée des oppor-
tunités, des influences et des canaux d’action. Si son peuple observe les 
indications de sa providence et se tient prêt à coopérer avec lui, il verra 
une grande œuvre s’accomplir. […] Notre tâche est un travail de réforme 
et Dieu a pour dessein que l’excellence de cette œuvre dans toutes ses 
branches soit une leçon pour le peuple.”—Testimonies, volume 6, p. 23-25.
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5. NE PAS SE LAISSER INDUIRE EN ERREUR

a. Que se passe-t-il lorsque le peuple rejette la Parole de Dieu afin d’agir 
comme il lui plaît ? Ésaïe 50:11 ; Jean 12:48 ; 2 Thessaloniciens 2:11.

“Le Seigneur m’a montré que ceux qui ont été plus ou moins aveu-
glés par l’ennemi et qui ne sont pas complètement sortis des pièges 
de Satan sont en danger parce qu’ils ne peuvent discerner la lumière 
céleste et risquent d’accepter des erreurs. Cela affectera l’ensemble de 
leurs pensées, de leurs décisions, de leurs propositions et de leurs con-
seils. Les preuves que Dieu a données n’en sont pas pour eux car ils 
ont aveuglé leurs propres yeux en choisissant les ténèbres plutôt que 
la lumière. Ils donnent ensuite naissance à ce qu’ils appellent lumière 
mais que le Seigneur appelle torches qu’ils ont eux-mêmes enflammées 
grâce auxquelles ils dirigent leurs pas. […]

Beaucoup rejetteront les paroles que le Seigneur a envoyées tandis 
qu’ils reçoivent celles des hommes comme si elles étaient lumière et 
vérité. La sagesse humaine éloigne du renoncement, de la consécra-
tion, et imagine bien des choses qui tendent à annihiler les messages 
de Dieu. Nous ne pouvons nous reposer en toute sécurité sur des hom-
mes qui n’ont pas d’étroites relations avec Dieu.”—The SDA Bible Commen-
tary, volume 4, p. 1146-1147.

b. Quel point capital devons-nous garder à l’esprit dans cette œuvre ? 
1 Corinthiens 14:8.

“Que l’Église se lève et se repente devant Dieu de ses infidélités. 
Que les sentinelles se réveillent et fassent clairement retentir le son de 
leurs trompettes.”—Messages Choisis, volume 1, p. 146.  

Vendredi 11 novembre

RÉVISION PERSONNELLE

1. À quel point le roi Manassé plongea-t-il dans les profondeurs de la 
méchanceté ?

2. Citez des exemples de l’incroyable patience de notre Rédempteur.
3. Beaucoup se disent réformateurs mais, pour Dieu, qu’est-ce qui est la 

base d’une vraie réforme ?
4. Quelle est la tâche la plus importante que nous devrions activement 

mener aujourd’hui ?
5. Citez les problèmes qui éloignent le peuple de la vérité.  
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Leçon 8 Sabbat 19 novembre 2016

Coopérer avec le ciel
“Car je suis l’Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dis : ne 

crains rien, je viens à ton secours” (Ésaïe 41:13).

“En le recevant [le Sauveur] dans nos cœurs, il nous revêtira de sa 
puissance, sa force deviendra la nôtre ; la vérité abondera en nous, et 
il n’y aura aucune injustice dans notre vie. Nous deviendrons capables 
d’adresser au moment opportun de bonnes paroles à ceux qui ne con-
naissent pas la vérité. La présence du Christ dans le cœur est une force 
qui vivifie l’être tout entier.”—Témoignages, volume 3, p. 126.

Lecture proposée : Education, p. 193-210.

Dimanche 13 novembre

1. DES PAROLES DE RÉCONFORT ET DE GUÉRISON

a. Quel message réconfortant adressé à la nation entêtée de Juda 
résonne jusqu’à nous aujourd’hui dans notre désir de vivre pour 
Dieu et de promouvoir sa cause ? Ésaïe 41:10-14.

“Le Seigneur s’est promis de rendre gloire à son nom sur terre. 
Quelle force n’a-t-il pas promis à ceux qui coopéreront avec le ciel ! 
Les trois plus grandes puissances de l’univers ont promis de travailler 
avec ceux qui cherchent à sauver les égarés. Dieu veut que son peuple 
réclame l’aide qu’il lui a promise pour l’accomplissement de son œuvre 
en ce monde.”—The Review and Herald, 12 août 1909.

“Soyez remplis d’espoir et de courage. Le découragement au service 
de Dieu est déraisonnable, et constitue un péché. Le Seigneur connaît 
nos besoins. Il est tout-puissant ; il peut accorder à ses serviteurs la me-
sure d’efficacité qu’exige la situation. Son amour et sa compassion ne 
se lassent jamais. A la majesté de la toute-puissance, il joint la tendresse 
et la sollicitude du bon berger. Ne craignons pas qu’il n’accomplisse 
ses promesses. Il est la vérité éternelle. Il ne modifiera jamais l’alliance 
qu’il a contractée avec ceux qu’il aime. Les promesses qu’il a faites à 
son Église subsisteront à toujours. Il fera d’elle un « ornement, un sujet 
de joie de génération en génération ».

Relisez le chapitre quarante et un d’Ésaïe, et cherchez à en com-
prendre la signification.”—Témoignages, volume 3, p. 260. 
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Lundi 14 novembre

2. UN ENCOURAGEMENT DANS NOTRE MISSION 

a. Quelle assurance avons-nous de l’amour et de la protection de 
Dieu en accomplissant notre mission même au sein des épreuves ? 
Ésaïe 43:1-6.

“Les flammes de la fournaise ne sont pas destinées à détruire, mais 
à raffiner, ennoblir, sanctifier. Sans ces épreuves, nous ne ressentirions 
pas autant à quel point nous avons besoin de Dieu et de son aide. Nous 
deviendrions fiers et indépendants. Dans ces difficultés, je vois la preuve 
que l’œil du Seigneur est sur vous, et qu’il entend attirer votre cœur à 
lui. Ce n’est pas celui qui est en bonne santé, mais le blessé, qui a besoin 
d’un médecin ; ceux qui sont harcelés d’une façon presque intolérable, 
qui ont besoin d’une main secourable. Tournez-vous vers la forteresse. 
Apprenez cette précieuse leçon : « Venez à moi, vous tous qui êtes fa-
tigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur 
vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et 
vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon 
fardeau léger. » (Matthieu 11:28-30).”—Levez vos Yeux en Haut, p. 203.

b. Quelles leçons de coopération et d’encouragement, même tirées de 
l’exemple des idolâtres, pouvons-nous appliquer aujourd’hui dans 
notre travail pour Dieu ? Ésaïe 41:6-7.

“Il serait bon que les jeunes, mais aussi bien les parents et les ensei-
gnants, se penchent sur les leçons de travail en commun que nous of-
frent les Écritures. Parmi de nombreux exemples, distinguons celui de 
la construction du sanctuaire—qui illustre la formation du caractère—, 
à laquelle participa le peuple entier, uni dans l’effort, « tous ceux dont 
le cœur était bien disposé et l’esprit généreux » Exode 35:21. Lisons le 
récit qui nous raconte comment furent reconstruites les murailles de 
Jérusalem, par des hommes qui revenaient de captivité, assaillis par 
la pauvreté, les difficultés, les dangers, mais qui menèrent à bien leur 
ouvrage parce que « le peuple prit à cœur ce travail » Néhémie 4:6. Ex-
aminons le rôle des disciples lors de la multiplication des pains. C’est 
eux qui recevaient, des mains du Seigneur où elles se multipliaient, les 
miches de pain, et les distribuaient à la foule.

« Nous sommes membres les uns des autres. » Éphésiens 4:25. 
« Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en 
bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. » 1 Pierre 4:10.

Comme il serait bon que les paroles des bâtisseurs d’idoles d’autre-
fois soient adoptées, mais pour une cause meilleure, par les bâtisseurs 
de caractères d’aujourd’hui : « Ils s’aident l’un l’autre, et chacun dit à 
son frère : Courage ! » Ésaïe 41:6.”—Éducation, p. 318.
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Mardi 15 novembre

3. ÊTRE AU DIAPASON AVEC NOTRE CRÉATEUR

a. Comment le psalmiste et Ésaïe proclament-ils le caractère unique 
de notre Créateur ? Psaume 72:18 ; Ésaïe 44:6-8 ; 45:11-12. Qu’est-ce 
que cela devrait nous pousser à considérer ?

“Ayons davantage confiance en notre Rédempteur. Ne nous 
détournons pas des eaux du Liban pour chercher de la fraîcheur auprès 
des citernes crevassées qui ne retiennent pas l’eau. Ayez foi en Dieu. 
Une dépendance confiante de Jésus rend la victoire non seulement 
possible mais certaine. Bien que les foules se pressent sur la mauvaise 
voie et que les perspectives soient décourageantes, nous pouvons avoir 
une pleine assurance en notre Chef car il déclare : « Je suis Dieu et il n’y 
en a point d’autre. » (Ésaïe 45:22). Il a un pouvoir infini et il est capa-
ble de sauver tous ceux qui viennent à lui. Il n’existe personne d’autre 
en qui nous puissions avoir une confiance aussi sûre.”—The Review and 
Herald, 9 juin 1910. 

b. Que faisons-nous souvent au lieu de coopérer avec notre Créateur 
à son plan en notre faveur ? Ésaïe 45:9-10. Comment le roi païen 
Cyrus répondit-il au plan de Dieu pour lui ? Verset 13.

 
“Nous croyons de manière générale mais nous perdons beaucoup 

parce que nous ne faisons pas pleinement et entièrement confiance à 
Dieu notre Créateur. Lorsque, en quelque désagréable circonstance que 
ce soit, nous pourrons nous reposer, paisibles et confiants, en son amour 
et nous blottir en lui, le sentiment de sa présence nous procurera une 
joie profonde et tranquille. Cette expérience nous gratifiera d’une foi qui 
nous permettra non de nous tracasser ou de nous faire du souci, mais de 
dépendre d’une Puissance infinie.”—Manuscript Releases, volume 9, p. 289.

“Lorsque le roi apprit que les prophéties avaient annoncé plus d’un 
siècle avant sa naissance la manière dont serait prise Babylone, lorsqu’il 
lut le message qui lui était adressé par le Roi de l’univers : « Je t’ai ceint 
avant que tu me connusses. C’est afin que l’on sache, du soleil levant au 
soleil couchant, que hors moi il n’y a point de Dieu » ; lorsqu’il eut sous 
les yeux la proclamation du Seigneur : « Pour l’amour de mon serviteur 
Jacob, et d’Israël, mon élu, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai parlé avec 
bienveillance, avant que tu me connusses », lorsqu’il lut ces paroles in-
spirées : « C’est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j’aplanirai 
toutes ses voies ; il rebâtira ma ville, et libérera mes captifs, sans rançon ni 
présents », alors son cœur fut profondément remué, et il résolut d’accom-
plir la mission divine qui lui était confiée. Il libérerait les captifs de Judée, 
il les aiderait à rebâtir le temple de Jérusalem.”—Prophètes et Rois, p. 423-424.
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Mercredi 16 novembre

4. LA PAROLE DE DIEU EST CERTAINE

a. Que devrions-nous nous rappeler au sujet de Dieu lorsque nous 
sommes tentés de douter de sa Parole ? Ésaïe 46:8-10.

“Il est impossible à des esprits bornés de sonder parfaitement le 
caractère ou les œuvres de l’Être infini […]

Ses voies à notre égard et les mobiles qui le poussent à agir sont as-
sez compréhensibles pour que nous puissions discerner son amour et sa 
miséricorde infinis unis à sa puissance souveraine. On peut comprendre 
de ses desseins tout ce qui peut être utile. Quant au reste, nous devons 
mettre toute notre confiance dans le Tout-Puissant, dans son amour et 
dans sa sagesse parce qu’il est le Père et le souverain Maître de tous. […]

Mais Dieu nous a donné dans les Écritures l’évidence suffisante de 
leur divin caractère. Nous ne devons pas douter de sa Parole parce que 
nous ne pouvons pas comprendre tous les mystères de sa Providence. 
Les portions du récit sacré présentant ces grands thèmes ne doivent pas 
être passées sous silence comme n’étant d’aucune utilité pour l’hom-
me. Tout ce que Dieu a jugé bon de nous révéler, nous devons l’accept-
er sur l’autorité de sa Parole. Une simple mention des faits peut être 
donnée sans aucune explication. Même si on ne peut comprendre ces 
faits, il faut les tenir pour véridiques parce que c’est Dieu qui a parlé. 
Toute la difficulté réside dans la faiblesse et dans l’étroitesse de l’esprit 
humain.”—Témoignages, volume 2, p. 355-356.

“Dans les annales de l’histoire moderne, la croissance des nations, 
la grandeur et la décadence des empires semblent dépendre de la volo-
nté et des prouesses des hommes. La tournure des événements paraît 
relever essentiellement de leur pouvoir, de leur ambition, de leur ca-
price. Mais dans la Parole de Dieu le rideau est tiré, et nous pouvons 
voir, au-delà du jeu des intérêts, des pouvoirs, des passions des hom-
mes, la puissance du Dieu miséricordieux accomplissant silencieuse-
ment et patiemment ses desseins.”—Éducation, p. 199.  

b. Par son projet d’utiliser Cyrus pour délivrer Juda de Babylone, 
quelle grande délivrance spirituelle Dieu nous assurait-il et par 
qui viendrait-elle ? Ésaïe 46:11-13.

“Au cours de son ministère, le Messie devait révéler à l’humanité 
la gloire de Dieu, le Père. Chacun de ses actes, chacune de ses paroles, 
chacun de ses miracles était destiné à faire connaître à l’humanité 
perdue l’amour infini du Seigneur.”—Prophètes et Rois, p. 527.
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Jeudi 17 novembre

5. LA MAIN QUI AIDE DIEU

a. Quelle expérience essentielle devons-nous tous avoir pour pouvoir 
coopérer avec Dieu à l’œuvre bénie du salut des âmes ? Psaume 
51:12-15 ; 2 Corinthiens 4:1-7. Pourquoi ? 

“Tout vrai disciple devient un missionnaire, dès son entrée dans le 
royaume de Dieu. Celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même 
une source de vie. Dès qu’il a reçu, il commence à donner. La grâce du 
Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant 
pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui allaient périr le 
désir de boire des eaux de la vie.”—Jésus-Christ, p. 177.

“Celui qui devient enfant de Dieu doit se considérer comme un 
maillon de la chaîne tendue pour sauver le monde, un avec le Christ 
dans son plan de miséricorde, l’accompagnant pour chercher et sauver 
ceux qui sont perdus.”—Le Ministère de la Guérison, p. 82.

“Appréciez-vous tant le sacrifice consenti sur le Calvaire que vous 
acceptiez de subordonner tout autre intérêt à celui de sauver des âmes ? 
Le désir intense de sauver les pécheurs qui caractérisa la vie du Sauveur 
caractérise de même son vrai disciple. Le chrétien n’a pas envie de 
vivre pour lui-même. Il aime consacrer tout ce qu’il a et tout ce qu’il 
est au service du Maître. Il est poussé par un indicible désir de gagner 
des âmes à Christ. Ceux qui n’y aspirent pas feraient bien de se faire 
du souci pour leur propre salut. Qu’ils prient pour avoir un esprit de 
service.”—Testimonies, volume 7, p. 10.

“C’est notre Père céleste qui nous a assigné notre tâche. Nous dev-
ons prendre nos Bibles et aller avertir le monde. Nous devons être la 
main secourable que Dieu étend pour sauver les âmes : des canaux 
communiquant jour après jour son amour pour ceux qui périssent.”—
Service Chrétien, p. 173.

Vendredi 18 novembre

RÉVISION PERSONNELLE

1. Citez de quelles façons la cause de Dieu peut bénéficier de notre 
coopération mutuelle.

2. De quoi devrions-nous nous souvenir lorsque nous sommes face à de 
grandes épreuves et difficultés ?

3. Que gagnerons-nous à demeurer dans l’amour de Dieu et à nous en 
remettre entièrement à lui ?

4. Pourquoi la prophétie est-elle si utile en posant le fondement de notre 
foi en Dieu ?

5. Pourquoi le zèle évangélique est-il un juste indicateur d’une vraie con-
version ?
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Leçon 9 Sabbat 26 novembre 2016

Appelés à témoigner
“Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui ap-

porte de bonnes nouvelles, qui publie la paix ! De celui qui apporte de 
bonnes nouvelles, qui publie le salut  ! De celui qui dit à Sion : ton Dieu 
règne !” (Ésaïe 52:7).

“En communiquant aux autres la grâce que nous recevons, nous 
sommes rendus participants des riches bénédictions de Dieu.”—The Re-
view and Herald, 25 février 1909.

Lecture proposée : Testimonies, vol. 7, p. 9–24
 (Voir Témoignages, volume 3, chapitre 10).

Dimanche 20 novembre

1. RAVIVER NOTRE AMOUR POUR LA VÉRITÉ

a. À quoi devrions-nous penser lorsque nous sommes tentés de per-
dre notre temps à des passe-temps égoïstes ou à des sujets futiles ? 
Ésaïe 55:6-7 ; Hébreux 3:12-13. 

“Frères et sœurs, cherchez le Seigneur tandis qu’il se trouve. Le 
temps vient où ceux qui ont gaspillé leur temps et n’ont pas profité des 
occasions en auront un amer regret.”—Témoignages, volume 3, p. 407.

b. Pourquoi est-il important d’étudier la Parole de Dieu maintenant ? 
Amos 8:11-12. Quel effet l’étude personnelle de la Bible aura-t-elle 
sur nous ? Jean 8:31-32 ; 17:17. 

“Ceux qui étudient la Bible, prennent conseil de Dieu et se reposent 
sur Christ, deviendront capables d’agir avec sagesse en tout temps et en 
toute circonstance. Leur vie sera l’illustration de leurs bons principes. 
Que la vérité pour notre temps soit cordialement accueillie et devienne 
la base du caractère et cela produira une fermeté que les séductions du 
plaisir, l’inconstance de la mode, le dédain des mondains et les appels 
à l’indulgence envers nous-même de notre propre cœur ne pourront 
influencer. La conscience doit tout d’abord être éclairée, la volonté doit 
apprendre à se soumettre. L’amour de la vérité et de la justice doivent 
régner dans notre cœur. Nous obtiendrons ainsi un caractère que le 
ciel pourra approuver.”—Testimonies, volume 5, p. 43.  
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Lundi 21 novembre

2. RAVIVER NOTRE AMOUR POUR CHRIST ET POUR LE PROCHAIN

a.  Que nous poussera à faire l’amour de Dieu qui nous presse ? 2 Corin-
thiens 5:14-15. 

“Si nous aimons Dieu, cela se traduira certainement par un tendre 
amour pour les autres. Le Seigneur est honoré par nos actes de miséri-
corde, par l’attention et la considération que nous portons aux malheu-
reux et à ceux qui sont dans la détresse. La veuve et l’orphelin ont besoin 
de plus que notre charité. Ils ont besoin de sympathie et de paroles de 
compassion, qu’on veille sur eux et qu’on les aide à trouver une situa-
tion où ils pourront se débrouiller par eux-mêmes. Toutes les actions 
accomplies pour ceux qui ont besoin d’aide sont faites en faveur de 
Christ. Pour savoir comment aider les malheureux, nous devons étudier 
la manière de travailler de Christ. Il ne refusait pas d’œuvrer pour ceux 
qui commettaient des erreurs ; il adressait des paroles miséricordieuses à 
toutes les classes, les justes comme les injustes. De même, il guérissait et 
instruisait tout le monde.”—The Signs of the Times, 14 juillet 1909.

b.  Si ce mobile fait défaut, quel appel à la repentance devons-nous 
accepter ? Pourquoi ? Apocalypse 2:4-5. 

“Mon frère, ma sœur, que fais-tu pour le Christ ? Cherches-tu à 
faire du bien à tes semblables ? Des paroles de bonté, de sympathie, 
d’amour sortent-elles de tes lèvres ? Mets-tu tout ton cœur à gagner des 
âmes au Sauveur ?

On ne saurait comprendre pourquoi des centaines de personnes ne 
sont pas à l’œuvre là où il n’y en a qu’une. L’apathie, la froideur, l’indif-
férence de ceux qui se disent fils et filles de Dieu est un sujet d’étonne-
ment pour l’univers céleste. Le travail est devant nos yeux depuis des 
années mais beaucoup dorment.”—The Review and Herald, 7 août 1913.

c. Comment la pratique des “premières œuvres” dans le domaine 
missionnaire améliore-t-elle la spiritualité de l’église ?

“Chaque éloignement de l’authentique effort missionnaire, chaque 
refus de l’esprit missionnaire a produit une réaction dans l’Église qui 
s’est traduite par une baisse de la spiritualité. Mais l’effort fervent dans 
les différents aspects de l’œuvre missionnaire a apporté la santé spiri-
tuelle à l’Église, et non seulement les fidèles ont augmenté mais le saint 
zèle et la joie de l’Église aussi.”—Testimonies to Ministers, p. 205-206.   
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Mardi 22 novembre

3. RÉCOMPENSER LES RÉSULTATS

a. Quelles paroles encourageantes illustrent la gratitude qu’auront 
ceux qui entendent le message envers ceux qui le leur auront ap-
porté ? Ésaïe 52:7. 

“Organisez aussi des réunions pour ceux du dehors, afin qu’ils 
puissent connaître les vérités du dernier message d’avertissement. Vous 
serez reçus avec joie dans certains endroits, où des âmes vous seront 
reconnaissantes d’être venus à leur secours. Que le Seigneur vous aide 
à vous donner à cette œuvre comme jamais auparavant !

Comment travailler auprès de ceux qui n’ont pas encore reçu la 
lumière ? […] Ce qu’il nous faut, c’est une foi solide, une foi qui nous 
fasse proclamer devant le sépulcre vide de Joseph d’Arimathée que le 
Sauveur est vivant. C’est lui qui nous précédera et travaillera avec nous. 
Dieu accomplira l’œuvre, si nous lui fournissons les instruments. Il 
nous faut prier davantage et être moins incrédules. Élevons plus haut 
notre idéal devant le monde. Souvenons-nous que le Christ est toujours 
à nos côtés quand nous proclamons aux captifs la liberté et que nous 
donnons le pain de vie aux âmes affamées. Lorsque nous compren-
drons l’urgence et l’importance de notre œuvre, le salut de Dieu sera 
révélé d’une manière remarquable.”—Témoignages, volume 3, p. 407-708.

b. Que se passera-t-il si nous prenons part à cette grande entreprise en 
joignant tous nos efforts ? Ésaïe 52:8, 15. 

“Le Seigneur invite son peuple à s’engager dans diverses branches 
d’activité missionnaire. Ceux qui sont sur les chemins et le long des 
haies doivent entendre l’évangile, le message du salut. Les membres de 
l’église doivent faire un travail d’évangélisation dans les foyers de leurs 
amis et de leurs voisins qui n’ont pas encore compris la vérité.”—Reflect-
ing Christ, p. 202.

“Si nous enseignons la vérité telle qu’elle est en Jésus, nous le fer-
ons dans l’esprit de l’authentique Éducateur ; nous n’aurons pas des 
opinions diverses, nous ne nous accrocherons pas à nos opinions per-
sonnelles mais nous verrons les choses de la même manière.”—The SDA 
Bible Commentary, volume 7, p. 914. 
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Mercredi  23 novembre

4. ÉCOUTER L’APPEL AU RÉVEIL

a. Comment l’apôtre Paul répercute-t-il l’appel au service que lança 
Ésaïe ? Romains 10:13-15. 

 

“Les hommes n’ont pas le droit de penser qu’il peut y avoir des lim-
ites à leurs efforts pour sauver les âmes. Le Christ s’est-il jamais fatigué 
de son travail ? A-t-il jamais reculé devant le sacrifice et les privations ? 
Les membres d’église doivent montrer la même persévérance inlass-
able.”—Témoignages, volume 3, p. 358. 

b. Devons-nous attendre un décret du gouvernement ou une résolu-
tion de la Conférence Générale pour nous réveiller ? Si non, pour-
quoi ? Romains 13:11-14 ; 1 Thessaloniciens 5:4-8.

“La terre entière doit être illuminée de la gloire de la vérité divine. 
Le Seigneur ne mettra pas fin au temps de grâce tant que le message 
d’avertissement ne sera pas plus distinctement proclamé. La trompette 
doit rendre un son clair. La loi de Dieu doit être magnifiée, ses obliga-
tions présentées dans leur caractère sacré, afin que le peuple puisse se 
décider pour ou contre la vérité. […]

Vous avez longtemps attendu les merveilleux et étonnants événe-
ments qui doivent avoir lieu juste avant la venue du Fils de l’homme 
sur les nées des cieux avec puissance et une grande gloire. Je vous de-
mande maintenant : êtes-vous prêts à sonner résolument de la trom-
pette ? Savez-vous que vous êtes liés à Dieu et que vous vivez à la lu-
mière de sa présence ? Qui est conscient jour après jour de faire partie 
d’un grand partenariat pour l’honneur de Christ en collaborant au 
plan de la rédemption de l’homme ? Le meilleur moyen de conserver 
votre amour pour Dieu est de devenir des ouvriers diligents travaillant 
au salut des autres. […]

Le ciel tout entier, si je puis m’exprimer ainsi, attend impatiem-
ment que les hommes coopèrent avec les agents divins au salut des 
âmes. [Ésaïe 52:7]. Qui se lèvera et reflétera la lumière qu’il a reçue et 
la gloire du Seigneur qui s’est levée sur lui ? Qui s’est joint au Seigneur 
dans une sainte alliance pour devenir un canal de communication 
pour la lumière du ciel et pour la grâce offerte au monde ?”—General 
Conference Daily Bulletin, 28 janvier 1893.  
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Jeudi  24 novembre

5. FAIRE UNE BONNE CONFESSION

a.  Quelle confession devons-nous faire tandis que dure le temps de 
grâce ? Ésaïe 45:23 ; Romains 14:11 ; 10:9-10. 

“Ne perdez pas de temps ; confessez Christ sans délai. C’est le 
Saint-Esprit, le Consolateur, l’Esprit de vérité qui témoigne de Christ. 
Jésus a dit : « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 
dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1:8). Attris-
ter le Saint-Esprit qui peut faire de vous un témoin pour le Christ est 
une chose terrible. Vous ne savez pas quand vous l’attristerez pour la 
dernière fois. Le Saint-Esprit ne travaille pas sur votre cœur humain 
pour vous obliger à vous donner à Christ, pour vous forcer à céder à 
votre conscience ; mais il brille dans votre esprit afin de vous convain-
cre de péché et de vous persuader de la justice. Si vous ne confessez pas 
Christ maintenant, le temps viendra où, submergé par le sentiment 
des grandes choses que vous avez perdues, vous ferez cette confession. 
Mais pourquoi ne pas le faire tandis que la voix de la miséricorde vous 
y invite ?”—The Youth’s Instructor, 1er août 1895.

b. Si nous confessons Christ comme la source de notre force et de notre 
justice, quel effet cela aura-t-il sur notre travail missionnaire ? Ésaïe 
45:24, 25.

“D’une certaine manière, la vérité s’adapte aux besoins de chaque 
cœur humain. Quand les enfants de Dieu comprendront les possibil-
ités qu’a le Seigneur de répondre à leurs besoins, ils s’efforceront de 
répondre aux besoins des âmes qui périssent dans le péché. Dieu ac-
ceptera tous ceux qui exercent la foi en lui et mettent sa parole en 
pratique.”—The Review and Herald, 12 août 1909.

Vendredi 25 novembre

RÉVISION PERSONELLE

1. Pourquoi est-il important pour nous de savoir ce qu’est la vérité ?
2. Qu’arrive-t-il à notre spiritualité si nous ne faisons pas de travail mis-

sionnaire ?
3. Quand nous voulons faire connaître Christ, sur qui devons-nous nous 

concentrer pour commencer ?
4. Quel exemple Christ a-t-il donné dans sa vie quotidienne et comment 

pouvons-nous le suivre ?
5. Comment ma confession personnelle de Christ peut-elle être un témoi-

gnage efficace ?



zx SABBAT 3 DÉCEMBRE 2016

Offrande spéciale
pour le Département de 

l’Éducation de l’Union de 
l’Amérique Centrale

Nous croyons que notre plus 
grande mission sur terre est de forg-
er des caractères d’après le modèle 
divin. C’est là l’œuvre de toute une 
vie et cela doit se poursuivre dans 
l’éternité. Un caractère formé d’après 
le modèle divin est le seul trésor que 
nous pourrons emmener de ce monde dans 
le monde à venir. Ce doit être le but de tout véritable chrétien. Le 
travail de l’église, pour aider au développement de notre caractère, est 
“d’éduquer, éduquer, éduquer”.

L’Union de l’Amérique Centrale a fait de l’éducation de nos en-
fants et de nos jeunes son objectif le plus important. Malheureuse-
ment, nombre de nos enfants et de nos jeunes, qui n’ont pas ac-
tuellement l’occasion d’aller dans nos propres écoles d’église, sont 
entraînés dans le monde et quittent l’église. Conscients de cette triste 
réalité, nos frères et sœurs font de gros efforts pour établir des écoles 
primaire et secondaire afin de permettre à nos enfants et à nos jeunes 
d’avoir une éducation holistique, ce qui est en harmonie avec le but 
divin de l’éducation chrétienne. Bien des familles ont déjà profité de 
ces programmes d’éducation et nombre d’autres viennent aux pieds 
de Jésus grâce à cela.

Nos ressources sont malheureusement insuffisantes pour pour-
suivre cette grande mission. Nous nous reposons cependant sur la 
promesse du Seigneur disant qu’il pourvoira à nos besoins afin que 
nous puissions continuer dans l’œuvre importante que nous avons 
entreprise avec beaucoup d’enthousiasme, gardant à l’esprit que 
“l’œuvre de l’éducation et celle de la rédemption ne font qu’un.”

Chers frères, sœurs et amis de par le monde : au nom de tous 
les croyants de l’Union de l’Amérique Centrale, nous faisons ap-
pel à chacun d’entre vous afin que vos dons puissent être généreux 
pour cette offrande spéciale du premier sabbat du mois ; et en même 
temps nous prions pour qu’ils soient une grande bénédiction pour 
l’éducation de nos enfant et de nos jeunes. Merci pour votre libéral-
ité. Nous prions pour que Dieu vous récompense en vous accordant 
une double part de bénédictions. 

Le Département de l’Éducation de l’Union de l’Amérique Centrale

er des caractères d’après le modèle 
divin. C’est là l’œuvre de toute une 
vie et cela doit se poursuivre dans 
l’éternité. Un caractère formé d’après 
le modèle divin est le seul trésor que 
nous pourrons emmener de ce monde dans 
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Leçon 10 Sabbat 3 décembre 2016

Entrer en contact avec les âmes
“Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour enten-

dre la parole de Dieu” (Actes 13:44).

“Des dispositions affectueuses, une attitude aimable et bienveillan-
te peuvent sauver le pécheur et couvrir une multitude de péchés.”—Le 
Ministère de la Guérison, p. 140.

Lecture proposée : Testimonies, vol. 7, p. 25–41; vol. 6, p. 31–57.
 (voir Témoignages, volume 2, p. 440-448).

Dimanche 27 novembre

1. UN MESSAGE ACTUEL

a. Quelle œuvre actuelle fut annoncée par la prophétie d’Ésaïe 56 ? 
Versets 1-2.  

“Ésaïe prédit en ces termes la réforme du jour du repos qui devait 
s’accomplir dans les derniers jours : [Ésaïe 56: 1-2, 6-7]”—La Tragédie des 
Siècles, p. 489.

b.  De quelle façon pouvons-nous le mieux témoigner auprès de ceux 
qui habitent les grandes villes ? Luc 14:23.

“Il nous appartient d’apporter au monde entier –à toute nation, à 
toute tribu, à toute langue et à tout peuple– les vérités salvatrices du mes-
sage du troisième ange. Mais il est difficile de savoir comment atteindre 
le public dans les grands centres surpeuplés. Nous n’avons pas accès aux 
églises. Par ailleurs, dans les villes importantes, les grandes salles sont 
chères ; du reste, la plupart du temps, bien peu d’auditeurs viennent, 
même dans les plus belles salles.

Nous avons été critiqués par des gens qui ne nous connaissent pas. 
On ne comprend pas les raisons de notre foi et nous avons été considérés 
comme des fanatiques qui, dans leur ignorance, observent le samedi 
au lieu du dimanche. Dans notre œuvre, nous nous sommes demandé 
comment nous pourrions triompher des barrières du monde et détruire 
les préjugés, afin de présenter aux hommes la précieuse vérité dont ils 
ont tant besoin. Le Seigneur nous a dit que les assemblées sont l’un des 
instruments les plus importants pour l’accomplissement de cette œu-
vre.”—Testimonies, volume 6, p. 31-32 (Voir Évangéliser, p. 41).
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Lundi 28 novembre

2. HORS DE NOTRE CERCLE

a. Quel plan de Dieu en faveur des âmes précieuses et sincères se trouvant 
hors du troupeau de Christ fut montré à Ésaïe ? Ésaïe 56:3-5. Comment 
cela se voyait-il dans la prédication des apôtres ? Actes 13:44. 

“Les Juifs en étaient venus de plus en plus à se considérer comme 
supérieurs par droit divin à tous les autres peuples de la terre ; cependant 
ils n’avaient pas pris soin de conserver leur caractère séparé et saint en 
rendant obéissance à tous les commandements de Dieu. Le prophète 
déclare maintenant que l’étranger qui aimera Dieu et lui obéira profit-
era des privilèges qui avaient appartenu exclusivement au peuple choisi. 
Jusque-là, la circoncision et une stricte observance de la loi cérémonielle 
avaient été les conditions auxquelles les Gentils pouvaient être admis 
au sein de la congrégation d’Israël ; mais ces distinctions devaient être 
abolies par l’évangile.”—The Signs of the Times, 28 février 1884. 

b.   À quelle tendance humaine égoïste, nous et nos familles, dev-
ons-nous être déterminés à résister ? Aggée 1:4.

“Vous vous intéressez à votre famille et à vos parents ; c’est pour 
eux que vous faites des efforts et que vous vous inquiétez. Mais vous 
n’avez pas pensé à vous tourner vers les autres personnes de votre en-
tourage, à surmonter votre réticence à sortir de votre cercle intime. 
Vous idolâtrez les vôtres et vous vous recroquevillez sur vous-mêmes. 
Vous vous préoccupez de ce que Dieu vous sauve ainsi que vos proches. 
Il faut que ces pensées disparaissent avant que vous puissiez vous dével-
opper dans le Seigneur et avancer spirituellement, avant que l’église 
puisse croître et que des âmes soient ajoutées au nombre des sauvés.”—
Testimonies, volume 2, p. 77.

c. Comment pouvons-nous éviter l’écueil qui consiste à s’agglutiner 
au même endroit ? Luc 9:6.

“Combien de villes petites et grandes sont complètement négligées ! 
Notre peuple se fait du mal à lui-même en s’agglutinant au même en-
droit. Dans une pépinière, si on plante les arbres trop près les uns des au-
tres, ils ne peuvent se développer sainement et solidement. Transplantez 
les arbres de votre pépinière surpeuplée. Concentrer tous les avantages 
en un seul lieu ne rend pas gloire à Dieu. Faites de la place ; mettez vos 
plans en divers lieux où l’un ne se reposera pas sur l’autre. Donnez-leur 
l’espace nécessaire à leur croissance. C’est ce que le Seigneur vous de-
mande.”—Idem, volume 8, p. 147.
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Mardi 29 novembre

3. LE LIEN AVEC NOS GOÛTS ET NOS HABITUDES

a. Citez une merveilleuse promesse faite aux nouveaux croyants. Ésaïe 
56:6-7. Quelle part pouvons-nous prendre au partage de la vérité ? 

“Toute église a besoin que le Saint-Esprit la dirige et c’est le moment 
de prier pour cela. Mais dans tout ce que Dieu fait pour l’homme il a 
prévu que celui-ci coopère avec lui. C’est dans ce but que le Seigneur 
appelle l’église à une plus haute piété, à un plus juste sens du devoir, 
à une plus claire conception de ses obligations envers le Créateur. Il 
l’appelle à être pure, sanctifiée, un peuple au travail. Le ministère de la 
bienfaisance est l’un des moyens d’y parvenir car le Saint-Esprit com-
munique avec tous ceux qui sont au service de Dieu. […]

Organisez régulièrement des actions visant à élever nos membres 
d’église au-dessus du niveau morbide auquel ils stagnent depuis des an-
nées. Envoyez dans les églises des ouvriers qui vivront les principes de la 
réforme sanitaire. Envoyez-y ceux qui peuvent voir la nécessité du renon-
cement à l’appétit ou bien ils seront un piège pour l’église. Voyez si le souf-
fle de vie ne pénétrera pas nos églises.”—Testimonies, volume 6, p. 266, 267.

b. Quelle est la plaie des Pharisiens et comment pouvons-nous l’évit-
er ? Matthieu 23:1-3 ; 7:24-29. Comment nos habitudes sanitaires 
personnelles affectent-elles notre témoignage chrétien ? Ésaïe 
56:10-12 ; 1 Corinthiens 9:26-27.

“Le recul de son peuple en matière de réforme sanitaire ne plaît pas 
au Seigneur. S’il ne réalise pas le besoin de suivre la lumière sur ce sujet, 
il ne verra bientôt plus l’importance d’autres aspects du message.”—
Spalding Magan Collection, p. 418.

“Si les églises souhaitent recevoir la puissance, elles doivent vivre sel-
on la vérité qui leur a été communiquée. Lorsque les membres de nos ég-
lises mésestiment la lumière sur [la réforme sanitaire], ils en subissent les 
conséquences inévitables dans une dégénérescence à la fois spirituelle et 
physique. Et l’influence de ces membres d’église déjà anciens s’exerce sur 
les nouveaux convertis. Actuellement, le Seigneur n’agit pas pour gagner 
de nombreuses âmes à la vérité, à cause de la présence dans l’église de 
tous les membres qui n’ont jamais été convertis, et de ceux qui ont été 
jadis convertis mais qui ont glissé dans l’indifférence. Quelle influence 
tous ces membres non consacrés pourraient-ils exercer sur les nouveaux 
convertis ? Ne détruiraient-ils pas l’effet du message divin que son peu-
ple est chargé de proclamer ?”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 547. 
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Mercredi 30 novembre

4. TENDRESSE POUR LES PROSCRITS
a. Décrivez le soin spécial que Dieu prend de ceux qui en ont le plus 

besoin. Ésaïe 56:8.

“Celui qui aime Dieu sincèrement et en toute vérité aimera les âmes 
pour lesquelles Christ est mort. Si nous désirons faire du bien aux âmes, 
nous n’ aurons du succès que dans la mesure où nous leur ferons confiance 
et où nous les apprécierons. Les égards que nous témoignerons devant les 
luttes que connaît l’âme humaine sont, en Jésus-Christ, le plus sûr moyen 
de restaurer le respect de soi que l’homme a perdu. Nos idées avancées 
concernant ce qu’il peut devenir sont une aide que nous ne pouvons pas 
complètement apprécier. Nous avons besoin de l’abondante grâce de Dieu 
à chaque instant ; alors nous aurons une riche expérience pratique, car 
Dieu est amour. Celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu. Don-
nez de l’amour à ceux qui en ont le plus besoin. Les plus malheureux, 
ceux qui ont un tempérament désagréable ont besoin de notre amour, de 
notre tendresse, de notre compassion. Ceux qui mettent notre patience à 
l’épreuve ont besoin de beaucoup d’amour. Nous ne passons qu’une fois 
en ce monde ; toute bonne chose que nous puissions faire, faisons-le sin-
cèrement, sans nous lasser, avec l’esprit que Christ employait dans son 
ministère. Il n’a ni faibli, ni ne s’est découragé. Ceux dont le tempérament 
est dur, têtu ou sombre sont ceux qui ont le plus besoin d’aide. Comment 
peut-on les aider ? Seulement en mettant en pratique avec eux l’amour 
que Christ a témoigné à l’homme déchu. Vous pouvez les traiter comme 
ils le méritent. Mais que se serait-il passé si Christ nous avait traités ainsi ? 
Lui, qui ne l’avait pas mérité, a été traité comme nous aurions dû l’être. 
Mais Christ nous traite avec une grâce et un amour que nous ne méritons 
pas contrairement à lui. Agissez avec certaines personnes comme vous 
pensez qu’elles le méritent largement et vous leur enlèverez le dernier 
espoir qu’il leur reste, vous détruirez votre influence et ruinerez leur âme. 
Cela sera-t-il payant ? Non, je vous dis non, cent fois non. Attachez ces 
âmes qui ont besoin de toute l’aide qu’il vous est possible de leur donner à 
votre cœur empli de sympathie, de pitié et d’un amour semblable à celui 
du Christ ; vous sauverez une âme de la mort et couvrirez une multitude 
de péchés.”—Fundamentals of Christian Education, p. 281, 282.

b. Comment pouvons-nous travailler pour ceux qui sont rejetés par-
mi nous ? Jacques 5:19-20.

“Parmi ceux qui se sont égarés, plusieurs éprouvent un sentiment 
de honte et se rendent compte de leur folie. Ils pensent tellement à leurs 
fautes et à leurs erreurs que le désespoir finit par s’emparer d’eux. Il ne 
faut pas négliger ces personnes. Lorsqu’un nageur est obligé de remonter 
le courant d’une rivière, il est entraîné en arrière par la force de l’eau. 
Tendons-lui donc une main secourable, à l’exemple de notre Frère aîné 
offrant la sienne à Pierre quand il enfonçait dans les flots. Adressons-lui 
des paroles d’espoir”—Les Paraboles, p. 340.
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Jeudi 1er décembre 

5. SUIVRE L’EXEMPLE DU MAÎTRE

a. Comment les disciples de Christ peuvent-ils refléter et imiter son 
ministère empli de compassion pour les âmes malades du péché ? 
Ésaïe 61:1-3.

“La mission du Christ consistait à guérir les malades, encourager 
les désespérés, relever les cœurs brisés. Il faut poursuivre cette tâche. 
Dieu réclame non seulement votre bienveillance, mais encore votre 
sympathie, vos mots d’espoir, votre poignée de main. Il y a des affligés 
à consoler, des malades à guérir, des malheureux à secourir, du soleil 
à apporter dans les cœurs. Il y a des gens qui ont perdu courage ; of-
frez-leur la Parole de Dieu. Il y a une maladie de l’âme qu’aucun bau-
me, aucun médicament ne saurait soulager. Priez pour ces personnes, 
faites-leur connaître Jésus-Christ. Le Sauveur vous assistera, et fera im-
pression sur le cœur des hommes.”—Le Ministère de la Bienfaisance, p. 57.

“Nous n’avons pas besoin d’aller à Nazareth, à Capernaüm, à 
Béthanie, pour marcher sur les pas de Jésus. Nous trouverons l’em-
preinte de ses pas près des lits de malades, dans les taudis des pauvres, 
dans les rues surpeuplées des grandes cités, partout où se trouvent des 
cœurs humains ayant besoin de consolation.

Nous devons nourrir les affamés, vêtir les dépourvus, réconfort-
er les affligés et ceux qui souffrent. Nous devons travailler pour les 
désespérés et inspirer l’espoir aux découragés.

L’amour du Christ, manifesté dans un ministère désintéressé, sera 
plus efficace pour réformer les méchants que ne le seront l’épée et les 
cours de justice. Celles-ci sont nécessaires pour inspirer la terreur aux 
malfaiteurs, mais un missionnaire rempli d’amour peut faire davan-
tage. Le cœur qui se durcit sous les reproches s’ouvrira souvent devant 
l’amour du Christ.”—Le Ministère de la Guérison, p. 82, 83.  

Vendredi 2 décembre

RÉVISION PERSONNELLE

1. Dans quel but particulier les assemblées furent-elles instaurées à l’orig-
ine et pourquoi ?

2. Pourquoi devrions-nous manifester de l’intérêt pour les nouvelles âmes 
qui n’ont aucune famille dans la foi ?

3. Qu’ont à voir nos habitudes de santé personnelles avec notre succès 
missionnaire ?

4. Que se passe-t-il lorsque nous traitons les gens comme ils le méritent ? 
Comment Jésus nous traite-t-il ?

5. Où pouvez-vous trouver des occasions de vous occuper de quelqu’un de 
manière personnelle comme l’aurait fait Christ ?
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Leçon 11 Sabbat 10 décembre 2016

Des missionnaires persévérants 
“Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n’a pas 

d’argent ! Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, 
sans argent, sans rien payer !” (Ésaïe 55:1).

“Il y aura bientôt des conflits dans le monde entier. Il appartient 
à chacun de rechercher Dieu maintenant. Nous n’avons pas le temps 
de remettre cela à plus tard. Ce message doit être délivré avec zèle et 
ferveur : [Ésaïe 55:1 ; 56:1].”—Testimonies, volume 9, p. 228.

Lectures proposées : Testimonies, vol. 5, p. 385–389; 
            Idem, vol. 6, p. 14–29 (Voir Témoignages, vol. 2, p. 429–439).

Dimanche 4 décembre

1. DE LA PERSÉVÉRANCE À TRAVERS LES DIFFICULTÉS

a. Quel message doit être adressé à chacun aujourd’hui, en dépit des 
circonstances éprouvantes auxquelles nous pourrions avoir à faire 
face ? Ésaïe 55:1-2. Pourquoi Dieu permet-il que des épreuves survi-
ennent sur son église ?

“À toutes les époques de l’histoire de l’Église, les messagers du Sei-
gneur ont été exposés à l’opprobre et aux persécutions. Mais quel que 
soit le lieu où les chrétiens doivent se rendre, même s’ils sont bannis 
dans les îles désertes, comme Jean, le disciple bien-aimé, le Christ ne les 
oublie pas. Il les affermit, les bénit et les remplit de paix et de joie. […]

Dieu aime son Église d’un amour infini ; il ne cesse de prendre soin 
de son héritage. Il ne permet que les afflictions nécessaires à sa purifi-
cation, à son bien présent et éternel. Il la purifiera comme il a purifié 
le temple de Jérusalem au début et à la fin de son ministère terrestre. 
Toutes les épreuves qui s’abattent sur elle ont pour but de donner au 
peuple de Dieu une piété plus profonde et une plus grande force afin de 
faire triompher la croix dans toutes les parties du monde. Le Seigneur a 
une tâche pour chacun. Il doit y avoir constamment extension et pro-
grès. Il faut que l’œuvre de Dieu se fasse de ville à ville, de pays à pays 
et de nation à nation, et poursuive sa marche, étant toujours mieux 
établie et affermie.”—Témoignages, volume 3, p. 464, 465.
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Lundi 5 décembre

2. LÈVE-TOI, SOIS ÉCLAIRÉE !

a. Quelle lumière doit briller dans le cœur de tous ceux qui entendent 
le message de l’évangile ? 2 Corinthiens 4:6. Sur qui et par qui cette 
lumière doit-elle briller aujourd’hui ? Ésaïe 9:2 ; Philippiens 2:15.

“Christ vint dans notre monde pour manifester le Père au milieu 
des ténèbres denses de l’erreur et de la superstition qui prévalaient alors. 
Les disciples de Christ doivent le représenter dans leur vie quotidienne. 
Alors, la vraie lumière du ciel brillera de ses rayons clairs et continus 
devant le monde ; ainsi, un caractère complètement distinct de celui 
qui se voit en ceux qui ne font pas de la Parole de Dieu leur norme et 
leur guide, sera révélé. La connaissance de Dieu doit être préservée au 
milieu de l’obscurité qui couvre le monde et les épaisses ténèbres qui 
enveloppent les gens. À travers les âges, le caractère pur de Christ a été 
faussement représenté par ceux qui prétendaient croire en lui et en la 
Parole de Dieu.”—Testimonies to Ministers, p. 152.

b. Jusqu’où doivent s’étendre la lumière de la connaissance de Christ 
ainsi que sa gloire ? Ésaïe 49:6.

c. Comment la gloire de Dieu se révélera-t-elle en ces derniers jours ? 
Ésaïe 60:1-2 ; Matthieu 5:16. 

“Les ténèbres de la méconnaissance de Dieu enveloppent la terre. 
Les hommes ont oublié son caractère. On l’a mal compris et fausse-
ment interprété. Il faut qu’un message venant du Seigneur soit procla-
mé à notre époque, message lumineux par son influence et salutaire 
par sa puissance. Nous avons à révéler au monde le caractère de Dieu. 
L’éclat de sa gloire, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa vérité doit se 
répandre au milieu des ténèbres.”—Les Paraboles, p. 364.

“Les membres de nos églises peuvent accomplir une œuvre que, 
jusqu’à maintenant, ils ont à peine commencée. […] Là où il est possi-
ble de gagner sa vie, que des familles –une ou deux– bien fondées dans 
la vérité aillent y demeurer pour faire du travail missionnaire. […] On 
peut distribuer des brochures, tenir des réunions dans les maisons, et 
y inviter les voisins. C’est ainsi que l’on fera luire la lumière par ses 
bonnes œuvres.”—Témoignages, volume 3, p. 296.
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Mardi 6 décembre

3.  REMPLIR LA TERRE DE SA GLOIRE !

a. Comment Dieu dépeint-il la grande action missionnaire finale ? 
Apocalypse 18:1-4. Pourquoi cette œuvre ne peut-elle se faire par 
procuration ? 

“Dieu a envoyé message sur message pour réveiller son peuple et 
l’amener à se mettre à l’œuvre immédiatement. Mais à l’appel : « Qui 
enverrai-je ? » il en est peu qui aient répondu : « Me voici, envoie-moi. » 
(Ésaïe 6:8).”—Témoignages, volume 3, p. 369.

“Nombre de ceux qui professent la religion ne font aucun effort 
personnel pour Christ. Ils se contentent de faire faire par d’autres ce 
qu’il leur appartient de faire eux-mêmes, et, alors qu’ils apportent si 
peu d’aide aux ouvriers, ils pensent qu’ils font le bien par procuration. 
De telles personnes ne possèdent pas la foi qui agit par amour et qui 
purifie l’âme. Il n’y a pas de véritable religion dans leurs affaires quoti-
diennes qui règle chaque action de leur vie. Une foi vivante en Christ 
se démontre par de bonnes actions accomplies dans nos familles et 
dans notre voisinage : avoir de la considération pour le pauvre et des 
attentions pratiques, visiter et réconforter la veuve et l’orphelin dans 
leur affliction, se préserver du monde, employer nos moyens et notre 
influence pour l’avancement de la cause de Dieu. Il ne faut pas le faire à 
contrecœur et en murmurant mais volontairement et avec joie car c’est 
ainsi que Jésus nous a tout donné.”—The Signs of the Times, 22 août 1878.

b. De quelles façons pouvons-nous collaborer avec Dieu dans cette 
œuvre ? 1 Corinthiens 3:9-10.

“La cause du Christ n’a jamais eu un aussi grand besoin d’efforts 
sérieux et désintéressés qu’à l’heure actuelle, alors que nous appro-
chons de la fin du temps de grâce […] Frères et sœurs, répondrez-vous à 
cet appel [du macédonien] en disant : « Nous ferons de notre mieux en 
envoyant des missionnaires et des fonds. Nous pratiquerons le renon-
cement dans nos demeures, dans nos vêtements et notre nourriture. 
Nous consacrerons tous nos biens à la cause de Dieu, nous nous aban-
donnerons sans réserve à son œuvre. »[…]

Ils pourront ainsi contribuer à envoyer des journaux et des livres 
à ceux qui ne possèdent pas la lumière de la vérité ; ils pourront aider 
à payer les dépenses des élèves qui se préparent à entrer dans l’œuvre 
comme missionnaires. Que toute somme que vous pouvez économiser 
soit placée à la banque du ciel.”—Témoignages, volume 2, p. 384, 385.
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Mercredi 7 décembre

4. ÉCLAIRER LES GENS

a. Quelle invitation à la miséricorde sommes-nous appelés à délivrer à 
toutes les nations et comment pouvons-nous le faire ? Ésaïe 55:3-5.

“Je supplie le peuple du Seigneur de cesser de se critiquer mutuelle-
ment et de se donner à la proclamation de la vérité pour notre temps. 
[…] Nous avons besoin maintenant de nous prosterner devant Dieu, 
l’âme humiliée, car le jour approche où il y aura de l’obscurité et de 
profondes ténèbres.

Le dernier grand conflit est devant nous ; mais de l’aide sera accordée 
à tous ceux qui aiment Dieu et obéissent à sa loi, et la terre, toute la terre, 
sera illuminée de la gloire de Dieu.”—The Review and Herald, 19 avril 1906.

“L’œuvre est confiée à tous ceux à qui l’on a présenté Christ cruci-
fié. Par le baptême du Saint-Esprit, par les instruments de son Maître, 
le peuple de Dieu doit accomplir l’œuvre que fit le Christ. Ses mem-
bres doivent représenter la bienveillance de Dieu envers notre monde. 
Participants de la nature divine, ils ne doivent pas seulement sauver 
leur propre âme par la foi en Jésus ; mais Christ leur dit : vous êtes des 
collaborateurs de Dieu. En tant que ses témoins, il a assigné une tâche 
à chacun de vous. En tant que ses représentants, vous devez apporter 
son invitation et son message de miséricorde au monde.

Christ enjoint à ses disciples d’exalter le Rédempteur du monde. Il faut 
qu’ils aient le sentiment de leur obligation à vouer les capacités dont Dieu 
les a dotés à gagner des âmes à l’évangile de celui qui a fait un si grand sac-
rifice pour que le monde puisse être éclairé et guéri.”—Idem, 22 mars 1898. 

b. De quoi doivent se souvenir ceux qui cherchent à partager avec 
d’autres la lumière de la vérité présente venant directement de la 
Parole de Dieu ? Ésaïe 55:9-11.

“La méthode de travail par études bibliques est d’inspiration di-
vine. Beaucoup d’hommes et de femmes peuvent s’engager dans cette 
branche du travail missionnaire. Il faut donc les former dans cette spé-
cialité afin qu’ils deviennent pour le Seigneur des ouvriers puissants. 
Par ce moyen, la Parole de Dieu a été annoncée à des milliers de per-
sonnes et les instructeurs bibliques sont entrés en contact personnel 
avec des gens de toutes nations et de toutes langues. La Bible est intro-
duite dans les familles et ses vérités sacrées se fraient un chemin dans 
les consciences. Les personnes sont encouragées à lire, à examiner et 
à juger par elles-mêmes, et elles doivent porter la responsabilité de re-
cevoir ou de repousser la lumière divine. Dieu ne permettra pas qu’un 
travail aussi précieux reste sans récompense. Il couronnera de succès 
tous les humbles efforts accomplis en son nom.”—Service Chrétien, p. 173.
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Jeudi 8 décembre

5. L’ÉTENDARD DIVIN DRESSÉ

a. Qu’est-ce que Dieu fera pour nous lorsque l’ennemi nous assaillira 
par la tentation de mettre fin à nos efforts missionnaires ? Ésaïe 59:19. 

b.  Quelle disposition d’esprit nous permettra de persévérer dans les 
circonstances difficiles ? Ésaïe 50:7.

“Dans ma jeunesse, j’ai pris la résolution que si je permettais aux 
circonstances de diriger ma vie, j’irai à l’échec ; je décidai de mener 
à bien tout ce que je considérais comme un devoir, même si les cir-
constances étaient contre moi. Mon père disait souvent : « Ellen, s’il 
était de ton devoir de te rendre en tel lieu, cela serait si évident que tu 
n’aurais aucun doute à avoir. Le Seigneur tient compte de ta jeunesse 
et de ta faiblesse ; il te montrera ton devoir et il te donnera la force 
de l’accomplir sans difficulté. » « Mais, disais-je, père, si des difficultés 
surviennent, il faut que je prenne de plus grandes résolutions pour y 
faire face et, ce faisant, je gagnerai une expérience de grande valeur qui 
m’aidera à employer judicieusement les capacités qui m’ont été con-
fiées. »

C’est une œuvre que chacun doit faire. Je n’ai jamais autant ressen-
ti la valeur d’une âme qu’à présent. Comment pouvons-nous prendre 
conscience de l’importance de l’œuvre du salut ? En comparaison à la 
valeur de l’âme, tout le reste est insignifiant. Ce monde et ses trésors, 
cette vie et son bonheur, ont peu d’importance quand nous les compar-
ons avec la joie d’une seule âme sauvée pour l’éternité. Tant que nous 
n’aurons pas une idée claire et distincte de tout ce dont pourra jouir 
une personne quand elle sera dans le royaume de gloire ; tant que nous 
ne comprendrons pas totalement la valeur d’une vie qui se mesure avec 
celle de Dieu ; tant que nous ne réaliserons pas les richesses de la récom-
pense offerte à ceux qui seront victorieux – nous ne pourrons connaître 
la valeur inestimable de l’âme.”—The Review and Herald, 25 mars 1880.

Vendredi 9 décembre

RÉVISION PERSONNELLE

1. Comment pouvons-nous persévérer dans notre travail missionnaire au-
jourd’hui ?

2. Comment les membres laïques peuvent-ils faire un immense travail de 
diffusion de la vérité ?

3. Comment pouvons-nous répondre au cri du macédonien ?
4. Quelle répercussion la véritable religion a-t-elle dans la vie ?
5. Quand le monde et ses trésors perdront-ils leur importance pour nous ?
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Leçon 12 Sabbat 17 décembre 2016

Le triomphe ultime
“Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la 

résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux 
tous” (Actes 4:33).

“À cet instant même, [l’] Esprit [de Dieu] et sa grâce sont à la dispo-
sition de tous ceux qui en sentent le besoin et acceptent sa parole” [en 
anglais : “qui le prennent au mot” ou “le croient sur parole”, NdT].”—
Témoignages, volume 3, p. 247.

Lectures proposées : Conquérants Pacifiques, chapitre 5 ;
 Les Paraboles, p. 364–369 (V&S).  

Dimanche 11 décembre

1. TÉMOIGNER AVEC PUISSANCE

a. Décrivez l’expérience de l’église primitive après l’onction du 
Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Actes 2:16-17 ; 4:33.

“[À l’époque des premiers apôtres], des centaines proclamèrent le mes-
sage : « Le royaume de Dieu est proche. » Ni l’intimidation, ni les menaces 
ne pouvaient les arrêter. Le Seigneur parlait par eux, et où qu’ils se rendis-
sent, les malades étaient guéris, et l’Évangile, prêché aux pauvres.

Le Seigneur peut travailler avec une grande puissance lorsque les hom-
mes se placent sous le contrôle de son Esprit.”—Témoignages, vol. 3, p. 247.

b. Quelle prophétie aura un plus grand accomplissement en ces der-
niers jours ? Ésaïe 60:3-5. 

“Quand son peuple se sera tellement séparé du mal que Dieu pourra 
faire reposer sa lumière sur lui dans une riche mesure et la faire briller par 
lui dans le monde, alors cette prophétie d’Ésaïe s’accomplira plus pleine-
ment que jamais : [Ésaïe 60:3-5].”—In Heavenly Places, p. 313.

“Que les chrétiens mettent de côté toute dissension et se consa-
crent au salut des âmes. Qu’ils se réclament, par la foi, des bénédictions 
de la promesse, et ils les recevront. L’effusion de l’Esprit à la Pentecôte 
était « la pluie de la première saison », et les résultats en furent glorieux. 
Mais « la pluie de l’arrière-saison » sera encore plus abondante.”—Témoi-
gnages, volume 3, p. 248.
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Lundi 12 décembre

2. LE TEMPS DU RAFRAÎCHISSEMENT 

a. Quelle promesse réconfortante de renouveau et de rafraîchisse-
ment Osée nous fait-il à travers le symbole de la pluie de la première 
et de l’arrière-saison ? Osée 6:1-3.

b. Quelles sont les conditions pour recevoir les “temps de rafraîchisse-
ment” promis, la pleine effusion du Saint-Esprit par la pluie de 
l’arrière-saison ? Actes 3:19-21.

“Le ministère de l’Évangile ne doit pas se terminer avec une moin-
dre manifestation de la puissance de Dieu que celle qui a marqué son 
commencement. Les prophéties qui s’accomplirent lors de la pluie de la 
première saison, à l’origine du ministère évangélique, doivent s’accomplir 
de nouveau lors de la pluie de la dernière saison, à la fin de ce ministère. 
Ce sont là « les temps du rafraîchissement » qu’attendait l’apôtre Pierre, 
lorsqu’il disait : [Actes 3:19-20].”—Le Grand Conflit, p. 623-624.

“Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant, et qui seront protégés 
pendant ce temps de détresse, doivent refléter pleinement l’image 
de Jésus. J’ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire ; 
ils comptaient sur le « temps de rafraîchissement » et la pluie de « l’ar-
rière-saison » pour pouvoir subsister au jour du Seigneur et vivre en sa 
présence. Oh, combien j’en ai vu qui étaient sans abri au temps de détres-
se ! Ils avaient négligé de se préparer, c’est pourquoi ils ne pouvaient recev-
oir le rafraîchissement que tous doivent recevoir pour pouvoir vivre à la 
vue d’un Dieu saint.”—Premiers Écrits, p. 70, 71.

c. Quelle œuvre doit être faite pour nous et par nous pour que 
nous puissions recevoir au-delà de toute mesure la puissance du 
Saint-Esprit ? Ésaïe 43:25 ; 44:22.  

“Nous pouvons prétendre à cette assurance bénie : « J’efface tes trans-
gressions comme un nuage » (Ésaïe 44:22). Tes « nombreux péchés ont été 
pardonnés » (Luc 7:47). Ô combien le flamboiement de l’amour de Dieu est 
précieux et réparateur ! Le pécheur peut revoir sa vie entachée de péché et 
dire : « Qui [me] condamnera ? Christ est mort. » « Là où le péché a abondé, 
la grâce a surabondé » (Romains 8:34 ; 5:20). Christ, le Restaurateur, plante 
un nouveau principe de vie dans l’âme ; ce plant croît et produit du fruit. 
La grâce de Christ purifie tout en pardonnant et en qualifiant les hommes 
pour un ciel saint. Nous devons croître en grâce et dans la connaissance 
de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu’à ce que nous parvenions à la stature 
d’hommes et de femmes en Christ.”—The Review and Herald, 14 juillet 1891.
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Mardi 13 décembre

3. LES VÊTEMENTS DU SALUT

a. Alors que nous pouvons nous sentir indignes, quelle assurance 
avons-nous que le Seigneur nous acceptera si nous venons à lui 
dans la repentance ? Ésaïe 61:10. 

“Ne prête pas l’oreille aux suggestions de l’adversaire qui te con-
seille de demeurer 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 Seigneur. Quand Satan te fait 
remarquer tes vêtements souillés, répète-lui la promesse de Jésus : « Je 
ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » (Jean 6:37). […]

Dans la magnifique parabole prophétique de Zacharie, le grand 
prêtre Josué, qui se tient en vêtements sales devant l’ange de l’Éternel, est 
une figure du pécheur. Le Seigneur prononce ces paroles : « Ôtez-lui les 
vêtements sales ! Puis il dit à Josué : Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te 
revêts d’habits de fête… Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui 
mirent des vêtements. » Ainsi Dieu te revêtira « des vêtements du salut » 
et te couvrira « du manteau de la délivrance ».”—Les Paraboles, p. 172-173. 

b. Que se passera-t-il bientôt sous la puissance du Saint-Esprit lors de 
la pluie de l’arrière-saison ? Ésaïe 61:11 ; Joël 2:23, 28-31. 

“Nous ne devons pas attendre la pluie de l’arrière-saison. Elle vi-
endra sur tous ceux qui reconnaîtront et s’approprieront la rosée et les 
pluies de grâce qui tombent sur nous. Lorsque nous recueillerons les 
fragments de lumière, lorsque nous apprécierons les infaillibles com-
passions de Dieu qui aime que nous ayons confiance en lui, alors ch-
aque promesse s’accomplira. [Ésaïe 61:11]. […]

Le temps d’épreuve est imminent, parce que le grand cri du 
troisième ange a déjà commencé par la révélation de la justice de 
Christ, le Rédempteur qui pardonne les péchés. Ceci est le commence-
ment de la lumière de l’ange dont la gloire remplira toute la terre.”—The 
SDA Bible Commentary, volume 7, p. 984.

“Un travail doit être fait pour le peuple, sinon beaucoup ne seront 
pas préparés à recevoir la lumière de l’ange envoyé du ciel pour illu-
miner toute la terre de sa gloire. Pensez-vous que vous serez considérés 
comme des vases d’honneur au moment de la pluie de l’arrière-saison 
et que vous recevrez la gloire de Dieu, si vous êtes vaniteux, si vous 
avez des discours pervers, si vous entretenez secrètement des racines 
d’amertume ?”—Manuscript Releases, volume 1, p. 175. 
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Mercredi 14 décembre

4. PRÉPARATION POUR LA PLUIE

a. Comment devons-nous préparer nos cœurs pour pouvoir bénéfici-
er de la pluie de l’arrière-saison ? Joël 2:12-14 ; Osée 10:12. 

“Dieu conduit son peuple pas à pas. Il le fait passer par des chemins 
qui lui permettront de manifester ce qu’il a dans le cœur. Il en est qui 
surmontent un obstacle, mais échouent devant le suivant. […] Certaines 
personnes veulent bien marcher avec Dieu jusqu’à un certain point, mais 
s’il leur demande d’aller plus loin, elles refusent, parce qu’elles chérissent 
une idole au fond de leur cœur. L’occasion leur est alors donnée de voir ce 
qui empêche leur cœur de s’ouvrir largement à Jésus. Il y a quelque chose 
qu’elles estiment plus que la vérité et leur cœur n’est pas préparé à recevoir 
le Maître. Ainsi tous sont éprouvés pendant un certain temps afin de voir 
s’ils sacrifieront leurs idoles et suivront le conseil du témoin fidèle. S’ils ne 
sont pas purifiés par l’obéissance à la vérité, s’ils ne surmontent pas leur 
égoïsme, leur orgueil, leurs passions mauvaises, les anges de Dieu donnent 
l’ordre suivant : « Laissez-les, car leurs idoles les tiennent enchaînés. » Puis 
ils s’en vont, laissant les récalcitrants avec leurs péchés, sous l’influence des 
anges déchus. Mais ceux qui ont été obéissants en tous points et qui ont 
surmonté tous les obstacles, quel que soit le prix de la victoire, ceux qui 
ont suivi le conseil du témoin fidèle recevront la pluie de l’arrière-saison et 
seront prêts à être transmués.”—Témoignages, volume 1, p. 69-70.

b. Outre un examen approfondi du cœur et une véritable repen-
tance, quels autres devoirs avons-nous par rapport à la pluie de l’ar-
rière-saison ? Matthieu 5:6 ; Zacharie 10:1.

“Pourquoi n’avons-nous pas faim et soif du don de l’Esprit, puisque 
c’est par lui que nous recevons la puissance divine ? Pourquoi n’en par-
lons-nous pas, ne prions-nous pas, ne prêchons-nous pas à ce sujet ?”—
Témoignages, volume 3, p. 249.

“Ceux qui mettent leur vie en accord avec la lumière qu’ils ont con-
nue recevront seuls une plus grande lumière. À moins que nous ne pro-
gressions chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes 
actives, nous ne saurons pas reconnaître les manifestations du Saint-Esprit 
dans la pluie de l’arrière-saison.”—Événements des Derniers Jours, p. 197-198.

“Lorsque nous nous serons consacrés entièrement, de tout notre 
cœur, au service du Christ, Dieu le reconnaîtra en répandant son Esprit 
à profusion ; mais cela ne peut se produire tant que la plupart des mem-
bres d’église ne sont pas ouvriers avec Dieu.”—Service Chrétien, p. 309.
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Jeudi 15 décembre

5. S’EFFORCER D’AVOIR LE SCEAU DE L’APPROBATION DE DIEU

a. Sur quoi tout disciple de Christ doit-il intensivement se concen-
trer et pourquoi est-ce si nécessaire ? Apocalypse 3:5 ; 7:1-4, 13-14 ; 
2 Corinthiens 7:1.

“Le sceau du Dieu vivant sera placé seulement sur ceux qui ressem-
blent au Christ par le caractère.”—Événements des Derniers Jours, p. 222.

“Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nos noms sont écrits dans 
le livre de vie de l’Agneau et ils y restent jusqu’au moment du jugement 
investigatif. C’est alors qu’à l’appel du nom de chaque individu son dos-
sier est examiné par celui qui déclare : « Je connais tes œuvres ». Si ce 
jour-là il apparaît que nous ne nous sommes pas entièrement repentis de 
toutes nos mauvaises actions, nos noms seront effacés du livre de vie et 
nos péchés témoigneront contre nous. Si le croyant de profession est trop 
sûr de lui, s’il brise en parole ou en esprit le moindre précepte de la sainte 
loi de Dieu, il représente mal Jésus et ces paroles terribles seront pro-
noncées lors de son jugement : « Effacez son nom du livre de vie ; c’est 
un ouvrier d’iniquité. » Mais le Père a pitié de l’âme qui se méfie d’elle-
même, qui craint Dieu, aussi harcelée puisse-t-elle être par les doutes et 
les tentations. Jésus plaide pour une telle personne et confesse son nom 
devant le Père et ses saints anges.”—The Signs of the Times, 6 août 1885.

“Ceux qui attendent un changement de caractère magique sans un 
effort décisif de leur part pour vaincre le péché, vont au-devant d’une 
déception. Aussi longtemps que nous regardons à Jésus, nous n’avons 
rien à craindre ; aucune raison de douter de ceci : il est capable de sauver 
parfaitement tous ceux qui viennent à lui ; cependant, il faut toujours 
craindre que la vieille nature ne reprenne le dessus, que l’ennemi n’imag-
ine quelque piège pour nous rendre à nouveau captifs. […] Comme la cire 
reçoit l’empreinte du sceau, notre âme doit subir l’empreinte de l’Esprit de 
Dieu et retenir l’image du Christ.”—Messages Choisis, volume 1, p. 394-395.  

Vendredi 16 décembre
  

RÉVISION PERSONNELLE

1. Quels résultats pouvons-nous nous attendre à voir sous la pluie de l’ar-
rière-saison ?

2. Qui seulement recevra le sceau de Dieu ?
3. Qu’est-ce qui nous empêche de recevoir la pluie de l’arrière-saison ?
4. Qu’avons-nous besoin de vaincre afin de recevoir la pluie de l’ar-

rière-saison ?
5. Que devrions-nous craindre en rapport avec la victoire sur le péché ?
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Leçon 13 Sabbat 24 décembre 2016

Les derniers jours de la terre
“Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droi-

ture un jugement sur les malheureux de la terre ; il frappera la terre de 
sa parole comme d’une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir 
le méchant” (Ésaïe 11:4). 

“Nous vivons une période vraiment trop solennelle de l’histoire 
du monde pour être insouciants et négligents.”—Sons and Daughters of 
God, p. 118.

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, p. 655-667,
 674-679, 689-699. 

Dimanche 18 décembre

1. UN RÉVEIL IMPRESSIONNANT

a. Pourquoi la pluie de l’arrière-saison sera-t-elle un événement très 
joyeux de l’histoire ? Osée 6:1-3.

“Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d’une sainte consécra-
tion, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de 
voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades se-
ront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. 
Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu’à faire descen-
dre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ainsi, les habitants 
de la terre seront mis en demeure de prendre position.

Ce n’est pas tant par des arguments que par une profonde con-
viction inspirée par le Saint-Esprit que sera proclamé l’avertissement. 
Les preuves auront été produites. La semence jetée auparavant portera 
alors des fruits. Les publications répandues par de zélés croyants au-
ront exercé leur influence.

Plusieurs de ceux qui n’avaient pu comprendre la vérité la saisiront 
pleinement et s’y conformeront. Des rayons de lumière pénétreront 
alors en tous lieux, la vérité paraîtra dans toute sa clarté et les âmes 
honnêtes briseront les chaînes qui les asservissaient. Les relations de 
famille et d’église ne pourront plus les retenir. La vérité leur sera plus 
précieuse que toute autre chose. En dépit des puissances liguées con-
tre la vérité, nombreux seront ceux qui se décideront à suivre le Sei-
gneur.”—La Tragédie des Siècles, p. 664.
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Lundi 19 décembre

2. LA GRANDE CONTROVERSE SE DÉVELOPPE

a. Citez un autre résultat de la présentation réussie de l’évangile sous 
la puissance de la pluie de l’arrière-saison ? Ecclésiaste 11:1-2 ; 
2 Corinthiens 2:14-17.

“Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésist-
ible et animés d’un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu 
leur confiera. Les péchés de Babylone seront dévoilés. Les terribles 
conséquences résultant de lois religieuses imposées par l’autorité ci-
vile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux, mais rapides, de 
la puissance papale, tout sera démasqué. Ces avertissements solennels 
remueront les masses. Des milliers et des milliers de personnes, qui 
n’auront jamais rien entendu de pareil, apprendront, à leur grande 
stupéfaction, que Babylone est l’Église déchue à cause de ses erreurs, 
de ses péchés, et de son refus d’accepter des vérités envoyées du ciel. 
Lorsque les gens demanderont des éclaircissements à leurs conduc-
teurs spirituels, ceux-ci leur présenteront des fables, et prophétiseront 
des choses agréables pour calmer leurs craintes et tranquilliser leurs 
consciences réveillées. Et comme plusieurs se refuseront à accepter 
une simple déclaration humaine et exigeront d’eux un clair et pré-
cis : « Ainsi parle l’Éternel », ces conducteurs religieux, à l’instar des 
pharisiens d’autrefois qu’irritait la récusation de leur autorité, dénon-
ceront le message d’avertissement comme venant de Satan, et pous-
seront les foules à malmener et à persécuter ceux qui le proclament. 
 La controverse gagnera des régions nouvelles où l’attention du 
monde sera attirée sur la loi de Dieu foulée aux pieds. Satan agira de 
telle sorte que la puissance du message excitera la fureur de ceux qui s’y 
opposeront. Les pasteurs feront des efforts presque surhumains pour 
empêcher la lumière de parvenir jusqu’à leurs troupeaux. Par tous les 
moyens dont ils disposent, ils s’efforceront d’empêcher la discussion 
de ces questions vitales. Le mouvement dominical devenant plus har-
di, l’Église fera appel au bras puissant de l’autorité civile, catholiques 
et protestants agissant de concert. Au nom de la loi, les observateurs 
des commandements de Dieu seront menacés d’amendes et d’empris-
onnement. Quelques-uns se verront offrir des situations influentes, des 
récompenses et des avantages matériels. Loin de renoncer à leur foi, ils 
répondront invariablement, comme Luther : « Montrez-nous par la Pa-
role de Dieu que nous sommes dans l’erreur. » Ceux qui seront traduits 
devant les tribunaux plaideront éloquemment en faveur de la vérité 
et gagneront l’adhésion de plusieurs de ceux qui les entendront. La lu-
mière parviendra ainsi à des milliers d’âmes qui autrement n’auraient 
pas eu l’occasion de la connaître.”—La Tragédie des Siècles, p. 659-660.
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Mardi 20 décembre

3. PROTECTION DIVINE UNIQUEMENT

a. Tandis que l’église et l’état s’uniront dans une rébellion provoca-
trice contre la loi morale des Dix Commandements divins, qu’arri-
vera-t-il aux quelques fidèles qui chercheront à adhérer à ses saints 
principes ? 2 Timothée 3:12 ; Apocalypse 13:11-17.

“Alors que le jour du repos sera la principale question agitée dans la 
chrétienté, et que les autorités civiles et ecclésiastiques auront uni leurs 
forces pour imposer à tous l’observation du dimanche, le refus obstiné 
d’une faible minorité de croyants de se soumettre aux exigences pop-
ulaires fera d’eux les objets d’une exécration universelle. On déclarera 
qu’on ne doit pas tolérer les quelques individus qui résistent à une insti-
tution de l’Église et à une loi de l’État ; qu’il est préférable de les sacrifier 
plutôt que de plonger des nations entières dans la confusion et l’anarchie. 
[…] Cet argument semblera concluant. Un décret lancé contre les obser-
vateurs du sabbat du quatrième commandement les déclarera passibles 
des châtiments les plus sévères et donnera au public, à partir d’une cer-
taine date, l’autorisation de les mettre à mort. Le romanisme dans l’An-
cien Monde, et le protestantisme apostat dans le Nouveau adopteront les 
mêmes mesures envers ceux qui honorent les statuts de l’Éternel.

Le peuple de Dieu sera alors plongé dans les scènes d’affliction et 
d’angoisse que le prophète qualifie de « temps de détresse de Jacob ».”—
La Tragédie des Siècles, p. 667-668. 

b. Comment le petit nombre de fidèles survivra-t-il lorsque les filières 
commerciales habituelles seront coupées et que la protection du 
gouvernement civil sera retirée ? Ésaïe 43:18-21 ; 41:17-20 ; 33:16. 

“Le Seigneur m’a montré maintes fois qu’il est contraire à la Bible de 
faire des provisions pour subvenir à nos besoins temporels pendant le 
temps de trouble. Je vis que si les saints mettaient de côté des vivres, chez 
eux ou dans les champs pour ce moment-là, alors que l’épée, la famine 
et la peste séviraient dans le pays, ces vivres leur seraient enlevés par la 
violence, et des étrangers moissonneraient leurs champs. C’est alors qu’il 
faudra mettre toute notre confiance en Dieu ; il nous soutiendra. Je vis 
que notre pain et notre eau nous seraient assurés, que nous ne manque-
rions de rien et ne souffririons pas de la faim ; car Dieu peut dresser pour 
nous une table dans le désert. Si c’était nécessaire il enverrait des corbeaux 
pour nous nourrir, comme autrefois pour Élie, ou il ferait pleuvoir de la 
manne du ciel, comme pour les Israélites au désert.”—Premiers Écrits, p. 56. 



70 Leçons de l’école du Sabbat, octobre–décembre, 2016

Mercredi 21 décembre

4. ENTIÈRE SÉCURITÉ

a. Que doit faire le peuple de Dieu en prévision du temps de trouble et 
comment sera-t-il protégé ? Ésaïe 26:20-21 ; 49:15-16.

“Les maisons et les champs seront inutiles aux saints pendant le 
temps de trouble, car ils devront fuir une populace en fureur, et à ce 
moment-là ils ne pourront vendre leurs possessions pour faire avancer 
le règne de Dieu. Il me fut montré que c’était la volonté de Dieu que les 
saints se débarrassent, avant le temps de trouble, de tout ce qui pourrait 
les gêner, et qu’ils fassent alliance avec Dieu par le sacrifice. S’ils placent 
sur l’autel ce qu’ils possèdent, et cherchent sérieusement à connaître 
leur devoir envers Dieu, il leur enseignera quand et comment dispos-
er de ces choses. Ils seront alors dégagés de tout au temps de trouble. 
 Je vis que si des personnes s’attachent à leurs biens sans demander 
au Seigneur où est leur devoir, il ne leur fera pas connaître sa volonté. Il 
leur sera permis de conserver leurs possessions, mais au temps de détres-
se celles-ci s’élèveront devant elles comme une montagne sur le point de 
les écraser. Elles voudront alors s’en défaire, mais ce sera trop tard.”—Pre-
miers Écrits, p. 56-57.

“Quand l’épreuve sera intense, Christ dira : « Va, mon peuple, entre 
dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi ; cache-toi pour quelques 
instants, jusqu’à ce que la colère soit passée » (Ésaïe 26:20). Que sont les 
chambres dans lesquelles ils doivent se cacher ? C’est la protection de 
Christ et des saints anges. […]

J’ai vu les saints quitter les villes et les villages, se réunir par groupes 
et vivre dans les lieux les plus retirés. Les anges leur apportaient la nour-
riture et l’eau, alors que les méchants souffraient de la faim et de la soif.

Une scène très impressionnante passa devant moi pendant la nuit. Il 
semblait y avoir une grande confusion et un conflit armé. Un messager 
du Seigneur se tint devant moi et dit : « Appelle les tiens, je vous con-
duirai ; suivez-moi. » Il me mena par un sombre passage, à travers une 
forêt, puis à travers un défilé en montagne et dit : « Vous êtes en sécurité 
ici ». D’autres avaient été conduits en ce lieu. Le messager céleste dit : « Le 
temps de détresse est arrivé comme un voleur dans la nuit, comme vous 
l’avait dit le Seigneur. »

Pendant le temps de détresse, juste avant la venue de Christ, les just-
es seront protégés par le ministère des saints anges ; mais il n’y aura 
aucune sécurité pour le transgresseur de la loi de Dieu. Les anges ne 
pourront alors protéger ceux qui méprisent un seul des préceptes di-
vins.”—Maranatha, p. 270.
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Jeudi 22 décembre

5. LA DÉLIVRANCE !

a. Qui sera en sécurité à l’heure de la colère de Dieu ? Ésaïe 33:13-16 ; 
52:9-10.

b. Quel événement impressionnant mettra le monde sens dessus des-
sous – peut-être pour que tout œil le voie à peu près en même 
temps ? Ésaïe 11:4 ; 24:1-6, 19-22 ; Apocalypse 1:7. Que déclareront 
les saints ? Ésaïe 25:9.

“Ce fut l’heure de minuit que Dieu choisit pour délivrer son peu-
ple. […] De sombres nuages s’élevaient et s’entrechoquaient. Mais il y 
avait un endroit glorieux d’où la voix du Seigneur se faisait entendre ; 
c’était comme le bruit des grosses eaux ; elle ébranlait le ciel et la terre.

Il y eut un grand tremblement de terre ; des tombes s’ouvrirent, 
et ceux qui étaient morts dans la foi pendant la proclamation du 
troisième message, qui avaient observé le sabbat, sortirent glorieux de 
leurs lits de poussière pour entendre l’alliance de paix que Dieu allait 
faire avec ceux qui avaient gardé sa loi.”—Premiers Écrits, p. 285.

“Bientôt apparaît vers l’orient une petite nuée noire, grande com-
me la moitié d’une main d’homme. Elle entoure le Sauveur et sem-
ble, à distance, enveloppée de ténèbres. Le peuple de Dieu la reconnaît 
comme le signe du Fils de l’homme. Dans un silence solennel, il la 
contemple à mesure qu’elle s’approche de la terre et devient de plus en 
plus lumineuse. Elle a bientôt l’apparence d’une grande nuée blanche 
entourée de l’arc-en-ciel de l’alliance de Dieu, dont la base est sem-
blable à un brasier. Jésus s’avance à cheval dans l’attitude martiale d’un 
conquérant.”—La Tragédie des Siècles, p. 695.

“Au retour du Seigneur, les méchants sont extirpés de dessus la 
face de toute la terre ; ils sont « détruits par le souffle de sa bouche, et 
anéantis par l’éclat de son avènement ». Jésus emmène son peuple dans 
la cité de Dieu, et la terre est privée de ses habitants.”—Idem, p. 714.

Vendredi 23 décembre

RÉVISION PERSONNELLE

1. Pourquoi tous ceux qui sèment aujourd’hui la semence de la vérité peu-
vent-ils le faire avec joie et confiance ?

2. Certains seront cités à comparaître pour témoigner de leur foi. Quel en 
sera le résultat ?

3. Comment pouvons-nous nous préparer maintenant pour la crise qui 
surviendra lors du temps de détresse ?

4. Qu’arrivera-t-il à nos possessions quand la crise frappera vraiment ?
5. Pourquoi pouvons-nous être reconnaissants à Dieu de nous donner 

tant de détails sur l’avenir ?
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Leçon 14 Sabbat 31 décembre 2016

Un coup d’œil dans l’éternité
“Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre ; on ne se 

rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l’esprit” 
(Ésaïe 65:17). 

“C’est une perte éternelle que de gagner le monde entier avec tous ses 
plaisirs et toute sa gloire et cependant de perdre son âme. Quel qu’en soit 
son prix, le ciel est bon marché.”—The Review and Herald, 18 mars 1875. 

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, p. 698-707, 714-737.

Dimanche 25 décembre

1. DANS LES CIEUX

a. Quelle sera la glorieuse récompense des fidèles du Seigneur ? Ésaïe 
26:1-2.

“Alors la trompette d’argent de Jésus se fit entendre, pendant qu’il 
descendait sur la nuée, enveloppé de flammes de feu. Ses regards se 
portèrent sur les sépulcres des saints endormis ; puis, levant vers le 
ciel les mains et les yeux, il s’écria : « Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! 
Réveillez-vous ! vous qui dormez dans la poussière, et levez-vous ! » Il y 
eut alors un grand tremblement de terre. Les tombeaux s’ouvrirent, et 
les morts en Christ en sortirent, revêtus d’immortalité. […] Au même 
instant, nous fûmes tous changés et enlevés avec eux pour aller à la 
rencontre du Seigneur dans les airs.

Nous entrâmes tous ensemble dans la nuée, et notre ascension pour 
atteindre la mer de verre dura sept jours. Arrivés là, Jésus, de sa propre 
main, ceignit nos fronts d’une couronne. Il nous remit des harpes d’or 
et des palmes de victoire. Les 144 000 formaient un carré parfait sur la 
mer de verre. Les uns avaient des couronnes plus brillantes que d’autres. 
Quelques couronnes semblaient chargées d’étoiles, tandis que d’autres 
n’en avaient que quelques-unes. Tous étaient ravis de leurs couronnes. 
Ils étaient revêtus de superbes manteaux blancs, tombant des épaules 
aux pieds. Entourés d’anges, nous nous rendîmes à la porte de la ville 
à travers la mer de verre. Levant son bras puissant et glorieux, Jésus 
fit tourner sur ses gonds étincelants la porte de perle, en nous disant : 
« Vous avez lavé vos robes dans mon sang, vous avez gardé fidèlement 
ma vérité, entrez ! » Nous entrâmes tous avec le sentiment que nous avi-
ons droit à ce lieu.”—Premiers Écrits, p. 16-17.
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Lundi 26 décembre

2. DANS UN FUTUR IMMINENT. . . 

a.  Faites l’analyse comparative de l’avenir des méchants et des béné-
dictions des justes. Ésaïe 33:24 ; 34:1-2. Quelle seule chose nous 
rappellera ce monde de péché ? Zacharie 13:6.

“Toute trace de malédiction s’est évanouie. […] Il en restera toute-
fois un souvenir : les traces cruelles de sa crucifixion resteront à jamais 
visibles à la tête, au côté, aux mains et aux pieds de notre Rédempteur. 
[…] Cette main, ce côté percé d’où a jailli le flot cramoisi qui a réconcilié 
l’homme avec Dieu, ces blessures où « réside sa force », voilà sa gloire. 
[…] Ses plus hauts titres de gloire seront les marques de son humilia-
tion. Pendant les siècles éternels, les cicatrices du Calvaire raconteront 
sa louange et proclameront sa puissance.”—La Tragédie des Siècles, p. 732.

b. Par quelle magnifique description Ésaïe dépeint-il le glorieux es-
poir de l’humanité au cours des siècles et comment pouvons-nous 
en avoir un avant-goût dès maintenant ? Ésaïe 35:1-10.

“À tous ceux qui se consacrent sans réserve à son service, le Sei-
gneur donne le pouvoir d’obtenir des résultats illimités. Il accomplira 
de grandes choses par eux et pour eux ; il travaillera sur l’esprit des 
hommes de manière que dans ce monde déjà l’on puisse voir s’accom-
plir les promesses concernant notre état futur dont parle le prophète 
[Ésaïe35:1-10].”—Le Ministère de la Guérison, p. 160.

“La plus grande joie, la plus noble éducation que puisse nous apport-
er notre vie terrestre, si marquée qu’elle soit par le péché, sont de servir. 
Dans la vie à venir, qui ne sera pas limitée ainsi, notre plus grande joie, 
notre plus noble éducation seront de servir—témoigner, et découvrir en-
core « la glorieuse richesse de ce mystère […], c’est-à-dire : Christ en vous, 
l’espérance de la gloire » (Colossiens 1:27).”—Éducation, p. 341.

c. Quel devrait être notre point de mire quand nous faisons des plans 
pour l’avenir ? Ésaïe 65:17-19 ; Apocalypse 21:1 ; Hébreux 11:8, 10, 
13-16.
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Mardi 27 décembre

3. ENFIN LA PAIX ET LA TRANQUILLITÉ !

a.  Comment Ésaïe décrit-il les nouveaux cieux et la nouvelle terre ? 
Ésaïe 32:18 ; 60:18-22. 

“La crainte de trop matérialiser l’héritage éternel a poussé plu-
sieurs personnes à spiritualiser, à rendre inconsistantes les promesses 
qui nous le décrivent comme notre demeure future. Jésus assura à ses 
disciples qu’il allait leur préparer des places dans la maison du Père. 
Or, ceux qui acceptent les enseignements de la Parole de Dieu ne sont 
pas laissés entièrement dans l’ignorance touchant ces demeures. […] 
[1 Corinthiens 2:9] La langue humaine est impuissante pour décrire 
la récompense des justes. Seuls pourront s’en rendre compte ceux qui 
la verront. Notre esprit borné est incapable de concevoir la gloire du 
paradis de Dieu.”—La Tragédie des Siècles, p. 733.

b. Comment Ésaïe décrit-il la paisible atmosphère qui y règne ? Ésaïe 
11:6-7, 9 ; 65:25. Pourquoi devrions-nous chercher à nous placer, 
nous-mêmes et nos familles, dès maintenant, dans un environne-
ment aussi similaire que possible à celui-là ? Ésaïe 32:17. 

“A plusieurs reprises, le Seigneur a fait savoir que son peuple doit 
éloigner ses familles des villes et les établir à la campagne où elles peu-
vent cultiver les produits dont elles ont besoin ; car, à l’avenir, pou-
voir acheter et vendre deviendra un sérieux problème. Dès mainte-
nant, nous devons nous conformer aux instructions qui nous ont été 
répétées maintes et maintes fois : Sortez des villes pour vous établir 
dans des régions rurales, où les maisons ne sont pas trop rapprochées 
les unes des autres et où vous ne serez pas en contact étroit avec des 
ennemis.”—Le Foyer Chrétien, p. 134.

“Mon message est le suivant : Éloignez vos familles des villes. Puisque 
Dieu ouvre la voie, le moment est venu pour les familles de quitter les 
villes. Les enfants devraient être emmenés à la campagne. Que les parents 
y cherchent un endroit confortable, en fonction de leurs possibilités. […]

Avant le châtiment qui doit frapper l’humanité, le Seigneur appelle 
tous ceux qui sont de vrais Israélites à se préparer à cet événement. Aux 
parents, il adresse cet avertissement : Rassemblez vos enfants dans vos 
maisons ; éloignez-les de ceux qui foulent aux pieds les commande-
ments de Dieu, de ceux qui enseignent et pratiquent le mal. Fuyez les 
grandes villes aussi vite que possible.

Dieu aidera son peuple—Les parents peuvent acquérir une petite 
maison à la campagne, avec un terrain à cultiver ou un verger, ce qui 
leur donnera des fruits et des légumes […] Dieu aidera son peuple à 
trouver de telles habitations loin des villes.”—Idem, p. 132, 133.
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Mercredi 28 décembre

4. UN LIEU AVEC DES ACTIVITÉS GRATIFIANTES

a.  Décrivez quelques-unes des diverses occupations sur la nouvelle 
terre. Ésaïe 65:21-22. Expliquez comment nous pouvons jouir d’un 
avant-goût de ces choses aujourd’hui.

“Ce serait une bonne chose pour vous d’abandonner tous vos sou-
cis et de vous retirer à la campagne, où les influences qui corrompent 
les facultés morales de la jeunesse ne s’exercent pas de façon aussi in-
tense. Il est certain qu’à la campagne vous ne serez pas entièrement à 
l’abri des soucis et des problèmes, mais vous y éviterez un grand nom-
bre de maux, car vous fermerez la porte à une foule de tentations qui 
menacent de dominer l’esprit de vos enfants.

La vie à la campagne leur serait grandement bénéfique, car une ac-
tivité en plein air favoriserait leur santé à la fois physique et mentale. Ils 
devraient avoir un jardin à cultiver, ce qui leur procurerait à la fois un 
divertissement agréable et une activité utile. La culture des légumes et 
des fleurs développe le goût et le jugement, tout en donnant une con-
naissance plus étendue de la création de Dieu, de sa beauté et de son 
utilité. Orienté vers le Créateur et le Maître de toutes choses, leur esprit 
s’en trouvera affermi et ennobli.”—Le Foyer Chrétien, p. 134-135.

“Les montagnes et les coteaux peuvent se modifier, la terre vieillir 
comme un vêtement ; mais la bonté de Dieu, qui dresse une table pour ses 
enfants dans le désert, ne cessera jamais.”—Le Ministère de la Guérison, p. 170.

“Beaucoup ne veulent pas gagner leur pain à la sueur de leur front 
et refusent de cultiver la terre. Mais ses profondeurs renferment des 
bénédictions cachées pour ceux qui ont le courage et la persévérance 
de recueillir ses trésors. Les parents qui possèdent un terrain et une de-
meure confortable sont des rois et des reines.”—Fundamentals of Christian 
Education, p. 326-327. 

b. Que peut-on dire encore à propos de la nouvelle terre ? Ésaïe 64:4.

“Alors, lorsque le voile qui obscurcit notre vue sera ôté et que nos 
yeux contempleront ce monde magnifique que nous nous contentons 
actuellement d’entrevoir au microscope ; lorsque nous admirerons les 
splendeurs célestes que le télescope nous laisse deviner ; lorsque la terre 
entière, débarrassée de la lèpre du péché, apparaîtra dans la beauté du 
Seigneur, notre Dieu, quel champ d’études s’étendra devant nous !”—
Éducation, p. 335.

“Il y aura de la musique, des chants, tels qu’aucune oreille n’en a 
jamais entendu, aucun esprit n’en a jamais conçu.”—Idem, p. 338.
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Jeudi 29 décembre

5. LE DERNIER POINT D’INTÉRÊT

a.  Comment la puissance et l’amour de Dieu seront-ils reflétés sur la 
nouvelle terre ? Éphésiens 3:17, 20.

“[Sur la nouvelle terre] l’amour et la sympathie que le Seigneur a 
implantés dans nos cœurs trouveront leur emploi le plus légitime et le 
plus doux. […]

Toutes nos facultés pourront se développer, tous nos talents s’épa-
nouir. L’acquisition de connaissances nouvelles ne fatiguera pas notre 
esprit, ne lassera point notre énergie. Les plus grandes entreprises se-
ront menées à bien ; les plus hautes aspirations seront satisfaites, les 
plus sublimes ambitions, réalisées. Et, néanmoins, il y aura toujours de 
nouvelles hauteurs à gravir, de nouvelles merveilles à admirer, de nou-
velles vérités à approfondir, mettant à réquisition toutes les facultés de 
l’esprit, de l’âme et du corps.”—La Tragédie des Siècles, p. 735-736.

b. Quelle grande expérience les rachetés feront-ils ? Ésaïe 66:22-23. 
Comment pouvons-nous nous y préparer dès maintenant ?

“À mesure qu’ils se dérouleront, les siècles éternels apporteront avec 
eux des révélations toujours plus glorieuses de Dieu et de son Fils. Le 
progrès dans l’amour, la révérence et le bonheur marchera de pair avec 
celui des connaissances. Plus les hommes apprendront à connaître Dieu, 
plus aussi grandira leur admiration de son caractère.”—Idem, p. 736.

“Il est grand temps que nous consacrions les quelques précieuses 
heures de grâce qu’il nous reste, à laver les robes de notre caractère et 
à les blanchir dans le sang de l’Agneau afin que nous puissions faire 
partie de ce groupe habillé de blanc qui se tiendra devant le grand trône 
blanc.”—That I May Know Him, p. 65.

Vendredi décembre 30

RÉVISION PERSONNELLE

1. Comment savons-nous que tous les rachetés seront satisfaits de leur 
récompense ?

2. Comment pouvons-nous expérimenter aujourd’hui les joies du ciel ?
3. Si nous devons dépendre uniquement de Dieu lors de la grande crise, 

pourquoi donc déménager à la campagne ?
4. Comment et pourquoi la nouvelle terre sera-t-elle meilleure que l’anci-

enne ?
5. Que produira l’augmentation de notre connaissance de Dieu ? 



zx

Israël Spirituel—Appelé à briller
Voici le message que proclamait le précurseur du Christ avant son ap-

parition: “Repentez-vous”, publicains, pécheurs, sadducéens et pharisiens, 
“car le royaume des cieux est proche”.

De nos jours, des serviteurs de Dieu, animés de l’esprit et de la puis-
sance d’Elie et de Jean-Baptiste, attirent l’attention d’un monde destiné 
au jugement divin sur les événements solennels qui doivent bientôt se 
dérouler — événements qui précéderont les dernières heures de l’épreuve 
suprême et de l’apparition de Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des 
seigneurs. Bientôt chacun d’entre nous sera jugé selon ses œuvres. Il ap-
partient à tous les enfants de Dieu d’avertir les hommes qui courent à leur 
perte éternelle. Qu’il soit dit clairement à toute personne du vaste monde 
qu’il s’agit là des principes qui sont en jeu dans le grand conflit qui oppose 
Dieu à Satan, principes dont dépend la destinée de l’humanité. 

Aux heures finales du temps de grâce, alors que le sort de toute âme est 
sur le point d’être décidé pour toujours, le Seigneur attend que son Eglise 
se réveille pour agir comme jamais auparavant. 

Ceux qui ont été libérés en Christ par la connaissance de la vérité, sont 
considérés par Dieu comme ses élus, qu’il favorise plus que tous les peu-
ples de la terre. Les bénédictions qui leur sont si généreusement accordées 
doivent être communiquées aux autres. Il faut que la bonne nouvelle du 
salut soit portée à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peu-
ple. Dans les prophéties de l’Ancien Testament, Dieu est représenté com-
me répandant sa lumière sur son Eglise aux jours où les ténèbres de l’erreur 
et de l’incrédulité caractérisaient l’époque qui précédera la seconde venue 
du Rédempteur. Comme “le Soleil de justice”, il se lèvera sur cette Eglise, 
“et la guérison sera sous ses ailes”.De chaque vrai disciple du Seigneur se 
dégagera une influence vivifiante, réconfortante. 

La venue de Jésus aura lieu au moment le plus sombre de l’histoire 
de notre monde. Les jours de Noé et de Lot se répéteront avant cette ven-
ue. Les écrits sacrés dépeignent les temps actuels, en déclarant que Satan 
opérera avec une grande puissance, “avec toutes les séductions de l’iniq-
uité”.Son œuvre se manifeste clairement dans l’ignorance qui se fait sentir 
de plus en plus, dans les erreurs qui se multiplient, dans les mensonges 
et les hérésies des temps actuels. Satan ne se contente plus de conduire le 
monde vers l’esclavage; ses tromperies corrompent les Eglises qui préten-
dent être celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Une apostasie se produira, 
aussi ténébreuse que la nuit la plus profonde. Ce sera un temps d’épreuve 
pour le peuple de Dieu, une nuit de lamentations, une nuit de persécu-
tions pour l’amour de la vérité. Mais la lumière de Dieu resplendira dans 
cette obscurité profonde. 

Le Seigneur fait briller la lumière “du sein des ténèbres.”Lorsque la 
“terre était informe et vide”, “qu’il y avait des ténèbres à la surface de 
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l’abîme”, “l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit: Que 
la lumière soit! Et la lumière fut.”Il en est de même pour la nuit spirituelle; 
la Parole de Dieu ordonne que la lumière soit. Le Seigneur dit à son peu-
ple: “Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l’Eternel se 
lève sur toi.”“Voici, dit encore le prophète, les ténèbres couvrent la terre, 
et l’obscurité les peuples; mais sur toi l’Eternel se lève, sur toi sa gloire ap-
paraît.”Le Christ, reflet de la gloire du Père, vint dans le monde pour y ap-
porter la lumière céleste, présenter Dieu aux hommes, et c’est de lui qu’il 
est écrit qu’il fut “oint du Saint-Esprit et de force”, et qu’il “allait de lieu 
en lieu faisant du bien.”Il déclara à la synagogue de Nazareth: “L’Esprit du 
Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nou-
velle aux pauvres; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement 
de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de 
grâce du Seigneur.”C’est la mission qu’il confia à ses disciples: “Vous êtes 
la lumière du monde, leur dit-il, que votre lumière luise ainsi devant les 
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre 
Père qui est dans les cieux.”

Le prophète Esaïe déclare à ce sujet: “Partage ton pain avec celui qui 
a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile; si tu vois 
un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors 
ta lumière poindra comme l’aurore, et ta guérison germera promptement; 
ta justice marchera devant toi, et la gloire de l’Eternel t’accompagnera.”

C’est ainsi qu’au sein des ténèbres spirituelles la gloire de Dieu doit 
resplendir par l’intermédiaire de son Eglise, en relevant les opprimés et en 
réconfortant les affligés. 

Les gémissements d’un monde éprouvé s’élèvent tout autour de nous. 
Partout on voit des pauvres et des gens dans la détresse. C’est à nous qu’il 
incombe le devoir de soulager et d’adoucir les tribulations et les misères 
de la vie. Seul l’amour du Christ peut répondre aux besoins de l’âme. Si 
Jésus demeure en nous, notre cœur débordera de sympathie divine. Les 
sources d’un zèle ardent jailliront sous l’impulsion d’un amour semblable 
à celui du Sauveur. 

Que de gens ont perdu tout espoir! Ramenons le soleil dans leurs 
cœurs. Combien d’autres sont découragés! Adressons-leur des paroles de 
réconfort. Prions pour eux. D’aucuns ont besoin de recevoir le pain de vie. 
Lisons-leur la Parole de Dieu. D’autres sont tourmentés, ils ne peuvent re-
cevoir aucun baume terrestre, et nul ne saurait les soulager. Amenons ces 
âmes en détresse à Jésus. Disons-leur qu’il existe un baume et un docteur 
en Galaad. 

La lumière est une bénédiction universelle qui répand ses trésors sur 
un monde ingrat, impie et démoralisé. Il en est de même de la lumière 
du Soleil de justice. La terre est plongée dans les ténèbres du péché, de 
la tristesse, de la souffrance; elle doit être éclairée par la connaissance de 
l’amour de Dieu. La lumière qui émane du trône céleste ne saurait être 
exclue d’aucune secte, d’aucun rang, d’aucune classe. 

78 Leçons de l’école du Sabbat, octobre–décembre, 2016



zxLe message d’espérance et de miséricorde doit être proclamé jusqu’aux 
extrémités du monde. Tous ceux qui le désirent peuvent atteindre la 
puissance céleste, faire la paix avec Dieu. Les païens ne doivent plus être 
plongés dans les ténèbres; l’obscurité disparaîtra devant les rayons écla-
tants du Soleil de justice. 

Le Christ a tout fait pour que son Eglise soit un corps transformé, illu-
miné par la lumière céleste et revêtu de la gloire d’Emmanuel. Son but est 
que tout chrétien soit environné d’une atmosphère spirituelle de lumière 
et de paix. Il veut que nos vies reflètent sa propre joie. 

“Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l’Eternel se 
lève sur toi” ,dit le prophète Esaïe. Le Christ vient avec puissance. Il vient 
avec sa propre gloire et la gloire de son Père; les saints anges l’escortent. 
Alors que le monde est plongé dans les ténèbres, la lumière brille dans les 
demeures des saints. Ceux-ci saisiront les premières lueurs de sa seconde 
apparition. Une lumière éclatante resplendira de la gloire céleste, et le 
Christ, le Rédempteur, remplira d’admiration tous ceux qui l’auront servi. 
Tandis que les méchants s’enfuiront, les disciples du Sauveur se réjouiront 
en sa présence. 

Les rachetés recevront alors l’héritage qui leur avait été promis. Ain-
si les desseins de Dieu en faveur d’Israël s’accompliront littéralement. 
L’homme n’a aucun pouvoir pour annuler les projets divins. Même au 
milieu des embûches de Satan, ces projets se sont réalisés. Il en fut ainsi 
pour la maison d’Israël à travers les discordes de la monarchie. Il en est de 
même avec l’Israël spirituel de nos jours. 

Le voyant de Patmos, jetant un regard à travers les âges, vit la restau-
ration d’Israël dans la terre nouvelle. “Après cela, dit-il, je regardai, et 
voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de 
toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se te-
naient devant le trône et devant l’Agneau, revêtus de robes blanches, et 
des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d’une voix forte, en disant: Le 
salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l’Agneau. Et tous les an-
ges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants; 
et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, 
en disant: Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l’action de grâces, l’hon-
neur, la puissance et la force soient à notre Dieu, aux siècles des siècles!” 

“Et j’entendis comme une voix d’une foule nombreuse, comme un 
bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant: Allélu-
ia! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Ré-
jouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire.” “Il est le 
Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles 
... sont avec lui.”—Prophètes et Roi, p. 543–545.
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