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Avant-propos
Notre caractère est grandement influencé par nos relations. Dieu 

devrait être la personne la plus influente dans notre vie car notre 
relation avec lui affecte toutes nos autres relations. Dieu est notre 
Créateur et il veut être notre Sauveur et notre Guide tout au long de 
notre vie.

“Sans une foi vivante en Jésus, notre Sauveur personnel, nous ne 
pourrons pas exercer notre influence sur le monde incrédule. Nous ne 
pouvons donner aux autres que ce que nous possédons nous-mêmes. 
Notre influence pour le bien et pour le relèvement de l’humanité est 
proportionnée à notre piété et à notre consécration. Là où il n’y a pas 
de désintéressement réel, pas d’amour sincère, pas d’expérience vraie, 
il n’y a pas non plus de puissance efficace, pas de contact avec le Ciel. 
La vie n’est pas imprégnée de la saveur du Christ. À moins que le Saint-
Esprit ne nous emploie comme des canaux pour communiquer au 
monde la vérité qui se trouve en Jésus, nous sommes comme du sel qui, 
ayant perdu sa saveur, est devenu inutile. Si nous ne possédons pas en 
nous la grâce du Sauveur, nous montrons que la vérité à laquelle nous 
professons croire n’est pas assez puissante pour nous sanctifier, et, en 
ce qui concerne notre influence, nous rendons sans effet la Parole de 
Dieu.”—Heureux Ceux Qui..., p. 41-42 ou Une Vie Meilleure, p. 50-51.

“Il faut que notre vie soit unie à celle du Christ ; constamment 
nous sommes appelés à tirer de lui notre subsistance en participant au 
pain vivant descendu du ciel, en puisant à une source toujours fraîche 
et toujours prête à répandre ses abondants trésors. Si nous demeurons 
toujours en sa présence, nos cœurs tournés vers lui pour le remercier et 
le louer, notre vie intérieure sera continuellement renouvelée. Dans nos 
prières, nous parlerons avec Dieu comme avec un ami. Il nous révélera 
personnellement ses mystères, et nous ressentirons fréquemment la paix 
et la joie de la présence de Jésus. Nos cœurs brûleront au-dedans de nous 
quand il viendra s’entretenir avec nous comme il le faisait avec Hénoc. 
Quand cette expérience sera véritablement celle du chrétien, il se dégagera 
de sa vie une simplicité, une humilité, une douceur, une tendresse qui 
montreront à tous ceux qui l’entourent qu’il a été avec Jésus et qu’il a reçu 
ses instructions.”—Les Paraboles, p. 106-107 (V&S) et 127 (Gland).

Si nous acceptons Jésus comme notre Sauveur personnel et notre 
ami, il nous guidera dans toutes nos autres relations. Il nous aidera à 
choisir avec sagesse nos plus proches amis. Nous serons une bénédiction 
pour eux et pour notre famille. Nous travaillerons de concert avec nos 
frères et nos sœurs dans la foi à toucher les autres. Nous respecterons 
la loi et l’ordre. Puisse Dieu nous aider alors que nous étudierons 
ce trimestre, intitulé Les relations du chrétien, à apprendre comment 
construire des relations positives avec Dieu et avec ceux qui nous 
entourent, afin de révéler l’amour de Dieu envers l’humanité.

Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale
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Offrande spéciale pour  
l’extension de l’église de Moscou

Moscou est la capitale de la Rus-
sie, le plus grand pays au monde, 
qui se situe au neuvième rang de la 
population mondiale. Les enquêtes 
montrent qu’environ 70% de la 
pop u lation est chrétienne, l’église 
orthodoxe représentant la plus 
grande dénomination. La mégalopole 
de Moscou elle-même comprend plus de 
20 millions d’âmes. La ville est le plus grand 
carrefour de transit entre la Russie et les pays avoisinants. Des millions de 
personnes venant de divers pays et continents s’y croisent chaque jour.

L’œuvre de la réforme a commencé ici durant la période commu-
niste, quand les pasteurs résidaient temporairement dans cette ville. 
N’ayant aucun local pour les réunions, les croyants devaient se ras-
sembler dans des appartements privés.

“Une grande œuvre est confiée à ceux qui présentent la vérité en 
[…] Russie, patrie de millions […] d’humains dont les âmes sont aussi 
précieuses aux yeux de Dieu que les nôtres, mais qui ne connaissent 
rien des vérités particulières pour notre époque.”—Évangéliser, p. 368.

En 2001, un pasteur et sa famille ont été envoyés pour travailler 
dans cette région. En 2002, les croyants achetèrent un terrain à Mos-
cou sur lequel se trouvait un bâtiment dont la construction avait été 
interrompue. Cette même année, ils achevèrent la construction du 
bâtiment et le dédièrent à l’adoration du Seigneur. L’œuvre se déve-
loppant, la propriété devint le centre administratif du Champ russe. 
C’est de là que part toute l’œuvre vers les pays de l’Asie du Moyen-
Orient, le Belarus et la Lettonie.

L’œuvre se développe dans cette région, et comme de nombreux 
visiteurs, incroyants et représentants des autres dénominations par-
ticipent à nos réunions, il n’y a pas assez de places assises pour tout 
le monde. C’est pourquoi il a été décidé d’agrandir l’église.

Nous construisons en ce moment une église plus grande sur le même 
terrain. Mais nos moyens sont insuffisants pour achever ce projet. Nous 
avons besoin de vos prières et de votre soutien financier. De nombreuses 
personnes pourront venir à l’église grâce à votre participation ! Comme 
vous, nous souhaitons voir l’accomplissement de ce que Dieu a promis, 
à savoir qu’il considérera et bénira chaque don et entendra chaque 
prière ! Nous vous remercions pour votre aide et votre soutien !

Vos frères et sœurs de Moscou

FINLAND

POLAND

BELARUS

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA R U S S I A

L. Ladoga

Dnepr

Volga

Volg

Gulf of Finland St Petersburg

Smolensk

Moscow

Helsinki

4 Leçons de l’école du Sabbat, Avril - juin 2017



Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 5

Leçon 1 Sabbat 1er avril 2017

Le Créateur et sa création
“Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre 

ressemblance et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux 
du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui 
rampent sur la terre” (Genèse 1:26).

“Dès que la terre fut couverte de végétation et peuplée d’animaux 
innombrables, l’homme, chef-d’œuvre de la création, l’être pour lequel 
ce séjour enchanteur venait d’être préparé, fut appelé à l’existence.”—
Patriarches et Prophètes, p. 21-22 (V&S) ou 38 (Bâle).

Lecture proposée :  Patriarches et Prophètes, chapitres 1 et 2.

Dimanche 26 mars

1. LA JOIE DE LA CRÉATION

a. Comment la Bible décrit-elle tout ce que Dieu fit ? Genèse 1:31.

“Lorsqu’elle sortit des mains du Créateur, la terre était d’une 
éclatante beauté. Sa surface était ondulée de montagnes et de collines, 
parsemée de lacs délicieux et arrosée de superbes fleuves. […] L’œil ne 
rencontrait que gracieux arbustes et fleurs délicates. […] Le paysage 
tout entier surpassait en beauté les jardins royaux les mieux entretenus, 
et l’armée des anges, en contemplant cette scène, bénissait Dieu de ses 
œuvres merveilleuses.”—Patriarches et Prophètes, p. 21 (V&S) ou 38 (Bâle).

b. Qu’est-ce qui devrait nous conduire à louer Dieu ? Psaume 139:14.

“La vraie preuve d’un Dieu vivant ne réside pas seulement dans une 
théorie ; elle se trouve dans la conviction que Dieu a inscrite dans nos 
cœurs, conviction illuminée et expliquée par sa parole. Elle se trouve 
également dans la puissance vivante de ses œuvres créées quand on 
les voit avec un regard éclairé par le Saint-Esprit.”—Testimonies, volume 
8, p. 325.
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Lundi 27 mars

2. LE BUT DE NOTRE MONDE

a. Que nous dit l’Écriture s’agissant de l’origine de toute chose créée ? 
Genèse 2:4 ; Colossiens 1:16.

“Le Maître de l’univers n’est pas seul dans l’accomplissement de 
son grand œuvre. Il y est secondé par un Être capable d’apprécier 
ses desseins et de partager la joie qu’il trouve dans le bonheur de ses 
créatures. […] C’est par son Fils que Dieu a créé tous les êtres célestes.”—
Patriarches et Prophètes, p. 10 (V&S) ou 33, 34 (Bâle).

“Dieu parla et ses paroles créèrent ses œuvres dans le monde 
naturel. La création de Dieu n’est qu’un réservoir de ressources prêtes à 
l’emploi instantanément selon son bon plaisir.”—Lift Him Up, p. 66.

b. Dans quel but Dieu créa-t-il le monde ? Ésaïe 45:18 ; Apocalypse 
4:11.

“Dieu a créé la terre pour en faire la demeure d’êtres saints et 
heureux. Ce but sera atteint lorsque, renouvelée par la puissance divine 
et libérée du péché et de l’affliction, elle deviendra le séjour éternel des 
rachetés.”—Le Foyer Chrétien, p. 523.

c. Comment Adam et Ève furent-ils créés et quel plan Dieu avait-il 
pour eux ? Genèse 1:26 ; Psaume 8:6-7.

“Créés pour être «l’image et la gloire de Dieu» (1 Corinthiens 11:7), 
Adam et Ève avaient reçu des dons à la mesure de leur haute destinée. 
Par leur grâce et leur équilibre, leurs beaux traits réguliers, leur visage 
rayonnant de santé, de joie et d’espoir, ils ressemblaient de toute 
évidence à leur Créateur. Mais cette ressemblance n’était pas seulement 
physique. Chacune des facettes de leur esprit et de leur âme reflétait 
la gloire de Dieu. Adam et Ève, dotés de hautes qualités intellectuelles 
et spirituelles, n’étaient qu’ «un peu inférieur[s] aux anges» (Hébreux 
2:7) ; aussi pouvaient-ils non seulement reconnaître les merveilles 
manifestes de l’univers, mais aussi saisir les responsabilités et les 
engagements moraux qui leur incombaient.”—Éducation, p. 23.
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Mardi 28 mars

3. JÉHOVAH, LE VRAI DIEU VIVANT

a. En quoi l’Éternel, le vrai Dieu, diffère-t-il des autres dieux ? Jérémie 
10:11-12.

“Adam et Ève voyaient écrit le nom de Dieu sur chaque feuille de la 
forêt, sur chaque pierre de la montagne et sur chaque étoile scintillante : 
sur la terre, dans les airs et dans les cieux. L’ordre et l’harmonie de 
la création leur révélaient une puissance et une sagesse infinies.”—
Patriarches et Prophètes, p. 45 (Bâle) ou p. 28 (V&S).

b. Pourquoi Dieu mérite-t-il, par-dessus toute autre chose, une entière 
obéissance et toute notre révérence ? Ésaïe 42:5 ; 45:5 ; Psaume 
139:13, 15-16.

“Seul Dieu, l’Être éternel, incréé, existant par lui-même, à la fois 
auteur et soutien de tout ce qui existe, a droit à l’adoration et à la vé-
nération suprêmes. Ce commandement interdit à l’homme de donner 
à n’importe qui et n’importe quoi la première place dans ses affections 
et son obéissance. Tout ce qui tend à diminuer notre amour pour Dieu, 
ou qui entrave le service que nous lui devons, devient pour nous un 
dieu.”—Idem, p. 278 (V&S) ou 306 (Bâle).

c. Que pouvons-nous apprendre de l’attitude des anges envers Dieu ? 
Ésaïe 6:1-3 ; Psaume 96:8, 4.

“L’humilité et la révérence devraient caractériser tous ceux qui 
entrent en la présence de Dieu. Au nom de Jésus, nous pouvons nous 
approcher de lui avec assurance, mais non point avec une hardiesse 
présomptueuse, comme si nous étions de niveau avec lui. Il en est 
qui s’adressent au Dieu grand, saint et tout puissant, qui habite une 
lumière inaccessible, comme ils s’adresseraient à un égal ou même à 
un inférieur. Il en est qui se comportent dans sa maison comme ils 
n’oseraient pas le faire dans la salle d’audience d’un prince terrestre. 
Ces personnes-là devraient se dire qu’elles sont en la présence de Celui 
que les séraphins adorent, et devant lequel les anges se voilent la face. 
Grande est la révérence qui devrait être manifestée à l’égard de Dieu ; 
tous ceux qui sentent véritablement sa présence se prosterneront 
devant lui et s’humilieront.”—Idem, p. 251 (Bâle) ou 228 (V&S).

“Tout vrai disciple de Jésus, homme ou femme, fera preuve d’un 
amour suprême pour Dieu. […] Nous sommes ses créatures, l’œuvre 
de ses mains, et il a droit à juste titre à l’honneur, ainsi qu’à notre 
révérence et à notre amour.”—The Signs of the Times, 4 mars 1897.
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Mercredi 29 mars

4. DIEU, POURVOYEUR DE VIE

a. Comment Dieu a-t-il donné la vie au premier homme ? Genèse 2:7. 
Comment Dieu est-il décrit du fait de sa capacité à donner la vie ? 
Psaume 36:10.

“Lorsque le Seigneur eut fait [Adam] à son image, la forme de son 
corps était parfaite, mais il y manquait la vie. C’est alors qu’un Dieu 
personnel, existant par lui-même, souffla dans ses narines un souffle 
de vie, et l’homme devint un être vivant et intelligent. Tous les organes 
du corps humain furent mis en mouvement.”—Le Ministère de la Guérison, 
p. 351.

“Le cœur, le pouls, chacun des nerfs de l’organisme, chaque mus-
cle est maintenu en activité par la puissance d’un Dieu toujours pré-
sent.”—Idem, p. 353.

b. Que croyait Abraham au sujet de la capacité de Dieu à rendre la 
vie ? Hébreux 11:19.

“[Lorsque le père et le fils] arrivèrent à l’endroit que Dieu avait 
indiqué, Abraham construisit un autel, et y disposa le bois pour le 
sacrifice. Alors, il fit part à Isaac de l’ordre que l’Éternel lui avait donné : 
l’offrir en holocauste. Il lui rappela la promesse que le Seigneur lui 
avait faite à plusieurs reprises, à savoir qu’Isaac deviendrait une grande 
nation, et que si le patriarche obéissait à l’ordre divin de sacrifier son 
fils, le Très-Haut accomplirait sa promesse, car il avait le pouvoir de le 
ressusciter des morts.”—L’Histoire de la Rédemption, p. 79.

c. Comment ce pouvoir se manifestera-t-il à l’avenir ? Romains 8:11 ; 
1 Corinthiens 15:51-54.

“La terre fut fortement ébranlée à la voix du Fils de Dieu qui 
appelait les saints hors de leurs sépulcres. Ils répondirent à son appel, 
et apparurent revêtus d’une glorieuse immortalité. […] Alors les saints 
vivants et les saints ressuscités élevèrent leurs voix et firent entendre 
un long cri de victoire. Ces corps qui avaient été déposés dans la 
tombe portant les marques de la maladie et de la mort en sortirent 
triomphants, pleins de santé et de force. Les saints vivants furent 
transformés en un instant, en un clin d’œil, et enlevés avec ceux qui 
étaient ressuscités. Tous ensemble, ils allèrent au-devant du Seigneur 
dans les airs.”—Premiers Écrits, p. 287.
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Jeudi 30 mars

5. CRÉÉS COMME FAISANT PARTIE DE LA FAMILLE DE DIEU

a. Comment est décrite la relation d’Adam avec Dieu ? Genèse 1:27 ; 
Luc 3:38. Quelle était sa nature avant la chute ?

“L’homme devait porter l’image de Dieu, aussi bien physiquement 
que par son caractère. Le Fils de Dieu seul est «l’empreinte même» du 
Père ; mais l’homme a été fait «selon sa ressemblance». Sa nature était 
en harmonie avec la volonté du Créateur ; son intelligence pouvait 
s’élever jusqu’aux choses divines ; ses affections étaient pures ; ses 
appétits et ses passions, sous l’ascendant de la raison. Il était saint, 
heureux de porter l’image de Dieu, et parfaitement soumis à sa volonté. 
 En sortant des mains de son Créateur, Adam était d’une taille 
élancée et parfaitement harmonieuse. Son visage vermeil resplendissait 
de santé, de vie et de joie. Sa stature était de beaucoup supérieure à 
celle des hommes de la génération présente. Ève lui était inférieure en 
stature ; ses formes étaient pleines de noblesse et de grâce.”—Patriarches 
et Prophètes, p. 22-23 (V&S) ou 39 (Bâle).

b. Quelle liberté Dieu accorde-t-il à chacun ? Romains 14:12, 5 (dernière 
partie).

“Dieu demande de toutes ses créatures un amour que leur ait inspiré 
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 volontaire. 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.”—Idem, p. 34 (Bâle) ou 11 (V&S).

Vendredi 31 mars

RÉVISION PERSONNELLE

1. Comment une meilleure compréhension de Dieu affecte-t-elle notre 
relation avec lui ?

2. Quel but Dieu poursuivait-il en créant le monde ?
3. Comment l’obéissance à Dieu et à sa volonté nous aide-t-elle à le révérer ?
4. Comment notre existence même dépend-elle de Jéhovah ?
5. Pourquoi Dieu nous a-t-il accordé la liberté de choix dans notre relation 

avec lui ?
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Leçon 2 Sabbat 8 avril 2017

Jésus-Christ : notre exemple
“Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous 

ai fait” (Jean 13:15).

“L’amour de Dieu, le zèle consacré à sa gloire et l’amour envers 
l’humanité induisirent Jésus à venir sur cette terre pour y souffrir et 
mourir. Telle était la puissance qui régissait sa vie. Tels sont les principes 
qu’il nous invite à adopter.”—Jésus-Christ, p. 321.

Lecture proposée : Jésus-Christ, p. 54-58, chapitre 47.

Dimanche 2 avril

1. JÉSUS EN TANT QU’HOMME

a. De quelles qualités Jésus fit-il preuve quand il était sur terre ?  
Philippiens 2:8 ; Luc 22:42.

“Tendre, compatissant, sympathique, toujours plein de prévenance, 
constamment au service de son Père et des hommes, [Christ] manifesta 
le caractère de Dieu. […] Tel qu’était Jésus dans sa nature humaine, 
ainsi Dieu veut que ses disciples soient aussi. Par sa force, nous devons 
vivre la vie de pureté et de noblesse qui était celle du Sauveur.”—Sons 
and Daughters of God, p. 21.

b. Sur quoi la vie de Jésus sur terre était-elle focalisée ? Jean 17:4 ; 
4:34 ; Psaume 40:9.

“[Jésus] a enduré toutes les épreuves qui peuvent nous survenir. 
Il n’a pas fait appel pour lui-même à une puissance qui nous serait 
refusée. En tant qu’homme il a fait face à la tentation et l’a vaincue par 
la force que Dieu lui a donnée. Il dit : «C’est mes délices, ô mon Dieu, de 
faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au dedans de mes entrailles.» 
Alors qu’il allait de lieu en lieu en faisant du bien, guérissant tous ceux 
que Satan affligeait, il donnait à connaître aux hommes le caractère de 
la loi de Dieu et la nature de son service. Il atteste par sa vie que nous 
avons aussi la possibilité d’obéir à la loi de Dieu.”—Jésus-Christ, p. 14-15.
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Lundi 3 avril

2. PLACER DIEU EN PREMIER

a. Quelle devrait être la plus haute priorité de notre vie ? Matthieu 
6:33 ; 1 Thessaloniciens 2:11-12.

“C’est la loi de Dieu qui est le joug du service. La grande loi d’amour 
révélée en Éden, proclamée au Sinaï, inscrite dans les cœurs aux termes 
de la nouvelle alliance, c’est elle qui lie l’ouvrier humain à la volonté de 
Dieu. […] «Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la 
volonté de celui qui m’a envoyé» (Jean 6:38). […]

[Christ exhorte ceux qui servent le monde] à chercher en premier 
lieu le royaume et la justice de Dieu, avec l’assurance que toutes les 
choses nécessaires leur seront ajoutées.”—Jésus-Christ, p. 320-321.

b. Que réclame de nous le fait de suivre Dieu entièrement ? Jérémie 
29:13 ; Luc 14:33 ; Galates 2:20.

“Cherchez Dieu de tout votre cœur. […] L’âme assoiffée, implorez 
Dieu avec sincérité. Luttez avec les agents célestes jusqu’à ce que vous 
obteniez la victoire. Donnez tout votre être à Dieu—corps, âme et 
esprit—, et prenez la décision d’être consacré à son service, mû par sa 
volonté, contrôlé et inspiré par son Esprit.”—Our High Calling, p. 131 (Voir 
Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, p. 268).

c. Quels seront les résultats positifs d’une relation profonde avec 
Dieu où l’on s’abandonne entièrement à lui ? Ésaïe 26:3 ; Matthieu 
5:16.

“Prendre au mot le Christ, lui confier la garde de son âme, ordonner 
sa vie à sa volonté, c’est trouver paix et quiétude. Rien au monde ne peut 
attrister celui que Jésus réjouit par sa présence. Soumission complète 
assure repos parfait. […] Nos vies peuvent ressembler à un écheveau 
embrouillé ; si nous confions nos personnes au Maître-ouvrier il en 
fera sortir la vie et le caractère exemplaires qui serviront à sa gloire.”—
Jésus-Christ, p. 323.
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Mardi 4 avril

3. UNE VIE DE SERVICE PAR AMOUR

a. Quels sont les deux principes de base du christianisme ? Matthieu 
22:36-40. Comment devons-nous exprimer notre amour pour 
notre prochain ? Luc 10:29-37.

“Par l’histoire du bon Samaritain, le Christ nous fait comprendre 
que la vraie religion ne consiste pas en des systèmes, des credo ou 
des rites, mais en l’accomplissement d’œuvres de miséricorde, en la 
bienfaisance, la vraie bonté. […] C’est l’obéissance à la loi entière qui 
décide de la destinée de l’homme. Aimer Dieu d’un amour suprême et 
l’homme d’un amour impartial : voilà les principes qui doivent diriger 
la vie.”—Jésus-Christ, p. 494, 495.

b. Quelle devrait être la base d’une vie de service envers le monde ? 
1 Jean 4:11-12 ; 3:16-18.

“Un chrétien authentique puise les motifs de ses actes dans un 
amour profond pour son Maître. C’est de cet amour que jaillira en lui la 
sympathie désintéressée pour ses frères. […] [L’amour] éclaire le visage 
et adoucit la voix, il raffine et ennoblit l’être humain tout entier.”—Le 
Foyer Chrétien, p. 411.

c. À quelle mission Jésus consacra-t-il sa vie ? Luc 19:10.

“Dès son jeune âge il fut animé d’un désir unique : celui de vivre 
pour faire du bien.”—Jésus-Christ, p. 53.

“Jésus s’efforçait de soulager toutes les souffrances dont il était le té-
moin. Il disposait de peu d’argent, mais il lui arrivait souvent de se pri-
ver de nourriture pour secourir ceux qui lui semblaient plus nécessiteux 
que lui. […] Il possédait un tact qu’aucun d’entre [ses frères] n’avait, et 
qu’ils ne se souciaient pas d’obtenir. Quand il leur arrivait d’adresser des 
paroles dures à de pauvres êtres dégradés, Jésus allait à la recherche de 
ceux-ci pour leur apporter des paroles d’encouragement. Aux nécessiteux 
il offrait un verre d’eau froide et gentiment plaçait dans leurs mains son 
propre repas. En même temps qu’il soulageait leurs souffrances, les vérités 
qu’il enseignait, associées à des actes de miséricorde, se trouvaient gra-
vées d’une manière indélébile dans leur mémoire.”—Idem, p. 70-71.



Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 13

Mercredi 5 avril

4. TRAVAILLER POUR LES BESOINS SPIRITUELS DES AUTRES

a. Quel trait de caractère nous faut-il pour pouvoir travailler pour les 
autres comme Jésus le fit ? Philippiens 2:5-8 ; Luc 22:26 ; Matthieu 
23:11-12.

“Par sa vie et ses enseignements, le Christ a donné un exemple parfait 
du ministère désintéressé qui a sa source en Dieu. Dieu ne vit pas pour 
lui-même. En créant le monde, en soutenant toutes choses, il exerce un 
ministère constant en faveur de ses créatures. «Il fait lever son soleil sur 
les méchants et sur les bons et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes» 
(Matthieu 5:45). Dieu a mis devant son Fils cet idéal du service. Jésus a 
été placé à la tête de l’humanité pour être son modèle et lui apprendre ce 
que c’est que de servir.

Sa vie entière fut gouvernée par la loi du service. Il fut au service de 
tout le monde. C’est ainsi qu’il mit en pratique la loi de Dieu et montra, 
par son exemple, comment nous devons lui obéir.”—Jésus-Christ, p. 652.

b. Quel groupe de personnes Jésus encouragea-t-il particulièrement à 
venir chercher de l’aide auprès de lui ? Marc 10:13-16.

“Quand on lui présenta les enfants, Jésus vit en eux des hommes et 
des femmes appelés à devenir les héritiers de sa grâce et les sujets de son 
royaume […] Il plaça son enseignement à leur niveau, ne dédaignant 
pas, lui, la Majesté du ciel, de répondre à leurs questions, et de donner 
à ses importantes leçons assez de simplicité pour les mettre à la portée 
de ces intelligences enfantines. Il jeta dans leurs esprits des semences 
de vérités qui, plus tard, devaient lever et porter du fruit pour la vie 
éternelle.”—Idem, p. 510.

c. Avec qui encore Jésus veut-il que nous travaillions ? Luc 5:32.

“En apportant un message d’espoir et de salut au monde, le 
Rédempteur est venu pour représenter le Père. Il n’a pas vécu pour lui-
même ; il ne s’est pas préoccupé de ses aises et de son plaisir ; il n’a pas 
cédé à la tentation ; il a consenti à mourir afin que les pécheurs puissent 
être rachetés et puissent vivre éternellement dans les demeures qu’il 
devait leur préparer. Sa mission était de délivrer son enseignement aux 
âmes qui périssaient dans leurs péchés.

Christ a confié cette même œuvre à chacun de ceux qu’il a 
rachetés.”—Lift Him Up, p. 208.
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Jeudi 6 avril

5. DIEU TRAVAILLE À TRAVERS NOUS

a. Quelle était la source du pouvoir de Jésus ? Jean 14:10.

“Si donc Jésus-Christ demeure dans nos cœurs, il produira en nous 
«le vouloir et le faire, selon son bon plaisir» (Philippiens 2:13). Nous 
agirons comme il a agi ; nous manifesterons le même esprit, et ainsi 
l’aimant et demeurant en lui, nous croîtrons «à tous égards en celui qui 
est le chef, Christ» (Éphésiens 4:15).”—Vers Jésus, p. 75.

b. Comment pouvons-nous faire cette expérience, nous aussi, et quel 
en sera le résultat ? Jean 15:7.

“«Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé» (Jean 15:7). 
Quand vous priez, présentez cette promesse. Nous avons ce privilège de 
pouvoir venir à lui avec une sainte hardiesse. Si, en toute sincérité, nous 
lui demandons de faire briller sa lumière sur nous, il nous entendra et 
nous exaucera. Mais notre vie doit être en harmonie avec nos prières ; 
des prières qui seront vaines si nous agissons en opposition avec ce que 
nous demandons.”  —Child Guidance, p. 499.

“Soyez sûrs que le Christ est en vous, que votre cœur est brisé, 
docile et humble. Dieu n’acceptera que celui qui est humble et contrit. 
Le ciel vaut bien une vie d’efforts persévérants ; oui, il vaut tout. Dieu 
vous aidera dans vos efforts si vous luttez en lui seul.”—Testimonies, 
volume 4, p. 259.

Vendredi 7 avril

RÉVISION PERSONNELLE

1. Comment Jésus représentait-il le caractère de Dieu quand il était sur 
terre ?

2. Comment pouvons-nous trouver la paix et le repos que Dieu seul peut 
donner ?

3. À quoi notre amour pour Dieu conduira-t-il et comment cet amour se  
manifestera-t-il ?

4. Que voyait Jésus dans les enfants qui lui étaient amenés et comment 
s’occupa-t-il d’eux ?

5. Que signifie vivre «en harmonie avec nos prières» ?
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Leçon 3 Sabbat 15 avril 2017

Le Saint-Esprit : notre guide divin
“Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le 

chemin, marchez-y ! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche” 
(Ésaïe 30:21).

“La Divinité fut émue de pitié pour la race humaine et le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit se consacrèrent à la mise en œuvre du plan de la 
rédemption.”—God’s Amazing Grace, p. 190.

Lectures proposées : Conquérants Pacifiques, chapitre 5.
 Our High Calling, p. 150-154.

Dimanche 9 avril

1. LA TROISIÈME PERSONNE DE LA DIVINITÉ

a. Comment savons-nous que le Saint-Esprit possède une personnalité , 
1 Corinthiens 2:11 ; Romains 8:16, 26.

“Le Saint-Esprit possède une personnalité ; sinon, il ne pourrait pas 
rendre témoignage à et avec notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. Il est aussi de toute évidence une personne divine ; autrement, il 
n’aurait pas la faculté de pénétrer les secrets cachés dans la pensée de 
Dieu.”—Évangéliser, p. 551.

“Nous devons prendre conscience du fait que le Saint-Esprit, qui est 
une personne tout comme Dieu lui-même, se trouve dans ces lieux.” 
(Extrait d’une causerie donnée aux étudiants du collège d’Avondale)—
Idem.

b. Qui sont les trois personnes au nom desquelles on est baptisé ? 
Pourquoi ? Matthieu 28:19.

“Il y a trois personnes vivantes dans la triade céleste : au nom de 
ces trois grandes puissances : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ceux qui 
donnent leur adhésion au Christ avec une foi vivante sont baptisés, 
et ces trois puissances coopéreront avec les sujets obéissants du Roi 
céleste dans leurs efforts pour vivre la vie nouvelle en Christ.”—Idem, 
p. 550.
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Lundi 10 avril

2. UN PRÉCEPTEUR CÉLESTE

a. Citez un autre nom donné au Saint-Esprit dans les Écritures. Quelle 
œuvre fait-il pour nous ? Jean 14:16, 26.

“Le Consolateur est appelé l’Esprit de vérité. Son œuvre consiste à 
établir et à maintenir la vérité. Il commence par habiter dans le cœur 
en tant qu’Esprit de vérité, et c’est ainsi qu’il devient un consolateur. La 
consolation et la paix procèdent de la vérité ; il ne peut y avoir de vraie 
paix de vraie consolation dans l’erreur. C’est par de fausses théories et 
de vaines traditions que Satan acquiert son influence sur les esprits ; 
en dirigeant les hommes vers de faux idéals, il déforme les caractères. 
Le Saint-Esprit, dans les Écritures, parle à l’intelligence et grave la vérité 
dans le cœur ; il dévoile ainsi l’erreur et l’expulse de l’âme. C’est par 
l’Esprit de vérité, agissant par le moyen de la Parole de Dieu, que le 
Christ se soumet son peuple élu.”—Jésus-Christ, p. 674-675.

b. Comment le Saint-Esprit est-il aussi un guide pour nous ? Jean 16:13.

“Si l’homme consent à être transformé, son être tout entier sera 
sanctifié ; le Saint-Esprit gravera les choses divines dans son âme. 
Grâce à lui, le chemin de la vie deviendra si clair que nul ne sera sujet 
à l’erreur.”—Conquérants Pacifiques, p. 47-48.

“Avec quelle intensité devrions-nous prier afin que celui qui «sonde 
tout, même les profondeurs de Dieu», celui dont la tâche est de rappeler 
toutes choses au peuple de Dieu et de le guider dans toute la vérité, nous 
accompagne dans l’étude approfondie de sa sainte Parole.”—Testimonies 
to Ministers, p. 111.

c. Quelle est l’une des façons qu’emploie le Saint-Esprit pour que la 
vérité marque notre esprit ? Luc 24:32.

“Le Saint-Esprit promis, que Jésus devait envoyer après qu’il serait 
monté vers son Père, est constamment à l’œuvre pour attirer l’attention 
vers le grand sacrifice officiel consenti sur la croix du Calvaire, pour 
révéler au monde l’amour de Dieu envers l’homme, et pour ouvrir les 
trésors des Écritures aux âmes convaincues.”—Reflecting Christ, p. 132.
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Mardi 11 avril

3. UN AGENT RÉGÉNÉRANT

a. Décrivez l’action du Saint-Esprit ? Jean 3:8.

“Bien que nous ne puissions pas voir l’Esprit de Dieu, nous savons 
que des humains, qui étaient morts par leurs offenses et par leurs 
péchés, prennent conscience de leur état et se convertissent sous son 
influence. Le nonchalant et le rebelle deviennent sérieux. Celui qui 
est endurci se repent de ses péchés, et l’incrédule croit. Le joueur, 
l’alcoolique, le licencieux deviennent stables, sobres et purs. Le révolté 
et l’entêté deviennent doux et semblables au Christ. Lorsque nous 
constatons de tels changements, nous pouvons avoir la certitude que 
la puissance transformatrice de Dieu a métamorphosé l’homme tout 
entier. Nous n’avons pas vu le Saint-Esprit, mais nous nous sommes 
rendus à l’évidence qu’il avait agi pour changer le caractère de ceux 
qui étaient jusque-là des pécheurs endurcis et impénitents. De même 
que par sa force le vent agite les grands arbres au point de les déraciner, 
de même le Saint-Esprit peut agir sur les cœurs ; et il n’est au pouvoir 
d’aucun mortel de s’opposer à l’action divine.”—Évangéliser, p. 261.

b. Comment l’Esprit fait-il impression sur le cœur ? Jean 16:8.

“La vérité ne ranime la conscience et ne transforme la vie que 
lorsqu’elle est assistée de l’Esprit. Un prédicateur peut être capable 
d’expliquer la lettre de la Parole de Dieu ; il peut être familier avec tous 
ses commandements et toutes ses promesses ; mais il sèmera l’Évangile 
sans résultat si la semence n’est pas accompagnée de la rosée du ciel. 
Sans l’aide de l’Esprit de Dieu, aucune instruction, aucun avantage, si 
grands fussent-ils, ne peuvent faire de quelqu’un un instrument de 
lumière.”—Le Ministère Évangélique, p. 279.

“Qui, sinon le Saint-Esprit, expose à notre esprit le référentiel de 
justice morale, convainc de péché, produit une sainte tristesse qui 
engendre une repentance qu’il n’y a pas à regretter, et pousse à exercer la 
foi en Celui qui seul peut sauver de tout péché ?”—Reflecting Christ, p. 132.

“À quoi nous servirait-il que le Fils unique de Dieu se fût humilié, 
eût enduré les tentations de l’ennemi, qu’il eût lutté avec lui durant sa 
vie entière sur terre et qu’il mourût, lui le Juste pour les injustes afin 
que l’humanité ne périsse pas, si le Saint-Esprit ne nous était pas donné 
comme un agent travaillant constamment à notre régénération afin 
que ce à quoi a travaillé le Rédempteur du monde devienne réalité pour 
nous personnellement ?”—Selected Messages, volume 3, p. 137.
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Mercredi 12 avril

4. L’ŒUVRE DU SAINT-ESPRIT DANS LE CŒUR

a. Comment le Saint-Esprit nous incite-t-il à faire ce qui est bien? 
Ésaïe 30:21.

“Il ne peut ni trébucher ni tomber, celui qui accomplit la volonté 
de Dieu et qui marche dans le sentier que Dieu lui a tracé. Il est guidé 
par la lumière de l’Esprit de Dieu qui lui donne une claire perception 
de son devoir et le maintient dans le droit chemin jusqu’à l’achèvement 
de sa tâche.”—Jésus-Christ, p. 522.

“Ceux qui veulent être fidèles à Christ écouteront la voix qui dit : 
«Voici le chemin, marchez-y» (Ésaïe 30:21). Ils décideront de suivre la 
voie de la justice bien qu’elle soit plus difficile à adopter que celle de 
leur propre cœur.”—That I May Know Him, p. 251.

b. Comment l’Esprit vient-il au secours de notre faiblesse ? Romains 
8:26.

“Le Christ, notre médiateur, et le Saint-Esprit intercèdent 
constamment en faveur de l’homme, mais l’Esprit ne plaide pas pour 
nous comme le fait Christ qui offre son sang répandu dès la fondation 
du monde ; l’Esprit agit sur nos cœurs, suscitant des prières et du 
repentir, des louanges et des actions de grâces. La gratitude qui jaillit 
de nos lèvres est produite par l’action de l’Esprit faisant vibrer les cordes 
de l’âme par de saints souvenirs éveillant la musique du cœur.”—The 
SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1077-1078.

c. Que rôle l’Esprit joue-t-il dans notre conversion ? Ézéchiel 36:25-27.

“Certains hommes peuvent être membres de l’église, travailler 
apparemment sérieusement, accomplir leurs devoirs d’année en 
année et cependant ne pas être convertis. […] Mais quand la vérité 
est reçue en tant que telle dans un cœur, elle est passée par la 
conscience et ses principes purs ont subjugué l’âme. Elle est déposée 
dans le cœur par le Saint-Esprit qui en révèle la beauté à l’esprit afin 
que sa puissance transformatrice puisse se voir dans le caractère.”—
Reflecting Christ, p. 217.
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Jeudi 13 avril

5. AUCUNE CONDAMNATION

a. Qu’est-il écrit au sujet de notre situation devant Dieu lorsque nous 
sommes conduits par son Esprit ? Romains 8:1.

“Dès cet instant vous ne vous appartenez plus : vous avez été racheté 
à grand prix. «Ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou 
de l’or, que vous avez été rachetés... mais par le sang précieux de Christ, 
comme d’un agneau sans défaut et sans tache.» (1 Pierre 1:18, 19). Par 
ce simple acte de foi en Dieu, le Saint-Esprit vous a engendré à une vie 
nouvelle. Vous êtes maintenant un membre de la famille divine, et 
Dieu vous aime comme il aime son Fils.

Maintenant que vous vous êtes donné à Jésus, ne retournez pas en 
arrière, ne vous arrachez pas à son étreinte. Dites, jour après jour : «Je 
suis au Christ, je me suis donné à lui» ; et demandez-lui son Saint-Esprit 
et sa grâce pour vous garder. C’est en vous donnant à Dieu et en croyant 
en lui que vous devenez son enfant ; c’est de la même façon que vous 
devez vivre en lui. L’apôtre dit : «Comme vous avez reçu le Seigneur 
Jésus-Christ, marchez en lui.» (Colossiens 2:6.)”—Vers Jésus, p. 51-52.

b. Quelle sera alors l’étroitesse de notre relation avec Jésus ? Matthieu 
10:20.

“Alors l’Esprit de Jésus-Christ, agissant en vous, vous permettra 
de manifester les mêmes dispositions que lui et vous accomplirez les 
mêmes œuvres : des œuvres de justice et d’obéissance.

[…] C’est sur la justice de Jésus qui nous est imputée, et sur celle 
que son Esprit produit en nous et par nous, que reposent toutes nos 
espérances.”—Idem, p. 62, 63.

Vendredi 14 avril

RÉVISION PERSONNELLE

1. Quelle relation le Saint-Esprit a-t-il avec le Père et le Fils ?
2. Comment le Saint-Esprit travaille-t-il pour que la vérité marque notre 

esprit ?
3. Comment savons-nous que le Saint-Esprit agit dans la vie de quelqu’un ?
4. Comment le Saint-Esprit intercède-t-il pour nous ?
5. Que sommes-nous conduits à faire chaque jour quand le Saint-Esprit 

engendre une nouvelle vie dans le cœur ?
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Leçon 4 Sabbat 22 avril 2017

Marcher personnellement 
avec Dieu

“Sentez et voyez combien l’Éternel est bon ! Heureux l’homme 
qui cherche en lui son refuge !” [en anglais : heureux l’homme qui a 
confiance en lui, NdT] (Psaume 34:9).

“Dieu désire restaurer son image en vous. Croyez qu’il est celui qui 
peut vous aider. Soyez résolus à le connaître davantage. Si vous vous 
approchez de lui dans la confession et la repentance, il s’approchera de 
vous dans la miséricorde et le pardon.”—The Review and Herald, 15 février 
1912.

Lecture proposée :  Éducation, p. 285-293.

Dimanche 16 avril

1. UN CHANGEMENT DE CŒUR

a. À quoi ressemble notre cœur naturel et qu’est-ce que Dieu veut 
nous donner en échange de ce cœur ? Jérémie 17:9 ; Ézéchiel 36:26.

“Quand Jésus parle d’un cœur nouveau, il entend l’esprit, la vie, 
l’être tout entier. Éprouver un changement du cœur, c’est retirer ses 
affections du monde pour les fixer sur Christ. Avoir un cœur nouveau, 
c’est avoir un esprit nouveau, des desseins nouveaux, des mobiles 
nouveaux. À quoi reconnaît-on un cœur nouveau ?—Au changement 
de vie. À chaque heure, chaque jour, l’on meurt à l’égoïsme et à 
l’orgueil.”—Messages à la Jeunesse, p. 70.

b. Quelle expérience Dieu veut-il que nous fassions quand nous 
recevons un cœur nouveau ? Job 22:21 ; Jérémie 24:7.

“Quelle que soit notre ligne de recherche, si nous souhaitons sincè-
rement parvenir à la vérité, nous sommes mis en contact avec l’intelli-
gence invisible et toute-puissante qui est à l’œuvre partout. L’esprit de 
l’homme est en communion avec l’esprit de Dieu, le fini avec l’infini. 
L’effet de cette communion sur le corps, l’esprit et l’âme dépasse tout 
ce qu’on peut concevoir.

C’est d’elle que naît l’éducation supérieure.”—Éducation,  p. 16.
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Lundi 17 avril

2. AVOIR CONFIANCE EN DIEU NOTRE PÈRE

a. Quels exemples avons-nous dans l’Écriture qui témoignent d’une 
confiance suprême ? Luc 23:46 ; Genèse 22:7-9.

“[Ceint d’horribles ténèbres, apparemment oublié de Dieu], le Christ 
avait vidé, jusqu’à la lie, la coupe de la souffrance humaine. Pendant 
ces heures effroyables, il s’était reposé, par la foi, sur celui à qui il avait 
toujours accordé une joyeuse obéissance, et dont il connaissait la justice, 
la miséricorde et le grand amour. Au moment où il se confia à Dieu dans 
une entière soumission, il cessa de se sentir privé de la faveur de son 
Père. Le Christ remporta la victoire par la foi.”—Jésus-Christ, p. 760.

b. Qu’implique le fait de croire en Dieu ? Proverbes 3:5-6.

“Si vous vous reposez sur votre propre jugement, chers frères, alors 
que vous faites votre chemin dans le monde, vous récolterez tristesse 
et désillusion. Confiez-vous dans le Seigneur de tout votre cœur, et il 
guidera vos pas avec sagesse, et vos intérêts seront saufs dans ce monde 
et dans celui qui est à venir.”—Témoignages, volume 2, p. 162.

c. En qui avons-nous naturellement tendance à mettre notre 
confiance ? Quel conseil Dieu nous donne-t-il ? Psaume 118:8-9 ; 
Proverbes 29:25.

“Quelle que soit la position que nous occupions dans la vie, quel 
que soit notre travail, nous devons être assez humbles pour sentir 
notre faiblesse ; nous devons nous reposer implicitement sur les 
enseignements de la Parole de Dieu, reconnaître sa providence en 
toutes choses et être fidèles dans la prière.”—Idem.

“Tout individu doit chercher, par des prières sincères, à connaître 
personnellement la Parole de Dieu, puis à la mettre en pratique. […] 
Apportez tous vos fardeaux, publics et privés, au Seigneur, et reposez-
vous sur lui. Vous ferez alors une expérience personnelle avec lui, vous 
aurez la conviction de sa présence et l’assurance qu’il est disposé à 
exaucer vos prières quand vous lui demandez sagesse et instruction ;  
vous serez alors sûrs et confiants dans l’empressement du Seigneur à 
vous secourir dans toutes vos perplexités.”—This Day With God, p. 82.
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Mardi 18 avril

3. PASSER DU TEMPS AVEC LA PAROLE

a. Quelle expérience le Seigneur veut-il que nous ayons au cours de 
notre étude personnelle de la Bible ? Jérémie 15:16 ; Psaume 34:9.

“L’âme qui se nourrit du pain de vie verra toutes ses facultés se 
vivifier sous l’action de l’Esprit de Dieu.”—Témoignages, volume 2, p. 498.

“Chacun doit s’approprier les bénédictions pour lui-même sinon 
son âme ne sera pas nourrie. […] Vous savez que vous ne serez pas 
rassasiés juste en regardant une table bien garnie où d’autres sont 
attablés. Nous mourons si nous ne nous alimentons pas physiquement ; 
de même nous perdons notre force et notre vitalité spirituelles si nous 
n’ingérons pas le pain spirituel. […]

Ceux qui mangent et assimilent cette Parole, de sorte qu’elle fasse 
partie de toutes leurs actions et de chaque attribut de leur caractère, 
se fortifient en Dieu. Cela donne une vigueur immortelle à l’âme, 
perfectionne l’expérience et procure une joie éternelle.”—The Faith I Live 
By, p. 22.

b. Que devons-nous faire avant de pouvoir parler aux autres des 
merveilleuses œuvres de Dieu ? Psaume 119:27.

c. Quelles autres bénédictions nous arrivent quand nous passons 
du temps à étudier la parole de Dieu ? Psaumes 17:4 ; 119:11, 93 ; 
Romains 10:17.

“Le Saint-Esprit aime à parler aux jeunes et à leur faire découvrir 
les trésors et les beautés de la parole de Dieu. Les promesses faites par le 
grand Maître emporteront l’intérêt et pénétreront l’âme d’un pouvoir 
divin. Le croyant se familiarisera avec les choses célestes qui devien-
dront pour lui un rempart contre la tentation.

Les paroles de vérité auront une importance plus grande et 
prendront une signification insoupçonnée jusqu’alors. Leur beauté 
et leur richesse auront une influence transformatrice sur l’esprit et le 
caractère. La lumière de l’amour céleste inondera le cœur comme une 
inspiration.”—Les Paraboles, p. 108-109 (V&S) ou 130 (Gland).

“Le cœur rempli des précieuses vérités de la parole de Dieu est 
fortifié contre les tentations de Satan, contre les pensées impures et les 
actions impies.”—My Life Today, p. 28.
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Mercredi 19 avril

4. PARLER À DIEU

a. Que ne devons-nous jamais oublier en présentant nos suppliques à 
Dieu ? Philippiens 4:6.

“«Tu te réjouiras… pour tous les biens que l’Éternel, ton Dieu, t’a 
donnés» (Deutéronome 26:11). Il faut louer Dieu et lui rendre grâce pour 
les bénédictions temporelles et pour les bienfaits qu’il nous accorde. 
Dieu voudrait que toute famille qu’il prépare à habiter les demeures 
éternelles lui rende gloire pour les riches trésors de sa grâce.”—Child 
Guidance, p. 148.

“Si nous demeurons toujours en sa présence, nos cœurs tournés vers 
lui pour le remercier et le louer, notre vie intérieure sera continuellement 
renouvelée. Dans nos prières, nous parlerons avec Dieu comme avec un 
ami. Il nous révélera personnellement ses mystères, et nous ressentirons 
fréquemment la paix et la joie de la présence de Jésus.”—Les Paraboles, p. 
106 (V&S) ou 127 (Gland).

b. Quel exemple de communion avec son Père Jésus nous donna-t-il 
quand il était sur terre ? Luc 6:12.

“Le Sauveur travaillait sans relâche. Il ne comptait pas ses heures. 
Son temps, son cœur, ses forces étaient voués au service de l’humanité. 
Ses journées entières étaient consacrées au travail, puis il passait des 
nuits entières en prière, en vue de pouvoir résister à toutes les ruses de 
l’ennemi, et d’avoir la force pour accomplir son œuvre de relèvement 
en faveur de l’humanité.”—Service Chrétien, p. 283.

c. Quelle devrait être la fréquence de nos prières ? Psaumes 5:4 ; 
55:18 ; 1 Thessaloniciens 5:17.

“Pour former un caractère que Dieu puisse approuver, il faut 
contracter de bonnes habitudes dans la vie religieuse. La prière 
quotidienne est aussi indispensable à la croissance en grâce, et à la 
vie spirituelle elle-même, que l’aliment matériel au bien-être physique. 
Prenons l’habitude d’élever souvent nos pensées à Dieu par la prière. Si 
la pensée divague, il faut la ramener en arrière ; des efforts persévérants 
rendront la chose facile.”—Messages à la Jeunesse, p. 112-113.
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Jeudi 20 avril

5. QUAND DIEU EXAUCE

a. À quelles conditions Dieu entend-il et exauce-t-il la prière ? Ésaïe 
57:15 ; Matthieu 21:22.

“L’oraison est un moyen efficace recommandé par le ciel dans le 
développement du caractère et la lutte contre le péché. L’influence divine 
qui se fait sentir dans le cœur en réponse à la prière de la foi assure au 
chrétien tout ce qu’il a réclamé. Nous pouvons demander le pardon de nos 
péchés et le don du Saint-Esprit ; nous pouvons intercéder pour obtenir 
un caractère semblable à celui du Christ, et la sagesse et la force pour 
accomplir son œuvre ; tout ce que Dieu a promis, il nous l’accordera ; il 
nous dit, en effet : «Vous recevrez.»”—Conquérants Pacifiques, p. 503.

“Demandez à Dieu de faire pour vous les choses que vous êtes 
incapables d’accomplir par vos propres moyens. Dites tout à Jésus. Livrez-
lui les secrets de votre cœur ; car son œil sonde les replis les plus cachés 
de l’âme, et il lit vos pensées comme dans un livre ouvert. Lorsque vous 
avez demandé ce qui est nécessaire au bien de votre âme, croyez que 
vous le recevrez, et vous le verrez s’accomplir.”—Le Foyer Chrétien, p. 287.

b. Quelle est la seule raison pour laquelle Dieu n’écoute pas nos 
prières ? Psaume 66:18.

“Commettre volontairement un péché, c’est réduire au silence la 
voix de l’Esprit, c’est se séparer de Dieu. […] Dieu n’honore que ceux 
qui l’honorent.”—Messages à la Jeunesse, p. 112.

Vendredi 21 avril

RÉVISION PERSONNELLE

1. Que signifie avoir un cœur nouveau ?
2. Comment Jésus montra-t-il qu’il avait confiance en son Père même 

lorsqu’il souffrit du sentiment d’avoir perdu sa faveur ?
3. À quoi ressemblera notre expérience chrétienne lorsque nous nourrirons 

notre esprit de la Parole de Dieu ?
4. Comment nos prières peuvent-elles prendre la forme d’une conversation 

avec Dieu ?
5. Quel genre de choses pouvons-nous raconter à Dieu en prière et 

comment cela affecte-t-il notre relation avec lui ?
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Leçon 5 Sabbat 29 avril 2017

Vivre la règle d’or
“Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-

le de même pour eux, car c’est la loi et les prophètes” (Matthieu 7:12).

“Cette règle d’or est le fondement même de la véritable courtoisie 
et c’est dans la vie et dans le caractère de Jésus qu’elle a été le mieux 
illustrée.”—Heureux Ceux Qui..., p. 125 ou Une Vie Meilleure, p. 156.

Lecture proposée : Témoignages, volume 1, p. 234-238.

Dimanche 23 avril

1. DÉFINIR LA RÈGLE D’OR

a. Qu’est-ce que la «règle d’or» ? Matthieu 7:12.

“Les Juifs comptaient recevoir divers avantages sous le règne du 
Messie. Leur souci suprême était de s’assurer la puissance, les égards et 
les hommages auxquels ils pensaient avoir droit. Mais le Christ nous 
montre, par ces paroles, que le but de nos préoccupations ne devrait 
pas être de savoir ce que nous devons recevoir, mais ce que nous pou-
vons donner. Nos obligations envers autrui sont précisément celles que 
nous estimons être les leurs à notre égard.

Dans nos rapports avec nos semblables, nous devons nous mettre 
à leur place, essayer de comprendre leurs sentiments, leurs difficultés, 
leurs déceptions, leurs joies et leurs douleurs. Nous devons nous 
identifier à eux et les traiter comme nous aimerions l’être si nous étions 
dans leur situation. Voilà l’essence même de l’honnêteté.”—Heureux 
Ceux Qui..., p. 124-125 ou Une Vie Meilleure, p. 156.

b. Quelle est la base de la règle d’or ? Matthieu 22:37-39.

“Vous devez démontrer dans votre vie ce que signifie aimer Dieu 
de tout votre cœur, et votre prochain comme vous-même. Relié au 
Dieu de sagesse et d’amour, vous prouverez que vous ne vivez pas pour 
ce monde, mais pour ce qui est éternel et non temporel.”—That I May 
Know Him, p. 90.
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Lundi 24 avril

2. PRENDRE SOIN DES PLUS DÉFAVORISÉS

a. À qui devons-nous le privilège de prêcher l’évangile à la fois par le 
précepte et par l’exemple ? Romains 1:14-15.

“Quiconque est devenu dispensateur de la grâce de Dieu doit la 
partager avec les âmes qui sont dans l’ignorance et les ténèbres, comme 
il aimerait que les autres fissent avec lui, s’il se trouvait dans leur cas. 
[…] Au nom de tout ce que vous avez connu de l’amour de Dieu, de 
tout ce que vous avez reçu de la richesse de sa grâce, en comparaison 
des âmes les plus enténébrées et les plus avilies, comprenez que vous 
êtes leur débiteur et que vous devez leur faire part de ces bienfaits.”—
Heureux Ceux Qui…, p. 126-127 ou Une Vie Meilleure, p. 157.

b. De qui d’autre devons-nous prendre un soin tout particulier en 
cette vie ? Jacques 1:27 ; Job 29:15-16.

“Il en est de même en ce qui concerne les dons et les avantages 
matériels. Tout ce que nous possédons de plus que nos semblables 
nous donne un devoir à l’égard des moins favorisés. Si nous sommes 
riches ou seulement aisés, nous sommes dans l’obligation solennelle de 
prendre soin de ceux qui souffrent, de la veuve et de l’orphelin, et cela 
de la manière même dont nous aimerions être traités si nous étions à 
leur place.”—Idem, p. 126 ou Une Vie Meilleure, p. 157.

“Par notre amour et notre dévouement pour [les] créatures [de 
Christ] dans le besoin, nous prouvons la sincérité de notre amour pour 
lui.”—Le Ministère de la Guérison, p. 175.

c. Pourquoi bien des gens n’acceptèrent-ils pas Jésus quand il vivait 
sur terre ? Ésaïe 53:2. Que pouvons-nous apprendre de ce passage 
biblique quand nous essayons d’aider les autres ?

“Au lieu de chercher à devenir vous-même un privilégié ou de flatter 
quelqu’un qu’on tient en grande estime, voyez donc s’il n’y a pas un 
pauvre enfant moins aimé que les autres, qui ne reçoit aucune marque 
de tendresse et faites de lui l’objet de votre attention désintéressée. 
Ceux qui sont attirants ne manquent pas d’amis ; tandis que ceux 
dont l’apparence est moins plaisante, qui sont timides et plus difficiles 
à approcher, peuvent avoir de précieux traits de caractère et ont été 
rachetés par le sang de Christ.”—Our High Calling, p. 259.
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Mardi 25 avril

3. VIVRE SELON LES PRINCIPES DE LA LOI

a. Comment Jésus vivait-il selon les principes de la loi ? Actes 10:38.

“Oh ! Quels rayons de tendresse et de bonté émanaient de la vie 
quotidienne de notre Sauveur ! Quelle douceur procurait sa présence ! 
Ses enfants manifesteront le même esprit. Ceux en qui Jésus demeure 
vivront dans son atmosphère. Le vêtement blanc de leur pureté 
exhalera les parfums du jardin de l’Éternel. Leur visage resplendira de 
son éclat et illuminera le chemin des âmes lassées et chancelantes.”—
Heureux Ceux Qui…, p. 125 ou Une Vie Meilleure, p. 156-157.

b. Qu’est-ce qu’il nous faut pour suivre Christ, en aimant Dieu et 
notre prochain ? Luc 9:23 ; Galates 2:20.

“Il est demandé à l’homme d’aimer Dieu par-dessus tout, de toute 
son âme et de toutes ses forces, et son prochain comme lui-même. 
Cela lui est impossible s’il ne renonce pas à lui-même. Renoncer à soi 
signifie maîtriser son esprit quand la passion veut prendre le dessus ; 
résister à la tentation de censurer les autres et de prononcer des paroles 
d’accusation ; être patient avec l’enfant pénible et avec ceux dont la 
mauvaise conduite est éprouvante ; continuer à faire son devoir même 
si les autres manquent à leurs obligations ; porter ses responsabilités où 
et quand le devoir l’exige, non pour les honneurs, ni par convention, 
mais pour l’amour du Maître qui a donné à chacun de ses disciples 
une œuvre qu’ils doivent accomplir avec une fidélité inébranlable. 
Renoncer à soi signifie faire le bien alors que l’on serait plutôt enclin à 
faire ce qui procure du plaisir ou un avantage. Cela signifie travailler 
patiemment et de tout cœur pour le bien des autres, même quand les 
efforts ne semblent pas être appréciés.”—In Heavenly Places, p. 223.

c. Comment Jésus nous permet-il de suivre son exemple ? Tite 2:14.

“Notre acceptation de Dieu n’est sûre que par son Fils bien-aimé, 
et les bonnes œuvres ne sont que le résultat de l’action de son amour 
qui pardonne les péchés. Elles ne sont pas méritoires, et rien ne nous 
est accordé pour nos bonnes œuvres par quoi nous puissions réclamer 
le salut de notre âme. Le salut est un don gratuit de Dieu pour le 
croyant, qui n’est accordé que pour l’amour du Christ.”—The SDA Bible 
Commentary, volume 5, p. 1122.
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Mercredi 26 avril

4. AIMER LES PERSONNES DÉPLAISANTES

a. Comment pouvons-nous aller au-delà de ce qui est considéré en ce 
monde comme la norme de la bonté ? Matthieu 5:44-47.

“[Le Christ] voudrait nous voir aimer ceux qui nous oppriment et 
nous font du mal. Nous ne devons pas manifester par la parole et par 
l’action l’esprit dont ils font preuve, mais nous devons profiter de chaque 
occasion pour leur faire du bien.”—Levez vos Yeux en Haut, p. 212.

“Dans son sermon sur la montagne [Jésus] avait donné ce précepte : 
«Aimez vos ennemis». Il donnait maintenant l’exemple, ne rendant 
pas «mal pour mal, ni insulte pour insulte», bénissant au contraire.”—
Jésus-Christ, p. 249-250.

b. Comment, de manière pratique, pouvons-nous vivre d’après la 
norme de Christ en matière d’amour ? Proverbes 20:22 ; 24:29, 17; 
25:21-22.

“C’est pour apporter le pain de vie à ses ennemis que notre Sauveur 
quitta sa demeure céleste. Malgré la calomnie et la persécution qui, 
de sa naissance à sa mort, s’acharnèrent sur lui, on ne put obtenir 
de lui que des paroles de pardon. Par la bouche du prophète Ésaïe, il 
déclare : «J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à 
ceux qui m’arrachaient la barbe ; je n’ai pas dérobé mon visage aux 
ignominies et aux crachats.» Ésaïe 50 :6. «Il a été maltraité et opprimé, 
et il n’a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu’on mène à 
la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent ; il n’a 
pas ouvert la bouche.» Ésaïe 53 :7. Et, sur la croix du Calvaire, il priera 
pour ses meurtriers et adressera un message d’espérance au brigand 
agonisant.”—Heureux Ceux Qui…, p. 70 ou Une Vie Meilleure, p. 87.

c. Qu’arrive-t-il à ceux qui donnent aux autres ? Matthieu 7:2 
(deuxième partie); Luc 6:38.

“Nous retrouverons tout ce que nous donnons. Les biens terrestres 
que nous partageons avec nos semblables nous sont même souvent 
rendus sous une forme tangible. Nous recevons fréquemment dans 
un moment difficile bien plus que le quadruple de ce que nous avons 
donné. Mais si nous sommes, dès ici-bas, récompensés de nos bienfaits, 
c’est surtout par le sentiment toujours plus intime et profond de l’amour 
de Dieu, qui réunit en lui toutes les gloires et tous les trésors du ciel.”—
Une Vie Meilleure, p. 158 ou Heureux Ceux Qui…, p. 126.
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Jeudi 27 avril

5. UN MINISTÈRE DÉSINTÉRESSÉ

a. Quelle attitude est nécessaire pour suivre l’exemple de ministère 
désintéressé de Jésus ? Philippiens 2:4.

“Le cœur où habite l’esprit de Christ possède cette charité qui 
s’oublie elle-même.”—Patriarches et Prophètes, p. 127 (Bâle).

“Paul désirait sincèrement que l’humiliation du Christ fût bien 
comprise de ceux auxquels il s’adressait. Il était sûr que si les hommes 
pouvaient être amenés à comprendre la valeur du grand sacrifice de 
la Majesté céleste, l’égoïsme serait banni des cœurs.”—Le Ministère de la 
Guérison, p. 434.

“Tous ceux qui acceptent le Christ comme leur Sauveur personnel 
voudront le servir. En contemplant ce que le ciel a fait pour eux, 
leur cœur sera rempli d’amour et d’adoration reconnaissante. Ils 
s’empresseront de manifester leur gratitude en consacrant leurs talents 
au service de Dieu. Ils désireront montrer leur amour pour le Christ et 
pour ceux qu’il a rachetés. Toute leur vie sera faite de labeurs pour lui, 
de privations et de sacrifices.”—Idem, p. 435.

b. De quoi d’autre devons-nous nous souvenir quand nous travaillons 
ensemble en tant qu’église ? Romains 12:16-17 ; 1 Corinthiens 1:10.

“La force du peuple de Dieu réside dans son union avec lui par 
son Fils unique, et par l’union des uns avec les autres. Il n’y a pas deux 
feuilles d’un même arbre qui soient exactement semblables ; toutes les 
mentalités ne concordent pas. Mais bien qu’il en soit ainsi, il peut y avoir 
unité dans la diversité.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1083.

Vendredi 28 avril

RÉVISION PERSONNELLE

1. Que signifie suivre la règle d’or ?
2. Comment la règle d’or s’applique-t-elle dans la prédication de 

l’évangile ?
3. De quelles façons pratiques puis-je renoncer à moi-même ?
4. Comment Jésus montra-t-il son amour envers ceux qui le maltraitèrent ?
5. Comment puis-je montrer mon amour pour Jésus quand je considère le 

grand sacrifice qu’il a fait pour moi ?
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First Sabbath Offering

zx SABBAT 6 MAI 2017

Offrande spéciale
pour la mission mondiale

Nous vivons dans les derniers 
jours de l’histoire de la planète Terre 
et cela fait longtemps que notre Sei-
gneur attend de nous emmener avec 
lui. Les événements prophétiques 
qui se déroulent devant nos yeux 
nous disent que la seconde venue 
de Jésus est proche, à la porte. Mal-
heureusement, le message de l’évan-
gile n’a pas atteint les extrémités de la 
terre et tout le monde n’a pas eu l’occasion 
d’entendre la vérité pour notre temps. «Les humains devront bientôt 
prendre de grandes décisions, et ils doivent avoir l’occasion de con-
naître et de comprendre la vérité biblique, afin de pouvoir faire un 
choix judicieux en connaissance de cause” (Évangéliser, p. 29).

En tant que membres de l’église de Dieu, le privilège nous revient 
de représenter son caractère et de faire notre part dans la diffusion de 
l’évangile à travers le monde entier en dévouant à ce travail particu-
lier notre temps, notre force et nos moyens financiers.

Grâce aux prières et à la contribution financière de nos membres et 
amis, de nouvelles missions ont été instituées dans bien des régions. Ces 
nouvelles missions ont besoin de notre soutien jusqu’à ce qu’elles soient 
bien établies et puissent subvenir elles-mêmes à tous leurs besoins. Nous 
devons aussi continuer à ouvrir de nouveaux champs à tous leurs be-so-
ins. ; Cha-que année, nous faisons une collecte spéciale destinée à répon-
dre aux besoins de l’évangélisation dans toutes les parties du monde.

“De nos jours, il devrait y avoir des proclamateurs de la vérité 
dans chaque grande ville, et jusque dans les lieux les plus reculés de 
la terre. La planète tout entière doit être illuminée de la gloire de la 
vérité divine. La lumière doit briller dans tous les pays et parmi tous 
les peuples. Et ce sont ceux qui ont reçu la lumière qui doivent la 
refléter. . . . On a besoin de missionnaires dans des pays où le travail 
a été à peine commencé. De nouveaux territoires s’ouvrent constam-
ment à nous. Le message de la vérité doit être traduit en différentes 
langues, pour que toutes les nations puissent jouir de ses influences 
pures et vivifiantes.”—Idem, pp. 367, 368.

Ce sabbat, nous vous appelons à unir vos efforts à ceux des mis-
sionnaires et de leurs familles, en donnant libéralement afin de sou-
tenir notre mission de par le monde. Nous pouvons ainsi, tous en-
semble, contribuer à ce que la terre soit illuminée de la gloire de Dieu 
et hâter le retour de Jésus.

Vos frères du Département de la Mission

30 Sabbath Bible Lessons, April–June, 2017
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Leçon 6 Sabbat 6 mai 2017

Choisir vos amis
“Deux hommes marchent-ils ensemble sans s’être concertés ?” (Amos 3:3).

“Je voudrais vous avertir tous, jeunes et vieux : soyez prudents quant 
aux amitiés que vous formez et aux compagnons que vous choisissez. 
Faites attention, de peur que ce que vous pensez aujourd’hui être de 
l’or pur ne se révèle être qu’un métal ordinaire.”—The Signs of the Times, 
26 novembre 1896.

Lecture proposée : Le Foyer Chrétien, chapitres 73 et 74.

Dimanche 30 avril

1. UN AMI VÉRITABLE

a. Citez quelques qualités qu’un véritable ami devrait avoir ? 
Proverbes 17:17 ; 18:24 (première partie).

“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 
paroles bienveillantes peuvent être aussi précieuses que le sourire des 
anges.”—Le Ministère de la Guérison, p. 132.

“Chacun fait face à des moments où les choses vont mal, où la tristesse 
et le découragement oppriment l’âme ; dans ces moments-là, la présence 
d’une personne, d’un ami qui console et encourage repoussera les dards 
de l’ennemi lancés pour nous détruire. Les amis chrétiens sont de moitié 
moins nombreux qu’ils ne devraient l’être. Quelle valeur un ami n’a-
t-il pas dans les heures de crise ou de tentation ! […] L’aide des vrais 
amis qui conseillent, qui transmettent une espérance encourageante et 
une foi tranquillisante qui élève l’âme, a plus de valeur que des perles 
précieuses.”—The SDA Bible Commentary, volume 3, p. 1163.

“Celui qui est assez insensé pour vous flatter ne peut être un ami 
sincère. Un véritable ami vous met en garde, vous implore, vous avertit 
et reprend vos erreurs.”—Testimonies, volume 3, p. 226.

b. À quel point un véritable ami est-il dévoué ? Jean 15:13 ; Job 6:14 
(première partie).
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Lundi 1er mai

2. CHOISIR AVEC SAGESSE

a. Certaines choses sont importantes à considérer quand on choisit 
ses amis. Lesquelles ? Romains 12:9 ; 1 Corinthiens 15:33.

“Il n’est pas bon que les chrétiens fréquentent des personnes aux 
mœurs relâchées. Il est risqué d’entretenir une fréquentation étroite 
journalière qui absorbe tout le temps sans fortifier de quelque manière 
les facultés mentales et spirituelles. Si l’atmosphère morale créée par 
certaines personnes n’est pas pure ni sanctifiée, mais qu’elle est teintée 
d’immoralité, ceux qui la respirent constateront qu’elle empoisonne et 
détruit insensiblement les forces de l’esprit et du cœur. Il est dangereux 
de se lier intimement avec ceux dont l’esprit est naturellement porté vers 
ce qui est bas. Progressivement et imperceptiblement, ceux qui sont de 
nature consciencieuse et qui recherchent la pureté seront contaminés ; ils 
descendront au même niveau que leurs amis, et finiront par épouser la 
faiblesse d’esprit et l’indigence morale qu’ils côtoient en permanence. […]

Rien ne saurait mieux neutraliser ou chasser les bonnes influences 
et les nobles aspirations que la fréquentation des gens superficiels, in-
souciants et pervertis. […]

Choisissez pour amis ceux qui aiment la pureté de la vérité, ceux 
dont la moralité n’est pas entachée et dont les habitudes sont pures.”—
Le Foyer Chrétien, p. 447, 448 et Testimonies, volume 3, p. 125-126.

b. Comment est décrite l’amitié de David et Jonathan ? 1 Samuel 18:1.

c. Quelles sont d’autres qualités à rechercher chez un ami de valeur ? 
Proverbes 11:13 ; Luc 7:13 ; Galates 5:22-23.

“Portez l’ornement d’un esprit doux et paisible qui est d’un grand 
prix devant Dieu. Chérissez la grâce de l’amour, la joie, la paix, la pa-
tience et la douceur. Ce sont les fruits de l’arbre chrétien. Planté près 
d’un courant d’eau, il donne toujours son fruit en sa saison.

Nous aurons tout naturellement toutes ces grâces –la joie, la paix, 
la patience, la douceur, la bonté, la foi, l’humilité et la tempérance– si 
l’amour de Jésus demeure dans notre cœur. […]

Si l’amour de Christ est conservé précieusement dans un cœur, […] 
sa présence se ressent.”—My Life Today, p. 50.
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Mardi 2 mai

3. TIRER UNE LEÇON DES ERREURS DES AUTRES

a. Que savons-nous du rapport historique que nous fournissent les 
Écritures ? 1 Corinthiens 10:11-12.

“Si les péchés des Hébreux avaient été omis dans le récit sacré, et 
que leurs vertus seules eussent été rapportées, leur histoire ne nous 
enseignerait pas l’indispensable leçon.”—Témoignages, volume 1, p. 502.

b. Comment Samson choisit-il ses plus proches amis ? Quel en fut le 
résultat ? Juges 14:3.

“La promesse faite à Manoah se réalisa par la naissance d’un fils auquel 
il donna le nom de Samson (le batailleur). On ne tarda pas à remarquer 
que le jeune garçon possédait une force physique phénoménale, qui ne 
résidait pas, comme Samson et ses parents le savaient fort bien, dans 
la puissance de ses muscles, mais dans sa qualité de naziréen, dont sa 
chevelure était le symbole. Si Samson avait obéi aux commandements 
de Dieu aussi fidèlement que ses parents, sa carrière eût été plus noble et 
plus heureuse. Mais ses relations avec les idolâtres le pervertirent. La ville 
de Tsoréa n’étant pas éloignée du pays des Philistins, Samson y faisait 
de fréquentes visites. Il y contracta des liaisons qui assombrirent toute 
sa vie. Une jeune Philistine de la ville de Timna gagna son cœur, et il 
résolut de l’épouser. À ses parents pieux qui cherchaient à l’en dissuader, 
il n’eut que cette réponse : «Elle plaît à mes yeux.» Ses parents cédèrent 
enfin à ses désirs, et le mariage eut lieu.

 Arrivé à l’âge viril, alors qu’il allait entrer dans sa divine mission et 
qu’il aurait dû être particulièrement fidèle au Seigneur, Samson se lia 
aux ennemis d’Israël ! Il ne se demanda pas si, en épousant la personne 
de son choix, il allait glorifier Dieu ou si, au contraire, il ne rendait pas 
impossible la réalisation de sa vocation. Dieu a promis la sagesse aux 
hommes qui mettent sa volonté au-dessus de tout, et non à ceux qui 
sont résolus à suivre leurs caprices.”—Patriarches et Prophètes, p. 549-550 
(V&S) et Patriarches et Prophètes, p. 579-580 (Bâle).

c. Lorsque Lot choisit où vivre, quel fut le facteur décisif et quel fait 
ignora-t-il ? Genèse 13:10, 12-13. Quel effet les liens avec Sodome 
eurent-ils sur sa famille ? 2 Pierre 2:7-8 ; Genèse 19:14.

“L’influence de [la] femme [de Lot] et des habitants de cette ville 
méchante l’auraient poussé à l’apostasie n’eussent été les fidèles instruc-
tions qu’il avait reçues d’Abraham dans sa jeunesse. Le mariage de Lot 
et le choix de Sodome comme demeure furent les premiers anneaux 
d’une chaîne d’événements qui affligèrent le monde durant bien des 
générations.”—Idem, p. 171 (Bâle) ou 152-153 (V&S).
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Mercredi 3 mai

4. AMITIÉS DANGEREUSES

a. Comment Dieu considère-t-il l’amitié avec le monde ? Jacques 4:4.

“Il y a un abîme entre l’homme qui vit selon le monde et celui qui 
est fidèle à Dieu. Sur des sujets cruciaux—Dieu, la vérité et l’éternité—
leurs pensées, leurs affections et leurs sentiments ne s’accordent pas. 
L’un se développe comme le blé destiné au grenier de Dieu ; l’autre 
comme de l’ivraie vouée au feu destructeur. Comment peut-il y avoir 
communauté d’objectifs et unité d’action entre eux ?”—Évangéliser, p. 
554-555.

b. Quel autre conseil Dieu donne-t-il sur les amitiés mondaines ? 
2 Corinthiens 6:14, 17.

“Vous ne pouvez vous mêler aux mondains, partager leur esprit, 
suivre leur exemple et être en même temps un enfant de Dieu. Le 
créateur de l’univers vous parle en Père affectueux. Si vous vous détachez 
du monde, si vous vous tenez à distance de toute contamination, 
échappant à la corruption qui est dans le monde par la convoitise, 
Dieu sera votre Père, il vous adoptera dans sa famille et vous serez 
son héritier. Pour votre vie d’obéissance, à la place du monde, il vous 
donnera le royaume des cieux. Il vous donnera un poids éternel de 
gloire et une vie sans fin.”—Testimonies, volume 2, p. 44.

c. Que démontre ce genre d’amitié sur la condition de notre cœur ? 
Comment Dieu considère-t-il cela ? Matthieu 10: 37-38. 

“Dieu nous appelle à lui abandonner sans condition notre cœur et 
nos affections. Si vous aimez vos amis, vos frères et vos sœurs, votre 
père ou votre mère, vos maisons ou vos champs, plus que moi, dit le 
Christ, vous n’êtes pas dignes de moi.”—Témoignages, volume 1, p. 95.

“Rappelez-vous que, dans la vie de ceux qui suivent le Christ, on 
doit voir se manifester la même dévotion, la même sujétion à l’œuvre 
de Dieu de toute ambition sociale et de toute affection terrestre, que 
celles dont il fit preuve dans sa propre vie. Les desseins de Dieu doivent 
toujours avoir la priorité.”—Conseils à l’Économe, p. 57.
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Jeudi 4 mai

5. AMITIÉS INTIMES

a. En choisissant nos plus proches amitiés, spécialement celles qui 
conduisent au mariage, que ne devrions-nous jamais oublier ? 
Matthieu 22:37 ; Luc 14:33.

“Chacune de nos relations, si limitée soit-elle, exerce une influence 
sur nous. La manière dont nous subissons celle-ci sera déterminée par 
le degré d’intimité, la régularité de la fréquentation et l’intensité de 
notre affection et de notre estime pour les personnes auxquelles nous 
nous attachons.”—Le Foyer Chrétien, p. 445.

“La plus ou moins grande influence en bien ou en mal sera propor-
tionnée à la force de l’amitié qui unit les uns aux autres. […]

[Si les jeunes] choisissaient des amis qui craignent Dieu, l’influence 
qu’ils subiraient les pousserait à rechercher la vérité, la sainteté et à 
accomplir leur devoir.”—Idem, p. 442.

b. Pourquoi ne devrions-nous pas choisir nos amis intimes parmi 
ceux qui ne partagent pas notre foi ou parmi les non convertis ? 
Amos 3:3.

“Ainsi, comme les épouses de Salomon dévièrent son cœur de Dieu 
vers l’idolâtrie, les conjoints frivoles qui ne sont pas enracinés dans les 
principes, détournent le cœur de ceux qui furent autrefois nobles et 
loyaux, vers la vanité, les plaisirs corrompus et le vice absolu.”—Conflict 
and Courage, p. 192.

Vendredi 5 mai

RÉVISION PERSONNELLE 

1. Citez certaines choses qu’un véritable ami fera pour vous ?
2. Pourquoi est-il dangereux d’être étroitement associé à des personnes 

dont l’esprit souscrit à l’immoralité ?
3. Que pouvons-nous apprendre de l’erreur que fit Samson en choisissant 

ses amis ?
4. Qu’implique le fait de soumettre inconditionnellement nos cœurs et 

nos affections à Dieu ?
5. Quels facteurs déterminent à quel point nous cédons à l’influence de 

nos fréquentations ?
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Leçon 7 Sabbat 13 mai 2017

Se marier et donner en mariage
“Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes 

mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, 
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche” (Matthieu 24:38).

“Le chemin de la vie éternelle est abrupt et raboteux. Ne vous 
chargez pas de fardeaux qui retarderont votre avance.”—Messages à la 
Jeunesse, p. 439.

Lecture proposée : Le Foyer Chrétien, chapitres 14 à 17.

Dimanche 7 mai

1. LES JOURS DE NOÉ

a. Quels choix coupables le peuple de Dieu fit-il aux jours de Noé ? 
Genèse 6:1-2.

“La grande faute commise aux jours de Noé a été celle-ci : les 
enfants de Dieu se sont alliés avec les filles des hommes. Ceux qui 
avaient des connaissances religieuses et qui professaient du respect 
pour Dieu se sont unis avec des personnes corrompues ; ils ont voulu 
se marier indifféremment avec les personnes de leur choix.”—Messages 
à la Jeunesse, p. 453.

b. Comment cela se passera-t-il juste avant le retour de Christ ? 
Matthieu 24:37-38.

“Beaucoup de personnes aujourd’hui, privées d’une expérience 
religieuse profonde, feront exactement ce qui se faisait aux jours 
de Noé. Elles se marieront sans réfléchir sérieusement, avec prière. 
Plusieurs prennent des engagements solennels aussi légèrement que s’il 
s’agissait d’une simple affaire commerciale ; un véritable amour n’est 
pas à la base de leur union.”—Idem.

“Ce n’est pas en soi un péché de manger, de boire, de se marier 
ou de marier ses enfants. […] Mais à l’époque de Noé, les hommes 
contractaient mariage sans consulter Dieu et sans rechercher ses 
directives.”—Le Foyer Chrétien, p. 115.
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Lundi 8 mai

2. SUIVRE L’EXEMPLE D’ISAAC

a. Quelle était l’importance de la charge confiée par Abraham à son 
fidèle serviteur –celle de choisir une femme pour Isaac ? Genèse 
24:3 ; 2 Corinthiens 6:14.

“Les enfants de Dieu ne devraient jamais s’aventurer sur un terrain 
défendu. Les mariages entre croyants et incroyants sont interdits par 
Dieu. Mais souvent le cœur inconverti suit ses propres désirs, et des 
mariages désapprouvés par Dieu sont ainsi contractés. […]

Ceux qui prétendent suivre la vérité foulent aux pieds la volonté 
de Dieu en épousant des incroyants. Ils perdent sa faveur et rendent 
la repentance bien difficile. L’incroyant peut être d’une excellente 
moralité ; mais le fait qu’il (ou elle) n’ait pas répondu aux appels de 
Dieu et qu’il (ou elle) ait négligé un si grand salut doit suffire pour 
faire renoncer au mariage. Le caractère de l’incroyant peut ressembler à 
celui du jeune homme auquel Jésus disait : «Il te manque une chose» ; 
et cette chose, c’est l’essentiel.”—Le Foyer Chrétien, p. 61.

b. À qui le serviteur fit-il confiance pour choisir et quelle épreuve fut 
proposée ? Genèse 24:12-14.

“Se rappelant la parole d’Abraham lui promettant l’intervention 
divine, il a recours à la prière. Accoutumé à voir chez le patriarche de 
continuels exemples de bonté et d’hospitalité, il demande à Dieu que le 
choix qui va lui incomber soit déterminé par un acte de courtoisie de 
la part de la jeune fille qu’il rencontrera.

La réponse à sa prière ne se fait pas attendre. Parmi les femmes 
réunies autour d’un puits, l’une d’elles le frappe par ses manières 
avenantes. Il s’approche d’elle et lui demande à boire de la cruche 
qu’elle porte sur l’épaule. Non seulement il est accueilli avec bonté, 
mais elle lui offre de puiser de l’eau pour ses chameaux, fonction 
réservée, en Orient, aux filles de maisons princières elles-mêmes. Le 
signe demandé par Éliézer venait de lui être accordé. Non seulement 
«la jeune fille était très belle», mais sa courtoisie empressée indiquait 
à la fois un bon cœur et une nature pleine d’activité et d’énergie.”—
Patriarches et Prophètes, p. 150-151.

c. Comment les souhaits de Rébecca furent-ils respectés ? Genèse 24:58.
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Mardi 9 mai

3. LE DESSEIN DE DIEU CONCERNANT LE MARIAGE

a. Pourquoi Dieu choisit-il «une aide semblable à [l’homme]» et quelle 
est la description d’une femme idéale ? Genèse 2:18 ; Proverbes 
18:22 ; 19:14.

“Cette compagne, Dieu la donna lui-même à Adam. Il lui fit «une 
aide semblable à lui», un être qui pût vivre auprès de lui, partager ses 
joies et répondre à ses affections. Pour marquer qu’elle n’était pas 
destinée à être son chef, pas plus qu’à être traitée en inférieure, mais 
à se tenir à son côté comme son égale, aimée et protégée par lui, Ève 
fut tirée d’une de ses côtes. Os de ses os, chair de sa chair, la femme 
était une autre partie de lui-même, signe sensible et frappant de l’union 
intime et de l’attachement profond qui devaient caractériser leurs 
rapports. «Jamais un homme n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit, 
et en prend soin.» (Éphésiens 5:29).”—Le Foyer Chrétien, p. 25.

“Dieu créa la femme, qu’il tira de l’homme, afin qu’elle soit une 
compagne et une épouse unie à lui, pour qu’elle l’encourage, le récon-
forte et soit pour lui une source de bénédiction. A son tour, il devait être 
pour elle un compagnon lui apportant une aide puissante. Tous ceux qui 
entrent dans la vie conjugale avec un but élevé et saint—le mari cher-
chant à gagner les affections du cœur de sa femme, la femme cherchant 
à adoucir et affiner le caractère de son mari et à lui apporter un complé-
ment—réalisent le dessein de Dieu à leur égard.”—Idem, p. 95.

b. Quelles dispositions Dieu prit-il pour la vie au sein de la famille 
après le péché ? Genèse 3:16 (dernière partie) ; Colossiens 3:18-19 ; 
Éphésiens 5:22-25.

“En la créant, Dieu avait fait Ève égale à Adam. S’ils étaient restés 
obéissants à Dieu, en harmonie avec sa grande loi d’amour, l’accord le plus 
parfait n’eût pas cessé d’exister entre eux. Mais le péché avait engendré 
la discorde et, dès lors, l’union et l’harmonie ne pouvaient se maintenir 
que par la soumission de l’un ou de l’autre époux. Or, Ève avait péché la 
première. En se séparant de son mari, contrairement à la recommandation 
divine, elle avait succombé à la tentation, et c’est par ses sollicitations 
qu’Adam avait désobéi. En conséquence, elle était placée sous l’autorité de 
son mari. Si notre race déchue avait obéi à la loi de Dieu, cette sentence, 
bien qu’étant un résultat du péché, se serait changée en bénédiction. Mais 
l’homme, abusant de sa suprématie, a trop souvent rendu le sort de la 
femme bien amer et fait de sa vie un martyre.”—Idem, p. 109.
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Mercredi 10 mai

4. SUIVRE LE DIVIN MODÈLE

a. Comment maris et femmes devraient-ils copier le modèle que 
nous offre la relation existant entre le Père et le Fils ? Jean 5:20 
(première partie) ; 8:29.

“Il faut donner de l’amour au lieu d’en exiger. Cultivez ce qu’il y 
a de plus noble en vous, et soyez empressés à reconnaître les qualités 
l’un de l’autre. Le sentiment d’être apprécié est une satisfaction et un 
stimulant merveilleux. La sympathie et le respect facilitent la marche 
vers la perfection, et l’amour lui-même augmente lorsqu’il vise un idéal 
toujours plus noble.

Ni le mari, ni la femme, ne doit perdre son individualité, ou 
la laisser absorber par celle de l’autre. Il faut que chacun ait une 
communion personnelle avec Dieu, et lui demande : «Qu’est-ce qui 
est bien ? Qu’est-ce qui est mal ? Comment puis-je le mieux remplir 
mon existence ?» Que votre affection monte vers celui qui a donné sa 
vie pour vous… Que le Christ soit le premier, le dernier et le mieux 
servi en toutes choses. À mesure que votre amour pour lui gagnera en 
profondeur, celui que vous manifestez l’un pour l’autre se purifiera et 
s’affermira.”—Le Ministère de la Guérison, p. 305.

b. Quel autre attribut important était démontré par la relation entre 
Jésus et son Père ? Jean 10:30 ; Éphésiens 4:3.

“Aucune puissance terrestre ne peut vous maintenir, vous et votre 
mari, dans les liens de l’unité chrétienne si vous ne cultivez pas l’amour 
et le pardon réciproques. Votre vie conjugale devrait être empreinte 
d’intimité, de tendresse, de sainteté et de noblesse, vous insufflant 
une force spirituelle qui permettra à chacun d’être pour l’autre tout ce 
que la Parole de Dieu demande. En remplissant les conditions que le 
Seigneur vous présente, vous ferez descendre le ciel auprès de vous et 
vous introduirez Dieu dans votre vie.”—Le Foyer Chrétien, p. 106.

“Tout ce qui est de nature à troubler la paix et l’unité de la famille 
devrait être formellement rejeté ; la bonté et l’amour devraient être 
cultivés sans relâche. Celui qui manifeste un esprit de tendresse, de 
pardon et d’amour découvrira que ce même esprit rejaillit sur lui. Dans le 
foyer où règne l’Esprit de Dieu, il ne peut être question d’incompatibilité 
de caractère. Quand le Christ, l’espérance de la gloire, grandit dans les 
cœurs, l’union et l’amour règnent dans le foyer. Le cœur de la femme, 
en qui le Christ habite, sera forcément en union étroite avec le cœur 
du mari où le Christ habite aussi. Ils feront ensemble tout ce qui est en 
leur pouvoir afin d’être admis dans les demeures que le Christ est allé 
préparer pour ceux qui l’aiment.”—Idem, p. 113-114.
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Jeudi 11 mai

5. RÉGLER LES CONFLITS

a. Quel esprit devraient manifester maris et femmes, particulièrement 
lorsqu’il y a des difficultés ? Jacques 4:6-7, 10.

“Si le mari et la femme ne soumettent pas leur cœur à Dieu, il leur 
sera difficile d’aplanir toutes les difficultés, même lorsqu’ils essaieront 
de s’acquitter loyalement et équitablement de leurs nombreux devoirs 
respectifs.”—Le Foyer Chrétien, p. 112.

“Quand surviennent les difficultés, les soucis et les décourage-
ments, n’entretenez pas la pensée que votre union est une erreur ou un 
échec. Soyez déterminés à être l’un pour l’autre tout ce que vous pou-
vez être. Continuez à vous prodiguer les attentions des premiers jours. 
De toute manière, encouragez-vous mutuellement dans le combat de 
la vie. Appliquez-vous à augmenter le bonheur l’un de l’autre. Culti-
vez l’amour et l’indulgence. Le mariage sera alors le commencement 
du bonheur, au lieu d’en être la fin. La chaleur de l’amitié véritable, 
l’amour qui unit deux cœurs est un avant-goût des joies célestes.

Tous devraient cultiver la patience en pratiquant la patience. En 
étant aimable et indulgent, on peut maintenir un amour ardent et vé-
ritable dans le cœur, et développer des qualités que le ciel peut approu-
ver.”—Idem, p. 100-101.

b. Décrivez l’amour que Christ veut que nous ayons les uns pour les 
autres, particulièrement quand les choses ne se passent pas comme 
nous le voulons. Jean 15:12 ; 1 Corinthiens 13:4-7.

“La vraie affection saura fermer les yeux sur bien des erreurs ; l’amour, 
lui, ne les apercevra pas.”—Idem, p. 47.

Vendredi 12 mai

RÉVISION PERSONNELLE

1. Pourquoi la plupart des mariages de l’époque de Noé étaient-ils 
considérés comme iniques ? 

2. Pourquoi n’est-il pas bien d’épouser quelqu’un qui a une bonne 
moralité mais qui n’est simplement pas croyant ?

3. Quel but sanctifié Dieu a-t-il pour le mariage ?
4. Que pouvons-nous faire pour encourager une personne à vivre une vie 

plus noble ?
5. Qu’est-ce qui est nécessaire pour traverser les difficultés familiales ?
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Leçon 8 Sabbat 20 mai 2017

Une famille chrétienne
“Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est 

juste. […] Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en 
les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur” (Éphésiens 6:1, 4).

“C’est le genre de caractère qui se développe dans un foyer qui 
témoigne de son christianisme. En premier lieu, les parents doivent 
s’assurer de recevoir Dieu dans leur cœur, puis apporter cette 
bénédiction à leur maison.”—The Bible Echo, 15 octobre 1894.

Lecture proposée : Le Foyer Chrétien, chapitres 28-33.

Dimanche 14 mai

1. NOTRE PREMIER OBJECTIF

a. Avec quel objectif devrions-nous travailler pour nos familles ? Ésaïe 
8:18.

“Parents, Dieu désire que vous fassiez de votre famille un exemple 
de la famille céleste. Protégez vos enfants. Soyez bons et tendres 
avec eux. […] Une famille bien ordonnée et bien disciplinée est une 
puissance plus grande pour démontrer l’efficacité du christianisme que 
tous les sermons du monde. Quand les pères et les mères comprendront 
comment les enfants les imitent, ils surveilleront chaque parole et 
geste.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1118.

b. Qu’est-ce qui revêt une importance primordiale dans l’éducation de 
nos enfants ? Éphésiens 6:4.

“La plupart des parents ont manqué à la mission que Dieu leur a 
confiée, négligeant d’instruire et de former leurs enfants, dès qu’ils 
sont en âge de comprendre, afin qu’ils puissent connaître et aimer 
le Christ. Par des efforts persévérants, les parents doivent veiller sur 
l’esprit sensible et influençable de leurs enfants et reléguer au second 
plan tout ce qui, dans la vie familiale, ne concerne pas directement le 
devoir essentiel que Dieu leur prescrit, à savoir : éduquer leurs enfants 
dans la dépendance et le conseil du Seigneur.”—Le Foyer Chrétien, p. 175.
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Lundi 15 mai

2. LA RELIGION AU FOYER

a. Quel genre d’attitude les parents devraient-ils transmettre à leurs 
enfants ? Éphésiens 4:2, 32.

“En famille, faites attention à parler gentiment, tendrement, à pro-
noncer des paroles de réconfort et d’encouragement. N’oubliez pas les 
petits gestes de bonté qui font tant pour aider le membre de la famille 
qui lutte avec des infirmités que nul autre que lui ne peut comprendre. 

Il n’est pas avantageux de persister dans sa propre voie, de ne pas 
vouloir céder pour des petites choses sans conséquences, engendrant 
l’amertume et la colère dans le foyer. La vie est trop courte, trop pleine 
de tristesse. Nous n’avons pas de temps à consacrer à blesser un cœur 
qui souffre déjà sous la tentation.

Que chacun fasse preuve d’une tendre considération pour les 
autres. Ne laissez jamais le soleil se coucher sur votre colère. Ne vous 
endormez pas sans avoir réparé l’effet des petites sautes d’humeur qui 
heurtent et blessent l’âme.”—This Day With God, p. 225.

b. Comment l’amour devrait-il être démontré dans le foyer ? Romains 
12:9-10.

“Dans de nombreuses familles on n’entend guère exprimer des senti-
ments d’affection réciproque. Sans qu’il soit nécessaire de verser dans un 
certain sentimentalisme, il faut témoigner de l’amour et de la tendresse 
avec simplicité, pureté et dignité. Plusieurs se plaisent à entretenir la du-
reté de cœur et s’attachent, en paroles et en actions, à montrer leur ca-
ractère sous son aspect satanique. Une tendre affection devrait toujours 
être entretenue entre mari et femme, parents et enfants, frères et sœurs. 
Toute parole de colère devrait être réprimée, et on ne devrait pas sentir 
le moindre manque d’amour, même en apparence. C’est un devoir pour 
chaque membre de la famille d’être aimable et de parler avec bienveillance.

Cultivez la tendresse, l’affection et l’amour qui se manifestent par des 
paroles et des attentions pleines de délicatesse.”—Le Foyer Chrétien, p. 189.

“Que la tendresse et la miséricorde, dont Jésus a fait preuve dans sa vie 
toute empreinte de noblesse, soient pour nous un exemple de la manière 
dont nous devons traiter nos semblables […] Beaucoup ont faibli et se sont 
découragés dans le dur combat de l’existence alors qu’une seule parole de 
bonté et d’encouragement leur aurait permis de vaincre. […] Nous ne 
pouvons mesurer l’étendue que peuvent avoir nos bonnes paroles et nos 
efforts chrétiens pour alléger quelque fardeau. Celui qui s’égare ne pourra 
être ramené dans le bon chemin que par un esprit d’humilité, de douceur 
et de tendre amour.”—Témoignages, volume 2, p. 301.
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Mardi 16 mai

3. HONNEUR ET RESPECT AU FOYER

a. Quel est le cinquième commandement et qu’est-ce qui est 
significatif dans ce commandement ? Exode 20:12 ; Éphésiens 6:2. 
Quelle est la meilleure façon d’enseigner aux enfants à obéir à ce 
commandement ?

“Les parents ont droit à un degré d’affection et de respect qui n’est 
dû à aucune autre personne. Dieu lui-même les tient responsables des 
âmes qu’il leur a confiées, et il leur demande de le remplacer auprès de 
leurs enfants durant les premières années de leur vie. Celui qui rejette 
l’autorité légitime de ses parents rejette donc l’autorité de Dieu. D’après 
le cinquième commandement, on doit non seulement respecter 
ses parents et leur obéir, mais encore les entourer d’affection et de 
tendresse, alléger leur charge, veiller sur leur réputation, et constituer 
l’appui et la consolation de leur vieillesse. […]

[Si les enfants] n’ont pour [leurs parents] ni respect ni égards, ils 
ne respecteront ni n’aimeront leur Créateur.”—Le Foyer Chrétien, p. 282.

“La meilleure façon d’apprendre aux enfants à honorer leurs 
parents est de leur fournir l’occasion de voir le père manifester des 
attentions délicates envers la mère, et la mère témoigner du respect et de 
la considération pour le père. C’est en constatant cet amour réciproque 
que les enfants sont amenés à observer le cinquième commandement 
et à suivre le conseil de l’apôtre : «Enfants, obéissez à vos parents selon 
le Seigneur, car cela est juste.» Éphésiens 6:1.”—Idem, p. 189.

b. Qui d’autre devrions-nous respecter ? Lévitique 19:32 ; Proverbes 
16:31.

“Il faut honorer aussi les représentants de Dieu, pasteurs, 
enseignants, parents appelés à parler, à agir de sa part ; c’est le Seigneur 
que nous honorons à travers eux.

D’autre part, Dieu nous enjoint tout spécialement de vénérer 
tendrement les personnes âgées. «Les cheveux blancs sont une 
magnifique couronne ; c’est sur la voie de la justice qu’on la trouve.» 
Proverbes 16:31. Cette couronne témoigne de batailles livrées, de 
victoires remportées ; de fardeaux portés, de tentations rejetées. Elle 
parle de pieds fatigués, qui bientôt cesseront de marcher, de places 
bientôt vides. Aidez les enfants à comprendre tout cela, pour que, par 
leur respect, leur courtoisie, ils aplanissent le chemin des gens âgés, pour 
que leurs jeunes vies rayonnent de grâce et de beauté.”—Éducation, p. 275.
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Mercredi 17 mai

4. L’ENTREPRISE FAMILIALE

a. Quelle caractéristique hors du commun sera révélée par chaque 
famille vraiment chrétienne ? 1 Corinthiens 14:40. Comment tous 
peuvent-ils participer à maintenir l’ordre dans le foyer ?

“Chaque membre devrait prendre conscience du fait qu’il est 
personnellement responsable du rôle qu’il doit jouer pour assurer le 
confort, l’ordre et la bonne marche de la vie familiale. Nul ne devrait 
manifester d’animosité envers l’un ou l’autre des membres de la famille. 
Tous devraient s’engager à se faire du bien mutuellement en s’encourageant, 
en se témoignant de la gentillesse, un esprit de pardon et de la patience ; 
en parlant calmement, avec douceur, en évitant toute confusion. Chacun 
devrait s’efforcer d’alléger les soucis de la mère. Il faut cesser de laisser 
aller les choses, chacun se trouvant des excuses pour ne pas remplir son 
devoir et laissant les autres accomplir les taches que l’on peut et devrait 
faire soi-même. Ce sont peut-être des broutilles, mais, mises bout à bout, 
elles finissent par créer un grand désordre qui mécontente Dieu. Quand 
la négligence des détails gâche le bonheur, le fidèle accomplissement des 
petits devoirs représente le summum de la satisfaction que l’on puisse 
obtenir en cette vie.”—Testimonies, volume 2, p. 699-700.

b. Citez quelques bénédictions issues du travail ? Colossiens 3:23-
24 ; Ecclésiaste 5:11. Que devrions-nous enseigner à nos enfants 
concernant les bienfaits d’un travail régulier ?

“Dieu donna le travail à l’homme comme une bénédiction, pour 
occuper son esprit, fortifier son corps et développer ses facultés. […] Il 
n’y a que les hommes et les femmes qui travaillent qui sachent ce qu’est 
la vraie joie de vivre.”—Patriarches et Prophètes, p. 44 (Bâle) ou p. 27 (V&S).

“Les jeunes ont besoin d’apprendre que la vie implique un dur 
labeur, des charges et des responsabilités. Leur éducation doit viser 
à ce qu’ils deviennent des hommes et des femmes capables de faire 
face aux urgences. Il faut leur enseigner que la discipline systématique 
d’un travail régulier est essentielle, non seulement comme un rempart 
contre les vicissitudes de la vie, mais comme une aide au développement 
global de leur personne.”—Child Guidance, p. 347.

“Si les enfants prennent part au travail de leur mère, ils apprendront 
à considérer les occupations utiles comme essentielles au bonheur, 
ennoblissantes plutôt que dégradantes.”—Idem, p. 349.
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Jeudi 18 mai

5. LE MINISTÈRE DU FOYER

a. Que pouvons-nous enseigner à nos enfants afin de les préparer au 
service pour le Maître ? Galates 5:13 (dernière partie) ; Proverbes 
15:33 ; 1 Pierre 5:5.

“Très tôt, il faut apprendre à l’enfant à se rendre utile. Dès que ses 
forces physiques et mentales sont suffisamment développées, il doit 
pouvoir s’acquitter de certains travaux domestiques. Il sera encouragé 
à soulager son père ou sa mère dans sa tâche quotidienne, à pratiquer 
l’abnégation et la maîtrise de soi, à faire passer le bonheur des autres 
avant le sien, à saisir les occasions de faire plaisir à ses frères et à ses 
sœurs, à ses camarades, et à témoigner de la bonté aux vieillards, aux 
malades et aux pauvres. Dans la mesure où il sera cultivé à la maison, 
le véritable esprit de service se développera dans la vie des enfants qui 
trouveront de la joie à venir en aide à leurs semblables et à consentir 
des sacrifices pour que d’autres soient heureux.”—Le Ministère de la 
Guérison, p. 337-338.

b. Qu’est-ce qui peut entraver notre témoignage chrétien si nous n’y 
prêtons pas attention ? 1 Corinthiens 15:33.

“Il ne convient pas à [en anglais : il n’est pas prudent pour, NdT]  
des chrétiens de choisir la compagnie de ceux qui n’ont pas de rapports 
avec Dieu et dont la conduite lui déplaît. […] Plusieurs invitent chez 
eux des parents vains, légers, dépourvus de piété ; souvent, l’exemple 
et l’influence de ces hôtes irréligieux produisent une influence durable 
sur l’esprit des enfants.”—Messages à la Jeunesse, p. 430.

Vendredi 19 mai

RÉVISION PERSONNELLE

1. Combien est-il important pour des parents d’apprendre à leurs enfants 
à connaître et à aimer Christ ?

2. Qu’arrive-t-il quand nous persistons à agir à notre tête pour des choses 
de peu d’importance ?

3. Comment les parents peuvent-ils apprendre à leurs enfants à les 
respecter ?

4. Citez quelques bienfaits que procure le travail.
5. Où apprendrons-nous à trouver de la joie dans un foyer bien administré ?
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Leçon 9 Sabbat 27 mai 2017

Vivre avec notre parenté
“Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, 

en foi, en pureté” (1 Timothée 4:12).

“Ne renoncez pas à vos convictions et à vos privilèges pour accéder 
aux souhaits de vos amis et parents non croyants. Vous êtes appelés à 
prendre position pour la vérité même si vous devez être en opposition 
directe avec vos proches.”—Testimonies, volume 4, p. 117.

Lectures proposées : Testimonies, volume 5, p. 542-549.
       Sons and Daughters of God, p. 51-52.

Dimanche 21 mai

1. METTRE DIEU EN PREMIER

a. Quelle place Dieu devrait-il avoir dans notre vie ? Et quelle place 
devraient avoi r nos autres relations ? Matthieu 22:37-39.

“Lorsque l’Esprit de Dieu est dans un homme, il le pousse à 
soulager plutôt qu’à créer la souffrance. […] Nous devons nous occuper 
de toute personne qui souffre, venir en aide jusqu’à l’extrême limite 
de nos possibilités aux nécessiteux, comme doivent le faire des agents 
de Dieu, chargés de ce soin. […] Il en est qui manifestent une grande 
affection pour leur parenté, pour leurs amis et leurs préférés, mais qui 
manquent de bonté à l’égard des personnes qui sont dans le besoin et 
auxquelles une tendre sympathie serait si nécessaire.”—Le Ministère de la 
Bienfaisance, p. 38, 36.

b. Quelle promesse nous est faite si nous plaçons Dieu avant toute 
autre relation humaine ? Matthieu 19:29 ; Hébreux 13:5 (deuxième 
partie). 

“Si vous devez renoncer à votre père ou votre mère, à vos frères 
ou sœurs, à votre épouse ou à vos enfants pour l’amour de Christ, 
vous ne serez pas sans amis. Dieu vous adoptera dans sa famille ; vous 
deviendrez des membres de la famille royale, des fils et des filles du Roi 
qui règne dans les cieux.”—Testimonies, volume 1, p. 510.



Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 47

Lundi 22 mai

2. AIDER NOS FAMILLES AUSSI BIEN QUE LES AUTRES

a. Où devrions-nous commencer notre travail pour Christ ? Proverbes 
22:6 ; Ésaïe 8:18.

“En entrant en relation avec le Sauveur, l’homme régénéré ne fait 
que revenir à [sa] relation avec Dieu […] Au près et au loin, ses devoirs 
l’appellent. Mais son premier devoir concerne ses enfants et ses plus 
proches parents. Rien ne saurait excuser sa négligence du cercle restreint 
de la famille au bénéfice d’un cercle plus large en dehors d’elle. […]

Quand les parents remplissent fidèlement leur devoir au sein 
de la famille, quand ils freinent, corrigent, informent, conseillent, 
guident, le père en tant que prêtre de la maisonnée, la mère en tant 
que missionnaire du foyer occupent la place voulue par Dieu. En 
accomplissant fidèlement leur devoir à la maison, ils multiplient les 
possibilités de faire du bien en dehors du foyer. Ils sont mieux préparés 
à travailler dans l’église. En éduquant délicatement leur petit troupeau, 
en attachant à eux-mêmes et à Dieu le cœur de leurs enfants, pères et 
mères collaborent avec Dieu.”—Sons and Daughters of God, p. 223.

b. Si Christ habite en nous, comment traiterons-nous les autres ? Ésaïe 
50:4.

“Celui qui se déclare chrétien n’aura pour sa famille et pour ses amis 
que des paroles aimables. Il sera bon, courtois, affectueux, attirant et il 
se préparera à vivre dans la demeure du Père avec la famille céleste.”—
Avec Dieu chaque jour, p. 208.

c. Que pouvons-nous apprendre de l’exemple donné par Jésus au 
cours de son ministère quand nous sommes tentés d’accorder toute 
notre attention uniquement à notre famille ? Luc 19:10.

“Nous devons faire disparaître notre moi et notre égoïsme et 
faire preuve de l’esprit de sacrifice et de la bienfaisance désintéressée 
manifestés par Jésus quand il était sur terre. Tous devraient 
s’intéresser aux membres de leur famille, mais ne pas s’intéresser 
qu’à eux comme s’ils étaient les seuls que Jésus soit venu sauver.”—
Testimonies, volume 2, p. 77.
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Mardi 23 mai

3. NE PAS TRANSIGER AVEC NOS PRINCIPES

a. Quelle est la raison pour laquelle nous pratiquons la réforme 
sanitaire aujourd’hui ? 1 Corinthiens 6:19-20 ; 10:31 ; 2 Timothée 
1:7 ; Ésaïe 7:15. Pourquoi ne modifierons-nous pas nos pratiques en 
matière de santé quand nous serons avec des amis et des parents ?

“Ceux qui élèvent leur idéal aussi près que possible des exigences 
divines, en accord avec la lumière que Dieu leur a donnée par sa Parole et 
par les témoignages de son Esprit, ne modifieront pas leur attitude pour 
se plier aux désirs de leur parenté ou de leurs amis, individuellement 
ou collectivement, qui vivent en opposition avec l’organisation avisée 
de Dieu. Si, dans ce domaine, nous nous appuyons sur des principes, si 
nous observons scrupuleusement les règles de la nutrition, et si, en tant 
que chrétiens, nous éduquons nos goûts suivant le plan divin, nous 
exercerons une influence qui sera approuvée de Dieu. La question se 
pose : «Sommes-nous disposés à être de vrais réformateurs ?»”—Conseils 
sur la Nutrition et les Aliments, p. 40-41.

b. Comment sommes-nous censés vivre notre vie chrétienne ? 1 Jean 3:18 ; 
Matthieu 5:16 ; 1 Thessaloniciens 2:12. À quel danger nous exposons-
nous lorsque nous modifions nos pratiques pour plaire à nos parents 
incroyants ?

“Plusieurs croient devoir faire des concessions à leurs parents et 
amis irréligieux. Comme il n’est pas facile de s’arrêter sur cette pente, 
une concession en amène une autre, et bientôt ceux qui autrefois 
suivaient fidèlement le Christ conforment leur vie et leur caractère aux 
coutumes du monde. Le contact avec Dieu est rompu. Du christianisme, 
il ne reste que le nom.”—Messages à la Jeunesse, p. 430.

c. Comment Dieu nous demande-t-il de nous comporter en dehors de 
l’église ? 1 Timothée 4:12 ; 2 Corinthiens 6:17-18 ; Tite 2:14.

“La raison pour laquelle nous avons si peu d’influence sur nos 
parents ou amis incroyants est que nos pratiques diffèrent peu de celles 
du monde.”—Fundamentals of Christian Education, p. 289.

“En présence de votre famille et de vos amis, dans toutes vos 
relations professionnelles, dans vos rapports avec le monde, partout et 
en toutes circonstances, prenez fait et cause pour Jésus.”—Testimonies, 
volume 5, p. 341.
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Mercredi 24 mai

4. DEMEURER FERMES DANS NOS DÉCISIONS

a. Comment devrions-nous prendre nos décisions au lieu de nous 
laisser influencer par nos familles et nos amis du monde ? 
1 Corinthiens 11:1 ; Jacques 1:5 ; Psaume 119:105 ; Galates 5:24.

“Vous laissez les paroles des membres de votre famille et de vos 
proches amis influencer vos propositions et affecter vos décisions. Vous 
leur accordez trop vite du crédit, vous intégrez leurs idées aux vôtres 
et vous vous égarez trop souvent. […] Votre jugement, vos sentiments, 
vos façons de voir les influencent et ils vous influencent à leur tour ; à 
moins que vous ne soyez humbles et entièrement consacrés à Dieu, un 
fort courant vous entraînera dans une mauvaise direction.”—Testimonies, 
volume 3, p. 506.

“La vie précieuse que Dieu nous a donnée ne doit pas être modelée 
d’une manière qui plaise à la chair par des parents incroyants, mais se 
dérouler d’une manière que Dieu puisse approuver.”—Idem, vol. 4, p. 236.

b. Quelle responsabilité Dieu a-t-il donnée aux parents concernant 
leurs enfants ? Proverbes 22:6. Comment parenté et amis peuvent-
ils entraver cette œuvre ?

“Faites attention à la manière dont vous remettez l’éducation de vos 
enfants à d’autres. Personne ne peut vous relever de la responsabilité 
que Dieu vous a confiée. […] Hommes et femmes doivent s’acquitter de 
tout le respect et de toute la déférence dus à leurs parents ; mais pour 
ce qui est de l’éducation de leurs propres enfants, ils ne doivent pas 
permettre d’ingérence, mais tenir les rênes entre leurs mains.”—Child 
Guidance, p. 288.

c. Quel avertissement est lancé à ceux qui ne conservent pas leurs 
principes chrétiens partout où ils se trouvent ? Jacques 1:6 
(deuxième partie), 8.

“Dieu veuille donner à chacun le sentiment de sa propre impuissance 
pour conduire en toute sécurité son bateau à bon port ! Chaque jour la 
grâce de Christ est essentielle. Seule sa grâce incomparable peut faire que 
nos pieds ne s’égarent pas.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1109.

“Ne renoncez jamais à la vérité pour plaire à qui que ce soit. Soyez 
décidés, enracinés, établis ; n’entretenez pas le doute.”—Spiritual Gifts, 
volume 2, p. 266.
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Jeudi 25 mai

5. UNE ŒUVRE SPÉCIALE

a. Quel est le conseil donné à ceux qui vivent dans des foyers divisés ? 
1 Corinthiens 7:12-14, 16.

“Beaucoup de personnes nous écrivent pour nous demander 
conseil. Une mère nous parle de son mari incroyant qui enseigne à ses 
enfants à lui manquer de respect. Elle nous dit son angoisse à leur sujet, 
et ne sait que faire. Très désireuse de s’investir dans la cause de Dieu, 
elle me demande si elle ne devrait pas quitter sa famille, puisqu’elle est 
sûre de ne plus lui être utile.

Je répondrai : Ma sœur, comment pourriez-vous laisser votre mari 
et vos enfants, et être en accord avec le Seigneur ? Je ne peux vous croire 
capable d’une telle pensée. […] Je suis sûre qu’il est de votre devoir 
de prendre soin de vos propres enfants. C’est le champ de travail qui 
vous est confié. […] Même si Satan utilise le père de vos enfants pour 
neutraliser votre action, ne vous découragez pas et ne renoncez pas 
à la lutte. Faites ce que vous avez à faire. Traitez toujours et en toutes 
circonstances votre mari avec bonté, et liez vos enfants à votre cœur 
avec des cordages d’amour. […] Si vous laissez votre lumière briller 
au foyer où Satan s’efforce de gagner vos enfants, votre œuvre sera 
facilitée. […] Ne cherchez pas à attirer la compassion de votre mari et 
de vos enfants, mais vivez simplement la vie du Christ. Par vos paroles 
et votre attitude faite de douceur, de patience, de bonne humeur, 
montrez le chemin du ciel.”—Conseils sur la Conduite Sexuelle, l’Adultère et 
le Divorce, p. 42-44.

Vendredi 26 mai

RÉVISION PERSONNELLE

1. Si nous aimons Dieu par-dessus tout, comment traiterons-nous les 
autres ? Qui ferons-nous attention de ne pas négliger ?

2. De quelles personnes devons-nous nous occuper en tout premier lieu ? 
Est-ce notre seul devoir ?

3. Comment pouvons-nous avoir une influence positive sur les membres 
incroyants de notre famille ?

4. Qui devrait tenir les rênes de l’autorité sur les enfants ? Pourquoi ?
5. Quelle œuvre missionnaire peut faire un parent qui vit dans un foyer 

divisé ?
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First Sabbath Offering

SABBAT 3 JUIN 2017

Offrande spéciale pour la 
propriété de l’église de Madrid

L’Espagne est un état souverain 
situé sur la péninsule ibérique au sud-
ouest de l’Europe. Elle possède aussi 
des archipels dans l’océan Atlantique 
et la mer Méditerranée, ainsi que 
quelques petits territoires sur et près 
de la côte de l’Afrique du Nord. Cette 
démocratie de plus de 46 millions de 
personnes possède un parlement et une 
monarchie constitutionnelle. L’Espagne 
a une industrie touristique florissante et elle 
est le troisième pays le plus visité au monde (2014). D’après un sondage 
(2015), 71,8% de la population se considèrent comme catholiques. Cepen-
dant, 48,4% d’Espagnols seulement, âgés de 18-24 ans, disent qu’ils sont 
catholiques, tandis que 47,1% ne s’occupent pas de choses religieuses ou 
bien sont incroyants ou encore athées.

Madrid, classée autrefois dans la catégorie des «villages», est la capitale 
de l’Espagne. Avec ses 3,2 millions d’habitants, c’est la plus grande ville de 
la Communauté de Madrid. La métropole comprend au total 6,5 millions 
d’habitants. Elle sert de base commerciale à de nombreuses multinatio-
nales et est aussi le centre politique, économique et culturel du pays.

Le Mouvement de Réforme des Adventistes du 7e Jour fut officielle-
ment enregistré en Espagne comme une confession non-catholique en 
1972. Depuis lors, beaucoup de croyants, pasteurs et ouvriers travaillent 
dur à la prédication de l’évangile de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce 
Champ.

Étant donné les opportunités d’emploi, nombre de nos frères d’au-
tres pays ont émigré en Espagne depuis les années 2000, rendant néces-
saire l’achat d’une propriété à Madrid dont nous avons fait un temple. 
Pour nous aider à établir ce bâtiment en hommage au Seigneur, nous 
nous sommes engagés auprès de la banque. Jusqu’ici nous avons rem-
boursé plus d’un tiers de notre dû. Mais la situation économique de l’Es-
pagne a décliné ces dernières années et beaucoup de croyants ont dû 
émigrer vers d’autres pays, ce qui a réduit le nombre des membres de 
l’église de Madrid. Cela a rendu plus difficile le remboursement néces-
saire pour pouvoir conserver la propriété de l’église.

C’est pour cette raison que nous en appelons au bon cœur de nos 
frères, de nos sœurs, des enfants et de nos amis du monde entier et que 
nous les prions de nous aider en faisant une offrande généreuse pour 
cette cause. Nous vous exprimons par avance notre extrême gratitude, 
demandant au Seigneur de vous bénir, vous et vos familles.

Vos frères et sœurs de Madrid
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Gibraltar
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FRANCE
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Leçon 10 Sabbat 3 juin 2017

La famille d’église
“Persévérez dans l’amour fraternel” (Hébreux 13:1).

“Tous sont susceptibles de commettre des erreurs. Personne n’est 
parfait. Le Seigneur Jésus est mort pour que les pécheurs puissent être 
pardonnés. Il ne nous appartient pas de condamner. Christ n’est pas 
venu pour condamner, mais pour sauver.”—In Heavenly Places, p. 292.

Lecture proposée : Testimonies, volume 2, p. 73-77.

Dimanche 28 mai

1. AIDER CEUX QUI NOUS ENTOURENT

a. De qui devons-nous nous occuper tout spécialement ? Galates 6:10. 
Pourquoi ? Matthieu 12:50.

“J’ai vu qu’il était conforme à la volonté de Dieu que des veuves, 
des orphelins, des aveugles, des sourds, des boiteux et des personnes 
affligées de toutes sortes de maux fussent placées en étroits rapports 
avec son Église ; cette présence est utile à la formation du caractère des 
membres. Des anges de Dieu nous surveillent pour savoir comment 
nous nous comportons à l’égard de ces personnes qui ont besoin de 
notre sympathie, de notre amour et de notre bienfaisance désintéressée. 
Cela constitue pour Dieu un test de notre caractère. Si nous pratiquons 
la vraie religion de la Bible, nous serons conscients de la dette d’amour, 
de bonté et de sympathie contractée envers le Christ en faveur de 
ses frères ; et nous ne pourrons pas faire moins que d’exprimer notre 
gratitude pour son incommensurable amour à notre égard alors que 
nous étions des pécheurs indignes de sa grâce, en manifestant un 
profond intérêt et un amour sincère envers ceux qui sont nos frères et 
qui sont moins favorisés que nous.”—Service Chrétien, p. 234.

b. Quel devoir remplirons-nous si notre religion est pure ? Jacques 1:27 ; 
Marc 14:7.

“Partout où il existe un besoin ou une souffrance humaine, il y a 
un champ missionnaire à cultiver.”—Le Ministère de la Bienfaisance, p. 29
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Lundi 29 mai

2. CULTIVER L’AMOUR FRATERNEL

a. Comment l’amour de Dieu nous fut-il témoigné ? Sous quelle 
obligation cet amour nous place-t-il ? 1 Jean 4:9, 11 ; Jean 3:16.

“Quand le pécheur voit son Sauveur mourant sur la croix, à sa 
place, sous la malédiction du péché, quand il contemple son amour qui 
pardonne, l’amour naît dans son cœur. Alors le pécheur aime le Christ 
qui l’a aimé le premier.”—Messages Choisis, volume 1, p. 439.

“Si Christ demeure dans une âme, il ne se disputera pas avec Christ 
demeurant dans une autre. Nous devons apprendre à supporter les 
particularités de notre entourage. Si notre volonté est sous le contrôle 
de celle de Jésus, comment pouvons-nous être en opposition avec nos 
frères ? Si c’est le cas, c’est que le moi a besoin d’être crucifié. Celui que le 
Christ rend libre l’est en réalité. Nous ne sommes pas parfaits en lui tant 
que nous ne nous aimons pas les uns les autres comme il nous a aimés. 
Quand nous en serons là, comme Christ nous l’a commandé, alors nous 
montrerons que nous sommes parfaits en lui.”—This Day With God, p. 262.

b. Quelle relation devons-nous avoir avec Dieu avant de pouvoir 
aimer nos frères et sœurs ? 1 Jean 4:7, 12.

“Tous ceux qui par la nouvelle naissance sont entrés dans la famille 
céleste sont tout spécialement les frères de notre Seigneur. L’amour du 
Christ lie les uns aux autres les membres de sa famille ; partout où cet 
amour se manifeste, cette relation divine est établie.”—Jésus-Christ, p. 640.

“Notre devoir consiste à vivre dans l’atmosphère de l’amour de 
Christ, de respirer profondément son amour et d’en réfléchir la chaleur 
autour de nous.”—Our High Calling, p. 175.

c. Comment devons-nous nous aimer les uns les autres ? 1 Pierre 1: 
22, 23.

“Dieu seul peut vous amener à reconnaître sa miséricorde, son 
amour et sa patience afin que vous ayez la foi qui agit par amour et 
purifie l’âme. C’est un don de Dieu.”—Lift Him Up, p. 252.

“Nous devons entretenir l’amour dans notre cœur et ne pas être 
prêts à penser du mal de nos frères. N’échafaudons pas sur ce qu’ils 
font ou disent. Nous devons être des chrétiens de la Bible.”—This Day 
With God, p. 83.
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Mardi 30 mai

3. CROÎTRE DANS NOTRE PROPRE EXPÉRIENCE

a. Quel choix vous et moi pouvons-nous faire afin de croître dans 
notre expérience chrétienne ? Éphésiens 4:21-24.

“La conversion est souvent mal comprise [dans l’original : La 
conversion est une œuvre que beaucoup n’apprécient pas, NdT]. Ce n’est 
pas peu de chose que la transformation radicale d’un esprit attaché à la 
terre et au péché et qu’il s’agit d’amener à comprendre l’ineffable amour 
du Christ, les richesses de la grâce et les perfections de Dieu, afin qu’il 
soit rempli de l’amour divin et préoccupé avant tout par les mystères du 
ciel. Quand un homme commence à saisir les réalités éternelles, sa vie 
passée lui semble méprisable et odieuse. Il hait le péché et, avec un cœur 
brisé, il se présente devant Dieu et considère désormais le Christ comme 
la vie et la joie de son âme. Il renonce aux plaisirs d’autrefois, il est animé 
d’un esprit nouveau ; ses affections et ses intérêts sont changés, de même 
que sa volonté. Nouveaux sont ses chagrins, ses désirs, son amour. […] 
La Parole de Dieu, qu’il avait jugée triste et sans intérêt, fait l’objet de 
son étude. C’est une lettre que Dieu lui a écrite et qui porte la marque de 
l’Éternel. Il règle sur elle ses pensées, ses paroles et ses actes. Il tremble 
devant ses ordres et ses menaces, mais il s’empare de ses promesses, 
fortifiant ainsi son âme.”—Témoignages, volume 1, p. 287-288.

b. De quelle manière devons-nous croître spirituellement ? 2 Pierre 
3:18.

“Le chrétien doit se fortifier en fortifiant les autres. «L’âme 
bienfaisante sera rassasiée.» Ce n’est pas seulement une promesse ; c’est 
une loi divine, une loi par laquelle Dieu veut que les courants de la 
bienfaisance, telles les eaux des grandes profondeurs, soient maintenus 
en circulation constante, ne cessant de retourner à leur source. Le secret 
de la croissance spirituelle réside dans l’accomplissement de cette loi. […]

Comment est-il possible que nous croissions en grâce ? Cela ne 
nous est possible que si nous vidons notre cœur du moi et si nous 
le présentons devant le Ciel pour qu’il soit modelé d’après le divin 
Modèle. […] Si nous nous approprions la bénédiction de Dieu, nous 
pourrons recevoir de plus grandes mesures de sa grâce.”—The SDA Bible 
Commentary, volume 7, p. 947.

“On peut apprendre à connaître toujours mieux Jésus en sondant 
attentivement les Écritures et en se conformant aux principes de 
vérité et de justice qui s’y trouvent révélés. Ceux qui croissent en 
grâce d’une manière constante auront une foi ferme et progressive.”—
Messages à la Jeunesse, p. 121.
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Mercredi 31 mai

4. AVEC CEUX QUI S’ÉGARENT

a. Dans nos rapports avec nos frères et sœurs, de quoi devrions-nous 
nous souvenir ? Luc 21:19 ; Jean 15:12.

“Donnez de l’amour à ceux qui en ont le plus besoin. Les plus 
malheureux, ceux qui ont le caractère le plus désagréable ont besoin 
de votre amour, de votre tendresse, de votre compassion. Ceux qui 
mettent votre patience à l’épreuve ont besoin de beaucoup d’amour.”—
Fundamentals of Christian Education, p. 281.

“Nous ne devons pas commencer par essayer de nous aimer les uns les 
autres. Ce dont nous avons besoin en tout premier lieu, c’est de l’amour 
du Christ dans notre cœur. Lorsque le moi s’anéantit dans le Christ, le 
véritable amour jaillit spontanément.”—Ministère Évangélique, p. 485.

“Témoignons aux pécheurs la patience et l’amour du Christ ; mais 
ne montrons pas une trop grande tolérance envers leurs fautes, car 
ils considéreraient par la suite toute réprimande comme déplacée et 
injuste.”—Conquérants Pacifiques, p. 450.

“Vous devriez aider ceux qui en ont le plus besoin, ceux dont la 
situation n’est pas favorable, qui s’égarent et commettent des fautes ; 
ceux qui vous ont fait du tort et qui ont éprouvé votre patience à 
l’extrême. C’est justement de telles personnes dont Jésus a pitié parce 
que Satan a plus de pouvoir sur eux et qu’il tire constamment avantage 
de leurs points faibles ; en vue de les blesser, il décoche ses flèches et 
les dirige là où leur protection a des failles.”—Testimonies, volume 2, p. 75.

b. Si un frère offense quelqu’un et que nous l’entendions, quelle doit 
être notre démarche ? Matthieu 18:15 ; Lévitique 19:16.

“N’écoutez pas les rapports contre un frère ou une sœur. […] De-
mandez à celui qui vous rapporte une accusation s’il a obéi à la parole 
de Dieu en la matière, car Christ a laissé des directives explicites sur ce 
que nous devons faire. Allez vers votre frère et parlez-lui de son erreur, 
entre lui et vous seul. […]

Que le problème vous concerne, vous et celui qui est accusé, ou 
pas, l’injonction de Christ est la même. Votre frère a besoin d’aide. 
Parlez-lui –à lui et pas à un autre– des rapports qui circulent à son 
sujet. Donnez-lui l’occasion de s’expliquer. Il se peut que les rapports 
soient faux et que les difficultés puissent être réglées par une simple 
explication. On doit agir ainsi envers toute personne que l’on pense 
être dans l’erreur.”—In Heavenly Places, p. 292.



56 Leçons de l’école du Sabbat, Avril - juin 2017

Jeudi 1er juin

5. FAVORISER LE RELÈVEMENT

a. Quelle attitude devrions-nous avoir envers ceux qui s’égarent ? 
Quel devrait être notre but ? Galates 6:1-2 ; 1 Pierre 4:8 ; Tite 3:2.

“Gardez à l’esprit que ce travail de relèvement doit être le nôtre. 
Cette œuvre ne doit pas être faite de manière orgueilleuse, trop zélée 
et péremptoire. […]

La providence divine conduira celui qui ne fait aucun cas de 
l’indigence de son frère sur le même terrain jonché de peines et de 
difficultés. Son amère expérience lui fera prendre conscience qu’il 
est aussi dépourvu et nécessiteux que l’était celui qu’il a repoussé.”—
Testimonies, volume 6, p. 398-399.

b. Qu’est-ce qui empêche souvent le relèvement des égarés ? Proverbes 
11:13 ; 18:8.

“Les commérages, les fabulations et la divulgation des secrets ainsi 
que la dissection des caractères séparent l’âme de Dieu. C’est la mort de 
la spiritualité et de la douce influence religieuse. […]

Les chrétiens doivent bien prendre garde à leurs paroles. Qu’ils ne 
prêtent jamais l’oreille aux rapports défavorables de l’un de leurs amis 
faits à un autre, surtout si ceux-ci ne sont pas en bons termes. C’est une 
chose cruelle que de faire des insinuations malveillantes, comme si l’on 
était très au courant des choses qui concernent autrui ou qu’on sache ce 
que d’autres ignorent. De telles insinuations mènent loin, et créent une 
impression défavorable. Il vaudrait mieux relater franchement les faits 
sans les exagérer. Que n’a pas souffert l’Église du Christ par un tel état de 
choses !”—Testimonies, volume 2, p. 185-186 et Témoignages, volume 1, p. 566.

Vendredi 2 juin

RÉVISION PERSONNELLE

1. Comment montrerons-nous que nous pratiquons la vraie religion 
biblique ?

2. Comment les chrétiens traitent-ils leurs frères et sœurs dans la foi ?
3. Comment pouvons-nous devenir des chrétiens plus forts ?
4. Comment pouvons-nous nous aimer les uns les autres ? À qui en 

particulier devons-nous témoigner de l’amour ?
5. Que nous arrivera-t-il si nous refusons d’aider au relèvement de notre 

frère ou de notre sœur égaré ?
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Leçon 11 Sabbat 10 juin 2017

L’église : une lumière 
pour le monde

“Vous êtes la lumière du monde” (Matthieu 5:14).

“Ce que le Seigneur se proposait de faire pour le monde par Israël, 
le peuple élu, il le fera par son Église.”—Prophètes et Rois, p. 540.

Lecture proposée : Conquérants Pacifiques, chapitres 1 et 2.

Dimanche 4 juin

1. UN PEUPLE DEVANT RÉVÉLER LE CARACTÈRE DE DIEU

a. Quel dessein doit être accompli au travers de l’église ? Éphésiens 
3:9-11 ; 2 Corinthiens 4:6 ; 1 Pierre 2:9.

“Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle 
sa puissance et sa plénitude. Les hommes qui la composent, ceux qu’il 
a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, doivent refléter sa 
gloire. L’Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ, et 
c’est par elle que l’amour de Dieu se manifestera finalement de façon 
puissante et décisive aux «dominations et aux autorités dans les lieux 
célestes». (Éphésiens 3:10)”—Conquérants Pacifiques, p. 11.

b. Quel ministère Dieu nous a-t-il donné et comment sommes-nous 
participants de ce ministère ? 2 Corinthiens 5:18-19 ; Jean 20:21.

“L’homme s’était dégradé à tel point par le péché, qu’il lui était 
impossible de se réconcilier avec celui dont la nature même est pureté 
et bonté. Mais Christ, après avoir racheté l’homme de la condamnation 
de la loi, pouvait lui communiquer une puissance divine qui s’unit avec 
ses efforts humains. De cette manière, par la repentance envers Dieu 
et la foi en Jésus-Christ, les enfants d’Adam allaient pouvoir redevenir 
«enfants de Dieu.» (1 Jean 3:2)”—Patriarches et Prophètes, p. 59 (Bâle) et 42 
(V&S).
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Lundi 5 juin

2. TRAVAILLER EN UNION AVEC CHRIST

a. Que demanda Jésus au Père pour ses disciples afin qu’ils puissent 
avoir la force de témoigner devant le monde ? Jean 17:20-21.

“Ces premiers disciples [mis à part par le Christ] offraient entre 
eux de notables différences. Ils devaient porter au monde l’Évangile, et 
ils représentaient des types extrêmement variés de caractères. Afin de 
s’acquitter avec succès de la tâche qui leur était confiée, ces hommes 
qui différaient par leur personnalité et leurs mœurs avaient besoin de 
parvenir à une unité de sentiment, de pensée et d’action. Cette unité, 
c’était le but de l’œuvre du Christ. Pour la réaliser, il chercha à les 
amener à l’unité avec lui-même.”—Conquérants Pacifiques, p. 22.

“Nous trouverons rarement deux personnes exactement sembla-
bles. Tout comme dans la nature, il y a de la diversité parmi les hu-
mains. L’unité dans la diversité parmi les enfants de Dieu –la mani-
festation de l’amour et de la patience malgré des différences dans les 
dispositions– témoigne de ce que Dieu envoya son Fils dans ce monde 
pour sauver les pécheurs. […]

Plus étroite est notre communion avec Christ, plus étroite sera 
notre union les uns avec les autres.”—Sons and Daughters of God, p. 286.

b. Quelle attitude au sein de l’église constitue un témoignage puissant 
de la vérité que nous professons ? Éphésiens 4:1-3, 31-32.

“Nous avons un caractère à cultiver, mais c’est celui de Jésus. […] 
Le Christ qui est en nous rencontrera le Christ qui est en nos frères ; 
le Saint-Esprit nous conférera cette union de cœur et d’action qui 
témoigne devant le monde que nous sommes enfants de Dieu.”—God’s 
Amazing Gace, p. 211.

“Apprenez les leçons du grand Maître. Des mots de gentillesse 
et de sympathie feront autant de bien qu’un remède et guériront 
les âmes qui sont désespérées. La connaissance de la Parole de Dieu 
introduite dans la vie de tous les jours aura une puissance de guérison, 
d’adoucissement.”—Ministère Évangélique, p. 158.

“Beaucoup ont faibli et se sont découragés dans le dur combat 
de l’existence alors qu’une seule parole de bonté et d’encouragement 
leur aurait permis de vaincre. […] Nous ne pouvons mesurer l’étendue 
que peuvent avoir nos bonnes paroles et nos efforts chrétiens pour 
alléger quelque fardeau. Celui qui s’égare ne pourra être ramené dans 
le bon chemin que par un esprit d’humilité, de douceur et de tendre 
amour.”—Témoignages, volume 2, p. 301-302.
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Mardi 6 juin

3. RÉVÉLER L’AMOUR DE DIEU AUX AUTRES

a. Comment devrions-nous agir envers nos frères et sœurs dans 
la foi ? Philippiens 2:3. Pourquoi devrions-nous être humbles 
dans l’opinion que nous avons de nous-mêmes ? Matthieu 23:8 ; 
1 Corinthiens 4:7 ; 2 Corinthiens 10:12.

“Ceux qui, dans l’esprit et l’amour de Jésus, deviendront un avec lui 
seront étroitement unis les uns aux autres, liés par les soyeux cordons 
de l’amour.”—Sons and Daughters of God, p. 300.

“Crucifiez le moi. Considérez les autres comme plus excellents 
que vous-mêmes, et ainsi vous réaliserez l’union avec le Christ. 
Devant l’univers céleste, l’Église et le monde, vous donnerez la preuve 
indubitable que vous êtes fils et filles de Dieu. Le Seigneur sera glorifié 
par l’exemple que vous donnerez.”—Témoignages, volume 3, p. 458.

b. Quand il n’y a pas de transgression ouverte des principes, quelle 
règle devons-nous suivre par respect pour les convictions des 
autres ? Romains 14:10, 13.

“Chaque personne détient un certain nombre de droits. Nous 
possédons une individualité et une identité qui nous sont propres. 
Personne ne peut noyer son identité dans une autre. Tous doivent agir 
pour eux-mêmes, conformément aux ordres de leur conscience.“—
Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 65.

“On ne devrait jamais laisser personne devenir un dominateur, 
que ce soit par la voix ou par l’influence.”—Medical Ministry, p. 165.

c. Quelle condition devons-nous remplir pour avoir d’étroites et 
sincères relations avec nos frères et sœurs ? Que se passera-t-il alors 
dans notre vie ? 1 Jean 1:7.

“Dieu acceptera quiconque s’approchera de lui en se prévalant 
entièrement des mérites du Sauveur crucifié. Alors l’amour naît dans 
le cœur. Point d’extase, mais une confiance paisible et durable. Tout 
fardeau devient léger, car il est léger le joug que le Christ place sur nous. 
Le devoir devient une jouissance, le sacrifice un plaisir. Le sentier qui 
paraissait ténébreux est éclairé par le Soleil de justice. C’est ainsi que 
l’on marche dans la lumière comme le Christ est lumière.”—Messages 
Choisis, volume 1, p. 415.
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Mercredi 7 juin

4. TRAVAILLER DE CONCERT

a. Comment l’expérience de Paul sur le chemin de Damas et sa 
conversion révèlent-elles le plan de Dieu qui est d’employer les 
membres de l’église pour sauver les pécheurs ? Actes 9:6, 10-11, 15.

“La conversion de Paul nous indique les principes essentiels que 
nous devrions toujours avoir à l’esprit. En matière religieuse, le Sau-
veur du monde ne sanctionne pas ce qui est fait indépendamment de 
l’église organisée et reconnue pour sienne, pour autant qu’il y ait là 
une église.

Beaucoup de gens pensent qu’ils ne sont redevables qu’au Seigneur 
de leurs lumières et de leurs expériences, indépendamment de ses 
autres disciples dans le monde. Mais cela est démenti par Jésus dans ses 
enseignements, ainsi que dans les exemples qu’il a donnés pour notre 
instruction. Paul est un de ces exemples. Le Christ voulait le préparer 
pour une œuvre essentielle, il l’avait choisi comme son instrument, et 
il s’était montré à lui miraculeusement. Pourtant Jésus n’enseigna pas 
lui-même la vérité à Paul. Il l’arrêta dans sa course et le convainquit de 
son erreur. Mais lorsque Paul lui dit : «Que veux-tu que je fasse ?» le 
Sauveur ne lui répondit pas directement ; il le mit en contact avec son 
Église. Les disciples devaient lui dire ce qu’il fallait faire.”—Témoignages, 
volume 1, p. 451-452.

b. Quelle corrélation y a-t-il entre nous, l’église et Christ ? Éphésiens 
4:14-16.

“Bien qu’un groupe de croyants rassemblés en une église n’aient 
pas tous les mêmes talents, il est du devoir de chacun de travailler. 
Les talents diffèrent, mais chacun a reçu sa tâche. Tous dépendent du 
Christ en Dieu. Il est la tête glorieuse de toutes les classes de personnes 
associées par la foi en la Parole de Dieu. Liés par une croyance commune 
en l’idéal divin, les membres comptent sur celui qui est le chef et le 
consommateur de leur foi. Il a créé les principes qui suscitent l’unité 
universelle, l’amour universel. Ses disciples devraient méditer sur son 
amour. Ils ne devraient avoir de cesse d’atteindre l’idéal dressé devant 
eux. Si les principes du christianisme étaient vécus, ils entraîneraient 
l’harmonie universelle et la paix parfaite. Lorsque le cœur est imprégné 
de l’Esprit du Christ, il n’y a ni querelles, ni recherche de la suprématie, 
ni luttes pour dominer en seigneurs.”—Levez vos Yeux en Haut, p. 96.
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Jeudi 8 juin

5. ORGANISÉS POUR LE SERVICE

a. Comment devrions-nous manifester notre amour pour nos frères 
et sœurs ? 1 Jean 3:18.

“Tous ceux qui par la nouvelle naissance sont entrés dans la famille 
céleste sont tout spécialement les frères de notre Seigneur. L’amour du 
Christ lie les uns aux autres les membres de sa famille ; partout où cet 
amour se manifeste, cette relation divine est établie. «Quiconque aime 
est né de Dieu et connaît Dieu.» (1 Jean 4:7)

Il se peut que ceux qui sont loués par le Christ au jour du jugement 
ne soient pas très versés dans les sciences théologiques, mais ils ont 
cultivé les principes divins. Grâce à l’influence de l’Esprit divin ils ont 
exercé une action bienfaisante sur leur entourage.”—Jésus-Christ, p. 640.

b. Comment Jésus a-t-il montré que la vraie grandeur réside dans 
une vie de service ? Marc 9:35 ; Matthieu 20:25-28.

“La vie terrestre du Sauveur n’a pas été une vie d’aises et d’égoïsme. 
Il a travaillé avec une persévérance et une ardeur infatigables au salut 
de l’humanité déchue. De la crèche au Calvaire, il a suivi le sentier du 
renoncement, sans chercher jamais à éviter les travaux ardus, les voyages 
pénibles, les soucis qui accablent et les corvées qui épuisent. […] Sa nour-
riture était de faire la volonté de Dieu et d’accomplir son œuvre. Le «moi» 
et ses intérêts particuliers ne trouvaient aucune place dans ses labeurs.

Ceux qui participent à la grâce et au don céleste seront prêts eux 
aussi à tous les sacrifices en faveur des âmes pour lesquelles le Christ 
est mort. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour laisser le monde 
meilleur qu’ils l’ont trouvé.”—Vers Jésus, p. 78.

Vendredi 9 juin

RÉVISION PERSONNELLE

1. Qu’est-ce que l’église est censée révéler au monde ?
2. Comment pouvons-nous faire preuve de véritable unité dans l’église ?
3. Comment pouvons-nous ressentir pour les autres un amour qui dépasse 

les sentiments ?
4. Quel lien commun nous unit à nos frères et sœurs ?
5. Que serons-nous prêts à faire si nous suivons l’exemple de service 

envers autrui que Jésus nous a laissé ?
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Leçon 12 Sabbat 17 juin 2017

Fidélité dans les affaires
“Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès 

des rois ; il ne se tient pas auprès des gens obscurs” (Proverbes 22:29).

“La religion doit être l’affaire principale de la vie, à laquelle tout le 
reste doit être subordonné. Toutes les énergies de notre être, âme, corps, 
esprit, doivent être engagées dans la lutte chrétienne. Cherchons force 
et grâce auprès du Christ ; aussi vrai que Jésus est mort pour nous, nous 
aurons la victoire.”—Messages à la Jeunesse, p. 113.

Lecture proposée : Éducation, p. 153-165.

Dimanche 11 juin

1. IMITER LE MODÈLE

a. Comment devrions-nous conduire toutes nos affaires profession-
nelles ? Hébreux 8:5 ; Matthieu 5:48.

“La pensée de la vie éternelle devrait être présente dans tout ce que 
fait le chrétien. Si la nature de son travail est liée au domaine agricole ou 
mécanique, il peut cependant suivre le modèle céleste. […] Par la grâce 
de Christ, tout a été fait pour que nous puissions obtenir un caractère 
chrétien parfait ; Dieu est honoré quand son peuple agit d’après les 
principes célestes dans toutes ses relations sociales et d’affaires.”—In 
Heavenly Places, p. 154.

b. Comment était Jésus dans sa vie professionnelle ordinaire avant 
de se lancer dans son ministère ? Luc 2:52.

“Jésus mettait de la gaieté et du tact dans son travail. Il faut beaucoup 
de patience et de spiritualité pour introduire la religion de la Bible dans 
la vie domestique et dans l’exercice d’un métier, pour supporter l’effort 
qu’exigent les affaires et rester cependant uniquement préoccupé de 
la gloire de Dieu. C’est en cela que le Christ a pu nous aider. Il n’était 
jamais si absorbé par les soins de la terre qu’il n’eût point de temps 
pour penser aux choses célestes.”—Jésus-Christ, p. 56-57.
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Lundi 12 juin

2. UNE INTÉGRITÉ SANS FAILLE

a. Qu’est-ce que Dieu pèse dans les balances célestes ? 1 Samuel 2:3 ; 
Ésaïe 26:7 ; Psaume 62:10.

“Dieu pèse les mobiles, les buts et le caractère. Tous les hommes 
doivent être pesés dans les balances du sanctuaire et Dieu voudrait que 
tous en aient conscience. […]

Il n’y a pas un mobile, pas un secret, pas un dessein au plus pro-
fond de notre cœur, que Dieu ne connaisse entièrement. […] Dieu de-
mande tout notre cœur, notre esprit, notre âme et notre force et aussi 
que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Ceci est mis 
dans l’un des plateaux de la balance tandis que le caractère de chaque 
individu doit passer le test en étant placé dans l’autre plateau. […]

Ce sera une chose terrible que d’être trouvé trop léger au grand jour 
de Dieu ; c’est pourquoi nous voulons examiner de près nos mobiles 
et nos actions d’après la sainte loi de Dieu, afin de nous repentir de 
toute transgression, et, en tant que pécheurs, compter sur les mérites 
de Christ pour combler nos déficiences. Seul le sang de Christ pourra 
le faire.”—Our High Calling, p. 139.

b. Comment Dieu veut-il que nous agissions dans tous nos rapports 
avec autrui ? Romains 12:17 ; Job 31:6

“Un homme honnête ne profitera jamais des faiblesses ou des in-
capacités d’autrui pour remplir sa bourse. Il acceptera un juste équiva-
lent pour ce qu’il vend. Si les articles qu’il vend ont des défauts, il ne 
manquera pas de le dire à son frère ou à son voisin, même si c’est au 
détriment de ses intérêts pécuniaires.

Dans tous les détails de la vie, les principes de la plus stricte 
honnêteté doivent être respectés. Ce ne sont pas là les principes qui 
régissent le monde, car Satan—le trompeur, le menteur et l’oppresseur—
est le maître, et ses sujets le suivent et exécutent ses plans. Mais les 
chrétiens servent un tout autre Maître, et leurs actions doivent être 
accomplies selon Dieu, indépendamment de tout intérêt égoïste.”—
Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 2, p. 451, 453.

c. Que promet Dieu à ceux qui sont fidèles ? Philippiens 4:19.

“Quelle que soit l’affaire à laquelle vous vous destinez, ne cédez 
jamais à la tentation de penser que le succès dépend de l’abandon des 
principes.”—Messages à la Jeunesse, p. 33.
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Mardi 13 juin

3. DES HOMMES D’AFFAIRES CHRÉTIENS

a. Qu’est-ce que les ennemis de Daniel étaient bien obligés de reconnaître 
concernant son travail ? Daniel 6:4. Quelle leçon pouvons-nous en tirer ?

“Ceux qui s’occupent d’affaires devraient s’entourer de toutes les 
précautions de peur de tomber dans des erreurs dues à des méthodes et 
à des principes défectueux. On devrait parler d’eux comme on parlait 
de Daniel à la cour de Babylone. Lorsqu’on examina son administration 
avec la plus scrupuleuse attention, on ne trouva rien à reprendre. Bien 
que nous ne connaissions pas tout ce qu’il a fait à cet égard, il nous a 
laissé un exemple à méditer. Il nous apprend qu’un homme d’affaires 
n’est pas nécessairement un intrigant et un politicien. Dieu peut le 
guider pas à pas. Daniel, premier ministre de l’empire babylonien, était 
un prophète de Dieu et recevait la lumière de l’inspiration divine. Sa 
vie est un exemple de ce que doit être celle de tout homme d’affaires 
chrétien.”—Le Ministère Évangélique, p. 413.

b. Que pouvons-nous apprendre d’Abraham s’agissant de la manière 
dont nous conduisons nos affaires ? Genèse 23:7-16.

“Observez Abraham lorsqu’il s’engagea dans une transaction avec 
les fils de Heth afin d’acheter un lieu de sépulture pour Sarah. Malgré 
son chagrin, il n’omit pas d’être courtois. Noble aux yeux de Dieu, il 
se prosterna cependant devant eux. Abraham savait ce qu’était la vraie 
politesse et ce qu’un homme devait à son prochain.

Nous devrions nous oublier nous-mêmes, cherchant toujours les 
occasions d’égayer, d’encourager les autres, de les soulager de leurs 
tristesses et de leurs fardeaux par de petits actes empreints de gentillesse 
et d’amour. Ces prévenances et ces courtoisies qui commencent au sein 
de nos familles et s’étendent hors du cercle familial intensifient notre 
bonheur en cette vie.”—My Life Today, p. 192.

c. Quel exemple Jésus nous a-t-il donné ? Éphésiens 5:2.

“J’attire votre attention sur le parfait modèle qu’était la vie de Jésus. 
Elle était caractérisée par une bienveillance désintéressée. […] Quels 
sacrifices n’a-t-il pas faits pour que nous ne périssions pas, mais ayons 
la vie éternelle ! Si nous renonçons à tout intérêt égoïste pour l’obtenir, 
le ciel sera encore bon marché.”—Testimonies, volume 4, p. 218.
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Mercredi 14 juin

4. DÉPASSER LES LIMITES EN AFFAIRES

a. Donnez un exemple dans la Bible de quelqu’un qui fut malhonnête 
dans sa charge. Luc 19:2-7.

“Le «chef des péagers», Zachée, un Juif, était détesté de ses 
compatriotes ; son rang et ses richesses, prix d’une profession qu’ils 
abhorraient, leur paraissaient l’équivalent de l’injustice et de la 
concussion. Cependant le riche officier des douanes n’était pas un 
mondain endurci ; sous des apparences de futilité et d’orgueil, battait 
un cœur accessible aux influences divines.”—Jésus-Christ, p. 546.

b. Que fut-il amené à faire ? Luc 19:8.

“Toute personne ayant accueilli le Christ dans son cœur, prouvera 
sa conversion, comme Zachée, en renonçant à toutes les pratiques 
frauduleuses dont elle avait l’habitude. Comme le chef des péagers, elle 
montrera sa sincérité en faisant des restitutions. Le Seigneur dit : Si le 
«méchant […] rend le gage qu’on lui a confié, s’il restitue ce qu’il a ravi, 
s’il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre d’iniquité, 
... on ne se souviendra d’aucun des péchés qu’il aura commis. ... 
Certainement il vivra.» (Ézéchiel 33:15-16)

Si nous avons fait du tort à quelqu’un par des opérations commer-
ciales frauduleuses, si nous avons surpris sa bonne foi en affaires, si 
nous l’avons frustré de son dû, même dans les limites consenties par la 
loi, nous devrions confesser notre tort et faire restitution dans la me-
sure du possible. Il est juste que nous rendions, non seulement le bien 
que nous avons pris, mais aussi les intérêts qui se seraient accumulés 
pendant tout le temps qu’il a été en notre possession s’il avait été placé 
d’une manière judicieuse.”—Idem, p. 549-550.

c. Qui était malhonnête en affaires ? Pourquoi ? Jean 12:4-6.

“Judas, trésorier des disciples, avait secrètement soutiré, pour son 
propre usage, de l’argent à la bourse commune, diminuant ainsi leurs 
ressources déjà si modestes. […] Judas n’avait pas de tendresse pour les 
pauvres. Si on lui avait remis le prix de la vente du parfum de Marie, les 
pauvres n’en auraient reçu aucune part.”—Idem, p. 553-554.
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Jeudi 15 juin

5. CONSEIL PRATIQUE

a. Quel conseil nous est donné à propos des partenariats en affaires 
avec des incroyants ? Amos 3:3 ; 2 Corinthiens 6:14-15.

“Certains de nos frères, engagés dans des affaires, n’ont pas observé 
le sabbat selon le commandement. Quelques-uns étaient associés à des 
incroyants, et l’influence de leurs associés non respectueux du sabbat 
s’est exercée sur eux. Il y en a qui ont été tellement aveuglés qu’ils n’ont 
pas su discerner le danger de telles associations, et le plus grand danger 
est justement celui qu’on ne perçoit pas.”—Historical Sketches, p. 215.

b. Comment devrions-nous conduire nos affaires sachant que Jésus 
vient bientôt ? Proverbes 22:29.

“Le fait de croire à la venue du Fils de l’homme sur les nuées des 
cieux n’amènera pas le vrai chrétien à se désintéresser des affaires 
ordinaires de cette vie. Celui qui attend la prochaine apparition du 
Christ ne sera pas paresseux, mais diligent. Il n’accomplira pas son 
travail d’une manière malhonnête, mais avec fidélité et promptitude. 
Ceux qui pensent que leur désintéressement des choses de cette vie est 
une preuve de leur spiritualité et de leur séparation du monde sont la 
proie d’une grande illusion. Leur véracité, leur fidélité et leur intégrité 
sont mises à l’épreuve dans le détail de la vie quotidienne. S’ils sont 
fidèles dans les petites choses, ils le seront aussi dans les grandes.”—
Témoignages, volume 1, p. 583-584.

Vendredi 16 juin

RÉVISION PERSONNELLE

1. Quelle pensée devrions-nous garder à l’esprit dans tout ce que nous 
faisons ?

2. Que ne devrions-nous jamais nous permettre de penser s’agissant du 
succès de nos affaires ?

3. Que pouvons-nous apprendre de la manière dont Daniel gérait ses 
affaires alors qu’il travaillait au sein d’une nation païenne ?

4. Quel est notre devoir si nous pensons avoir escroqué quelqu’un ?
5. Considérant le proche retour de Jésus, comment devons-nous faire 

notre travail ?
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Leçon 13 Sabbat 24 juin 2017

Notre devoir envers les 
puissances gouvernantes

“Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu” 
(Matthieu 22:21).

“Une véritable influence chrétienne, exercée en vue de 
l’accomplissement de l’œuvre que Dieu a fixée, est quelque chose 
de précieux qui ne peut être mêlé avec des questions de politique ni 
dépendre d’une association avec des incroyants. Dieu doit être le grand 
centre d’attraction.”—Le Ministère Évangélique, p. 386.

Lectures proposées : Témoignages, volume 3, p. 49-54 ;
 Idem, volume 3, p. 469-476 
 (extrait de Testimonies, vol. 9, p. 232-244).

Dimanche 18 juin

1. LE CHRÉTIEN ET L’ÉTAT

a. Quelle doit être l’attitude du peuple de Dieu envers le gouvernement 
civil ? Romains 13:1-4 ; 1 Pierre 2:13-14, 17 ; Tite 3:1. Que devons-
nous faire lorsque la loi de Dieu est mise de côté par les dirigeants 
de ce monde ? Actes 4:19.

“J’ai vu que notre devoir, dans toutes les circonstances, c’est d’obéir 
aux lois du pays, aussi longtemps qu’elles ne sont pas opposées à celles 
de Dieu données du haut du Sinaï, et qu’il a gravées de son doigt sur 
des tables de pierre.”—Témoignages, volume 3, p. 53-54.

b. Quel serait l’état de notre société si elle était soumise à la loi de 
Dieu ? Ésaïe 48:18 ; 32:17.

“Lorsqu’on se conforme à ses exigences, une transformation 
merveilleuse s’opère qui procure la paix aux hommes de bonne volonté. 
Si les enseignements de la Parole de Dieu dirigeaient la vie de tout 
homme et de toute femme, si leur esprit et leur cœur étaient contrôlés 
par sa puissance bienfaisante, les maux dont souffrent la vie nationale 
et la vie sociale disparaîtraient.”—Prophètes et Rois, p. 144.
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Lundi 19 juin

2. FAIRE PARTIE DU ROYAUME DE DIEU

a. Bien que nous soyons citoyens de cette terre et soumis à ses dirigeants 
comme Dieu l’a ordonné, où est notre première citoyenneté ? 
Philippiens 3:20. Que dit Jésus de son royaume ? Jean 18:36 ; Luc 
17:21.

“Le royaume de Dieu commence dans le cœur.”—Jésus-Christ, p. 502.

b. Comment, en tant que chrétiens, devons-nous vivre d’après les 
principes du royaume de Dieu tandis que nous sommes ici-bas ? 
Jean 3:5 ; 1:12-13 ; Marc 1:14-15.

“Le royaume du Christ ne sera pas établi par des décisions de 
tribunaux ou de conseils ou d’assemblées législatives, ni par l’influence 
de grands hommes du monde ; il le sera par l’action du Saint-Esprit 
communiquant la nature du Christ à l’humanité. «À tous ceux qui 
l’ont reçue [la Parole], elle a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni 
de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.» 
C’est là l’unique puissance capable de relever l’humanité. Et le moyen 
humain employé à cet effet c’est l’enseignement et la mise en pratique 
de la Parole de Dieu.”—Idem, p. 506.

c. Que savons-nous encore à propos de la nature du royaume de 
Dieu ? Psaume 145:13 ; 2 Pierre 1:11. Comment cela affecta-t-il les 
rapports de Jésus avec les gouvernements terrestres ?

“Jésus vivait sous un gouvernement corrompu et tyrannique ; 
on voyait partout des abus criants, des extorsions, de l’intolérance, 
d’horribles cruautés. Cependant le Sauveur ne tenta aucune réforme 
politique. Il n’attaqua pas les abus nationaux, il ne condamna pas les 
ennemis de sa nation. Il ne s’ingéra pas dans les affaires de l’autorité et 
de l’administration du pouvoir en exercice. Celui qui est notre modèle 
se tint à l’écart des gouvernements terrestres. Non qu’il fût indifférent 
aux maux des hommes, mais parce que le remède ne résidait pas 
uniquement dans des mesures humaines et externes. Pour réussir, il 
convient d’atteindre les individus et de régénérer les cœurs.”—Idem.
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Mardi 20 juin

3. LE CHRÉTIEN, UN CITOYEN MODÈLE

a. Quelles paroles de Jésus, concernant le fait de jurer sous serment, 
sont parfois mal interprétées ? Matthieu 5:34-37. À quoi Jésus fait-
il référence en réalité ?

“Les paroles du Seigneur : «Je vous dis de ne jurer aucunement», ne 
concernent pas le serment que l’on prête en justice. «Que votre parole 
soit oui, oui, non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin» (Matthieu 
5:34, 37) se rapporte à la conversation ordinaire. Certaines personnes 
parlent toujours par exagération : elles jurent par leur propre vie, ou sur 
leur tête. D’autres prennent le ciel et la terre à témoin de la véracité de 
leurs dires. D’autres encore souhaitent que Dieu les fasse périr si elles 
ne disent pas la vérité. C’est ce genre de serment que Jésus recommande 
à ses disciples de proscrire de leurs conversations. […]

Je vis donc qu’en cas d’absolue nécessité, lorsque l’on doit témoigner 
en justice, il n’y a pas de violation de la loi de Dieu à le prendre à témoin 
que ce que l’on dit est la vérité, et rien que la vérité.”—Témoignages, 
volume 1, p. 79, 80.

b. Quelle devrait être notre attitude envers la participation à la 
politique ? Pourquoi ? 1 Timothée 2:1-3 ; Hébreux 11:13. Pourquoi 
ne pouvons-nous voter pour des partis politiques ?

“Le Seigneur désire que son peuple ne s’occupe pas de politique. 
Sur cette question le silence est d’or. […] Nous ne pouvons pas voter 
en toute sûreté pour tel ou tel parti, car nous ne connaissons pas 
exactement ceux en faveur desquels nous votons. Nous ne pouvons 
prendre part en toute sécurité à quelque programme politique que ce 
soit.”—Fundamentals of Christian Education, p. 475.

c. Pourquoi devons-nous payer nos impôts ? Matthieu 22:21 ; Romains 
13:7.

“Tenant dans sa main la monnaie romaine, avec le nom et l’effigie 
de César, il déclara que puisqu’ils vivaient sous la protection du pouvoir 
romain ils avaient le devoir de lui rendre ce qui lui était dû aussi 
longtemps que cela n’entrait pas en conflit avec un devoir supérieur. 
Cependant, tout en vivant en sujets paisibles sous les lois du pays, ils 
devaient en tout temps rester d’abord fidèles à Dieu.”—Jésus-Christ, p. 598.



70 Leçons de l’école du Sabbat, Avril - juin 2017

Mercredi 21 juin

4. DES CITOYENS PAISIBLES ET RESPECTUEUX DE LA LOI

a. Jusqu’à quel point devons-nous entretenir la paix avec les autres ? 
Matthieu 5:9 ; Romains 12:18.

“Il n’est pas sage de critiquer continuellement ce que font les chefs 
de gouvernement. Ce n’est pas à nous d’attaquer les individus et les 
institutions. […] Notre œuvre consiste à préparer un peuple qui puisse 
subsister au grand jour de Dieu. […]

Bannissons de nos écrits et de nos discours tout ce qui pourrait nous 
faire mal juger ou considérer comme des ennemis de la loi et de l’ordre. 
Craignons que l’on ne nous prenne pour des gens qui encouragent la 
déloyauté envers notre pays et ses lois. Nous ne sommes pas chargés de 
défier les autorités. Le jour viendra où, parce que nous défendons les 
vérités de la Parole, nous serons accusés de trahison, mais ne hâtons 
pas ce jour en tenant des propos inconsidérés qui provoqueraient 
l’animosité et l’opposition.”—Témoignages, volume 3, p. 49-50.

b. De quelle façon les disciples de Christ peuvent-ils promouvoir 
la paix ? Romains 12:19-21 ; 1 Pierre 3:8-11. Quel doit être notre 
comportement envers nos frères et sœurs ? Matthieu 7:12.

“Entretenez une révérence suprême pour la justice et la vérité, et la 
haine pour toute cruauté et oppression. Faites aux autres ce que vous 
voudriez qu’ils vous fassent. Dieu interdit que vous vous favorisiez aux 
dépens des autres.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 942.

c. Pour quelle autre raison n’allons-nous pas à la guerre ? Jean 18:36 ; 
Matthieu 26:51-52 ; Luc 9:56. Quelle fut la position donnée à la 
messagère du Seigneur lors de la guerre civile aux États-Unis ?

“Il m’a été montré que les enfants de Dieu, son trésor particulier, 
ne peuvent s’engager dans cette guerre angoissante car cela s’oppose à 
leurs principes de foi. Dans l’armée, on ne peut obéir en même temps 
à la vérité et aux ordres des officiers. Ce serait une constante violation 
de la conscience. Les hommes du monde sont dirigés par des principes 
mondains. Ils ne peuvent en apprécier d’autres. La politique mondaine 
et l’opinion publique, voilà où ils puisent les principes qui les guident 
dans leurs actions. […] Mais les enfants de Dieu ne peuvent être dirigés 
par les mêmes motivations.”—Testimonies, volume 1, p. 361.
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Jeudi 22 juin

5. QUE FAIRE, FACE À L’INJUSTICE ?

a. Comment devrions-nous agir avec ceux qui nous traitent 
injustement, même au gouvernement ? Romains 12:19 ; Colossiens 
4:6 ; Éphésiens 4:29.

“Laissons à Dieu le soin de condamner les autorités. Par la douceur 
et par l’amour, comme de fidèles sentinelles, défendons les principes 
de la vérité telle qu’elle est en Jésus.”—Témoignages, volume 3, p. 53.

“Quand le Christ et le ciel sont sujets de contemplation, les 
conversations en sont le reflet. Les discours sont assaisonnés de grâce et 
l’orateur témoigne d’une instruction reçue à l’école du divin Maître.”—
Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 357.

“Une bonne parole est pour l’âme comme la rosée ou la pluie 
bienfaisante.”—Le Ministère Évangélique, p. 116.

b. Comment devrions-nous suivre l’exemple de Jésus en servant 
les autres lorsque nous sommes confrontés à des lois qui nous 
appellent à adorer Dieu le dimanche ? Actes 10:38.

“Lorsque nous consacrons le dimanche au travail missionnaire, 
nous privons d’arguments les zélotes injustes qui se feraient un plaisir 
d’humilier les Adventistes du Septième Jour. S’ils nous voient employer 
nos dimanches à rendre visite aux gens pour leur expliquer les Écritures, 
ils comprendront vite qu’il est inutile d’arrêter notre œuvre par des lois 
dominicales.”—Témoignages, volume 3, p. 470.

Vendredi 23 juin

RÉVISION PERSONNELLE

1. Quel est notre devoir quant aux lois de notre pays ?
2. Pourquoi Jésus s’est-il tenu à l’écart des gouvernements terrestres ?
3. Pourquoi devrions-nous nous abstenir de voter ?
4. Pourquoi ne devrions-nous pas critiquer les dirigeants du gouvernement ?
5. Comment pouvons-nous témoigner d’une manière positive par nos 

paroles ? Comment cela est-il trop souvent fait de manière négative ?




