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Avant-propos
Il y a cinq-cents ans, un moine du nom de Martin Luther fit paraître 

Les quatre-vingt-quinze thèses. Ce faisant il annonça le grand réveil 
protestant et fut à l’origine d’un mouvement de réforme dans les églises 
de son temps. Il remit en cause des croyances et des pratiques de longue 
date et amena Christ, le Sauveur, au premier plan du christianisme. Luther 
mit en marche un mouvement qui conduisit de nombreuses personnes à 
l’étude des Écritures. Aujourd’hui, nombre de chrétiens ont des opinions 
diverses et des discussions à propos de Christ et de sa vie sur terre. Tandis 
que plusieurs discutent de ce qu’est la justice de Christ, Dieu cherche 
aujourd’hui un peuple qui témoignera de ce qu’elle est devant le monde 
par la façon dont ses membres vivent leur vie quotidienne.

“Il ne suffit pas de prendre la défense de la vérité. La preuve la plus 
parlante de sa valeur se voit dans une vie pieuse ; sans cela, les déclarations 
les plus probantes manqueront de poids et de puissance, car notre force 
vient de ce que nous sommes connectés à Dieu par son Saint-Esprit.”—
The Review and Herald, 20 mars 1888.

“Tout a été prévu pour que tous ceux qui désirent vivre une vie 
pieuse puissent obtenir la grâce et la force nécessaires par Jésus, notre 
divin Rédempteur… Les serviteurs de Dieu doivent tirer leur paix et leur 
force de la Source de leur force ; ainsi ils trouveront une vie pleine de 
bonheur et de paix… Notre être tout entier doit être consacré à Dieu car 
notre précieux Sauveur ne veut pas d’un cœur partagé. Nos inclinations 
et nos désirs doivent être sous le contrôle de l’Esprit de Dieu, alors nous 
serons fortifiés pour combattre le bon combat de la foi.”—That I May Know 
Him, p. 92.

“Par la bouche de son disciple bien-aimé, Christ a dit : «Oui, je viens 
bientôt», et Jean a répondu : «Amen ! Viens, Seigneur Jésus !» Jésus parla 
ainsi pour avertir et encourager son peuple ; et pourquoi ne devrions-
nous pas l’écouter ? Le Seigneur a dit que le fidèle sera trouvé en train de 
veiller et de l’attendre.”—Reflecting Christ, p. 258.

Notre prière est qu’en étudiant les leçons de ce trimestre, nous 
suivions le Saint-Esprit et que nous fassions nôtre la justice de Christ. 
Si nous laissons Dieu conduire entièrement nos vies, il fera de nous ses 
instruments pour partager le grand message de Christ, notre Sauveur 
vivant, à ceux qui nous entourent et pour hâter la venue du Seigneur. 
Puissions-nous tous faire une expérience plus profonde, nous tourner 
vers le Seigneur de tout notre cœur, confesser nos faiblesses, obtenir 
l’assurance du pardon de nos péchés, et lui permettre de nous purifier, de 
sorte que sa justice puisse devenir la nôtre.

Le Département de l’École du sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat 7 octobre 2017

Offrande spéciale pour la  
restauration du siège de l’Union 

du sud de l’Amérique du  
Sud en Argentine

L’Union du sud de l’église 
ASJMR comprend l’Argentine, le 
Paraguay et l’Uruguay. Le siège 
est situé en Argentine, une nation 
d’environ 41,5 millions d’habitants. 
Le Paraguay abrite 6,8 millions 
d’habitants et l’Uruguay 3,4 millions ; 
au total près de 52 millions d’âmes.

L’Argentine, qui est une république, est le 
deuxième plus grand pays de l’Amérique du Sud et occupe la huitième 
place dans le monde. La majorité des Argentins sont catholiques romains 
(76,5%), 11,3% sont indifférents à toute religion, 9% sont protestants 
(principalement pentecôtistes), et moins de 2% appartiennent à d’autres 
religions.

L’église ASJMR pénétra ce pays en 1927 avec l’arrivée de notre 
frère Eugenio Laicovschi qui eut le plaisir de rencontrer des croyants 
de Bessarabie ayant émigré avant lui. Ils formèrent avec enthousiasme 
un petit groupe se réunissant pour adorer. Leur première conférence 
fut tenue dans la ville de San Nicolas en avril 1930 où eurent lieu des 
baptêmes et où l’œuvre du colportage fut organisée avec quelques 
colporteurs étrangers. La première chapelle fut dédicacée en 1936.

Bien des années ont passé depuis lors et aujourd’hui la structure 
qui sert de siège dans la capitale de Buenos Aires se détériore 
considérablement. Elle a besoin de toute urgence d’une restauration 
générale et d’un agrandissement afin de pouvoir fournir un nouvel 
environnement administratif, une salle de conférence pour les classes de 
cuisine et de santé et un meilleur hébergement pour les frères qui nous 
visitent. Il est bien que l’œuvre de Dieu soit correctement représentée 
en ces derniers jours parmi une population de cette dimension. Les 
conditions économiques n’ont pas été très bonnes ici pendant quelques 
années. C’est pourquoi nous appelons nos frères de par le monde à 
nous aider à financer cette entreprise.

Nous espérons qu’en lisant notre requête, nos frères, sœurs et amis 
de tous les pays comprendront notre important et urgent besoin et 
qu’ils répondront favorablement à notre appel. Nous vous remercions 
par avance pour votre aimable générosité.

Vos frères de l’Union du sud de l’Amérique du Sud
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Leçon 1 Sabbat 7 octobre 2017

Luther : l’homme de son temps
“Voici, son âme s’est enflée, elle n’est pas droite en lui ; mais le 

juste vivra par sa foi” (Habakuk 2:4).

“Zélé, ardent et dévoué, ne connaissant d’autre crainte que la crainte 
de Dieu, et ne reconnaissant aucun autre fondement de la foi religieuse 
que les saintes Écritures, Luther fut l’homme de son temps ; Dieu 
accomplit par lui une grande œuvre pour réformer l’Église, comme pour 
éclairer le monde.”—Le Grand Conflit, p. 115 (Le Conflit Imminent, p. 123, 
La Tragédie des Siècles, p. 127).

Lecture proposée : La Tragédie des Siècles, chapitre 7 et p. 207-216.

Dimanche  1er octobre

1.  LUTHER TROUVE LA LUMIÈRE

a.  Quelle parabole illustre l’expérience de Martin Luther lorsqu’il 
découvrit la Bible pour la première fois ? Matthieu 13:44-46.

“En parcourant la bibliothèque de l’Université, Luther y trouva un 
exemplaire des saintes Écritures en latin. […] Il avait entendu lire, au service 
religieux, des fragments des évangiles et des épîtres, et il supposait que 
cela constituait toutes les Écritures. Pour la première fois, il contemplait la 
Parole de Dieu dans sa totalité. C’est avec un étonnement mêlé de crainte 
qu’il tournait les pages sacrées. Le cœur battant, le pouls accéléré, il lisait 
pour lui-même les paroles de vie.”—La Tragédie des Siècles, p. 129 (Le Grand 
Conflit, p. 117 ; Le Conflit Imminent, p. 125)

b.  Quel effet eut sur Luther une étude plus approfondie de la Parole ? 
Psaume 119:130 ; Jérémie 15:16.

“Celui qui a goûté à l’amour du Christ en voudra toujours davantage 
; seulement, il ne cherchera pas autre chose. Il ne sera pas attiré par les 
richesses, les honneurs et les plaisirs du monde. Son cœur criera toujours 
: Encore davantage de toi.”—Jésus-Christ, p. 167.
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Lundi  2 octobre

2.  LA LUMIÈRE TRANSPERCE LES TÉNÈBRES

a.  Alors qu’il continue à étudier sa Bible, quelle conviction s’installe 
en Luther en ce qui concerne sa propre vie ? Ésaïe 6:5.

“Des rayons de lumière émanant du trône de Dieu révélaient au 
jeune étudiant entouré d’anges les trésors de la vérité. Il avait toujours 
craint d’offenser Dieu. Mais maintenant la conviction profonde de sa 
culpabilité s’emparait de sa conscience plus fortement que jamais.

Son désir de s’affranchir du péché et de trouver la paix avec Dieu 
devint si impérieux qu’il finit par se décider à entrer dans un couvent.”—
La Tragédie des Siècles, p. 130 (Le Grand Conflit, p. 117 ; Le Conflit Imminent, 
p. 125).

b.  Tandis qu’il cherchait à trouver le pardon et la paix par de pénibles 
actes de pénitence, qu’est-ce que Dieu essayait de lui enseigner ? 1 
Timothée 1:15.

“Le pieux Staupitz lui expliqua la Parole de Dieu, l’encouragea à se 
détourner de lui-même et le supplia de ne plus contempler la punition 
éternelle qu’apporte la violation de la loi de Dieu mais de regarder à 
Jésus, son Sauveur toujours prêt à pardonner. «Au lieu de te torturer à 
cause de tes péchés, jette-toi dans les bras du Rédempteur. Confie-toi en 
lui, en la justice de sa vie et en sa mort expiatoire… Écoute le Fils de Dieu. 
Il est devenu homme pour te donner l’assurance de la faveur divine… 
Aime Celui qui t’a aimé le premier !» (D’Aubigné,b. 2, ch 4).”—Le Conflit 
Imminent, p. 126-127 (La Tragédie des Siècles, p. 131 ; Le Grand Conflit, p. 
118).

c.  Tandis qu’il gravissait l’escalier de Pilate, quelle vérité biblique 
centrale devint claire pour Luther ? Romains 1:17.

“Par un récent décret, le pape venait d’accorder une indulgence à 
tous ceux qui graviraient à genoux l’ «escalier de Pilate», qu’on prétendait 
être celui—miraculeusement transféré de Jérusalem à Rome—par lequel 
notre Sauveur était descendu en quittant le tribunal romain. Luther 
en faisait dévotement l’ascension, quand, tout à coup, la parole […] 
retentit dans son cœur comme un tonnerre : «Le juste vivra par la foi.» 
Se relevant brusquement, il s’éloigna honteux et bouleversé. Cette parole 
impressionna toujours son âme. Dès ce moment, il vit plus clairement 
que jamais combien il est erroné de chercher le salut dans les œuvres. 
Il comprit aussi la nécessité de la foi aux mérites de Jésus-Christ.”—La 
Tragédie des Siècles, p. 132-133 (Le Grand Conflit, p. 120 ; Le Conflit Imminent, 
p. 128-129).
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Mardi  3 octobre

3.  SAUVÉ PAR GRÂCE, PAR LE MOYEN DE LA FOI

a.  En 1517, quand Luther publia ses quatre-vingt-quinze thèses 
contre le pouvoir des indulgences, comment enseigna-t-il que nos 
œuvres ne peuvent expier nos péchés ? Galates 2:16 ; Actes 20:21.

“Mettant en relief la nature odieuse du péché, [Luther] affirma 
qu’il est impossible à l’homme, par ses propres efforts, d’atténuer sa 
culpabilité ou d’éluder le châtiment de Dieu. Seules la repentance et la 
foi en Jésus-Christ peuvent sauver le pécheur. La grâce, don gratuit de 
Dieu, ne s’obtenant pas à prix d’argent, Luther conseillait à ses auditeurs, 
non d’acheter des indulgences, mais de compter avec foi sur un Sauveur 
crucifié. Relatant sa douloureuse recherche du salut par les humiliations 
et les pénitences, il les assura qu’il n’avait trouvé paix et joie qu’en 
détachant ses regards de ses propres mérites, pour les porter sur Jésus-
Christ.”—La Tragédie des Siècles, p. 136-137 (Le Grand Conflit, p. 123-124 ; Le 
Conflit Imminent, p. 132-133).

b.  Quel est le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés de nos 
péchés et par qui ? Romains 1:16 ; Éphésiens 2:8-10.

“Ces thèses établissaient que le pouvoir de pardonner les péchés et 
d’en remettre la peine n’avait jamais été confié ni au pape, ni à aucun 
homme. […] Luther y déclarait en outre que l’Évangile du Christ est le 
trésor le plus précieux de l’Église, et que la grâce de Dieu qui s’y révèle 
est gratuitement accordée à quiconque la recherche par la conversion et 
la foi.”—La Tragédie des Siècles, p. 137 (Le Grand Conflit, p. 124 ; Le Conflit 
Imminent, p. 133).

c.  De qui obtenons-nous une foi salvatrice en Jésus et comment 
pouvons-nous l’accroître ? Romains 10:9 ; Luc 17:5.

“Cette foi qui nous permet de recevoir les bienfaits de Dieu en est 
un elle-même, et chaque être humain en a reçu une certaine mesure. Elle 
se fortifie selon que nous l’exerçons en faisant nôtre la Parole de Dieu, à 
laquelle nous devons nous confronter souvent.”—Éducation, p. 286.

“Maintenant, mes frères, vous avez tellement cultivé les doutes et les 
interrogations que vous devez entraîner vos âmes à croire. Vous devez 
parler de foi, vivre la foi, agir par la foi, afin qu’elle puisse croître en 
vous.”—Faith and Works, p. 78.
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Mercredi  4 octobre

4.  LES ÉCRITURES : LE FONDEMENT DE NOTRE FOI

a.  Quelle attitude de Luther envers l’autorité de l’Écriture devint le 
principe vital de la Réforme [protestante, NdT] ? Colossiens 2:8 ; 
Ésaïe 8:20.

“[Luther] déclarait hautement que le chrétien ne peut recevoir d’autre 
doctrine que celle qui repose sur les Écrits sacrés. Cette affirmation sapait 
la suprématie du pape. Elle contenait le principe vital de la réforme.”—La 
Tragédie des Siècles, p. 133 (Le Grand Conflit, p. 120 ; Le Conflit Imminent, p. 
129).

b.  Dans son effort pour contrecarrer l’effet des enseignements de 
Luther, l’Empereur germanique prépara, en 1529, un décret qui 
mettrait fin à la liberté religieuse et restaurerait l’autorité de 
l’Église catholique romaine. Quels principes, au nombre de deux, 
contenus dans la Protestation des princes allemands contre ce 
décret, constituent l’essence du protestantisme ? Actes 4:18-20 ; 
5:28-29 ; Matthieu 15:8-9.

“Les principes contenus dans cette célèbre Protestation… constituent 
l’essence même du protestantisme. Elle s’élève contre deux abus de l’homme 
en matière de foi : le premier est l’intrusion de la loi civile et le second, 
de l’autorité arbitraire de l’Église. Au lieu de ces abus, le protestantisme 
établit le pouvoir de la conscience au-dessus de la loi civile, et l’autorité de 
la Parole de Dieu au-dessus du clergé. En premier lieu, il rejette le pouvoir 
civil en matières divines et déclare avec les prophètes et les apôtres, «Nous 
devons obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.» En présence de la couronne 
de Charles Quint, il élève la couronne de Jésus-Christ. Mais il va plus loin 
: il établit que tout enseignement humain doit être subordonné aux écrits 
de Dieu.» (D’Aubigné, b. 13, ch 6). Les protestataires affirmaient de plus 
leur droit d’exprimer librement leur conviction de la vérité. Ils voulaient 
non seulement croire et obéir mais aussi enseigner ce que la Parole de Dieu 
présente et ils contestaient aux prêtres et aux magistrats le droit d’interférer. 
La protestation de Spire témoignait solennellement contre l’intolérance 
religieuse et confirmait le droit de tous les hommes de servir Dieu selon la 
direction de leur conscience.[…]

La tactique de Satan contre Dieu et contre sa Parole n’a pas changé 
; il est toujours aussi opposé à ce que la Parole de Dieu soit la règle de 
vie, comme il l’était au seizième siècle. De nos jours, il existe une forte 
tendance à s’éloigner de ses doctrines et de ses préceptes et il est donc 
nécessaire de revenir au grand principe protestant : la Bible et la Bible 
seulement comme règle de la foi et de la vie.”—Le Conflit Imminent, p. 211 
(La Tragédie des Siècles, p. 214 ; Le Grand Conflit, p. 193-194).
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Jeudi  5 octobre

5.  LA PAROLE APPORTE LA VIE À L’ÂME

a.  Que fait la Parole de Dieu pour ceux qui l’entendent ou la lisent ? 
Psaume 119:103-104.

b.  Quel effet l’enseignement de la Parole de Dieu eut-il sur ceux que 
Luther instruisait ? Romains 10:17 ; Hébreux 4:12.

“La Parole de Dieu, à laquelle Luther soumettait toute doctrine et 
toute prétention, était une épée à deux tranchants qui pénétrait dans les 
cœurs. Partout se manifestait le désir de progresser dans la vie spirituelle. 
De toutes parts on constatait une faim et une soif de justice qu’on n’avait 
pas vues depuis des siècles. Les regards du peuple, si longtemps fixés sur 
des rites et des médiateurs humains, se tournaient maintenant, suppliants 
et enthousiastes, vers le Christ crucifié.”—La Tragédie des Siècles, p. 140-141 
(Le Grand Conflit, p. 128 ; Le Conflit Imminent, p. 137).

c.  Que se passe-t-il si on étudie la Parole de Dieu et si on s’y soumet ? 
Jean 17:17.

“Les Écritures sont le plus puissant agent de transformation du 
caractère. […] La parole de Dieu agit dans le cœur de celui qui l’étudie 
et s’y soumet ; elle y subjugue toutes les mauvaises inclinations. Le 
Saint-Esprit intervient pour convaincre de péché ; la foi naissante opère 
par l’amour du Christ et transforme corps, âme et esprit à l’image du 
Seigneur. Dès lors, celui-ci peut nous employer pour faire sa volonté. La 
puissance qui nous est donnée opère du dedans au dehors et nous pousse 
à faire part à d’autres de la vérité qui nous a été révélée.”—Les Paraboles de 
Jésus, p. 78(V&S) ou 96 (Gland).

Vendredi  6 octobre

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Quelle fut la réaction de Luther lorsqu’il découvrit la Bible pour la 
première fois ?

2.  Quelle erreur apparut clairement à Luther tandis qu’il gravissait 
l’escalier de Pilate ?

3.  Quelle est la seule manière pour un pécheur d’être sauvé ?
4.  Comment pouvons-nous continuer à soutenir l’essence du protestantisme 

aujourd’hui ?
5.  Quel rôle les Écritures ont-elles dans la transformation du caractère ?
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Leçon 2 Sabbat 14 octobre 2017

Le problème du péché
“Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu” (Romains 3:23).

“Tous les membres de la famille humaine ont transgressé la loi de 
Dieu ; en tant que transgresseur de la loi l’homme est ruiné sans espoir 
; ennemi de Dieu, il est incapable de tout bien par ses propres forces.”—
Messages Choisis, volume 1, p. 377.

Lecture proposée :  Patriarches et Prophètes, p. 25-40 (V&S) ou 
 p. 41-57 (Bâle).

Dimanche  8 octobre

1.  LE DESSEIN DE DIEU POUR L’HUMANITÉ

a.  À l’image de qui Adam et Ève furent-ils créés et dans quel but ? 
Genèse 1:26-27, 31 ; Ésaïe 43:7.

“Quand Adam sortit des mains de son Créateur, il lui ressemblait, 
physiquement, mentalement et spirituellement. «Dieu créa l’homme 
à son image» (Genèse 1:27). Le dessein de Dieu était que plus l’homme 
avancerait dans la vie, plus il lui ressemblerait – mieux il refléterait la gloire 
du Créateur. Toutes ses facultés pouvaient se développer ; leurs dimensions, 
leur vigueur étaient destinées à croître sans limites.”—Éducation, p. 17.

b.  Nos parents n’arboraient aucun vêtement artificiel ; cependant, 
quel symbole de leur pureté les entourait ? Psaume 104: 1-2. 
Comparez avec Exode 34:29.

“Dans son innocence, le premier couple ne portait aucun vêtement 
artificiel : il était nimbé, ainsi que les anges, d’un voile de lumière et de 
gloire.”—Patriarches et Prophètes, p. 23 (V&S).

“La robe blanche de l’innocence était celle que portaient nos premiers 
parents quand Dieu les plaça dans leur saint Éden. Ils se conformaient 
parfaitement à la volonté de Dieu. Toute la puissance de leur affection se 
portait sur leur Père céleste. Une lumière éclatante et douce, la lumière de 
Dieu, entourait le saint couple. Cette robe de lumière était un symbole de 
leurs vêtements spirituels d’innocence céleste. S’ils étaient restés fidèles, 
jamais elle ne les aurait quittés.”—Les Paraboles de Jésus, p. 318 (Gland) ou 
p. 270 (V&S).
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Lundi  9 octobre

2.  L’AMOUR MIS À L’ÉPREUVE

a.  Dans quelle mesure nos premiers parents étaient-ils libres 
d’accomplir leur destinée divine ? Deutéronome 30:19.

“Bien que créés innocents et saints, nos premiers parents 
n’échappaient pas à la possibilité de faire le mal. Doué du libre arbitre, 
à même d’apprécier la sagesse et la bienveillance de Dieu, ainsi que la 
justice de ses exigences, l’homme restait parfaitement libre d’obéir ou de 
désobéir. […]

Adam aurait pu être créé incapable de transgresser [les lois de Dieu]. 
Le Créateur aurait pu empêcher sa main de toucher au fruit défendu. 
Privé de la faculté de choisir, l’homme n’aurait pas été un être libre, mais 
un simple automate. Son obéissance aurait été forcée et non volontaire. 
Adam n’aurait pas pu se former un caractère.”—Patriarches et Prophètes, p. 
25-26 (V&S) ou 42-43 (Bâle).

b.  Quel test de loyauté fut donné à nos premiers parents ? Genèse 
2:16-17.

“Lorsque Adam et Ève furent placés dans le paradis terrestre, ils 
avaient tout ce qu’ils désiraient pour être heureux. Mais selon ses desseins 
pleins de sagesse, le Très-Haut voulut mettre leur fidélité à l’épreuve avant 
qu’ils puissent être considérés comme définitivement hors de danger. 
Ils pouvaient jouir de sa faveur, ils s’entretenaient avec lui et lui avec 
eux. Cependant, le Seigneur ne mit pas le mal hors de leur portée. S’ils 
passaient cette épreuve avec succès, ils bénéficieraient en permanence de 
la faveur de Dieu et des anges du ciel.”—L’Histoire de la Rédemption, p. 21.

c.  Décrivez la façon dont nos premiers parents manquèrent de 
loyauté. 2 Corinthiens 11:3 ; Genèse 3:1-6.

“Satan faisait accroire au couple primitif qu’ils auraient tout avantage 
à violer la loi de Dieu. N’entend-on pas aujourd’hui des raisonnements 
tout pareils ? Bien des gens parlent de l’étroitesse de ceux qui obéissent 
aux commandements de Dieu, qu’ils mettent en contraste avec leur 
largeur d’idées et leur plus grande liberté. Qu’est-ce que cela sinon un 
écho de la voix qui, en Éden, osait dire : «Au jour où vous en mangerez 
[où vous transgresserez l’ordre divin]… vous serez comme des dieux 
?»”—Patriarches et Prophètes, p. 49 (Bâle) ou 32 (V&S).
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Mardi  10 octobre

3.  LE PÉCHÉ ET SES CONSÉQUENCES

a.  Comment le péché est-il défini dans la Bible ? 1 Jean 3:4.

“La seule définition qu’on puisse […] donner [du péché] est celle 
de la Parole de Dieu : «le péché est la transgression de la loi» ; c’est la 
manifestation d’un principe réfractaire à la grande loi d’amour, base du 
gouvernement divin.”—La Tragédie des Siècles, p. 536 (Le Grand Conflit, p. 
499 ; Le Conflit Imminent, p. 528).

b.  Quelle conséquence tragique le péché eut-il sur l’humanité ? 
Genèse 3:19, 23 ; Romains 5:12.

“Il n’entrait pas dans le dessein du Très-Haut que les innocents 
habitants du Paradis eussent la moindre connaissance du péché. Dieu 
leur avait prodigué le bien et voilé le mal, alors que désormais, ayant pris 
de l’arbre défendu, ils vont continuer à en manger, c’est-à-dire à côtoyer 
le mal, tous les jours de leur vie. À partir de ce moment, le genre humain 
va être harcelé par les tentations de Satan. Aux douces occupations qui 
leur avaient été assignées, vont succéder les soucis et le labeur quotidien, 
les désappointements, les chagrins, les douleurs et finalement la mort.”—
Patriarches et Prophètes, p. 37 (V&S) ou 54 (Bâle).

c.  Quelle autre conséquence la chute eut-elle sur la nature de tout 
être humain ? Romains 3:12 ; 7:14, 18 ; 8:7.

“Ayant péché, Adam et Ève furent avertis […] que leur nature s’était 
altérée et pervertie par le péché, qu’ils avaient perdu une partie de leur 
force de résistance au mal et qu’ils seraient désormais plus facilement 
victimes des attaques de Satan. Dans leur état d’innocence, ils avaient 
cédé à la tentation ; maintenant, dans un état de culpabilité consciente, 
il leur serait plus difficile de conserver leur intégrité.”—Patriarchs and 
Prophets, p. 61(voir PP, p. 39 V&S).

“Les conséquences du premier péché – manger de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal – sont manifestes dans notre vie à tous. Il 
y a, dans la nature de l’homme, une tendance au mal, une force à laquelle 
il ne peut résister seul.”—Éducation, p. 34.

“Privé du sentiment du péché, [l’homme] est incapable d’apprécier la 
nature divine et de se l’approprier. Fût-elle placée à sa portée, son cœur 
naturel ne lui trouverait rien de désirable.”—Messages Choisis, vol. 1, p. 399.
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Mercredi  11 octobre

4.  DES VÊTEMENTS DE FEUILLES DE FIGUIER

a.  Après avoir réalisé qu’ils avaient perdu leur innocence, et donc la 
lumière qui la symbolisait, que firent Adam et Ève pour essayer 
de couvrir leur nudité ? Leur vêtement était-il acceptable ? Genèse 
3:7-8 (comparer avec Apocalypse 3:17).

“Par le péché, [nos premiers parents] se trouvèrent séparés de Dieu, et 
la lumière qui les avait enveloppés s’évanouit. Nus et couverts de honte, 
ils tentèrent de remplacer le vêtement céleste par des feuilles de figuier 
qu’ils cousirent ensemble pour cacher leur nudité.”—Les Paraboles de Jésus, 
p. 318 (Gland) ou 270 (V&S).

b.  Depuis la chute, comment les pécheurs se sont-ils fait, spirituellement, 
des vêtements de feuilles de figuier ? Romains 10:3.

“C’est ce que tous les transgresseurs de la loi divine ont fait depuis 
le jour de la désobéissance de nos premiers parents. Ils ont utilisé, eux 
aussi, des feuilles de figuier pour cacher la nudité résultant de leurs 
transgressions. Ils ont mis des habits de leur invention. Ils se sont 
efforcés de dissimuler leurs péchés sous leurs propres œuvres et de se 
rendre acceptables aux yeux de Dieu.”—Idem, p. 270-271 (V&S) ou 318-319 
(Gland).

c.  Quelle illusion nous conduit à penser que nous pouvons nous-
mêmes nous rendre acceptables aux yeux de Dieu ? Jérémie 17:9 ; 
Ésaïe 64:5 (ou 6 selon les traductions, NdT ).

“Beaucoup se trompent au sujet de l’état de leur cœur. Ils ne se 
rendent pas compte que le cœur naturel est trompeur par-dessus tout et 
désespérément mauvais. Ils se drapent dans leur propre justice et sont 
satisfaits quand ils ont atteint leur propre idéal humain quant au caractère 
; mais ils échouent lamentablement quand il s’agit d’atteindre l’idéal 
divin ; ils ne peuvent satisfaire les exigences divines par eux-mêmes. […]

Tous les membres de la famille humaine ont transgressé la loi de 
Dieu ; en tant que transgresseur de la loi l’homme est ruiné sans espoir 
; ennemi de Dieu, il est incapable de tout bien par ses propres forces. 
«L’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se 
soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas» (Romains 
8:7).”—Messages Choisis, volume 1, p. 376-377.
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Jeudi  12 octobre

LE MONDE ENTIER COUPABLE DEVANT DIEU

a.  En quoi l’humanité a-t-elle manqué de remplir le dessein originel 
de Dieu ? Romains 3:23.

b.  En tant que norme de la justice, quel but la loi de Dieu sert-elle ? 
Romains 3:19-20 ; Galates 3:24.

“La loi est immuable et la justice attire solennellement l’attention du 
pécheur sur ses saints préceptes. Il n’appartient pas à la loi de sauver le 
pécheur, mais de le condamner ; ni de lui pardonner, mais de le déclarer 
coupable. Elle ne peut être modifiée pour s’adapter à la nature pécheresse 
de l’homme. Car alors comment la justice de Dieu serait-elle satisfaite et 
comment obtenir sa faveur ? Ce n’est pas par les œuvres, «car personne 
ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi». Le pécheur ne peut, 
par sa propre force, répondre aux exigences de Dieu.”—The Signs of the 
Times, 31 juillet 1901.

c.  Quelle question les pécheurs ont-ils posée depuis la chute et quelle 
est la seule réponse ? Job 9:2 ; 25:4-6 ; Jean 1:29.

“Dans chaque congrégation il y a des âmes insatisfaites. Chaque 
sabbat ces personnes devraient entendre des paroles qui les aideraient 
sur le chemin du salut et qui leur enseigneraient comment devenir de 
meilleurs chrétiens. Ce qu’il leur est important de savoir c’est comment 
un pécheur peut être justifié devant Dieu. Présentez la voie du salut en 
toute simplicité et Jésus comme le seul espoir du pécheur.”—The Review 
and Herald, 7 octobre 1909.

Vendredi  13 octobre

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Dans quel but Dieu créa-t-il les êtres humains ?
2.  Pourquoi était-il important de laisser à l’humanité la liberté de choisir 

de servir Dieu ?
3.  Dans quelle condition pécheresse nous trouvons-nous tous, à part Dieu ?
4.  Comment puis-je me rendre coupable de me fabriquer un vêtement de 

feuilles de figuier ?
5.  En qui seul puis-je trouver un espoir à ma condition de pécheur ?
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Leçon 3 Sabbat 21 octobre 2017

Le plan de Dieu pour nous sauver
“Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans 

effusion de sang il n’y a pas de pardon” (Hébreux 9:22).

“En Christ la restauration et la réconciliation sont offertes à l’homme. 
Le gouffre creusé par le péché a été comblé par la croix du Calvaire.”—
Messages Choisis, volume 1, p. 426.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitres 4 et 5.

Dimanche  15 octobre

1.  RÉVÉLATION DU PLAN DE LA RÉDEMPTION

a.  Quelle promesse de rédemption Dieu fit-il à Adam et Ève ? Genèse 
3:15 ; Galates 3:16.

“Des anges développèrent plus en détail le plan du salut à nos 
premiers parents. Ils leur dirent : «Soyez certains que, malgré votre grand 
péché, vous ne serez pas abandonnés à la puissance de l’ennemi. Le Fils de 
Dieu a offert d’expier votre faute au prix de sa vie. Grâce à une nouvelle 
période d’épreuve, en obéissant à Dieu, par la foi au Rédempteur, vous 
pourrez redevenir ses enfants.»—Patriarches et Prophètes, p. 44 (V&S).

b.  Quelle grâce transformatrice la promesse d’un rédempteur inclut-
elle et pourquoi est-elle nécessaire ? Galates 3:14 ; Jean 3:5.

“La grâce que Christ implante dans l’âme, crée l’inimitié contre Satan. 
Sans cette grâce transformatrice et cette puissance rénovatrice, l’homme 
demeurerait l’esclave de Satan, serviteur toujours prêt à exécuter ses ordres. 
Mais le nouveau principe qui entre dans son âme fait naître un conflit 
là où la paix avait régné jusqu’à ce moment. La puissance que Christ 
communique, rend l’homme capable de résister au tyran, à l’usurpateur. 
Quiconque abhorre le péché au lieu de l’aimer, quiconque résiste aux 
passions qui ont régné dans son cœur et les surmonte, démontre qu’un 
principe est à l’œuvre en lui, qui vient entièrement d’en haut.”—Le Grand 
Conflit, p. 512 (La Tragédie des Siècles, p. 550 ; Le Conflit Imminent, p. 541).
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Lundi  16 octobre

2.  UN SEUL PLAN APPROUVÉ

a.  Dans le plan de la rédemption, quel est l’élément essentiel et 
qu’est-ce que cela signifie ? Hébreux 9:22 ; Lévitique 17:11.

“Christ fut l’Agneau immolé dès la fondation du monde. Beaucoup 
se sont demandé pourquoi l’ancienne dispensation réclamait tant 
d’offrandes sacrificielles, pourquoi tant de victimes sanglantes étaient 
conduites à l’autel. Mais la grande vérité qui devait être maintenue aux 
yeux des hommes, imprimée dans leur esprit et leur cœur, était que «sans 
effusion de sang, il n’y a pas de pardon» (Hébreux 9:22). Chaque victime 
sanglante symbolisait «l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde» 
(Jean 1:29).”—Our High Calling, p. 47.

b.  Qu’est-ce qui montre que Caïn n’avait pas accepté de tout cœur le 
plan divin ? Genèse 4:3-5.

“[Caïn et Abel] savaient que ces offrandes [sacrificielles] devaient être 
l’expression de leur foi au Sauveur qu’elles symbolisaient, ainsi qu’une 
reconnaissance du fait qu’ils attendaient leur pardon uniquement de lui 
; ils savaient aussi qu’en se conformant ainsi au plan divin pour le salut 
de l’homme, ils prouvaient leur obéissance à la volonté de Dieu. Sans 
effusion de sang, il ne pouvait point y avoir de rémission des péchés 
; aussi devaient-ils montrer leur foi au sang de Jésus-Christ – victime 
expiatoire promise – en offrant en sacrifice les premiers-nés du troupeau. 
À part cela les premiers fruits de la terre devaient être présentés devant le 
Seigneur comme offrandes de reconnaissance.”—Patriarches et Prophètes, p. 
65 (Bâle) ou 49 (V&S).

c.  Que dit Dieu à Caïn au sujet du plan divin et qu’est-ce que la 
réponse de Caïn révélait sur lui-même ? Genèse 4:6-8.

“[Caïn] pensait que ses plans personnels étaient les meilleurs, et que 
le Seigneur se ferait à ses conditions. Par son offrande, Caïn ne reconnut 
pas sa dépendance de Christ. Il pensait qu’Adam, son père, avait été traité 
durement en étant chassé de l’Éden. L’idée d’avoir à garder constamment 
ce péché à l’esprit et de devoir offrir le sang d’un agneau immolé comme 
confession de l’entière dépendance d’un pouvoir étranger à lui-même 
était une torture pour l’esprit orgueilleux de Caïn.”—Testimonies to 
Ministers, p. 77-78.
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Mardi  17 octobre

3.  LA PROPRE-JUSTICE CONTRECARRE LE PLAN DE DIEU

a.  Quelle parabole de Jésus illustre l’erreur consistant à croire en 
notre propre justice ? Luc 18:9-14.

“Le pharisien monte au temple pour adorer, non parce qu’il se sent 
pécheur et qu’il a besoin de pardon, mais parce qu’il se croit juste et 
espère s’attirer de la considération. Il envisage son culte comme un acte 
méritoire qui lui vaudra la faveur de Dieu.”—Les Paraboles de Jésus, p. 149 
(Gland) ou p. 125 (V&S).

b.  Comment cette attitude entrave-t-elle la grâce de Dieu ? Pourquoi ? 
Galates 2:21.

“Le pharisien et le publicain représentent deux grandes classes entre 
lesquelles se partagent ceux qui se présentent devant le Seigneur pour 
lui faire hommage de leur culte. Les deux premiers représentants de 
ces classes sont les deux premiers enfants qui ont vu le jour sur cette 
terre. Caïn se croyait juste, et il ne se présenta devant Dieu qu’avec une 
offrande d’actions de grâces. Il ne fit aucune confession, et ne reconnut 
pas avoir besoin de miséricorde. Mais Abel se présenta avec le sang qui 
annonçait l’Agneau de Dieu. Il vint comme pécheur, et se reconnaissant 
perdu ; son unique espoir était dans l’amour immérité de Dieu. […] La 
première condition pour être reçu de Dieu, c’est le sentiment de notre 
dénuement, et la confession de notre misère et de notre péché.”—Idem, p. 
152 (Gland) ou 127(V&S).

c.  Comment cette attitude générale est-elle répandue dans presque 
toutes les fausses religions ? Romains 10:2-3.

“Les adorateurs qui se rangent du côté de Caïn constituent la 
majorité des hommes. Presque toutes les fausses religions ont pour base 
le principe selon lequel on peut faire son salut par ses propres moyens. 
Quelques-uns aujourd’hui prétendent que l’humanité n’a nul besoin de 
rédemption, mais seulement d’une amélioration ; qu’elle est susceptible 
de s’épurer, de s’élever, de se régénérer elle-même. Semblables à Caïn, 
qui pensait obtenir la faveur divine par une offrande non sanglante, ces 
personnes pensent pouvoir élever l’humanité à la hauteur voulue de Dieu, 
indépendamment de l’expiation. On en voit le résultat dans l’histoire de 
Caïn. Elle nous montre que l’homme se sépare de Christ. Non, l’humanité 
n’est pas capable de se régénérer elle-même. Sa tendance naturelle n’est 
pas de monter vers le bien, mais de descendre vers le mal.”—Patriarches et 
Prophètes, p. 67 (Bâle) et 51 (V&S).
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Mercredi  18 octobre

4.  L’ORIGINE DIVINE DU PLAN

a.  Qu’est-ce qui montre que le plan de la rédemption trouve son 
origine en Dieu et non en l’homme ? 1 Jean 4:19.

b.  En quels termes simples l’apôtre Paul décrit-il le don de la rédemption 
? Éphésiens 2:8.

“Le Seigneur a vu notre condition déchue ; il a vu notre besoin de sa 
grâce ; parce qu’il aimait nos âmes, il nous a donné grâce et paix. La grâce 
est une faveur imméritée, accordée à quelqu’un qui est perdu. Loin de 
nous fermer l’accès à la miséricorde et à l’amour de Dieu, le fait que nous 
sommes pécheurs rend absolument nécessaire l’exercice de son amour 
envers nous pour que nous soyons sauvés.”—Messages Choisis, volume 1, p. 
407-408 (Selected Messages, vol. 1, p. 347).

c.  Que nous enseignent les vêtements de peaux donnés par Dieu à 
nos premiers parents au sujet de la promesse d’une rédemption ? 
Genèse 3:21 ; Ésaïe 61:10.

“C’est la gloire de Dieu d’entourer de sa tendre sollicitude tous les 
pécheurs qui se repentent, de bander leurs blessures, de laver leurs péchés 
et de les revêtir de la robe du salut.”—Prophètes et Rois, p. 507.

“Ceux qui seront assis avec le Christ et ses anges au festin de noces 
de l’Agneau ne seront pas revêtus de feuilles de figuier ni d’habits de ce 
monde.

Seuls les vêtements qui ont été préparés par le Seigneur nous 
permettront de nous présenter devant lui. Le Christ enveloppera de sa 
robe de justice tous ceux qui se repentent et qui croient.”—Les Paraboles 
de Jésus, p. 271 (V&S) ou 319 (Gland).

“Quelle que soit la gravité de ta faute, reprends courage, toi qui es 
abattu. Ne pense pas que peut-être Dieu pardonnera tes transgressions 
et te permettra de venir en sa présence. C’est lui qui a fait les premiers 
pas. Alors que tu étais révolté contre lui, il t’a cherché ; le cœur attendri 
comme un berger, il a laissé les quatre-vingt-dix-neuf brebis en sécurité 
et s’est enfoncé dans le désert à la recherche de celle qui était perdue. 
Avec amour, il serre dans ses bras l’âme meurtrie, blessée, sur le point 
de mourir, et c’est avec joie qu’il la rapporte au bercail où elle sera en 
sûreté.”—Idem, p. 158-159 ou 189.
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Jeudi  19 octobre

5.  L’ÉTENDUE DE L’AMOUR DE DIEU

a.  Jusqu’où va la réconciliation promise par Dieu à travers Christ ? 
Jean 3:16 ; 2 Corinthiens 5:19.

“C’est seulement quand nous contemplons le grand plan de la 
rédemption que nous pouvons apprécier à sa juste valeur le caractère de 
Dieu. L’œuvre de la création fut une manifestation de son amour, mais seul 
le don de Dieu en vue de sauver l’humanité coupable et perdue révèle les 
profondeurs infinies de la tendresse et de la compassion de Dieu. «Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle» (Jean 3:16). Aussi longtemps 
que la loi est respectée, la justice satisfaite, le pécheur peut obtenir le pardon. 
Le don le plus précieux accordé par le ciel a été consenti afin que Dieu soit 
«juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus» (Romains 3:26). Grâce à ce 
don, les hommes peuvent être relevés de l’état de ruine et de dégradation où 
le péché les avait conduits, et devenir enfants de Dieu. «Vous avez reçu un 
Esprit d’adoption, dit Paul, par lequel nous crions : Abba ! Père !» (Romains 
8:15).”—Témoignages, volume 2, p. 392-393.

b.  Comment Jésus illustra-t-il de manière impressionnante l’amour 
et l’intérêt de Dieu pour chaque personne ? Matthieu 18:11-14.

“Jésus nous connaît individuellement, et il est sensible à nos 
infirmités. Il connaît la maison où nous vivons et le nom de chaque 
habitant. Il a donné parfois à ses serviteurs l’ordre de se rendre dans telle 
rue de telle ville, et à telle maison, pour trouver l’une de ses brebis.

Chaque âme est l’objet, de la part de Jésus, d’une connaissance aussi 
complète que si elle était la seule pour laquelle le Sauveur soit mort. Son 
cœur est touché par les misères de chacun.”—Jésus-Christ, p. 478.

Vendredi  20 octobre

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Que se serait-il passé s’il n’y avait eu aucune promesse de rédemption ?
2.  Comment l’offrande des holocaustes illustrait-elle le plan de la 

rédemption ?
3.  En quoi la propre-justice entrave-t-elle le plan de la rédemption ?
4.  Comment Dieu fit-il le premier pas vers notre retour en sa faveur ?
5.  À quel point Dieu nous connaît-il intimement ?
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Leçon 4 Sabbat 28 octobre 2017

Jésus-Christ, notre seul espoir
“Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun 

autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous 
devions être sauvés” (Actes 4:12).

“Jésus seul a été élevé comme «Prince et Sauveur», pour donner à 
Israël la repentance et le pardon des péchés». «Il n’y a de salut en aucun 
autre».”—Les Paraboles de Jésus, p. 225 (V&S) ou 269(Gland).

Lecture proposée : Messages Choisis, volume 1, chapitre 29.

Dimanche  22 octobre

1.  LE DIVIN SUBSTITUT

a.  Qu’arriva-t-il le jour même où Adam et Ève commirent le péché ? 
Genèse 3:21.

“Le premier holocauste offert par Adam lui causa une douleur 
cuisante. De sa propre main, il dut ravir à un être la vie que Dieu seul 
pouvait donner. C’était la première fois qu’il voyait la mort, qui, sans lui, 
n’eût jamais frappé les hommes ni les animaux. En égorgeant l’innocente 
victime, il frissonna à la pensée que son péché ferait couler le sang de 
l’Agneau de Dieu. Cette scène lui donna un sentiment plus profond et 
plus vif de la gravité d’une faute qui ne pouvait être expiée que par la 
mort du cher Fils de Dieu. Puis Adam s’émut devant la bonté infinie 
de celui qui consentait à offrir au pécheur une telle rançon. Une étoile 
d’espérance illumina dès lors l’avenir qui lui avait paru si lugubre et si 
désolé.”—Patriarches et Prophètes, p. 46 (V&S) et 62 (Bâle).

b.  Comment le prophète Ésaïe explique-t-il cette substitution ? Ésaïe 
53:4-5.

“Le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous puissions être 
traités selon ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés, auxquels il 
n’avait pas participé, afin que nous puissions être justifiés par sa justice, à 
laquelle nous n’avions pas participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre, 
afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne.”—Jésus-Christ, p. 15.
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Lundi  23 octobre

2.  LA CONDITION DE LA VIE ÉTERNELLE

a.  Quelle est la condition de la vie éternelle ? Matthieu 19:16-17.

“Les conditions de la vie éternelle sont aujourd’hui ce qu’elles ont 
toujours été, ce qu’elles étaient au paradis avant la chute de nos premiers 
parents : une obéissance parfaite à la loi de Dieu, une justice parfaite. Si la 
vie éternelle était accordée à d’autres conditions, le bonheur de l’univers 
tout entier serait compromis ; le péché et tout son cortège de maux et 
de souffrances seraient immortalisés.”—Vers Jésus, p. 61 ou Le Meilleur 
Chemin, p. 59-60.

“Le Christ n’amoindrit pas les exigences de la loi divine. En un langage 
clair et précis, il montre que l’observation des commandements est la 
condition de la vie éternelle. La même condition était requise d’Adam 
avant son péché. Le Seigneur n’attend pas moins de nous aujourd’hui que 
d’Adam au paradis terrestre ; il demande une obéissance parfaite et une 
justice irréprochable. Les exigences demeurent sous l’alliance de grâce ce 
qu’elles étaient au jardin d’Éden : l’observation de la loi de Dieu, qui est 
sainte, juste et bonne.”—Les Paraboles de Jésus, p. 344 (V&S) ou 402 (Gland).

“De même que la Bible nous révèle deux lois : l’une immuable et 
éternelle, l’autre provisoire et temporaire, de même elle nous présente 
deux alliances. L’alliance de grâce fut d’abord conclue en Éden, alors 
qu’après sa chute l’homme apprit que la postérité de la femme écraserait 
la tête du serpent. Cette alliance offrait à tous les hommes le pardon de 
Dieu, la grâce nécessaire pour lui obéir par la foi en Jésus-Christ, et la vie 
éternelle à condition d’être fidèle à la loi. Les patriarches connurent ainsi 
l’espérance du salut.”—Patriarches et Prophètes, p. 346 (V&S) et 372 (Bâle).

b.  Les humains peuvent-ils obéir parfaitement par leurs propres 
forces ? Ésaïe 64:6.

“Avant la chute, il était possible à Adam d’acquérir un caractère juste 
par l’obéissance à la loi de Dieu. Mais il échoua, et, à cause de son péché, 
notre nature est déchue et nous sommes incapables de nous rendre justes 
par nous-mêmes. Étant mauvais, nous ne pouvons pas obéir parfaitement 
à une loi sainte. Nous ne possédons pas de justice personnelle qui nous 
permette de répondre aux exigences de la loi de Dieu. Mais Jésus-Christ 
nous a préparé une issue. Il a vécu sur la terre au milieu des mêmes épreuves 
et des mêmes tentations que nous. Il a vécu sans péché. Il est mort pour 
nous et, maintenant, il nous propose de prendre sur lui nos péchés et de 
nous donner sa justice.”—Le Meilleur Chemin, p. 60 ou Vers Jésus, p. 61-62.
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Mardi  24 octobre

3.  UNE OBÉISSANCE PARFAITE À TRAVERS CHRIST

a.  Quelle assurance avons-nous par les mérites de Christ ? Jean 15:5 ; 
Philippiens 4:13.

“Par sa parfaite obéissance à la loi, par sa vie et son caractère, le 
Rédempteur du monde, le Fils unique de Dieu, a racheté ce qui était 
perdu lors de la Chute et a rendu possible pour l’homme d’obéir à la 
sainte loi de justice qu’Adam avait transgressée. Christ n’a pas échangé sa 
divinité contre l’humanité, mais il a combiné l’humanité avec la divinité 
; et c’est dans son humanité qu’il vécut la loi pour la famille humaine. 
Les péchés de tous ceux qui reçoivent Christ ont été mis sur son compte 
et il a entièrement satisfait à la justice de Dieu.”—Special Testimonies on 
Education, p. 21.

“Parce que l’homme tombé ne pouvait vaincre Satan par ses simples 
forces humaines, le Christ quitta les parvis royaux du ciel pour lui venir 
en aide au moyen des forces divines et humaines combinées. Le Christ 
savait qu’Adam en Éden, avec les avantages supérieurs dont il jouissait, 
aurait pu résister aux tentations de Satan et le vaincre. Il savait aussi 
que hors de l’Éden, privé de la lumière et de l’amour de Dieu par suite 
du péché, l’homme ne pouvait résister aux tentations de Satan par 
ses propres forces. Afin de rendre l’espérance à l’homme, et le sauver 
d’une ruine totale, il s’humilia jusqu’à prendre la nature de l’homme 
: il pourrait ainsi, grâce à son pouvoir divin combiné avec l’humain, 
atteindre l’homme là où il était. Il obtint, en faveur des fils et des filles 
d’Adam, la force qu’ils ne pouvaient acquérir par eux-mêmes, afin qu’en 
son nom ils pussent surmonter les tentations de Satan.”—Messages Choisis, 
volume 1, p. 327.

b.  Que prophétisa Daniel au sujet de la justice de Christ ? Daniel 9:24.

“Daniel avait annoncé que le Christ viendrait «pour faire propitiation 
pour l’iniquité, et pour introduire la justice des siècles». (Daniel 9:24, 
version Darby.) Toute âme peut dire : «Il a satisfait les exigences de la 
loi par une parfaite obéissance ; mon seul espoir est de regarder à lui, 
mon substitut et mon garant, qui pour moi a parfaitement obéi à la loi. 
La confiance en ses mérites me délivre de la condamnation de la loi. Il 
me couvre de sa justice, qui répond à toutes les exigences de la loi. Je 
suis parfait en Celui qui procure une justice éternelle.»”—Messages Choisis, 
volume 1, p. 463-464 et Selected Messages, volume 1, p. 396.
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Mercredi  25 octobre

4.  L’AGNEAU SANS TACHE

a.  Sous quel symbole Jean-Baptiste a-t-il présenté Christ au peuple ? 
Jean 1:29.

“Jean est profondément ému en voyant Jésus prosterné et suppliant, 
sollicitant avec larmes l’approbation du Père. Quand la gloire de Dieu 
l’environne et la voix céleste se fait entendre, Jean reconnaît le signe que 
Dieu lui a promis. Il vient de baptiser le Rédempteur du monde ! Le Saint-
Esprit le saisit, et, la main tendue vers Jésus, il s’écrie : «Voici l’Agneau de 
Dieu, qui ôte le péché du monde.» (Jean 1:29)”—Jésus-Christ, p. 93.

b.  Que dit l’apôtre Pierre à propos de Jésus-Christ ? 1 Pierre 1:18-19.

“«En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité» 
(Colossiens 2:9). Les hommes ont besoin de comprendre que la Divinité 
a souffert et subi l’agonie du Calvaire. Cependant, Jésus-Christ, que Dieu 
donna en rançon pour le monde, racheta l’Église avec son propre sang. 
La Majesté du ciel dut souffrir entre les mains des fanatiques religieux 
qui prétendaient être le peuple le plus éclairé de toute la terre.”—The SDA 
Bible Commentary, volume 7, p. 907.

“Quand un pécheur contemple le Sauveur mourant au Calvaire, et 
se rend compte que c’est un Être divin qui souffre, il demande la raison 
de ce grand sacrifice : alors la croix lui montre la loi de Dieu qui a été 
transgressée. La mort du Christ constitue un argument irréfutable en 
faveur de l’immutabilité et de la justice de la loi. C’est dans une prophétie 
relative au Christ qu’Ésaïe a dit : «L’Éternel a voulu... publier une loi grande 
et magnifique.» (Ésaïe 42:21). La loi n’a pas le pouvoir de pardonner à un 
coupable. Sa mission consiste à signaler ses défauts et à lui faire désirer 
Celui qui est puissant pour sauver, qui devient son substitut, son garant, 
sa justice. Jésus répond au besoin du pécheur, ayant pris sur lui les péchés 
du transgresseur. «Il a été meurtri à cause de nos péchés, brisé à cause de 
nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, 
et c’est par ses meurtrissures que nous avons la guérison.» (Ésaïe 53:5, 
version synodale.) Le Seigneur aurait pu retrancher le pécheur, le détruire 
complètement ; le plan le plus coûteux fut préféré. Son grand amour 
apporte l’espoir au désespéré, le Fils unique s’offrant à porter les péchés 
du monde.”—Messages Choisis, volume 1, p. 379.
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Jeudi  26 octobre

5.  LE DÉFI DIVIN

a.  Quelle question à laquelle on ne peut apporter de réponse positive 
Christ posa-t-il à ses ennemis ? Jean 8:46.

“Au cours de sa vie terrestre, Christ fit preuve d’un caractère parfait, 
d’une parfaite obéissance aux commandements de son Père. Il vint dans 
le monde sous forme humaine, se soumit à la loi, révéla aux hommes qu’il 
se chargeait de leurs maladies, de leurs souffrances et de leur culpabilité, 
mais n’en devint pas pécheur pour autant. Il put dire devant les pharisiens 
: «Qui de vous me convaincra de péché ?» (Jean 8:46). Pas une trace de 
péché ne fut trouvée en lui. Il se tint devant le monde comme l’Agneau 
de Dieu immaculé.”—The Youth’s Instructor, 29 décembre 1898.

b.  Comment pouvons-nous être sauvés ? Jean 3:16-18.

“Comment donc serons-nous sauvés ?— «Comme Moïse éleva le 
serpent dans le désert», ainsi le Fils de l’homme a été élevé, afin que 
quiconque a été séduit et mordu par le serpent puisse le regarder et 
vivre. «Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.» La lumière 
émanant de la croix révèle l’amour de Dieu. Cet amour nous attire à lui. 
Si nous n’opposons pas de résistance, nous serons amenés au pied de la 
croix dans un sentiment de repentance pour les péchés qui ont rendu 
nécessaire le crucifiement du Sauveur. Alors l’Esprit de Dieu produira une 
vie nouvelle dans l’âme croyante. Pensées et désirs seront amenés captifs 
à l’obéissance du Christ. Le cœur et l’esprit seront créés à nouveau, à 
l’image de celui qui opère en nous pour s’assujettir toutes choses. Alors la 
loi de Dieu sera écrite dans le cœur, et avec le Christ nous pourrons dire 
: «Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté» (Psaume 40:9).”—Jésus-
Christ, p. 158.

Vendredi  27 octobre

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Expliquez Ésaïe 53:4-5.
2.  Comment la Bible explique-t-elle la justice humaine ?
3.  Comment pouvons-nous faire preuve d’une parfaite obéissance à la loi 

de Dieu ?
4.  Que prouve la mort de Christ sur le Calvaire ?
5.  Quel défi Christ a-t-il lancé à ses ennemis ?
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zx Sabbat 4 novembre 2017

Offrande spéciale Littérature pour 
les Champs missionnaires

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

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

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

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

Le Département de Publication de la Conférence Générale
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Leçon 5 Sabbat 4 novembre 2017

La justification par la foi
“Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 

notre Seigneur Jésus-Christ” (Romains 5:1).

“La lumière que j’ai reçue de Dieu met ce thème important au-delà 
de toute interrogation dans mon esprit. La justification est une grâce et 
ne s’obtient par aucune œuvre que l’homme déchu puisse réaliser.”—La 
Foi et les œuvres, p. 7.

Lecture proposée : Messages Choisis, volume 1, chapitre 62.

Dimanche  29 octobre

1.  LES CONDITIONS DE LA JUSTIFICATION

a.  À quelle condition seulement le pécheur peut-il être justifié ? Actes 
16:31 ; Galates 3:11.

“Quand Dieu pardonne à un pécheur, le dispense de subir le 
châtiment mérité, le traite comme s’il n’avait jamais péché, il le reçoit 
dans sa faveur divine et le justifie à travers les mérites de la justice du 
Christ. Le pécheur ne peut être justifié que grâce à l’expiation consentie 
par le Fils bien-aimé de Dieu, qui s’est offert en sacrifice pour les péchés 
d’un monde coupable. Personne ne peut être justifié par une œuvre 
quelconque qu’il pourrait accomplir. C’est uniquement en vertu des 
souffrances, de la mort et de la résurrection du Christ qu’il peut être 
délivré de sa culpabilité, de la condamnation infligée par la loi, de la 
peine méritée par ses transgressions.”—Messages Choisis, volume 1, p. 456.

b.  La foi est la condition à laquelle Dieu pardonne et justifie le 
pécheur. Comment cela fonctionne-t-il ? Matthieu 15:22-28 ; Marc 
9:20-24.

“La foi est la condition à laquelle Dieu a jugé pouvoir promettre le 
pardon au pécheur ; non que la foi soit méritoire par elle-même, mais 
parce qu’elle saisit les mérites du Christ, le remède indiqué contre le 
péché. La foi peut offrir l’obéissance parfaite du Christ à la place de la 
transgression et de la défection du pécheur.”—Idem, p. 430.
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Lundi  30 octobre

2.  UN EXEMPLE DE JUSTIFICATION — ABRAHAM

a.  Comment la justice fut-elle imputée à Abraham ? Quel mérite ont 
les œuvres dans le processus de justification ? Genèse 15: 1, 5-6.

“Qu’il soit bien clair et manifeste, qu’il est impossible à la créature, 
par le moyen de ses propres mérites, de faire quoi que ce soit, dans le but 
d’améliorer sa position devant Dieu ou le don de Dieu pour nous. Si la foi 
et les œuvres pouvaient acheter le don du salut, alors le Créateur serait 
l’obligé de la créature. Sur ce point, l’erreur aurait l’opportunité d’être 
acceptée comme vérité. Si un homme peut mériter le salut par ses propres 
moyens, alors il est dans la même position que le catholique qui accomplit 
une pénitence pour ses péchés. Dans ce cas, le salut est, d’une certaine 
façon, une obligation qui peut se gagner comme un salaire. Si l’homme 
ne peut, par aucune de ses bonnes œuvres, mériter le salut, alors c’est 
vraiment un don, reçu par l’homme pécheur parce qu’il accepte et croit 
en Jésus. C’est un don absolument gratuit. La justification par la foi est au-
delà de toutes controverses. Et toute cette polémique prend fin dès qu’on 
avance le point que les mérites obtenus par les bonnes œuvres de l’homme 
déchu ne peuvent jamais lui procurer la vie éternelle. La lumière que j’ai 
reçue de Dieu met ce thème important au-delà de toute interrogation dans 
mon esprit. La justification est une grâce et ne s’obtient par aucune œuvre 
que l’homme déchu puisse réaliser.”—La Foi et les œuvres, p. 6-7.

b.  Considérant l’expérience d’Abraham, comment la justice est-elle 
imputée au pécheur ? Romains 4:1-8.

“La justice consiste à obéir à la loi. La loi exige la justice, et c’est 
ce que le pécheur doit à la loi ; mais il en est incapable. C’est par la foi 
seulement qu’il peut atteindre à la justice. Par la foi il peut apporter à 
Dieu les mérites du Christ, et le Seigneur place l’obéissance de son Fils 
sur le compte du pécheur. La justice du Christ est acceptée au lieu de la 
faillite de l’homme, et Dieu reçoit, pardonne, justifie l’homme repentant 
et croyant, le traite comme s’il était juste, et l’aime comme il aime son 
propre Fils. C’est ainsi que la foi est imputée à justice ; l’âme pardonnée 
avance de grâce en grâce, d’une lumière reçue à une plus grande lumière. 
Elle peut dire avec joie : «Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de 
justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême 
de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu’il a répandu 
sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés 
par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle.» 
(Tite 3:5-7).”—Messages Choisis, volume 1, p. 430-431.
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Mardi  31 octobre

3.  LA FEMME SOUFFRANT D’UNE PERTE DE SANG

a.  Que se passa-t-il alors que le Seigneur se rendait à la maison de 
Jaïrus ? Marc 5:22-27.

“[Alors que le grand Médecin passait, une pauvre femme atteinte 
d’une perte de sang] réussit à effleurer le bord de sa robe. À l’instant même 
elle se sent guérie. Dans cet attouchement elle venait de concentrer toute 
la foi de sa vie : instantanément, la douleur et la faiblesse ont fait place à 
la vigueur d’une santé parfaite. […]

Le Sauveur sait distinguer l’attouchement de la foi du contact 
involontaire d’une foule insouciante. Une telle confiance ne doit pas 
passer inaperçue. Jésus veut donner à cette humble femme des paroles de 
réconfort qui seront pour elle une source de joie en même temps qu’une 
bénédiction pour ses disciples, jusqu’à la fin des temps. […]

Il ne veut donner aucun appui à l’idée superstitieuse d’une vertu 
guérissante due au simple attouchement de ses vêtements. La cure n’a 
pas été opérée par un contact extérieur avec lui, mais bien par la foi qui 
saisit sa puissance divine.”—Jésus-Christ, p. 335-336.

b.  Qu’est-ce qui fit la différence entre le contact involontaire de 
la multitude et le toucher de la femme malade qui effleura son 
vêtement ? Marc 5:28-34.

“La foule curieuse qui se pressait autour du Christ n’était nullement 
vivifiée par ce contact. Mais quand une pauvre femme souffrante, 
malade depuis douze ans, sentant son grand besoin, étendit la main pour 
toucher le bord de son vêtement, elle ressentit sa vertu guérissante. Ici 
c’était l’attouchement de la foi, et Jésus l’a reconnu. Il savait qu’une force 
s’était dégagée de lui. […] La foi qui est efficace pour établir un contact 
vital avec le Christ exprime de notre part une préférence suprême, une 
parfaite confiance, une entière consécration. La foi agit par amour et 
purifie l’âme. Elle produit dans la vie du disciple du Christ une vraie 
obéissance aux commandements de Dieu, car l’amour de Dieu et l’amour 
de l’homme résultent d’un rapport vital avec le Christ.”—Messages Choisis, 
volume 1, p. 392-393.
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Mercredi  1er novembre

4.  LA GUÉRISON D’UN PARALYTIQUE

a.  Quel genre de réponse le paralytique fit-il lorsque Jésus lui donna 
l’ordre de se lever ? Que pouvons-nous apprendre de cet exemple ? 
Jean 5:1-9.

“Le simple récit de la manière dont Jésus guérit le paralytique du 
réservoir de Béthesda peut nous aider à comprendre comment il faut 
croire en lui pour obtenir le pardon des péchés. Considérons cette 
histoire. Ce pauvre malade était impotent ; il n’avait pas fait usage de ses 
jambes depuis trente-huit ans. Cependant, Jésus lui dit : «Lève-toi, prends 
ton lit, et marche» (Jean 5:1-9). Le malade aurait pu dire : «Seigneur, si 
tu veux me guérir, j’obéirai à ta parole.» Mais non, il crut à la parole de 
Jésus ; il crut qu’il était guéri et aussitôt il agit en conséquence ; il voulut 
marcher et il marcha. Il obéit à l’ordre de Jésus et Dieu lui donna la force 
de marcher. Il fut guéri.”—Vers Jésus, p. 50 ou Le Meilleur Chemin, p. 48.

b.  Quel exemple de l’homme qui recouvra la santé devrions-nous 
suivre ? Marc 11:24.

“Comme lui, vous êtes pécheur. Vous ne pouvez faire propitiation 
pour vos péchés passés, vous ne pouvez changer votre cœur et le 
sanctifier. Mais Dieu promet de faire tout cela pour vous par Jésus- Christ. 
Vous croyez à cette promesse. Vous confessez vos péchés et vous vous 
donnez à Dieu. Vous voulez le servir. Tout aussi certainement que vous 
faites cela, Dieu accomplira sa parole à votre égard. Si vous croyez à la 
promesse—que vos péchés sont pardonnés et que vous êtes purifié—Dieu 
transforme votre foi en réalité. Vous êtes guéri, tout aussi certainement 
que le paralytique auquel Jésus a donné la force de marcher dès qu’il crut 
à sa guérison. La chose est, dès que vous croyez.

N’attendez pas de sentir que vous êtes guéri, mais dites : «Je le crois 
; la chose existe, non parce que je la sens, mais parce que Dieu l’a dit.»

[…] Mais une condition est liée à cette promesse : notre requête doit 
être conforme à la volonté de Dieu. Or, c’est la volonté de Dieu de nous 
purifier de tout péché, de faire de nous ses enfants, de nous permettre de 
vivre saintement. Nous pouvons donc demander ces grâces, croire que 
nous les recevons et remercier Dieu de nous les avoir accordées. Il ne 
tient qu’à nous d’aller à Jésus pour être purifiés et pour subsister devant 
sa loi sans confusion ni remords. «Il n’y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non 
selon la chair, mais selon l’Esprit» (Romains 8:1).”—Idem, p. 50-51 ou p. 
48-49.
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Jeudi  2 novembre

5.  EXERCER LA FOI

a.  Où devons-nous regarder pour recevoir la foi ? Dans quel but est-
elle donnée ? Hébreux 12:2 ; Jean 6:29.

“Mais si le pécheur est incapable de se sauver lui-même, il a cependant 
quelque chose à faire pour obtenir le salut. «Je ne mettrai point dehors 
celui qui vient à moi», dit le Sauveur. Il faut venir à lui, et quand nous 
nous détournons de nos péchés, il faut croire qu’il nous accueille et nous 
pardonne. La foi est la main de l’âme qui s’empare de la grâce et de la 
miséricorde divines. C’est un pur don de Dieu : à nous de l’exercer.”—
Patriarches et Prophètes, p. 410 (V&S) ou 437 (Bâle).

b.  Comment Paul explique-t-il la foi ? Quelle explication complémentaire 
est donnée par l’Esprit de prophétie ? Hébreux 11:1-3.

“La foi n’est pas le fondement de notre salut, c’est le grand bienfait : 
l’œil qui voit, l’oreille qui entend, le pied qui court, la main qui saisit. C’est 
le moyen, non la fin. Si le Christ a offert sa vie pour sauver les pécheurs, 
pourquoi ne pas recevoir ce bienfait ? Ma foi le saisit, elle devient ainsi 
l’assurance des choses qu’on espère, la démonstration de celles qu’on ne 
voit pas. Ainsi je me repose en paix dans la foi, en paix avec Dieu par le 
Seigneur Jésus-Christ.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1073.

Vendredi  3 novembre

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Qu’est-ce qui est nécessaire pour être justifié ?
2.  Comment peut-on démontrer que la justification ne s’obtient pas par 

les œuvres ?
3.  Quelle leçon pouvons-nous apprendre de l’expérience de la femme qui 

se trouvait parmi la foule entourant Jésus ?
4.  Qu’est-ce qui a permis à l’homme malade de recevoir la bénédiction et 

nous le permet aussi ?
5.  Comment pouvons-nous recevoir la foi et en retirer des bienfaits ?



Sabbath Bible Lessons, Vol. 93, No. 4 31

Leçon 6 Sabbat 11 novembre 2017

La foi qui justifie
“Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, 

lorsqu’il offrit son fils Isaac sur l’autel ? Tu vois que la foi agissait 
avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi 
s’accomplit ce que dit l’Écriture : Abraham crut à Dieu, et cela lui fut 
imputé à justice ; et il fut appelé ami de Dieu” (Jacques 2:21-23).

“La foi qui justifie produit toujours d’abord une vraie repentance, 
puis les bonnes œuvres qui sont le fruit de la foi.”—Our High Calling, p. 52.

Lecture proposée : Messages Choisis, volume 1, chapitre 60.

Dimanche  5 novembre

1.  UNE IDÉE DANGEREUSE

a.  Quelle vision déséquilibrée de la foi et des œuvres la servante du 
Seigneur chercha-t-elle à corriger ?

“J’assistai à une réunion, en présence d’un vaste auditoire. Dans un 
songe je vous voyais présenter le sujet de la justification par la foi et de 
la justice du Christ imputée au croyant. À plusieurs reprises vous avez dit 
que les œuvres n’ont aucune valeur, qu’il n’y a pas de condition. J’ai vu 
qu’une telle présentation risquait de jeter de la confusion dans les esprits, 
de donner une fausse impression concernant la foi et les œuvres ; c’est 
pourquoi j’ai décidé de vous écrire. Vos affirmations sont trop fortes. 
L’octroi de la justification et de la sanctification, comme aussi de la justice 
du Christ, est soumis à des conditions. Je connais vos intentions, mais 
vous produisez une fausse impression sur beaucoup d’esprits. S’il est vrai 
que pas une seule âme ne sera sauvée par les bonnes œuvres, il n’est pas 
une seule âme non plus qui sera sauvée sans bonnes œuvres.”—Messages 
Choisis, volume 1, p. 442.

b.  Quelle lumière pouvons-nous tirer des Écritures à propos des 
conditions de la vie éternelle ? Matthieu 19:16-17, 20-21.
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Lundi  6 novembre

2.  L’INEFFICACITÉ D’UNE FOI OCCASIONNELLE

a.  Comment Paul explique-t-il que la foi occasionnelle de ceux qui 
prétendent être disciples de Dieu n’est pas suffisante ? Romains 
10:2-3. De quel genre de foi ont-ils besoin ? Verset 10.

“La foi qui sauve n’est pas une foi occasionnelle, un simple assentiment 
de l’intelligence ; c’est une croyance enracinée dans le cœur et qui 
embrasse le Christ en tant que Sauveur personnel, assurée qu’il peut sauver 
parfaitement tous ceux qui s’approchent de Dieu par lui. Ce n’est pas une 
foi authentique, celle qui vous fait croire qu’il en sauvera d’autres, mais pas 
vous.”—Messages Choisis, volume 1, p. 458-459.

“L’imputation de la justice du Christ procède de la foi justifiante : 
c’est là la justification tant recommandée par Paul.”—Idem, p. 465.

b.  Qu’est-ce qui montre si nous avons seulement une foi occasionnelle 
ou une foi justifiante ? Jacques 2:18.

“Alors [que le croyant] est justifié à cause des mérites du Christ, il n’est 
pas libre de commettre l’injustice. La foi agit par amour et purifie l’âme. 
La foi bourgeonne, fleurit et produit une récolte de bons fruits. Partout où 
existe la foi, les bonnes œuvres font leur apparition. Les malades reçoivent 
des visites, les pauvres des soins, les orphelins et les veuves ne sont pas 
négligés, ceux qui sont nus sont vêtus, les indigents sont nourris. Le Christ 
allait de lieu en lieu en faisant du bien ; quand les hommes sont unis à lui 
ils aiment les enfants de Dieu ; la douceur et la vérité guident leurs pas. 
L’expression de leur visage révèle leur expérience ; les hommes se rendent 
compte que ces personnes ont été avec Jésus et ont appris de lui. Le Christ 
et le croyant deviennent un ; la beauté de son caractère éclate chez ceux 
qui entretiennent une communion vivante avec la Source de la puissance 
et de l’amour. Le Christ est le grand dépositaire de la justice justifiante et 
de la grâce sanctifiante.”—Idem, p. 465-466.

“Beaucoup n’ont qu’une foi légaliste, occasionnelle. Ils ont 
nominalement accepté Christ comme le Sauveur du monde, mais 
rien dans leur cœur ne montre qu’il est leur Sauveur personnel, qu’il 
a pardonné leurs péchés, qu’ils ont une connexion vivante avec Dieu, 
la source de toute lumière. Vous ne pouvez parler aux autres de Jésus 
et de sa justice, vous ne pouvez décrire son amour incomparable et la 
plénitude de sa grâce, vous ne pouvez le dépeindre comme Celui qui 
est tout en tous pour le chrétien, comme le consolateur et le guide des 
hommes, à moins que votre propre cœur ne soit rempli de son amour. 
Vous ne pourrez pas présenter Dieu comme un Dieu de compassion et 
d’amour tant que vous ne pourrez pas dire : «j’ai goûté à la bonté de Dieu, 
je sais qu’il est bon.»”—The Signs of the Times, 2 septembre 1889.
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Mardi  7 novembre

3.  LA FOI QUI JUSTIFIE

a.  Quand, un pécheur est-il justifié par la foi ? Dans quelle condition 
l’âme doit-elle être gardée ? Actes 16:30-31.

“Vous avez confessé vos péchés, et vous les avez délaissés de tout 
votre cœur. Vous avez pris la détermination de vous donner à Dieu. 
Maintenant, allez à lui et demandez-lui de laver vos péchés et de vous 
donner un cœur nouveau.”—Vers Jésus, p. 50 ou Le Meilleur Chemin, p. 47.

“Quand un pécheur repentant, contrit en la présence de Dieu, 
reconnaît l’expiation consentie en sa faveur par le Christ, et l’accepte 
comme son seul espoir pour la vie présente et celle à venir, ses péchés 
lui sont pardonnés. C’est la justification par la foi. Chaque âme croyante 
doit conformer entièrement sa volonté à celle de Dieu, et demeurer dans 
un état de repentance et de contrition, exerçant sa foi dans les mérites 
expiatoires du Rédempteur, et progressant de force en force et de gloire 
en gloire.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1070.

b.  Comment l’apôtre Paul décrit-il la foi qui rend possible la 
justification ? Galates 5:6.

“La foi salutaire est une opération par laquelle ceux qui reçoivent le 
Christ contractent une alliance avec Dieu. La vraie foi est une vie. Une 
foi vivante entraîne un accroissement de vigueur, une pleine confiance, 
communiquant à l’âme un pouvoir conquérant.”—Jésus-Christ, p. 337.

c.  Que fera une telle foi pour celui qui la possède ? Matthieu 21:21.

“Une foi authentique se manifeste quand l’âme se repose sur le 
Christ, seul espoir de salut. Une telle foi amène celui qui la possède à 
placer sur le Christ toutes ses affections, à soumettre son entendement 
au contrôle du Saint-Esprit, à se laisser façonner, au point de vue du 
caractère, à la ressemblance divine. Ce n’est pas une foi morte, mais une 
foi agissante par l’amour, qui conduit à la contemplation de la beauté du 
Christ, pour ressembler toujours davantage au divin caractère.”—Messages 
Choisis, volume 1, p. 459.
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Mercredi  8 novembre

4.  UN EXEMPLE DE FOI QUI JUSTIFIE

a.  Qu’est-ce qui prouve qu’Abraham ne possédait pas une foi 
occasionnelle, mais une foi qui justifie ? Jacques 2:21-23.

“L’apôtre Jacques vit les dangers que ferait surgir la présentation 
du thème de la justification par la foi, et il tenta de démontrer que la 
foi véritable ne peut exister sans les œuvres correspondantes. Parlant 
d’Abraham, il dit : «Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par 
les œuvres la foi fut rendue parfaite.» Ainsi la foi authentique accomplit 
une œuvre authentique chez le croyant. La foi et l’obéissance produisent 
une vie chrétienne solide et de valeur.

Il y a une croyance qui n’est pas une foi qui sauve. La Parole déclare 
que les démons croient et tremblent. La prétendue foi qui n’agit pas par 
amour et ne purifie pas l’âme ne justifie aucun homme… Abraham crut 
à Dieu. Et comment savons-nous qu’il crut ? Ses œuvres montrèrent 
le caractère de sa foi, et sa foi lui fut imputée à justice.”—The SDA Bible 
Commentary, volume 7, p. 936.

b.  Quelle instruction limpide Jésus répéta-t-il souvent, même à ceux 
qui avaient montré qu’ils avaient été justifiés par la foi ? Jean 5:14.

“La foi qui est efficace pour établir un contact vital avec le Christ 
exprime de notre part une préférence suprême, une parfaite confiance, 
une entière consécration. La foi agit par amour et purifie l’âme. Elle 
produit dans la vie du disciple du Christ une vraie obéissance aux 
commandements de Dieu, car l’amour de Dieu et l’amour de l’homme 
résultent d’un rapport vital avec le Christ.”—Messages Choisis, volume 1, p. 
392-393.

“Dès lors que Dieu opère dans le cœur, et que l’homme se soumet 
à la volonté de Dieu et coopère avec Dieu, il extériorise dans sa vie ce 
que Dieu produit en lui par le Saint-Esprit ; il y a accord entre le dessein 
du cœur et la conduite extérieure. Il faut renoncer à tout péché comme 
à une chose odieuse qui a crucifié le Seigneur de vie et de gloire ; le 
croyant doit progresser dans son expérience en accomplissant sans cesse 
les œuvres du Christ. On conserve le bienfait de la justification en livrant 
continuellement sa volonté, en obéissant toujours.”—Idem, p. 464-465.
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Jeudi  9 novembre

5.  ILLUSTRATIONS DE LA VRAIE FOI

a.  Qu’est-ce que le marchand est prêt à sacrifier pour obtenir la perle 
de grand prix ? Matthieu 13:45-46.

“[La] justice [de Christ], semblable à une perle blanche et pure, est 
sans défaut et sans tache. Aucune œuvre humaine ne peut améliorer 
le grand et précieux don de Dieu aux hommes. Il est parfait, car en 
Jésus-Christ «sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science» 
(Colossiens 2:3).”—Les Paraboles de Jésus, p. 93 (V&S) ou 112 (Gland).

b.  Pourquoi beaucoup ne trouvent-ils pas cette perle, la justice de 
Christ ? Apocalypse 3:17.

“Certaines personnes semblent être constamment à la recherche de la 
perle céleste, mais elles ne consentent pas à rompre tout à fait avec leurs 
anciennes habitudes. Elles ne meurent pas à elles-mêmes pour laisser le 
Christ vivre en elles. C’est la raison pour laquelle elles ne parviennent 
pas à trouver la perle précieuse. Elles sont esclaves d’ambitions malsaines 
et de l’attirance exercée par le monde ; elles ne prennent pas leur croix 
ni ne suivent leur Sauveur sur le chemin du renoncement et du sacrifice. 
Presque chrétiennes, elles semblent près du royaume des cieux mais ne 
peuvent y entrer. Presque sauvé, mais pas entièrement, cela signifie non 
pas presque, mais totalement perdu.”—Idem, p. 95-96 (V&S) ou 115-116 
(Gland).

Vendredi  10 novembre

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Bien que nous ne soyons pas sauvés par nos œuvres, que verra-t-on dans 
la vie de ceux qui sont justifiés par la foi ?

2.  Qu’est-ce qui montre la différence entre la vraie foi et une foi nominale ?
3.  Que fera la vraie foi pour celui qui la possède ?
4.  Quelle importante relation existe-t-il entre la foi et les œuvres ?
5.  Qu’est-ce qui représente un grand danger pour ceux qui semblent être 

chrétiens ?
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Leçon 7 Sabbat 18 novembre 2017

L’appel à la repentance
“Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour 

donner à Israël la repentance et le pardon des péchés (Actes 5:31).

“L’appel et la justification sont deux choses différentes. L’appel 
consiste dans l’attraction que le Christ exerce sur le pécheur ; c’est l’action 
du Saint-Esprit sur le cœur, qui amène la conviction du péché et invite à 
la repentance.”—Messages Choisis, volume 1, p. 457.

Lecture proposée : The Signs of the Times, 14 février 1895 ; 29 
juillet 1913

Dimanche  12 novembre

1.  UN PROFOND REGRET DES PÉCHÉS

a.  Que sommes-nous appelés à faire pour que Dieu puisse pardonner 
nos péchés ? Actes 3:19.

b.  De quoi la vraie repentance sera-t-elle toujours accompagnée et 
quel effet cela aura-t-il sur le cœur et la vie ? 2 Corinthiens 7:9-10.

“La repentance comprend la douleur d’avoir commis le péché et le 
délaissement de celui-ci. Impossible d’abandonner le péché avant d’en 
avoir vu la gravité ; point de vrai changement de vie jusqu’à ce que l’on 
se soit détourné du péché de tout son cœur.”—Vers Jésus, p. 23 ou Le 
Meilleur Chemin, p. 21.

“Nous déplorons fréquemment nos mauvaises actions, mais à cause 
de leurs conséquences désagréables : ce n’est pas là la vraie repentance. 
Une douleur sincère à l’égard du péché est le résultat de l’opération du 
Saint-Esprit. L’Esprit fait connaître l’ingratitude du cœur qui fait peu de 
cas du Sauveur et qui l’a contristé, et il nous amène, repentants, au pied 
de la croix. Chaque péché inflige à Jésus une nouvelle blessure ; quand 
nous regardons à celui que nous avons percé, nous pleurons sur les péchés 
qui l’ont affligé. De tels pleurs conduisent à renoncer au péché.”—Jésus-
Christ, p. 289-290.
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Lundi  13 novembre

2.  LE DON DE LA REPENTANCE

a.  Comment la prière de David illustre-t-elle la nature de la vraie 
repentance ? Psaume 51:3-6, 12-15.

“[David] voyait l’énormité de sa transgression, la souillure de son âme 
; il abhorrait son péché. Ce n’est pas le pardon seulement qu’il demandait, 
mais la pureté du cœur. Il soupirait après la joie de la sainteté, et la 
communion avec Dieu.”—Vers Jésus, p. 25 ou Le Meilleur Chemin, p. 22-23.

b.  Qu’enseigne la Bible au sujet de la source de toute repentance ? 
Romains 2:4.

“Il est tout aussi impossible de se repentir sans avoir la conscience 
réveillée par l’Esprit de Dieu que d’obtenir le pardon sans Jésus-Christ. 
Jésus-Christ est la source de tout bon sentiment. C’est lui seul qui peut 
mettre dans nos cœurs l’horreur du péché. Chaque aspiration vers la 
vérité et la pureté, chaque conviction de notre péché est une preuve de 
l’influence du Saint-Esprit sur notre cœur.”—Vers Jésus, p. 26 ou Le Meilleur 
Chemin, p. 24.

c.  Comment pouvons-nous obtenir ce genre de repentance ? Matthieu 
11:28 ; Actes 5:31.

“L’Écriture n’enseigne nulle part que le pécheur doive se repentir 
avant de répondre à cette invitation du Sauveur : «Venez à moi, vous 
tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos» (Matthieu 
11:28). Les hommes doivent venir à Christ parce qu’ils voient en lui leur 
Sauveur, le seul qui leur vienne en aide, qui les rende capables de se 
repentir ; car s’ils pouvaient se repentir sans venir à Christ, ils pourraient 
aussi être sauvés sans Christ. C’est une vertu émanant de Jésus qui nous 
donne la véritable repentance. […] La repentance est tout autant un don 
de Christ que le pardon et on ne peut la trouver dans le cœur où Jésus 
n’a pas travaillé. Il est tout aussi impossible de se repentir sans avoir la 
conscience réveillée par l’Esprit de Dieu que d’obtenir le pardon sans 
Jésus-Christ. Christ attire le pécheur par la manifestation de son amour 
sur la croix qui touche le cœur, frappe l’esprit et inspire à l’âme contrition 
et repentance.”—The Review and Herald, 1er avril 1890.
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Mardi  14 novembre

3.  LES CONDITIONS DU PARDON

a.  Quelles sont les conditions d’obtention du pardon établies dans la 
parole de Dieu ? Proverbes 28:13 ; Jacques 5:16.

“Les conditions auxquelles Dieu accorde sa miséricorde sont simples, 
justes et raisonnables. Le Seigneur ne demande pas de nous des choses 
pénibles en retour du pardon de nos péchés. Il n’est pas nécessaire 
d’entreprendre de longs et durs pèlerinages, ou de se soumettre à des 
mortifications pour gagner la sympathie du Dieu des cieux, ou expier 
nos transgressions : celui qui avoue et délaisse ses péchés obtient 
miséricorde.”—Vers Jésus, p. 37 ou Le Meilleur Chemin, p. 35.

b.  En offensant notre frère ou notre sœur, qui offensons-nous 
également ? Qu’est-ce qui devrait nous enseigner notre devoir 
envers notre frère ou notre sœur ? Matthieu 25:40 ; 1 Pierre 4:8.

“Confessez vos fautes à Dieu qui seul peut les pardonner, et 
confessez-vous mutuellement vos torts. Si vous avez offensé votre ami 
ou votre prochain, votre devoir est de le reconnaître ; et le leur, de vous 
pardonner. Vous devez ensuite rechercher le pardon divin, parce que le 
frère que vous avez blessé est la propriété de Dieu ; en l’offensant, vous 
avez péché contre son Créateur et Rédempteur.”—Idem.

c.  À qui devons-nous confesser nos péchés ? Comment la confession 
de notre péché doit-elle être faite ? Psaume 32:5 ; Matthieu 5:23-24.

“Une confession véritable est toujours précise et avoue des péchés 
déterminés. Certains péchés sont d’une nature délicate et ne peuvent être 
confessés qu’à Dieu seul ; d’autres doivent être confessés à ceux qui en ont 
été les victimes ; d’autres enfin sont des fautes publiques et exigent une 
confession publique. Mais toute confession doit être explicite, directe, et 
nommer les péchés mêmes dont on s’est rendu coupable.”—Idem, p. 38 
ou 36.

“Les péchés qui ont un caractère privé doivent être confessés au 
Christ, le seul médiateur entre Dieu et l’homme, car «si quelqu’un a 
péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste» (1 
Jean 2:1). Chaque péché constitue une offense à Dieu et doit lui être 
confessé par l’intermédiaire de Jésus. Les péchés publics doivent être 
confessés publiquement.”—Le Ministère Évangélique, p. 211.
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Mercredi  15 novembre

4.  LE DANGER DE LA PROPRE JUSTICE

a.  Quand l’Éternel posa à Adam et Ève des questions touchant leur 
péché, comment leur réponse insinuait-elle que leur faute ne leur 
était pas véritablement imputable ? Genèse 3:12-13.

“Après avoir mangé du fruit défendu, Adam et Ève furent saisis de 
honte et d’effroi. Leur première pensée fut de chercher à se disculper de 
leur faute et à échapper à la redoutable sentence de mort. Quand Dieu 
s’enquit de leur péché, Adam voulut en faire retomber la faute en partie 
sur Dieu et en partie sur sa compagne. «La femme que tu as mise auprès 
de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé.»

La femme, à son tour, rejeta toute la faute sur le serpent, disant : «Le 
serpent m’a séduite, et j’en ai mangé» (Genèse 3:12, 13). Pourquoi as-tu 
créé le serpent ? Pourquoi l’as-tu laissé entrer en Éden ? Ces questions, 
impliquées dans son excuse, ne tendaient qu’à faire retomber sur Dieu la 
responsabilité de leur chute.”—Vers Jésus, p. 40 ou Le Meilleur Chemin, p. 38.

b.  Qu’est-ce qui constitue une tentation courante pour une personne 
coupable de transgression et pourquoi cette attitude rend-elle ce 
genre de confession inefficace ? Job 9:20 ; Luc 16:15.

“La tendance à excuser ses torts a pris naissance chez le père du 
mensonge et se manifeste chez tous les fils et toutes les filles d’Adam. 
Les confessions de ce genre ne sont pas inspirées par l’Esprit de Dieu 
et ne peuvent être agréées. La véritable repentance amène le pécheur à 
porter lui-même sa transgression et à la reconnaître sans fraude et sans 
hypocrisie.”—Idem.

c.  De quelle façon précise Paul reconnut-il son péché ? Quelle attitude 
humble adopta-t-il après sa conversion ? Actes 26:10-11.

“Les exemples de confessions véritables que fournit la Bible ne 
contiennent pas une seule parole tendant à excuser ou à pallier la faute 
et à justifier le transgresseur. L’apôtre Paul ne cherchait nullement à se 
défendre. Il dépeint son péché sous les plus vives couleurs ; il ne fait 
rien pour en atténuer la culpabilité. «J’ai jeté en prison plusieurs des 
saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on 
les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai 
souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. 
Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans 
les villes étrangères» (Actes 26:10,11). Il n’hésite pas à dire : «Jésus-Christ 
est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier» 
(1 Timothée 1:15).”—Idem, p. 40-41 ou p. 38-39.
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Jeudi  16 novembre

5.  TOUT OU RIEN

a.  Qu’est-ce que Dieu nous demande de lui donner et qu’est-ce que 
cela implique ? Proverbes 23:26 ; Luc 14:33.

“Dieu exige le don inconditionné du cœur avant que la justification 
soit possible.”—Messages Choisis, volume 1, p. 429.

“En nous donnant à Dieu, nous devons nécessairement abandonner 
tout ce qui pourrait nous tenir éloignés de lui. C’est pourquoi le Sauveur 
dit : «Quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne 
peut être mon disciple» (Luc 14:33). Mammon est l’idole de plusieurs. 
L’amour de l’argent, le désir des richesses sont les chaînes dorées qui les 
lient à Satan. D’autres adorent la gloire et les honneurs mondains. D’autres 
encore se font une idole d’une vie d’aise, libre de toute responsabilité. 
Mais il faut que ces chaînes soient rompues. Nous ne pouvons être en 
partie au Seigneur et en partie au monde. Nous ne devenons les enfants 
de Dieu que dès le moment où nous le sommes sans réserve.”—Vers Jésus, 
p. 44 ou Le Meilleur Chemin, p. 42.

b.  Pourquoi la prière du publicain réclamant la miséricorde fut-elle 
entendue ? Luc 18:13-14.

“La prière du publicain fut exaucée parce qu’elle exprimait un 
sentiment de complète dépendance par rapport au Tout-Puissant. Pour 
cet homme, le moi n’était que honte. Il doit en être ainsi de tous ceux 
qui recherchent Dieu. Par la foi—cette foi qui renonce à s’appuyer sur soi-
même—le suppliant doit s’en remettre à celui dont la puissance est infinie.

Aucune pratique extérieure ne peut remplacer une foi simple et une 
entière abnégation. Mais n’oublions pas que nul ne peut se dépouiller 
du moi. Tout ce que l’on peut faire, c’est de consentir à ce que le Christ 
agisse.”—Les Paraboles de Jésus, p. 132 (V&S) et 158-159 (Gland).

Vendredi  17 novembre

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Quelles sont les deux choses comprises dans la vraie repentance ?
2.  Comment la repentance est-elle un don que nous recevons plutôt 

qu’une chose que nous devons faire ?
3.  Que devons-nous faire afin d’obtenir le pardon de nos péchés ?
4.  Qu’est-ce qui montre qu’une personne vraiment repentante ne cherchera 

pas d’excuse à son péché ?
5.  Que devons-nous être prêts à abandonner afin de recevoir la justification ?



Sabbath Bible Lessons, Vol. 93, No. 4 41

Leçon 8 Sabbat 25 novembre 2017

Le pardon
“Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et 

les hommes, Jésus-Christ homme” (1 Timothée 2:5).

“La repentance, aussi bien que le pardon, est un don de Dieu en 
Christ. C’est grâce à l’influence du Saint-Esprit que nous sommes 
convaincus de péché et que nous éprouvons le besoin de pardon.”—La 
Foi et les œuvres, p. 20.

Lecture proposée : The Signs of the Times, 14 février 1895 ; 29 juillet 1913

Dimanche  19 novembre

1.  PAR CHRIST

a.  Qu’est-ce que Dieu nous offre par le moyen de la rédemption 
réalisée par Jésus-Christ et dans quel but ? Colossiens 1:14 ; Actes 
26:17-18.

“Jésus connaît les circonstances de chacun. Vous direz : Je suis un 
pécheur, un très grand pécheur. C’est possible ; mais plus votre état 
est désespéré, plus vous avez besoin de Jésus. Personne n’est repoussé 
s’il vient à lui pleurant et contrit. […] Il inspire du courage à toute âme 
tremblante. Il pardonne généreusement à tous ceux qui cherchent auprès 
de lui le pardon et le relèvement. […]

Jésus élève au-dessus des accusations et des coups de langues les âmes 
qui cherchent en lui leur refuge. Aucun homme, aucun mauvais ange 
ne peut mettre en accusation ces âmes. Le Christ les associe à sa nature 
divine et humaine.”—Jésus-Christ, p. 562-563.

“Le dessein du grand Maître est de restaurer l’image de Dieu dans 
l’âme.”—Fundamentals of Christian Education, p. 436.

b.  Quelle part Christ a-t-il aujourd’hui dans le pardon des pécheurs ? 
Hébreux 4:15 ; 1 Timothée 2:5.

“[Christ] se qualifia pour être non seulement le représentant de la race 
humaine, mais aussi son Avocat, afin que chaque âme, si elle le désire, 
puisse dire : j’ai un Ami au tribunal.”—Manuscript Releases, volume 12, p. 393.
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Lundi  20 novembre

2.  LE PARDON DE DIEU EST NOTRE JUSTIFICATION

a.  Qu’est-ce qui montre que la justification et le pardon sont une 
seule et même chose ? Romains 3:24-25.

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

Le pécheur peut se tromper, mais il n’est pas repoussé et laissé sans 
miséricorde. Cependant, son unique espoir est la repentance envers Dieu 
et la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C’est une prérogative du Père de 
pardonner nos transgressions et nos péchés, parce que Christ a pris sur lui 
notre culpabilité et nous a accordé un sursis, en nous imputant sa propre 
justice. Son sacrifice satisfait pleinement les exigences de la justice.”—
Faith and Works, p. 103-104.

b.  Quelles expériences transformatrices sont réservées pour ceux à 
qui Dieu pardonne ? Romains 8:28-30.

“L’œuvre de la rédemption entraîne des conséquences qu’il nous est 
difficile de concevoir. «Ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que 
l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de 
l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment» (1 
Corinthiens 2:9). Quand le pécheur, attiré par la puissance du Christ, 
s’approche de la croix et se prosterne devant elle, il se produit une 
nouvelle création. Il reçoit un cœur nouveau, il devient une nouvelle 
créature en Jésus-Christ. La sainteté n’exige rien de plus. C’est Dieu lui-
même qui justifie «celui qui a la foi en Jésus» (Romains 3:26). «Et ceux 
qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés» (Romains 8:30). Si grandes que 
soient la honte et la dégradation dans lesquelles le péché nous a plongés, 
plus grands encore seront les honneurs et l’élévation que nous réserve 
l’amour rédempteur. Ceux qui s’efforcent de se conformer au modèle 
divin recevront une mesure des trésors du ciel et une puissance qui les 
élèveront même au-dessus des anges qui n’ont pas connu le péché.”—Les 
Paraboles de Jésus, p. 136 (V&S) ou 162-163 (Gland).
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Mardi  21 novembre

3.  ACCEPTER LE PARDON DE DIEU

a.  Dans la parabole du fils prodigue, que pouvons-nous apprendre de 
l’amour plein de compassion de Dieu envers nous ? Luc 15:20-23.

“Dans la parabole, l’enfant prodigue n’est ni réprimandé ni rejeté 
à cause de sa folie passée. Il a vraiment le sentiment que sa faute est 
pardonnée, effacée, oubliée pour toujours. De même, Dieu dit au pécheur 
: «J’efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une 
nuée» (Ésaïe 44:22). «Je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai 
plus de leur péché» (Jérémie 31:34). «Que le méchant abandonne sa voie, 
et l’homme d’iniquité ses pensées ; qu’il retourne à l’Éternel, qui aura pitié 
de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner» (Ésaïe 55:7). «En ces 
jours, en ce temps-là, dit l’Éternel, on cherchera l’iniquité d’Israël, et elle 
n’existera plus, le péché de Juda, et il ne se trouvera plus» (Jérémie 50:20).

Quelle assurance nous est ainsi donnée de l’empressement de Dieu 
lorsqu’il s’agit d’accueillir le pécheur repentant !”—Les Paraboles de Jésus, 
p. 172 (V&S) ou 206 (Gland).

“Christ est venu dans ce monde afin de prouver que ce qu’affirme 
Satan – qu’en Dieu il n’y a pas de pardon – est faux, pour montrer que 
Dieu est amour et que, tout comme un père a pitié de ses enfants, le 
Seigneur a pitié de ceux qui le craignent. Suivez le Sauveur de la crèche à 
la croix, remarquez sa vie de service désintéressé, son agonie dans le jardin 
et sa mort sur la croix ; sachez qu’en Dieu le pardon abonde. Il abhorre le 
péché mais il aime le pécheur d’un amour qui nous dépasse.”—The Review 
and Herald, 19 janvier 1911.

b.  Que devons-nous vraiment croire pour devenir des vainqueurs ? 
Marc 2:5.

“C’est ici que des milliers de pécheurs font erreur : ils ne croient pas que 
Jésus leur pardonne personnellement, individuellement. Ils ne prennent 
pas Dieu au mot. Tous ceux qui se soumettent au Seigneur peuvent savoir 
positivement que le pardon de tous leurs péchés leur est gratuitement 
accordé. Mettez de côté la pensée injuste que les promesses de Dieu ne 
vous concernent pas. Elles concernent chaque pécheur repentant. Par le 
ministère des anges, la force et la grâce sont communiquées à tout croyant 
de la part de Jésus-Christ. Nul n’est pécheur au point de ne pouvoir trouver 
force, pureté et justice en celui qui est mort pour nous. Jésus ne désire rien 
tant que de nous enlever nos vêtements tachés et souillés par le péché, et 
de nous revêtir des robes blanches de la justice. Il nous supplie de vivre, de 
ne pas mourir.”—Vers Jésus, p. 52-53 ou Le Meilleur Chemin, p. 50-51.
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Mercredi  22 novembre

4.  LE PARDON HUMAIN ET LE PARDON DIVIN
+

a.  Que doit également faire un pécheur quand il est pardonné ? 
Quelle est la mesure du pardon ? Luc 11:4 ; Matthieu 6:15.

“Rien ne peut justifier celui qui n’a pas l’esprit de pardon. Qui ne se 
montre pas miséricordieux envers les autres prouve qu’il ne participe pas 
lui-même à la grâce de Dieu. […] Il est vrai qu’il peut avoir une fois été 
absous, mais son esprit sans pitié prouve qu’il rejette maintenant l’amour 
de Dieu qui pardonne. Il s’est écarté de lui et se trouve dans la même 
condition qu’avant d’avoir obtenu grâce. Il a renié sa repentance et il 
porte à nouveau ses péchés comme s’il ne s’était jamais repenti.”—Les 
Paraboles de Jésus, p. 211-212 (V&S) ou p. 255 (Gland).

“[Luc 11:4] Celui qui ne pardonne pas se prive du seul moyen par 
lequel il puisse bénéficier de la miséricorde de Dieu. Ne pensons pas que, 
si ceux qui nous ont fait du tort ne confessent pas leur péché, nous avons 
le droit de leur refuser notre pardon. Sans aucun doute, leur devoir est 
d’humilier leur cœur par le repentir et la confession ; mais nous devons 
nous montrer miséricordieux à l’égard de ceux qui nous ont offensés 
même s’ils ne reconnaissent pas leurs torts. Aussi douloureusement qu’ils 
aient pu nous meurtrir, nous ne devons pas entretenir en nous de rancœur 
ni nous apitoyer sur nous-mêmes du mal qui nous a été infligé, mais au 
contraire nous devons accorder notre pardon à ceux qui nous ont fait du 
tort, comme nous espérons le recevoir de Dieu pour nos offenses envers 
lui.”—Heureux Ceux Qui…, p. 106-107 ou Une Vie Meilleure, p. 134-135.

b.  Jusqu’à quel point devons-nous pardonner à ceux qui nous ont 
offensés ? Luc 17:3-4.

c.  Comment Jésus a-t-il pardonné même aux responsables de sa mort ? 
Luc 23:34.

“[Sur la croix, NdT] Jésus est en voie d’acquérir le droit de devenir 
l’avocat des hommes auprès du Père.

En priant pour ses ennemis, le Christ englobe le monde entier, avec 
tous les pécheurs qui ont vécu ou qui vivront, depuis le commencement 
jusqu’à la fin des temps. Tous sont coupables du crucifiement du Fils de 
Dieu. À tous, le pardon est gratuitement offert.”—Jésus-Christ, p. 749.
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Jeudi  23 novembre

5.  L’ABONDANCE DU PARDON DIVIN

a.  Qu’est-ce qui montre que le pardon de Dieu nous guérit d’une vie 
de péché ? 1 Jean 1:9 (dernière partie).

“Le pardon de Dieu n’est pas seulement un acte judiciaire par lequel 
il nous affranchit de la condamnation. Ce n’est pas simplement le pardon 
du péché, c’en est la délivrance. L’amour rédempteur transforme le cœur. 
David avait bien compris toute la portée de ce pardon quand il demandait 
: «Ô Dieu ! Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien 
disposé», ou encore : «Autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il 
éloigne de nous nos transgressions.» Psaumes 51 :12 ; 103 :12.”—Heureux 
Ceux Qui…, p. 107 ou Une Vie Meilleure, p. 135.

b.  Comment savons-nous que la grâce miséricordieuse de Dieu ne se 
contente pas de justifier les pécheurs repentants mais qu’elle les 
fait aussi renaître à une vie d’obéissance ? Tite 3:3-8.

“Paul demande à Tite d’enseigner à l’église que si ses membres doivent 
croire aux mérites de Christ pour leur salut, la grâce divine, demeurant 
dans leurs cœurs, les conduira à remplir fidèlement tous les devoirs de la 
vie.”—The Sanctified Life, p. 87.

Vendredi  24 novembre

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Pourquoi ne pouvons-nous obtenir le pardon de nos péchés que par 
Jésus ? Pourquoi fallait-il qu’il participe de notre nature humaine 
déchue ?

2.  Comment pouvons-nous encourager ceux qui commettent des erreurs 
et sont découragés ?

3.  De quoi devrions-nous nous souvenir lorsque nous sommes tentés de 
croire que nous ne pouvons revenir à Dieu après avoir péché ?

4.  Comment devrions-nous traiter ceux qui nous ont offensés ? Que nous 
arrive-t-il si nous refusons de pardonner aux autres ?

5.  Que se passera-t-il dans le cœur de ceux qui reçoivent le pardon divin ?



Sabbat 2 décembre 2017

Offrande spéciale pour  
une chapelle au Népal

Le Népal est une nation composée 
de diverses ethnies. Il est situé au sud 
de l’Asie et sa population s’élève à 
26,4 millions d’habitants. La langue 
officielle de cette nation est le népalais, 
Katmandou en est la capitale et la plus 
grande ville. Le Népal moderne est une 
république parlementaire laïque.

Bien que laïc, le Népal, dont la 
population est majoritairement hindouiste et 
bouddhiste, proscrit la conversion. Notre puissant Seigneur laisse cependant 
toujours des portes ouvertes pour que son peuple puisse faire son travail.

Il y a déjà quelques années que le message de la réforme est entré au 
Népal. La vérité a pris racine profondément dans ce pays. Bien qu’il en soit 
ainsi, nous ne savons que trop bien que l’ennemi ne reste pas silencieux. Il 
rôde comme un lion rugissant pour séduire même les élus.

Il y a dans ce pays plusieurs âmes intéressées sortant d’autres cercles 
adventistes. Nous avons étudié avec eux l’histoire de l’église – les tristes 
événements qui ont eu lieu au cours de la Première Guerre mondiale. Par la 
grâce de Dieu, ce travail a porté ses fruits. Il y a maintenant trois groupes ici 
qui étudient diligemment la vérité présente tout en évangélisant cette région 
; mais c’est réellement très difficile dans une nation où la conversion n’est 
pas autorisée.

“S’il y a jamais eu une époque où il fallait faire des sacrifices, c’est bien 
maintenant. Ceux qui possèdent de l’argent doivent comprendre que c’est 
le moment de l’employer pour le Seigneur. Mais ne dépensez pas cet argent à 
multiplier les facilités là où l’œuvre est déjà solidement établie. N’ajoutez pas 
bâtiments à bâtiments dans certains endroits ; créez de nouveaux centres d’activité. 
C’est ainsi que vous pourrez amener des âmes à faire une œuvre constructive.

Pensons à nos missions en pays païens, à ceux qui luttent pour avoir ne 
serait-ce qu’un pied-à-terre. Ils sont dénués de tout. Au lieu d’améliorer ce qui 
est déjà très confortable, établissez l’œuvre dans ces champs nécessiteux.”—
Témoignages, volume 1, p. 82.

C’est le sérieux appel que nous lançons à nos chers frères, sœurs et amis 
auprès et au loin. Veuillez nous aider à nous procurer un bout de terrain pour 
que nous puissions, plus tard, construire une église au Népal pour le groupe 
nouvellement formé.

Que Dieu bénisse tous ceux qui nous tendront une main secourable, 
mettant leur cœur à cette mission. Amen.

Vos sœurs et frères du Népal
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Leçon 9 Sabbat 2 décembre 2017

Né de Dieu
“Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le 

péché ; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin 
ne le touche pas” (1 Jean 5:18).

“Ils ont besoin de naître de nouveau ceux qui ne savent pas ce que 
c’est que de faire l’expérience des choses divines, qui ne savent pas ce que 
c’est que d’être justifié, qui n’ont pas le témoignage de l’Esprit qu’ils sont 
acceptés par Jésus-Christ.”—Lift Him Up, p. 124.

Lecture proposée : Jésus-Christ, chapitre 17.

Dimanche  26 novembre

1.  L’INVITATION

a.  Quelle invitation Jésus lance-t-il à tous ? Matthieu 11:28-30.

“C’est une erreur de croire que vous devez parvenir à la repentance 
avant de venir à Jésus. Venez à Christ comme vous êtes et contemplez 
son amour jusqu’à ce que votre cœur soit brisé.”–The Review and Herald, 
3 septembre 1901.

b.  Qu’est-ce que Nicodème se sentit poussé à faire et pourquoi ? Jean 
3:1, 2.

“Nicodème avait entendu la prédication de Jean-Baptiste au sujet de 
la repentance et du baptême, au cours de laquelle il avait montré à ses 
auditeurs celui qui devait les baptiser du Saint-Esprit. Nicodème avait 
constaté que la spiritualité faisait défaut parmi les Juifs. Ceux-ci étaient 
dominés à un haut degré par une fausse dévotion et des ambitions 
mondaines. Il attendait une amélioration de cet état de choses à la suite 
de l’avènement du Messie. Cependant le message du Baptiste, qui sondait 
les cœurs, ne l’avait pas convaincu de péché. Il était un pharisien rigide 
et se glorifiait de ses bonnes actions. Il avait mérité une estime générale 
grâce à sa bienveillance et à la libéralité avec laquelle il entretenait le 
service du temple, et il comptait sur la faveur divine.”—Jésus-Christ, p. 152.
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Lundi  27 novembre

2.  VOUS DEVEZ NAÎTRE DE NOUVEAU

a.  D’après Jésus, qu’est-ce qu’une personne doit être avant de pouvoir 
voir le royaume des cieux et pourquoi ? Jean 3:3.

“[Nicodème] frémit à la pensée que le royaume était trop pur pour 
qu’il pût le voir dans l’état où il était.”—Jésus-Christ, p. 152.

“Nul ne peut, par lui-même, prendre conscience de ses erreurs. «Le 
cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : Qui peut le connaître 
?» (Jérémie 17:9). Les lèvres peuvent exprimer une misère spirituelle 
que le cœur n’est pas disposé à avouer. Tout en disant à Dieu que nous 
sommes de pauvres pécheurs, nous pouvons nous enorgueillir de notre 
humilité et exalter notre justice. Seule la contemplation du Christ nous 
permettra de nous voir tels que nous sommes. C’est parce que nous 
ne connaissons pas notre Sauveur que nous nous laissons griser par le 
sentiment de notre valeur personnelle. Sa pureté et sa perfection nous 
révèlent notre faiblesse, notre misère, nos défauts. Nous nous sentons 
alors perdus, sans espérance, recouverts de nos vêtements de propres 
justes, comme les autres pécheurs. Nous découvrons ainsi que le salut 
n’est pas offert en fonction de notre sainteté, mais par un effet de la grâce 
infinie de Dieu.”—Les Paraboles de Jésus, p. 132 (V&S) ou p. 158.

b.  Comment Jésus continua-t-il à expliquer cette vérité à Nicodème et 
que voulait-il dire par là ? Jean 3:4-6.

“Jésus continue : «Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de 
l’Esprit est esprit.» Le cœur est naturellement mauvais ; or, «qui peut tirer 
la pureté de la souillure ?—Personne !» (Job 14:4). Aucun remède humain 
n’est efficace auprès de l’âme qui a péché. «Les préoccupations de la chair 
sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de 
Dieu, elle en est même incapable», «car c’est du cœur que viennent les 
mauvaises pensées, meurtres, adultères, débauches, vols, faux témoignages, 
calomnies» (Romains 8:7 ; Matthieu 15:19). Pour que les eaux, jaillissant du 
cœur, soient pures, il faut que leur source soit purifiée. Celui qui s’efforce, 
en observant la loi, d’atteindre le ciel par ses propres œuvres, entreprend 
une chose impossible. Il n’y a point de salut pour qui n’a qu’une religion 
légale, une simple forme de piété. La vie chrétienne n’est pas seulement 
une modification ou une amélioration de la vie ancienne : c’est une 
transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché, et 
une vie entièrement nouvelle. Seule l’action efficace du Saint-Esprit peut 
produire un tel changement.”—Jésus-Christ, p. 153.
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Mardi  28 novembre

3.  FAIRE DEMI-TOUR

a.  Quelle bénédiction essentielle l’évangile comprend-il et pourquoi 
en est-il ainsi ? Galates 3:14 ; Actes 3:26.

b.  Pourquoi nous est-il impossible de nous détourner de nous-mêmes 
d’une vie de péché ? Romains 8:7.

“Il nous est impossible, par nous-mêmes, de nous arracher à 
l’abîme de péché dans lequel nous sommes plongés. Nos cœurs sont 
mauvais, et nous sommes incapables de les changer. «Comment d’un 
être souillé sortira-t-il un homme pur ? Il n’en peut sortir aucun» (Job 
14:4). «L’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne 
se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas» (Romains 
8:7). L’éducation, la culture intellectuelle, l’exercice de la volonté, les 
efforts humains peuvent produire une certaine correction extérieure de 
la conduite, mais ils ne sauraient changer le cœur, ni purifier les sources 
de la vie. Pour ramener l’homme de l’état de péché à celui de sainteté, 
il faut une puissance qui agisse du dedans, une vie nouvelle qui vienne 
d’en haut. Cette puissance, c’est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les 
facultés inertes de l’âme humaine, et les attirer vers Dieu et la sainteté.

Le Sauveur dit : «Si un homme ne naît de nouveau,» s’il ne reçoit 
un cœur nouveau et des aspirations nouvelles qui l’entraînent vers une 
nouvelle vie, «il ne peut voir le royaume de Dieu» (Jean 3:3).”—Vers Jésus, 
p. 18-19 ou Le Meilleur Chemin, p. 16.

c.  Nous ne pouvons pas de nous-mêmes changer notre cœur pécheur, 
mais que pouvons-nous faire ? Josué 24:15.

“Ce dont vous avez besoin, c’est de connaître la véritable puissance 
de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c’est la faculté de 
décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé la 
puissance de choisir : à nous de l’exercer. Vous ne pouvez changer votre 
cœur ; vous ne pouvez, de vous-même, donner à Dieu vos affections 
; mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui donner votre 
volonté, et alors il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon 
plaisir. Ainsi tout votre être sera placé sous l’action puissante de l’Esprit 
du Christ ; vos affections seront concentrées sur lui, vos pensées seront 
en harmonie avec les siennes.”—Idem, p. 47 ou p. 45.
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Mercredi  29 novembre

4.  COMMENT CELA PEUT-IL ÊTRE ?

a.  Qui change notre cœur et comment ? Jean 3:7-8 ; 12:32.

“Quand le vent souffle dans les branches des arbres on perçoit un 
bruissement de feuilles et de fleurs ; il reste cependant invisible, et personne 
ne sait d’où il vient ni où il va. C’est ainsi que le Saint-Esprit agit dans 
le cœur. On ne peut pas mieux l’expliquer qu’on ne peut expliquer les 
mouvements du vent. Le fait qu’on ne peut indiquer le moment et le lieu 
précis ou rappeler toutes les circonstances d’une conversion, ne prouve 
pas que cette conversion n’a pas été réelle. Par des moyens aussi invisibles 
que le vent, le Christ agit constamment dans le cœur. Peu à peu, même 
inconsciemment, l’âme reçoit des impressions ayant pour effet de l’attirer 
vers le Christ. On peut recevoir ces impressions en méditant sur lui, en 
lisant les Écritures, ou en écoutant la parole du prédicateur. Soudain, à la 
suite d’un appel plus direct de l’Esprit, l’âme s’abandonne joyeusement 
entre les mains de Jésus. De telles conversions sont considérées comme 
instantanées ; en réalité elles sont le résultat d’une action lente, patiente et 
prolongée de l’Esprit de Dieu.”—Jésus-Christ, p. 154.

“Le pécheur peut résister à cet amour, refuser de se laisser attirer par 
le Sauveur ; mais s’il ne résiste pas, il sera attiré vers lui. La révélation du 
plan du salut l’amènera repentant au pied de la croix, et il comprendra 
que ses péchés ont causé les souffrances du bien-aimé Fils de Dieu.”—Vers 
Jésus, p. 27 ou Le Meilleur Chemin, p. 25.

b.  Être «né de nouveau» c’est recevoir un cœur nouveau – des désirs, 
des buts et des mobiles nouveaux. De quoi devons-nous nous 
nourrir pour naître de nouveau ? 1 Pierre 1:23 ; 2:2.

“Lorsque la vérité devient un principe vital dans l’existence, l’âme 
est «régénérée, non par une semence corruptible, mais par une semence 
incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu» (1 Pierre 
1:23). Cette nouvelle naissance est due à l’acceptation du Christ comme 
Parole de Dieu. Quand les paroles divines sont gravées dans le cœur par 
le Saint-Esprit, alors naissent chez le chrétien de nouvelles conceptions, 
et les facultés qui sommeillaient en lui le rendent désormais capable de 
collaborer avec le Seigneur.”—Conquérants Pacifiques, p. 466.

c.  De quelle lumière Dieu se sert-il pour changer notre cœur ? 2 
Corinthiens 4:6.
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Jeudi  30 novembre

5.  CONTEMPLEZ L’AGNEAU DE DIEU

a.  Que devons-nous réaliser à propos de Jésus afin d’être changés ? 
Jean 3:14-15 ; 1:29.

“C’est la contemplation du Fils de Dieu sur la croix du Calvaire 
qui commence à nous révéler le mystère de la rédemption ; la bonté 
de Dieu qui y éclate nous amène à la repentance. En mourant pour les 
pécheurs, le Fils de Dieu a manifesté un amour incompréhensible ; or, la 
contemplation de son amour touche le cœur, frappe l’esprit et brise toute 
résistance.”—Vers Jésus, p. 26 ou Le Meilleur Chemin, p. 24.

b.  Que se passera-t-il lorsque nous nous soumettrons à Christ ? 
Ézéchiel 36:26-27.

“Quand le pécheur, attiré par la puissance du Christ, s’approche de 
la croix et se prosterne devant elle, il se produit une nouvelle création. Il 
reçoit un cœur nouveau, il devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. 
La sainteté n’exige rien de plus. C’est Dieu lui-même qui justifie «celui 
qui a la foi en Jésus» (Romains 3:26). «Et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi 
glorifiés» (Romains 8:30).”—Les Paraboles de Jésus, p. 136 (V&S) ou 162-163 
(Gland).

c.  Lorsque nous serons nés de nouveau, en quoi seulement nous 
glorifierons-nous ? Galates 6:14.

Vendredi  1er décembre

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Quelle expérience essentielle Christ accordera-t-il à tous ceux qui 
viennent à lui ?

2.  Que devez-vous réaliser sur vous-même si vous voulez naître de nouveau ?
3.  Pourquoi trouvons-nous si difficile de faire ce qui est bien ?
4.  De quoi devez-vous vous nourrir si vous voulez faire l’expérience de la 

nouvelle naissance ?
5.  Qu’est-ce que Dieu a promis de faire quand nous soumettons tout à 

Christ ?
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Leçon 10 Sabbat 9 décembre 2017

La sanctification
“Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas 

aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans 
l’ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous 
aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit : 
vous serez saints, car je suis saint» (1 Pierre 1:14-16).

“L’œuvre de transformation qui se fait chez le pécheur à la recherche 
de la sainteté est permanente. Jour après jour, le Seigneur travaille à la 
sanctification du chrétien ; mais celui-ci doit collaborer avec lui, s’efforcer 
de cultiver avec persévérance de bonnes habitudes.”—Conquérants 
Pacifiques, p. 475-476.

Lecture proposée : Conquérants Pacifiques, chapitre 55.

Dimanche  3 décembre

1.  SON PEUPLE DOIT ÊTRE SAINT

a.  Quelle caractéristique divine imprègne le ciel et doit se trouver en 
tous ceux qui veulent entrer en la présence de Dieu ? 1 Pierre 1:14-16.

“La justice de Dieu est absolue. Elle caractérise toutes ses œuvres, 
toutes ses lois. Ce que Dieu est, son peuple doit l’être aussi. La vie du Christ 
doit se manifester dans celle de ses disciples. La piété d’ordre pratique 
qui a été vue dans tous ses actes publics et privés, dans chaque parole 
et chaque action, doit se voir également dans la vie de ses disciples.”—
Messages Choisis, volume 1, p. 231.

“Dieu ne peut supporter le péché. Son âme le hait. […] La sainteté est 
la base du trône de Dieu ; le péché est son opposé ; c’est lui qui a crucifié le 
Fils de Dieu. Si les hommes pouvaient voir combien le péché est odieux, 
ils ne le toléreraient pas, ils ne le cultiveraient pas. Ils accompliraient 
une réforme dans leur vie et leur caractère. Les fautes secrètes seraient 
vaincues. Si vous devez être saints dans le ciel, vous devez premièrement 
être saints sur la terre.”—Testimonies to Ministers, p. 145.

b.  Quel a été le dessein de Dieu pour l’homme depuis le début ? Que 
disent les Écritures à propos de la volonté de Dieu à notre égard ? 
Éphésiens 1:4 ; 1 Thessaloniciens 4:3.
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Lundi  4 décembre

2.  JUSTICE IMPUTÉE ET JUSTICE IMPARTIE

a.  Quel genre de sanctification n’est pas l’œuvre du moment, mais 
une œuvre progressive ? Quelles étapes vers ce but sont énumérées 
? Hébreux 6:1 ; Philippiens 3:13-14 ; 2 Pierre 1:5-10.

“Les Écritures montrent clairement que l’œuvre de la sanctification est 
progressive. Cette œuvre ne fait que commencer quand, à sa conversion, 
l’homme a trouvé la paix par le sang de l’expiation. Désormais, il ne 
visera à rien de moins qu’à «la perfection» ; il voudra atteindre la «mesure 
de la stature parfaite de Christ» (Hébreux 6:1 ; Éphésiens 4:13). L’apôtre 
Paul disait : «Je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant 
vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de 
la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ» (Philippiens 3:13-14). Et les 
échelons de la sanctification sont énumérés comme suit par l’apôtre 
Pierre : «Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu 
la science, à la science la tempérance» (2 Pierre 1:5-6).”—La Tragédie des 
Siècles, p. 510-511 (Le Grand Conflit, p. 473-474 ; Le Conflit Imminent, p. 504).

“La façon dont nous devons travailler à notre salut est clairement 
spécifiée dans le premier chapitre de la deuxième lettre de Pierre. Nous 
devons constamment ajouter grâce sur grâce ; ce faisant, Dieu travaillera 
pour nous sur le plan de la multiplication.”—The Review and Herald, 15 
mars 1906.

b.  Que fait la mort de Christ pour nous et quelle sera l’expérience 
quotidienne de ceux en qui Christ demeure ? Romains 5:10.

“La justification, c’est le salut d’une âme en perdition afin qu’elle 
puisse obtenir la sanctification, et, par la sanctification, la vie céleste. La 
justification signifie que la conscience, purifiée des œuvres mortes, est en 
position de recevoir les bénédictions de la sanctification.”—The SDA Bible 
Commentary, volume 7, p. 908.

“La justice intérieure se manifeste au dehors. Celui qui la possède ne 
se montre pas dur et dénué de sympathie ; au contraire, il croît de jour 
en jour à la ressemblance du Christ, de force en force. Quiconque est 
sanctifié par la vérité acquiert la maîtrise de soi-même ; il suit les traces 
du Christ jusqu’à ce que la grâce se perde dans la gloire. La justice qui 
nous justifie est imputée ; celle qui nous sanctifie nous est communiquée 
[impartie, NdT]. La première nous donne le droit d’entrée dans le ciel, 
la seconde nous qualifie pour y demeurer.”—Messages à la Jeunesse, p. 32.



54 Sabbath Bible Lessons, October–December, 2017

Mardi  5 décembre

3.  L’ŒUVRE DE LA SANCTIFICATION

a.  Tandis que la justice de Christ nous a été imputée, quelle œuvre 
de sanctification approfondie doit être menée, et dans quel but ?  
1 Thessaloniciens 5:23.

“Notre sanctification est l’œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
C’est l’accomplissement du pacte que Dieu a fait avec ceux qui ont 
fait alliance avec lui pour demeurer avec lui, avec son Fils et son Saint-
Esprit dans une sainte communion. Êtes-vous né de nouveau ? Êtes-vous 
devenu un être nouveau en Christ Jésus ? Alors, coopérez avec les trois 
grandes puissances du ciel qui travaillent en votre faveur.”—The SDA Bible 
Commentary, volume 7, p. 908.

“Grâce à la sanctification que le Saint-Esprit opère par le moyen de 
la vérité, le croyant est qualifié pour les parvis célestes ; en effet le Christ 
opère en nous et place sa justice sur nous. Sans cela personne n’a droit 
au ciel. Nous ne saurions pas jouir du ciel si nous n’étions préparés à 
respirer cette sainte atmosphère par l’influence de l’Esprit et la justice du 
Christ.”—Messages Choisis, volume 1, p. 462.

b.  Comment cela se produit-il ? Quelle part le pécheur a-t-il dans ce 
processus ? Tite 3:5.

“Quand une âme fait au Christ une reddition totale, une puissance 
nouvelle s’empare du nouveau cœur. Il se fait alors un changement 
que l’homme ne saurait accomplir par lui-même. Il s’agit d’une 
œuvre surnaturelle qui introduit dans la nature humaine un élément 
surnaturel.”—Jésus-Christ, p. 314.

“Bien que le Christ soit tout, nous devons pousser chaque homme à 
une diligence infatigable. Il nous faut lutter, combattre, agoniser, veiller 
et prier pour ne pas être vaincus par un vil ennemi. La puissance et la 
grâce qui nous rendent capables de cela viennent de Dieu ; nous devons 
donc nous fier constamment à celui qui peut sauver parfaitement tous 
ceux qui s’approchent de Dieu par lui. Ne donnez jamais l’impression 
que l’homme n’a rien ou presque rien à faire de son côté ; enseignez 
plutôt qu’il faut coopérer avec Dieu afin de remporter une complète 
victoire.”—Messages Choisis, volume 1, p. 447.
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Mercredi  6 décembre

4.  LA SANCTIFICATION BIBLIQUE

a.  Qu’est-ce que la sanctification biblique ? Qu’implique-t-elle ?  
1 Thessaloniciens 3:13.

“Ce sont donc à la fois l’Esprit et la Parole de Dieu qui nous révèlent 
les grands principes de justice contenus dans sa loi. Étant donné que 
la loi est sainte, juste et bonne, qu’elle est une expression écrite des 
perfections divines, un caractère formé à l’obéissance à cette loi sera 
saint. Or, Jésus-Christ a été un exemple parfait de ce caractère. «J’ai 
gardé les commandements de mon Père», dit-il ; «je fais toujours ce qui 
lui est agréable» (Jean 15:10 ; 8:29). Ses disciples doivent donc devenir 
semblables à lui, c’est-à-dire, former, par la grâce de Dieu, des caractères 
conformes aux principes de sa sainte loi. Telle est la sanctification selon 
les Écritures.”—La Tragédie des Siècles, p. 510 (Le Grand Conflit, p. 473 ; Le 
Conflit Imminent, p. 503-504).

“La sanctification telle qu’elle apparaît dans les Écritures embrasse 
l’être tout entier : l’esprit, l’âme et le corps.”—Idem, p. 514 (p. 477 ; p. 507).

b.  Quelle sera l’expérience du croyant vraiment converti ? Qu’a 
fait un tel croyant quand il a répondu à l’appel à la repentance ?  
1 Corinthiens 15:57.

“Le chrétien connaît les sollicitations du péché, mais il lui fait 
constamment la guerre. C’est là que l’aide de Christ est nécessaire. 
La faiblesse humaine s’unit à la puissance divine et le croyant s’écrie 
: «Grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus-Christ !» (1 Corinthiens 15:57)”—La Tragédie des Siècles, p. 
510 (Le Grand Conflit, p. 473 ; Le Conflit Imminent, p. 504).

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

“Les chrétiens ne sont pas des chrétiens vivants tant qu’ils ne font 
pas une expérience quotidienne avec Dieu, tant qu’ils ne pratiquent 
pas chaque jour le renoncement, en portant la croix de bon cœur et en 
suivant le Christ. Tout chrétien vivant progressera constamment dans la 
vie divine. En avançant vers la perfection, il fera l’expérience quotidienne 
de la conversion. Cette conversion ne sera complète que lorsqu’il aura 
atteint la perfection du caractère chrétien, qu’il sera totalement prêt pour 
la touche finale que sera l’immortalité.”—Testimonies, volume 2, p. 505.
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Jeudi  7 décembre

5.  UNE PREUVE DE SANCTIFICATION

a.  Quelle est l’expérience du cœur en qui l’œuvre de sanctification se 
réalise ? Quelle sera la joie particulière des personnes vivant une 
telle expérience ? Psaumes 119:14-16.

“Toute vraie obéissance procède du cœur. Le Christ mettait tout son 
cœur dans ce qu’il faisait. Si nous le voulons, il s’identifiera tellement avec 
nos pensées et nos aspirations, il rendra nos cœurs et nos esprits tellement 
conformes à sa volonté, qu’en lui obéissant nous ne ferons que suivre nos 
propres impulsions. La volonté, épurée et sanctifiée, trouvera son plus 
grand bonheur à le servir. Quand nous connaîtrons Dieu comme il est 
possible de le connaître, notre vie deviendra une obéissance continuelle. 
Si nous apprécions le caractère du Christ, si nous sommes en communion 
avec Dieu, le péché nous devient odieux.”—Jésus-Christ, p. 671.

b.  Quelle est la preuve de cette sanctification ? Comment le pécheur 
repentant connaît-il le chemin ? 1 Jean 2:3-6.

“La justice intérieure se manifeste au dehors. Celui qui la possède ne 
se montre pas dur et dénué de sympathie ; au contraire, il croît de jour 
en jour à la ressemblance du Christ, de force en force. Quiconque est 
sanctifié par la vérité acquiert la maîtrise de soi-même ; il suit les traces 
du Christ jusqu’à ce que la grâce se perde dans la gloire.”—Messages à la 
Jeunesse, p. 32.

Vendredi  8 décembre

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Que signifie être saint ?
2.  Établissez la différence entre la justice imputée et la justice impartie.
3.  Comment l’œuvre de la sanctification est-elle accomplie ?
4.  Qu’est-ce qui résulte de la vraie sanctification ?
5.  Qu’est-ce qui prouve que l’âme est sanctifiée ?
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Leçon 11 Sabbat 16 décembre 2017

La justice pour aujourd’hui
“Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique 

la justice est juste, comme lui-même est juste” (1 Jean 3:7).

“[La justice] revient à pratiquer ce qui est juste. C’est par ses actes 
que chacun sera jugé ; ce sont nos œuvres qui mettent en évidence notre 
caractère et l’authenticité de notre foi.”—Les Paraboles de Jésus, p. 272 (V&S) 
ou 320 (Gland).

Lecture proposée : La foi et les œuvres, chapitre 12.

Dimanche  10 décembre

1.  LA RAISON POUR LAQUELLE NOUS AVONS TOUS BESOIN DE JUSTICE

a.  Qu’est-ce que la justice et à qui sera-t-elle gratuitement accordée ? 
Matthieu 5:6.

“Être juste, c’est être saint, c’est ressembler à Dieu, et «Dieu est amour» 
(1 Jean 4 :16). C’est obéir à la loi de Dieu ; car «tous ses commandements 
sont justes» (Psaumes 119 :172). Accomplir la loi, c’est aimer (Romains 
13 :10). La justice, c’est l’amour et l’amour est la caractéristique et la 
vie même de Dieu. La justice de Dieu a été personnifiée par Jésus : en le 
recevant, nous recevons la justification.

Elle ne s’obtient ni par des luttes douloureuses, ni par un labeur 
épuisant, ni par des dons ou des sacrifices ; elle est donnée gratuitement 
à toute âme qui a faim et soif de la recevoir.”—Heureux Ceux Qui…, p. 25 ou 
Une Vie Meilleure, p. 30-31.

b.  Où devons-nous regarder pour trouver la justice ? Ésaïe 45:22-25.

“Si nous regardons à nous-mêmes pour trouver une justice qui nous 
rende acceptables aux yeux de Dieu, nous regardons dans la mauvaise 
direction «car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu» (Romains 
3:23). Nous devons regarder à Jésus, car «nous tous dont le visage découvert 
reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image» 
(2 Corinthiens 3:18). C’est en contemplant l’Agneau de Dieu qui ôte le péché 
du monde que vous pouvez trouver la plénitude.”—Faith and Works, p. 108.
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Lundi  11 décembre

2.  CHRIST DOIT ÊTRE NOTRE JUSTICE

a.  Comment pouvons-nous faire nôtre la justice de Christ ? Romains 
3:24-26.

“La grâce du Christ justifie gratuitement le pécheur sans qu’il ait 
à présenter un quelconque mérite ou à se prévaloir d’une quelconque 
prétention. La justification est un pardon absolument complet. Au 
moment même où un pécheur accepte le Christ par la foi, il reçoit son 
pardon. La justice du Christ lui est imputée.”—The SDA Bible Commentary, 
volume 6, p. 1070.

“Le Christ considère nos dispositions ; quand il nous voit porter nos 
fardeaux avec foi, sa parfaite sainteté couvre nos manquements. Si nous 
faisons de notre mieux, il devient notre justice.”—La Foi et les œuvres, p. 68.

b.  Pourquoi la grâce joue-t-elle un rôle si important dans l’acceptation 
de la justice de Christ ? Pourquoi l’accent n’est-il pas mis sur les 
œuvres dans la justification ? Romains 4:3-5.

“Hors de la grâce du Christ, le pécheur est dans un état désespéré ; rien 
ne peut être fait pour lui ; mais la grâce divine communique à l’homme une 
puissance surnaturelle ; elle agit sur l’esprit, le cœur et le caractère. C’est la 
communication de la grâce du Christ qui fait discerner la nature odieuse 
du péché et l’expulse finalement du temple de l’âme. C’est la grâce qui 
nous introduit dans l’intimité du Christ et nous associe à lui dans l’œuvre 
du salut. La foi est la condition à laquelle Dieu a jugé pouvoir promettre le 
pardon au pécheur ; non que la foi soit méritoire par elle-même, mais parce 
qu’elle saisit les mérites du Christ, le remède indiqué contre le péché. La foi 
peut offrir l’obéissance parfaite du Christ à la place de la transgression et de 
la défection du pécheur. Dès qu’un pécheur accepte le Christ comme son 
Sauveur personnel, Dieu pardonne ses péchés et le justifie gratuitement, 
conformément à ses promesses infaillibles. L’âme repentante comprend 
que sa justification lui vient du Christ, son substitut et son garant, qui 
est mort pour elle et s’est offert comme expiation et justice.”—La Foi et les 
œuvres, p. 67 et Faith and Works, p. 100-101.

“Les meilleurs efforts que l’homme puisse produire par ses propres 
forces ne valent rien pour satisfaire la loi sainte et juste qui a été transgressée 
; moyennant la foi en Christ on peut se réclamer de la justice du Fils de 
Dieu comme pleinement suffisante. […] Une foi sincère s’approprie la 
justice du Christ, et le pécheur devient un vainqueur avec le Christ, car il 
est devenu participant de la nature divine ; ainsi la divinité et l’humanité 
se trouvent combinées.”—La Foi et les œuvres, p. 62.
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Mardi  12 décembre

3.  LA JUSTICE DOIT ÊTRE CONSTATÉE DANS LA FAMILLE

a.  Qu’est-ce qui est nécessaire avant que nous puissions être une 
bénédiction dans nos foyers ? Jean 1:12.

“Dans le foyer, ceux qui ont donné leur adhésion au Christ doivent 
manifester ce que la grâce a accompli en eux. «À tous ceux qui ont 
reçu cette Parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à 
ceux qui croient en son nom» (Jean 1:12). Le vrai disciple du Christ est 
conscient de posséder une autorité qui lui permet d’exercer une influence 
dans le foyer, ce qui contribue au perfectionnement du caractère de tous 
les membres de la famille.”—Le Foyer Chrétien, p. 36.

b.  Quelle attitude devrions-nous avoir envers ceux qui nous entourent 
au sein du foyer ? Colossiens 3:12-13.

“Il […] rayonnera [de tout foyer chrétien] une sainte influence. 
L’amour s’y révélera et s’y épanouira par des gestes de prévenance, de 
bonté, de courtoisie douce et désintéressée.”—Idem, p. 37.

“La bonté et l’indulgence réciproques font du foyer un paradis et y 
attirent les saints anges.”—Idem, p. 408.

“Soyez bienveillants pour les autres. Que la gaieté, la bonté et l’amour 
règnent dans votre foyer. Votre intérêt pour les choses spirituelles s’en 
trouvera accru, et vous remplirez vos obligations, petites et grandes, d’un 
cœur plus léger.”—Idem, p. 418.

c.  Quel est le but de chacun de nous en tant que membre de la famille 
? Matthieu 5:14-16.

“La tâche primordiale des chrétiens est de rechercher l’unité dans 
la famille. L’œuvre à accomplir peut alors s’étendre à tout le voisinage. 
Ceux qui bénéficient de la lumière ont le devoir de la faire briller en 
rayons resplendissants. Leurs paroles, embaumées par l’amour du Christ, 
doivent avoir la saveur de la vie qui donne la vie.

Plus les membres d’une famille sont unis dans les devoirs qui 
s’accomplissent à la maison, plus l’influence exercée au-dehors par le 
père, la mère et les enfants sera réconfortante et utile.”—Idem, p. 37.



60 Sabbath Bible Lessons, October–December, 2017

Mercredi  13 décembre

4.  ÊTRE CHRÉTIEN À L’ÉGLISE

a.  Quelle attitude devrions-nous avoir à l’égard des autres ? Philippiens 
2:3. Quel lien cela a-t-il avec notre dépendance de Christ ?

“Ce n’est pas parce que nous sommes justes, mais parce que nous 
sommes des êtres dépendants, imparfaits, pécheurs et incapables par 
nous-mêmes de faire le bien, que nous devons compter sur la justice de 
Christ.”—In Heavenly Places, p. 23.

b.  Quelle considération spéciale devrions-nous avoir mutuellement 
pour ceux qui sont dans la foi ? Romains 12:10.

“De même que les membres d’une famille digne de ce nom s’entraident 
les uns les autres, se soignant quand ils sont malades, soutenant les faibles, 
instruisant les ignorants, entourant de leurs conseils les inexpérimentés, 
ainsi les «frères en la foi» doivent prendre soin de ceux des leurs qui sont 
dans le besoin. Il ne faut pas qu’ils s’en désintéressent.”—Le Ministère de la 
Guérison, p. 171.

“Nous devons obtenir de la part de Christ cette mesure de grâce qui 
nous rendra capables de demeurer ensemble dans l’amour et l’unité en 
cette vie, sinon nous ne pourrons jamais demeurer ensemble dans la vie 
future.”—This Day With God, p. 372.

“Plus nous nous approchons du Christ, plus nous nous rapprochons 
les uns des autres. Dieu se trouve glorifié lorsque son peuple est uni dans 
une action menée d’un commun accord.”—Le Foyer Chrétien, p. 171.

c.  Quelle est la preuve qu’en tant que membres d’église, nous avons 
accepté Christ et sommes sanctifiés ? Ézéchiel 20:12. Qu’arrive-t-il 
quand nous ne faisons pas nôtre la justice de Christ ?

“Aucune autre institution confiée aux Juifs ne servait autant que 
le sabbat à les distinguer des nations environnantes. L’observation de 
ce jour, dans la pensée de Dieu, devait les faire connaître comme étant 
ses adorateurs. Ce devait être un signe indiquant leur éloignement de 
l’idolâtrie, et leur communion avec le vrai Dieu. Mais le saint sabbat ne 
peut être observé que par des saints. Il faut donc devenir participant de 
la justice de Christ. […]

À mesure que les Juifs s’éloignèrent de Dieu, et négligèrent de 
s’approprier par la foi la justice du Christ, le sabbat perdit sa signification 
à leurs yeux.”—Jésus-Christ, p. 270.
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Jeudi  14 décembre

5.  ÊTRE UN VRAI MISSIONNAIRE EN CE MONDE

a.  Comment pouvons-nous vraiment refléter Christ et sa justice pour 
notre entourage ? Jean 15:4-5.

“Par nos paroles et nos actions, nous pouvons témoigner de la puissance 
de la vérité pour transformer le caractère. Chacun peut montrer qu’il 
dépend de la justice de Christ, et non d’une justice de sa propre facture. 
Nous pouvons demeurer en Christ aussi étroitement que le sarment est 
attaché au cep, avoir une relation si vivante avec lui que cela soit un plaisir 
que de travailler comme il le fit et d’être une aide et une bénédiction pour 
nos frères. Nous pouvons accomplir les œuvres de Christ et faire ce qui 
plaît à ses yeux.”—The Ellen White 1888 Materials, p. 137-138.

b.  Quel attribut divin devrions-nous chercher à imiter dans nos 
rapports avec autrui ? Psaumes 119:88 ; 69:17.

“Beaucoup de personnes ont une soif intense d’affection et d’amitié. 
[...] Nous devrions nous oublier nous-mêmes et chercher à découvrir, même 
dans les détails les plus insignifiants de la vie, des occasions d’exprimer 
notre gratitude pour l’aide que nous avons reçue d’autrui ; d’encourager 
nos semblables en leur apportant soulagement et secours dans leurs soucis 
et leurs fardeaux, par des actes de vraie bonté et par de petites marques 
d’attention. De tels égards, qui se manifestent tout d’abord dans le foyer, 
étendent ensuite au-delà du cercle familial des bienfaits qui contribuent 
aux joies de la vie. En revanche, le fait de négliger ces gestes apparemment 
insignifiants ne peut apporter qu’amertume et tristesse. […]

Il est impossible d’être uni au Christ tout en manquant d’amabilité 
à l’égard des autres et en ignorant leurs droits.”—Le Foyer Chrétien, p. 413.

Vendredi  15 décembre

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Où devons-nous regarder pour être acceptés de Dieu ?
2.  Comment Jésus pardonne-t-il au pécheur ? Quelle est la mesure de ce 

pardon ?
3.  Où, en tant que chrétiens, notre œuvre doit-elle commencer ? Qu’est-ce 

que cela implique ?
4.  Si nous n’arrivons pas à vivre dans l’amour et l’unité avec nos frères ici-

bas, quel espoir avons-nous pour notre vie future ? Comment devrions-
nous nous traiter les uns les autres ?

5.  Comment pouvons-nous témoigner de l’amour de Dieu ? Que révèle le 
fait de ne pas être aimable ?
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Leçon 12 Sabbat 23 décembre 2017

Parfaits en Christ
“Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute 

domination et de toute autorité (Colossiens 2:10).

“Par la foi dans le Christ, tous les défauts de caractère peuvent être 
corrigés, toutes les souillures purifiées, toutes les qualités développées.”—
Éducation, p. 290.

Lecture proposée : Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, 
 volume 1, chapitre 4.

Dimanche  17 décembre

1.  APPELÉS À ÊTRE PARFAITS

a.  Comment Jésus nous a-t-il appelés à être en ce monde ? Matthieu 
5:48.

“L’idéal que Dieu propose à ses enfants est élevé au-dessus de toute 
pensée humaine. «Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est 
parfait» (Matthieu 5:48). Cet ordre renferme aussi une promesse. Le plan 
de la rédemption prévoit notre affranchissement complet du pouvoir 
de Satan. Le Christ éloigne toujours du péché l’âme qui éprouve une 
véritable contrition. Il est venu pour anéantir les œuvres du diable, et il a 
pourvu à ce que le Saint-Esprit fût communiqué à toute âme repentante, 
pour la préserver du péché.”—Jésus-Christ, p. 300.

b.  À quelle image nos vies doivent-elles parfaitement se conformer ? 
Romains 8:29.

“L’idéal pour un caractère chrétien c’est de ressembler au Christ. De 
même que le Fils de l’homme a mené une vie parfaite, ses disciples doivent 
eux aussi mener une vie parfaite. Jésus avait été fait en toutes choses 
semblable à ses frères. Il était devenu chair, comme nous. Il a souffert 
la faim, la soif, la fatigue. Il a dû s’alimenter et refaire ses forces par le 
sommeil. Il a partagé le sort des hommes, tout en restant l’irréprochable 
Fils de Dieu. Il était Dieu dans la chair. Son caractère doit devenir le 
nôtre.”—Idem, p. 301.
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Lundi  18 décembre

2.  MAINTENANT PARFAITS EN JÉSUS

a.  Quelle déclaration encourageante nous est adressée après que 
nous ayons fait l’expérience du péché et de la nouvelle naissance ? 
Colossiens 2:10.

“Jamais nous ne pourrons atteindre la perfection au moyen de nos 
propres bonnes œuvres. Celui qui contemple Jésus par la foi répudie sa 
propre justice. Il se voit lui-même imparfait, et il considère sa repentance 
comme insuffisante, sa forte foi comme de la faiblesse et son sacrifice 
le plus coûteux comme une piètre chose. Alors il se jette avec humilité 
au pied de la croix, mais une voix lui parle au travers des oracles de la 
Parole de Dieu. Avec étonnement, il écoute ce message : «Vous avez 
tout pleinement en lui». Maintenant son âme est en paix. Il ne doit 
plus s’efforcer de trouver un quelconque mérite en lui-même, un acte 
méritoire qui lui vaille la faveur de Dieu.”—Faith and Works, p. 107-108.

b.  Ayant été justifiés par la foi, dans quelle condition devons-nous 
demeurer ? Colossiens 4:12 (dernière partie).

“Le Seigneur Jésus agit par l’intermédiaire de son représentant, le 
Saint-Esprit. Par son moyen, il introduit la vie spirituelle dans les âmes, 
vivifiant leurs énergies en vue du bien, les purifiant de toute souillure 
morale et les qualifiant pour le royaume. Jésus a de grandes bénédictions 
à répandre, de riches dons à dispenser aux hommes. Il est le Conseiller 
admirable, doué d’une sagesse et d’une force infinies ; si seulement nous 
voulons reconnaître la puissance de son Esprit et nous laisser façonner 
par elle, nous serons rendus parfaits en lui. Quelle magnifique pensée ! En 
Christ «habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez 
tout pleinement en lui» (Colossiens 2:9-10).”—Messages à la Jeunesse, p. 53.

c.  En tant que Médiateur, qu’est-ce que Jésus ne cesse de faire pour 
ceux qui demeurent en lui par la foi ? Hébreux 7:25 (dernière partie).

“Jésus est dans le lieu très saint et il comparaît actuellement à notre 
place devant Dieu. Là, instant après instant, il ne cesse de représenter 
son peuple qui a tout en lui. Mais ce n’est pas parce que nous sommes 
ainsi représentés devant le Père que nous devons nous imaginer que nous 
pouvons abuser de sa miséricorde et devenir négligents, indifférents, et 
faire tout ce qui nous plaît. Christ n’est pas le ministre du péché. En lui 
nous avons la perfection, nous sommes acceptés dans le Bien-aimé, mais 
uniquement si nous demeurons en lui par la foi.”—Faith and Works, p. 107.
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Mardi  19 décembre

3.  UNE OBÉISSANCE ACCEPTABLE AUJOURD’HUI

a.  Quelle vérité essentielle devons-nous comprendre dans nos efforts 
pour plaire à Dieu ? Philippiens 2:12-13.

“C’est tenter l’impossible que de vouloir atteindre le ciel par ses 
œuvres, en gardant la loi. L’homme ne peut être sauvé sans l’obéissance, 
mais ses œuvres ne doivent pas être sa propre production ; le Christ doit 
opérer en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si un homme 
pouvait se sauver par ses œuvres, il aurait sujet de s’en réjouir. L’effort 
tenté par l’homme, avec ses propres forces, pour obtenir le salut, fait 
penser au sacrifice de Caïn. Tout ce que l’homme est capable de faire 
est souillé par l’égoïsme et le péché ; ce qui est le produit de la foi est 
acceptable aux yeux de Dieu. On réalise des progrès quand on cherche à 
gagner le ciel par les mérites du Christ. En regardant à Jésus, le chef et le 
consommateur du salut, on va de force en force, de victoire en victoire 
; car à travers le Christ la grâce de Dieu a opéré notre salut complet.”—
Messages Choisis, volume 1, p. 426-427.

b.  Qui ne fut pas accepté par Dieu malgré ses efforts et ses services 
religieux ? Pourquoi ? Luc 18:11-12.

c.  Quelle est la seule façon de rendre nos bonnes œuvres acceptables 
aux yeux de Dieu ? Hébreux 7:25.

“Les services religieux, les prières, les louanges, les confessions du 
repentir : autant de choses que les vrais croyants font monter comme 
un encens vers le sanctuaire céleste ; en passant par le canal corrompu 
de l’humanité ces choses sont souillées ; elles n’acquièrent une valeur 
aux yeux de Dieu que grâce au sang. Ne pouvant monter avec une 
pureté immaculée, elles ne peuvent être agréées par Dieu que si notre 
Intercesseur, qui se tient à la droite de Dieu, les purifie et les présente 
toutes en y ajoutant sa justice. Tout encens s’élevant des tabernacles 
terrestres doit être humecté par le sang purificateur du Christ. Il se 
tient devant le Père avec l’encensoir plein de ses mérites, exempts de 
toute trace de corruption terrestre. Il rassemble dans son encensoir les 
prières, les louanges, les confessions de son peuple, et il y mêle sa justice 
immaculée. Alors, parfumé par les mérites de la propitiation du Christ, 
l’encens arrive à Dieu parfaitement acceptable. En retour, de précieuses 
grâces sont accordées.”—Idem, p. 404.
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Mercredi  20 décembre

4.  ÊTRE PARFAIT AUJOURD’HUI

a.  Demeurant en Christ, avec une pleine assurance de notre acceptation 
par Dieu, que devons-nous faire maintenant ? Hébreux 6:1.

“Nous ne pourrons jamais voir notre Seigneur dans la paix si nos 
âmes ne sont pas immaculées. Nous devons porter l’image parfaite de 
Christ. Toute pensée doit être assujettie à sa volonté. Comme l’a dit le 
grand apôtre, nous devons parvenir «à la mesure de la stature parfaite de 
Christ» (Éphésiens 4:13). Nous n’atteindrons jamais cette condition sans 
sérieux efforts. Nous devons lutter chaque jour contre le mal intérieur 
et extérieur, si nous voulons parvenir à la perfection du caractère 
chrétien.”—Selected Messages, volume 3, p. 148.

b.  En tant que croyants nous voulons faire tous nos efforts pour obéir à 
Dieu ; mais d’où nous vient la capacité de le faire ? 2 Corinthiens 3:5.

“Christ est notre modèle, l’exemple saint et parfait qui nous a été 
donné et que nous devons suivre. Nous ne pourrons jamais l’égaler ; 
mais nous devons l’imiter et lui ressembler autant que possible.”—Ye 
Shall Receive Power, p. 369.

“Quand on obéit de cœur à Dieu, et que l’on fait des efforts à cet effet, 
Jésus accepte cette disposition et cet effort comme le meilleur service que 
l’homme puisse offrir, et il comble le déficit avec ses divins mérites.”—
Messages Choisis, volume 1, p. 448.

“Jésus aime ses enfants, même s’ils font des erreurs. […] Il veille 
sur eux, et quand ils font de leur mieux, appelant Dieu à leur secours, 
soyez assurés que leur service sera accepté, bien qu’imparfait.”—Selected 
Messages, volume 3, p. 195-196.

c.  Tandis que nous avançons vers la perfection, qu’est-ce que le Saint-
Esprit déverse dans notre cœur ? Qu’est-ce que cela nous conduira 
à faire ? Romains 5:5 ; 1 Jean 3:18.

“La perfection du caractère est atteinte quand le chrétien éprouve 
constamment le besoin d’aider les autres et de leur faire du bien.”—
Conquérants Pacifiques, p. 491.

“Partout où existe la foi, les bonnes œuvres font leur apparition. Les 
malades reçoivent des visites, les pauvres des soins, les orphelins et les 
veuves ne sont pas négligés, ceux qui sont nus sont vêtus, les indigents 
sont nourris. Le Christ allait de lieu en lieu en faisant du bien ; quand les 
hommes sont unis à lui, ils aiment les enfants de Dieu ; la douceur et la 
vérité guident leurs pas.”—Messages Choisis, volume 1, p. 466.
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Jeudi  21 décembre

5.  L’ASSURANCE DE NOTRE SALUT

a.  À quel point le pardon des péchés offert au pécheur repentant est-
il complet ? 1 Jean 1:9.

“Les péchés peuvent être parfaitement pardonnés grâce au sacrifice 
consenti en notre faveur. Il faut compter non pas sur ce que l’homme 
peut faire, mais sur ce que Dieu peut faire par le Christ en faveur de 
l’homme. Si nous nous donnons à Dieu sans réserve, avec une foi entière, 
le sang du Christ nous purifie de tout péché. La conscience est affranchie 
de la condamnation. Chacun peut devenir parfait en Jésus-Christ par la 
foi en son sang. Dieu soit loué de ce que nous ne nous heurtons pas à des 
impossibilités. Nous pouvons réclamer la sanctification. Nous pouvons 
jouir de la faveur divine. Nous n’avons pas à nous demander ce que Dieu 
ou ce que le Christ pense de nous, mais ce que Dieu pense du Christ, 
notre Substitut. […] Le Seigneur montre à celui qui croit et se repent que 
le Christ accepte la reddition de l’âme afin de la modeler et de la façonner 
à sa propre image.”—Messages Choisis, volume 2, p. 36-37.

b.  Quelle assurance avons-nous de la capacité de Dieu à nous sauver 
de la puissance du péché aujourd’hui ? Jude 24 ; Philippiens 1:6.

“L’âme dans laquelle le Christ habite est pure, libre de tout péché. En 
elle se réalise le plan de l’Évangile dans toute sa gloire, toute sa plénitude 
et sa divine perfection. L’acceptation du salut en Jésus-Christ fait rayonner 
de paix, d’amour et de confiance véritables. Une vie pénétrée de la beauté 
et du parfum de son caractère prouve que Dieu a vraiment envoyé son 
Fils dans le monde pour en être le Sauveur.”—Les Paraboles de Jésus, p. 368 
(V&S) ou 431 (Gland).

Vendredi  22 décembre

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Expliquez comment «soyez donc parfaits» est à la fois un ordre et une 
promesse.

2.  Pourquoi la médiation de Jésus est-elle si importante pour nous 
aujourd’hui ?

3.  Qu’est-ce qu’il faut pour que toutes nos œuvres soient acceptables aux 
yeux de Dieu aujourd’hui ?

4.  De manière pratique, que signifie être parfait aujourd’hui pour les 
croyants ?

5.  Comment pouvons-nous avoir une parfaite assurance de notre salut 
aujourd’hui ?
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Leçon 13 Sabbat 30 décembre 2017

Le message du troisième 
ange en vérité

“Dans leur bouche il ne s’est point trouvé de mensonge, car ils 
sont irréprochables” (Apocalypse 14:5).

“Plusieurs m’ont interrogée par écrit, pour savoir si le message de la 
justification par la foi est vraiment le message du troisième ange ; j’ai répondu 
: «En vérité c’est le message du troisième ange».”—Évangéliser, p. 177.

Lecture proposée : The Faith I Live By, p. 209-215.

Dimanche  24 décembre

1.  LES VÉRITÉS DE BASE RESTAURÉES

a.  Quel est l’espoir offert par l’évangile et quel rapport cela a-t-il 
avec le triple message d’Apocalypse 14:6-22 ? Apocalypse 14:6 ; 
Colossiens 1:23, 26-28.

“Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. 
Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il 
reviendra pour les réclamer comme sa propriété.”—Les Paraboles de Jésus, 
p. 51 (V&S) ou 65 (Gland).

b.  Quelle doctrine importante fut restaurée suite au second mouvement 
adventiste ? Que devint ce peuple ? Ésaïe 56:1-2 ; 58:12.

“Le Seigneur nous a envoyé des messages pour notre temps afin 
d’établir le christianisme sur une base éternelle ; tous ceux qui croient en 
la vérité présente ne doivent pas s’appuyer sur leur propre sagesse mais sur 
Dieu et doivent poser des fondements antiques. Ils seront enregistrés dans 
les livres du ciel comme réparateurs de brèches et restaurateurs de chemins 
qui rendent le pays habitable. Nous devons soutenir la vérité parce que 
c’est la vérité, en faisant front à l’opposition la plus intense. Dieu influence 
les esprits humains ; l’homme n’agit pas seul. Le grand pouvoir éclairant 
vient de Christ ; la lumière de son exemple doit être présentée aux gens 
dans chaque discours.”—The SDA Bible Commentary, volume 4, p. 1152.



68 Sabbath Bible Lessons, October–December, 2017

Lundi  25 décembre

2.  L’UNITÉ DE LA FOI

a.  Quels dons rendent les croyants adventistes sincères capables de 
discerner les vérités particulières à notre temps ? 1 Corinthiens 
12:28.

“Dieu est en train de sortir un peuple du monde pour le placer sur 
la plateforme élevée de la vérité éternelle – les commandements de Dieu 
et la foi de Jésus. Il veut discipliner et préparer ses enfants. Ils ne seront 
pas en désaccord, l’un croyant une chose et l’autre ayant une foi et des 
opinions totalement opposées, chacun agissant indépendamment du 
corps. Par la diversité des dons et des ministères qu’il a donnés à l’Église, 
ils parviendront tous à l’unité de la foi. Si un homme adopte des points 
de vue sur la Bible sans considérer l’opinion de ses frères, et justifie sa 
conduite en affirmant qu’il a le droit d’avoir ses propres opinions, pour 
ensuite les imposer aux autres, comment peut-il participer à l’exaucement 
de la prière de Christ ?”Testimonies to Ministers, p. 29-30.

b.  Quel retentissement l’unité de l’église a-t-elle sur notre témoignage 
pour la vérité ? Jean 13:35.

“C’est l’unité dans l’église qui lui permet d’exercer une influence 
délibérée sur les incroyants et les mondains.”—That I May Know Him, p. 153.

“Notre unité et notre amour les uns pour les autres donnent du crédit 
à notre témoignage envers le monde que Dieu a envoyé son Fils pour 
sauver les pécheurs.”—This Day With God, p. 120.

c.  Qu’est-ce qui aurait été possible si les croyants avaient accepté 
avec une foi entière le don de la justice de Christ ? Éphésiens 4:13.

“Le Saint-Esprit, le Consolateur, que Jésus a promis d’envoyer dans le 
monde, est celui qui change notre caractère à l’image de Christ. Lorsque 
ce but est atteint, nous réfléchissons, comme dans un miroir, la gloire 
du Seigneur. C’est-à-dire que le caractère de celui qui contemple ainsi 
le Christ est tellement semblable à celui du Seigneur qu’en le regardant 
on voit le propre caractère de Christ briller comme s’il provenait d’un 
miroir. D’une façon imperceptible pour nous, nous sommes transformés 
jour après jour ; délaissant nos voies et notre volonté propres, nous 
adoptons celles de Christ et revêtons la beauté de son caractère. Ainsi 
nous croissons en lui et reflétons inconsciemment son image.”—The 
Review and Herald, 28 avril 1891.
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Mardi  26 décembre

3.  LE JUGEMENT

a.  Quelle grande scène fut montrée au prophète Daniel et quand cela 
commença-t-il ? Comment le ministère de Christ lui est-il associé ? 
Daniel 7:9-10, 13-14 ; 1 Jean 2:1 ; Daniel 8:14.

“[Daniel 7:13-14] Cette “arrivée” du Seigneur n’est pas sa seconde 
venue sur la terre. Il s’approche de l’ancien des jours pour recevoir de lui 
la domination, la gloire et la royauté dont il sera investi à la fin de son 
œuvre de médiateur, œuvre qui devait commencer en 1844, à la fin des 
deux mille trois cents soirs et matins. Accompagné des anges célestes, 
notre souverain sacrificateur pénètre alors dans le lieu très saint pour y 
entreprendre, en la présence de Dieu, la dernière phase de son ministère 
en faveur de l’homme : l’instruction du jugement et l’achèvement de 
l’expiation pour tous ceux qui en seront jugés dignes.”—La Tragédie des 
Siècles, p. 522 (Le Grand Conflit, p. 484-485 ; Le Conflit Imminent, p. 514-515).

b.  Si nous avons accepté la justice imputée de Christ et vécu par la 
puissance de sa justice impartie, quelle sera notre position dans ce 
jugement ? Ecclésiaste 12:16 ; Matthieu 12:36-37.

“Tous ceux qui se sont réellement repentis de leurs péchés et se sont, 
par la foi, réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire 
ont eu leur pardon consigné dans les livres. Comme ils sont devenus 
participants de la justice de Christ, et que leurs caractères sont reconnus 
comme étant en harmonie avec la loi de Dieu, leurs péchés sont effacés, 
et ils sont jugés dignes de la vie éternelle. […]

Au jour de Dieu, les péchés dont on ne s’est pas repenti et qu’on n’a 
pas délaissés ne seront ni pardonnés ni effacés des livres de mémoire 
et s’élèveront en témoignage contre le violateur. Qu’on ait péché à la 
lumière du jour ou dans les ténèbres, tout est découvert aux yeux de 
celui à qui nous devons rendre compte. Les anges de Dieu, témoins de 
chacune de nos fautes, les ont infailliblement enregistrées. On peut les 
nier, les cacher à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants et à ses 
amis ; le coupable peut être le seul à connaître ses torts, mais ils sont mis 
à nu devant les esprits célestes. […] Un homme corrompu peut tromper 
ses semblables, mais Dieu déchire tous les voiles et lit les secrets des 
cœurs.”—La Tragédie des Siècles, p. 525-529 et Le Grand Conflit, p. 488-492 ; 
Le Conflit Imminent, p. 518-521.
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4.  L’EFFACEMENT DES PÉCHÉS

a.  Que nous est-il révélé sur la condition et le caractère de ceux qui 
ont été sanctifiés pendant le temps du scellement ? Apocalypse 
14:1-5.

“La robe immaculée de la justice du Christ est accordée aux enfants 
de Dieu, tentés et éprouvés mais cependant fidèles. Le «reste» méprisé 
est revêtu d’une parure éclatante qui ne sera plus jamais souillée par les 
corruptions du monde. Les fidèles ont leurs noms consignés dans le livre 
de vie de l’Agneau avec ceux des élus de tous les âges. Ils ont résisté aux 
ruses du séducteur, ils n’ont pas été détournés du droit chemin par le 
rugissement du dragon. Ils sont maintenant éternellement à l’abri des 
pièges du tentateur.”—Témoignages, volume 2, p. 211-212.

b.  Quelle merveilleuse transaction a lieu dans le sanctuaire céleste 
pendant le jugement des justes morts, puis des justes vivants ? 
Actes 3:19.

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

c.  Dans quelle condition spirituelle devons-nous être au moment où 
Jésus revient ? Hébreux 12:14 ; 2 Pierre 3:14.

“«Appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables 
dans la paix» (2 Pierre 3:14). C’est le niveau vers lequel doit tendre 
chaque chrétien, non par ses capacités naturelles, mais par la grâce que 
lui confère Jésus-Christ. Luttons pour obtenir la victoire sur chaque péché 
et pour mettre en échec toute expression d’impatience et d’irritation.”—
Our High Calling, p. 235.

“Satan ne pouvait rien trouver dans le Fils de Dieu, qui lui permît de 
remporter la victoire. Il avait gardé les commandements de son Père, et il 
n’y avait en lui aucun péché dont Satan pût tirer avantage. Telle doit être 
la condition de ceux qui sont appelés à subsister au temps de détresse.”—Le 
Grand Conflit, p. 635 et La Tragédie des Siècles, p. 676 ; Le Conflit Imminent, p. 665.
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5. LES VAINQUEURS JUSTES

a. Quel avertissement solennel est donné pour préserver le peuple de 
Dieu des tromperies des églises des derniers jours ? Quelle respons-
abilité repose sur ceux qui possèdent cette connaissance ? Apoca-
lypse 14:9-11 ; Ézéchiel 33:2-4.

“La plus grande importance doit être accordée au message du 
troisième ange. C’est une question de vie ou de mort. L’impression pro-
duite par ce message sera proportionnelle à la ferveur et à la solennité 
avec lesquelles il sera proclamé.”—SDA Bible Commentary, volume 7, 
p. 980.

b. Qu’est-il dit des vainqueurs ainsi préparés à rencontrer Jésus lors de 
sa seconde venue ? Apocalypse 14:12.

“Qui est-il ce peuple qui porte le nom de Dieu, celui qui sur terre a 
témoigné de sa loyauté ? Ceux qui le composent ont gardé les comman-
dements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ ; ils se sont approprié 
le Crucifié comme leur Sauveur.”—Idem, p. 981.

“Il ne suffit pas de croire ce qui concerne le Christ; nous devons 
croire en lui. La seule foi qui nous soit profitable est celle qui le prend 
comme Sauveur et qui s’approprie ses mérites. D’aucuns pensent que 
la foi n’est qu’une opinion, mais la foi salutaire est une opération par 
laquelle ceux qui reçoivent le Christ contractent une alliance avec Dieu. 
La vraie foi est une vie. Une foi vivante entraîne un accroissement de 
vigueur, une pleine confiance, communiquant à l’âme un pouvoir con-
quérant.”—Jésus-Christ, p. 337.

Vendredi 29 décembre

RÉVISION PERSONNELLE

1. Dans quel sens devons-nous être des «réparateurs de brèches» ?
2. Pourquoi est-il si important qu’il y ait l’unité au sein de l’église ? Com-

ment pouvons-nous y parvenir ?
3. Dans quelle condition devons-nous être pour que nos péchés soient ef-

facés ?
4. Comment pouvons-nous parvenir au critère de caractère que Dieu ré-

clame ?
5. Pourquoi ne suffit-il pas de croire ce qui concerne le Christ ? Qu’est-ce 

que cela signifie ?




