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Avant-propos
Quand Jésus était sur terre, il était reconnu comme un maître 

supérieur aux meilleurs éducateurs de son temps. Ses méthodes 
d’enseignement étaient pourtant simples. Pour révéler les plus 
importantes vérités à son peuple, il se servait d’une pratique courante 
à l’époque, l’enseignement en paraboles.

“Jésus se plaçait au niveau de ses auditeurs et montrait que leurs 
problèmes lui étaient familiers. Il faisait ressortir la beauté de la vérité en 
la présentant de la manière la plus directe et la plus simple. Son langage 
était pur, distingué, clair comme le cristal. […] Malgré la simplicité de 
son enseignement, il parlait comme ayant autorité, ce qui établissait un 
contraste avec l’enseignement donné par d’autres docteurs. Les rabbins 
s’exprimaient avec des doutes et de l’hésitation, comme si les Écritures 
étaient susceptibles d’interprétations opposées. Leurs auditeurs étaient 
dans une incertitude croissante. Mais Jésus enseignait les Écritures en leur 
attribuant une autorité indiscutable. Quel que fût le sujet, il le présentait 
avec puissance, et ses arguments étaient irréfutables.”—Jésus-Christ, p. 236.

“Le Christ devait aussi présenter des vérités que le peuple n’était 
pas préparé à recevoir ni même à comprendre. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles il enseignait en paraboles. En tirant ses instructions 
des scènes de la vie ordinaire ou de la nature, il captait l’attention et 
impressionnait les cœurs. Plus tard, ceux qui l’avaient entendu illustrer 
ainsi ses enseignements par les objets qui leur étaient familiers pouvaient 
se rappeler les exhortations du divin Maître. Ses paroles devenaient 
alors de plus en plus claires dans la pensée de ceux qui avaient ouvert 
leur cœur à l’action du Saint-Esprit. Les mystères s’éclaircissaient et ce 
qui avait d’abord été difficile à saisir devenait évident. […]

Dans ses paraboles, il censurait [l’]hypocrisie et [la] méchanceté [des 
hauts dignitaires de la nation]. Sous un langage imagé, il enseignait des 
vérités qui, exposées de façon directe, les auraient éloignés et poussés à 
mettre fin immédiatement à son ministère. […]

[Jésus] désire que nous trouvions des enseignements spirituels dans 
tous les travaux utiles et tous les événements de la vie. Si nous agissons 
ainsi, nos occupations journalières n’absorberont pas notre attention 
au point de nous faire oublier le Seigneur. Constamment, elles nous 
rappelleront notre Créateur et notre Rédempteur. Semblable à un fil 
d’or, la pensée de Dieu courra tout au travers de nos préoccupations 
domestiques.”—Les Paraboles de Jésus, p. 14-18 (V&S) et 16-22 (Gland).

Que le Seigneur nous vienne en aide afin de tirer de notre travail 
quotidien et de toutes les occasions de la vie des leçons qui attireront 
vers lui nos pensées. Puissions-nous, en étudiant les leçons de ce 
trimestre, recentrer notre vie, afin qu’en contemplant Christ et son 
grand amour dans les choses communes de la vie quotidienne, nous 
puissions être changés à son image.

Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat 7 avril 2018

Offrande spéciale pour un  
sanatorium au Venezuela

Le Venezuela, dont le nom officiel 
est République Bolivarienne du 
Venezuela, est une république fédérale 
située sur la côte nord-ouest de 
l’Amérique du Sud. Le pays comporte 
plus de 31 millions d’habitants 
dont 71% sont catholiques et 17% 
protestants. Ces dernières années, le 
Venezuela a subi une crise économique 
et des pénuries alimentaires. Nous 
pensons que les conseils suivants s’appliquent 
particulièrement à l’œuvre du Seigneur au Venezuela actuellement :

“Dieu a qualifié son peuple pour qu’il illumine le monde. Il 
lui a conféré des facultés par lesquelles il doit étendre son œuvre 
à l’ensemble du globe. Il doit établir, dans toutes les parties de la 
terre, des sanatoriums, des écoles, des maisons de publication et des 
établissements pour les enfants, afin que son œuvre s’accomplisse.

Le message final de l’évangile doit être porté à «toute nation, à 
toute tribu, à toute langue, et à tout peuple» (Apocalypse 14:6). Pour 
l’avancement de ce message, il faut initier et mener à bien ce genre 
d’entreprises dans les pays étrangers. […] Il faut établir des missions 
médicales afin d’être la main secourable de Dieu au service des 
affligés.”—Conseils on Health, p. 215.

Au Venezuela, nous nous sommes engagés dans l’établissement 
et le développement d’un petit sanatorium. Ce projet avance 
progressivement. Nous avons acheté un terrain adapté et les plans 
techniques ont été établis. Nombre de croyants parmi nous sont très 
enthousiastes et ont fait d’humbles dons ; d’autres se sont engagés 
à poursuivre le travail jusqu’à la réalisation complète du projet. 
Le Seigneur Jésus a touché des personnes prêtes à servir là où il les 
appellera, que ce soit dans la construction, dans la branche médicale ou 
les soins infirmiers. Mais nous ne voulons pas aller plus loin sans avoir 
toutes les ressources nécessaires pour mener cette œuvre à son terme 
et lui assurer le succès, comme nous le conseillent les écrits inspirés.

L’achèvement de la construction nécessitant d’urgence un 
financement plus important, nous demandons humblement, 
pour l’amour de Jésus-Christ, un soutien financier afin de pouvoir 
construire un lieu qui vienne en aide aux malades et aux nécessiteux, 
ainsi qu’au salut de bien des âmes affligées par le péché. Puisse cette 
œuvre servir la gloire de Dieu ! Merci pour vos généreux dons.

Vos frères et sœurs du Venezuela

4 Leçons de l’école du Sabbat, Avril - juin 2018
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Leçon 1 Sabbat 7 avril 2018

Le semeur
“Car ainsi parle l’Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem : 

Défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les 
épines” (Jérémie 4:3).

“Il faut cultiver ce jardin qu’est le cœur; il faut en défricher le 
terrain par une profonde repentance et en arracher les plantes nuisibles 
semées par Satan. Lorsqu’un champ est envahi par des ronces, ce n’est 
que par un travail énergique qu’on parvient à l’en débarrasser. De 
même, les mauvaises tendances du cœur naturel peuvent seulement 
être vaincues par des efforts persévérants accomplis au nom de Jésus et 
par sa grâce.”—Les Paraboles de Jésus, p. 41-42 (V&S) ou 52 (Gland).

Lecture proposée : Les Paraboles de Jésus, chapitre 
 “Un semeur sortit pour semer.”

Dimanche  1er avril

1.  L’ENSEIGNEMENT EN PARABOLES

a.  Dans quelle situation, requérant l’emploi des paraboles, le prétendu 
peuple de Dieu se trouvait-il à l’époque du ministère de Christ ? 
Matthieu 13:10-13.

“L’Évangile de Jésus-Christ fut pour [les Juifs] une pierre 
d’achoppement parce qu’ils exigeaient des signes au lieu d’un Sauveur. 
Pour eux, le Messie devait être un vaillant guerrier qui établirait par de 
grands faits d’armes son empire sur les ruines des royaumes terrestres. 
C’est à cette attente que répondit le Sauveur par la parabole du semeur. 
Ce n’est ni par la force, ni par de violents combats que devait triompher 
le royaume de Dieu, mais par l’introduction d’un principe nouveau dans 
le cœur des hommes.”—Les Paraboles de Jésus, p. 23 (V&S) ou 29 (Gland).

b.  À quelle prophétie Jésus associa-t-il son enseignement en paraboles ? 
Ésaïe 6:9 ; Matthieu 13:14-15.

“Ses paroles devenaient […] de plus en plus claires dans la pensée 
de ceux qui avaient ouvert leur cœur à l’action du Saint-Esprit. Les 
mystères s’éclaircissaient et ce qui avait d’abord été difficile à saisir 
devenait évident.”—Idem, p. 14 (V&S) ou 16 (Gland).



6 Leçons de l’école du Sabbat, Avril - juin 2018

Lundi  2 avril

2.  LA PARABOLE DU SEMEUR

a.  De quoi la parabole du semeur parle-t-elle ? Matthieu 13:3-8.

“La parabole du semeur avait pour but de faire comprendre 
l’influence du terrain sur la croissance de la semence. […] La question 
capitale pour vous, c’est de savoir comment vous recevez mon message. 
C’est de sa réception ou de son rejet que dépend votre destinée 
éternelle.”—Les Paraboles de Jésus, p. 30 (V&S) et 38 (Gland).

b.  Quelle est la signification de la semence disséminée le long du 
chemin ? Matthieu 13:19.

“La semence tombée le long du chemin représente la parole de Dieu 
qui parvient aux oreilles d’auditeurs distraits. Tel un chemin foulé aux 
pieds par les hommes et les animaux, le cœur humain devient une grande 
route où le monde, avec ses plaisirs et ses péchés, peut circuler aisément. 
Préoccupée par des ambitions égoïstes et complice de combinaisons 
coupables, l’âme s’est « endurcie par la séduction du péché ». Les facultés 
spirituelles sont paralysées. Les hommes entendent la parole de Dieu, 
mais ne la comprennent pas ; ils ne réalisent pas qu’elle les concerne 
personnellement. Ils ne se rendent compte ni de leurs besoins, ni des 
dangers qu’ils courent ; l’amour du Christ et son message de grâce les 
laissent indifférents.”—Idem, p. 30-31 (V&S) ou 39 (Gland).

c.  Comment Dieu considère-t-il ceux qui sèment la discorde dans 
l’église ? Proverbes 6:16-19. Comment cette pratique aide-t-elle le 
diable dans son œuvre ? Luc 8:11-12.

“Satan a de nombreux collaborateurs en la personne des soi-disant 
chrétiens qui l’aident à arracher la semence des cœurs. Nombreux sont 
ceux qui, après avoir écouté la prédication de la parole de Dieu, en font 
un sujet de critique dans leur foyer. […] Le message qu’ils devraient 
considérer comme la parole de Dieu parlant à leurs cœurs est l’objet 
de remarques légères et sarcastiques. Le caractère du prédicateur, ses 
mobiles, ses actions, l’attitude des autres croyants sont librement 
discutés. Un jugement sévère est prononcé, on répète des commérages 
et des calomnies, même devant les inconvertis, et parfois les parents 
n’hésitent pas à le faire en présence de leurs enfants. On détruit ainsi le 
respect que l’on doit avoir pour les serviteurs de Dieu et leurs messages, 
et plusieurs sont amenés à mépriser les saintes Écritures elles-mêmes.”—
Idem, p. 31-32 (V&S) ou 40 (Gland).
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Mardi  3 avril

3.  PEU DISPOSÉS AU SACRIFICE

a.  Qu’arriva-t-il à la semence tombée sur le sol pierreux ? Matthieu 
13:20-21.

“Bon nombre de personnes qui font profession de religion sont 
des auditeurs représentés par le terrain pierreux. Semblables à la roche 
que recouvre une mince couche de terre, bon nombre de ceux qui font 
profession de religion sont victimes de leur égoïsme, et leurs plus nobles 
désirs sont étouffés. L’amour du moi n’a pas été vaincu, et ils n’ont 
pas compris le caractère excessivement odieux du péché ni éprouvé le 
sentiment de leur culpabilité. Il se peut que ces gens aient été faciles à 
convaincre et paraissent de fervents chrétiens. En réalité, ils n’ont que 
le vernis de la religion.

Ce n’est pas parce que des hommes acceptent rapidement la parole 
de Dieu ni parce qu’elle fait leur joie, qu’ils l’abandonnent ensuite. 
[…] Mais dans la parabole du semeur, ceux qui ont reçu la parole 
immédiatement n’ont pas calculé la dépense. Ils n’ont pas compris les 
exigences de la parole de Dieu. Ils ne la confrontent pas avec toutes 
leurs habitudes et ne se placent pas entièrement sous son contrôle.”—
Les Paraboles de Jésus, p. 32-33 (V&S) et 41-42 (Gland).

b.  Comment le jeune homme riche se montra-t-il un auditeur 
représenté par le terrain pierreux ? Matthieu 19:22. Comment 
pouvons-nous faire preuve de la même attitude ? Jean 6:60.

“Beaucoup reçoivent l’Évangile comme un moyen d’éviter la 
souffrance et non comme la délivrance du péché. Ils se réjouissent 
pendant un certain temps, persuadés que la religion les libérera des 
épreuves et des difficultés. Tout se passe-t-il selon leurs désirs ? Ils 
semblent être de bons chrétiens. Mais ils succombent à la rude épreuve 
de la tentation. Ils ne peuvent pas endurer l’opprobre pour l’amour 
du Christ. Dès que la parole de Dieu leur signale qu’ils se complaisent 
dans tel péché ou exige d’eux quelque renoncement ou sacrifice, ils se 
scandalisent. Un changement radical de vie leur paraît trop coûteux. Ils 
s’arrêtent aux difficultés et aux épreuves de la vie présente, et oublient 
les réalités éternelles.”—Idem, p. 33 (V&S) et 42-43 (Gland).

c.  Qu’est-ce que Dieu requiert de nous, et quel exemple Jésus nous 
laissa-t-il ? Luc 9:23 ; Romains 12:1 ; 5:6-8.

“Le Christ a tout donné pour nous, c’est pourquoi il faut que 
celui qui l’accepte soit prêt à renoncer à tout par amour pour lui. 
L’honneur et la gloire du Rédempteur doivent être nos principales 
préoccupations.”—Idem, p. 35 (V&S) ou 44 (Gland).
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Mercredi  4 avril

4.  ÉTOUFFÉE PAR LES ÉPINES DE LA MONDANITÉ

a.  Que représentent les épines qui étouffent la bonne semence ? Marc 
4:18-19 ; Luc 8:14.

b.  De quoi devrions-nous nous souvenir afin d’empêcher que les 
soucis de cette vie n’étouffent la bonne semence de la vérité ? 
Matthieu 6:25-32 ; Psaumes 55:23.

“Nous devons travailler afin de pouvoir venir en aide aux nécessiteux. 
Il faut que les chrétiens soient actifs, qu’ils entreprennent des affaires 
et ils le peuvent sans commettre de péché. Mais certains se laissent 
tellement absorber par leurs occupations qu’ils ne trouvent plus le temps 
de prier, d’étudier la Bible, de rechercher le Seigneur et de le servir. Il leur 
arrive parfois d’être attirés vers la sainteté, vers le ciel, mais ils n’ont pas 
le temps de se détourner du tourbillon du monde pour écouter la voix 
puissante et infaillible de l’Esprit de Dieu. L’éternité est subordonnée 
chez eux aux choses du monde, qui occupent dans leurs cœurs la 
première place. La semence de la Parole se trouve dans l’impossibilité 
de fructifier, parce que le terrain de l’âme est occupé par les épines de la 
mondanité.”—Les Paraboles de Jésus, p. 37 (V&S) et 46-47 (Gland).

c.  Quelle attitude montre que la bonne semence est étouffée par les 
richesses du monde ? Deutéronome 8:17.

“L’amour des richesses recèle une puissance de fascination et de 
séduction. Ceux qui possèdent les biens de la terre oublient trop souvent 
que c’est Dieu qui donne la faculté de les acquérir. […] Oubliant de 
considérer la fortune comme un talent dont il faut faire usage pour la 
gloire de Dieu et le relèvement de l’humanité, ils l’utilisent à des fins 
égoïstes.”—Idem, p. 37-38 ( V&S) ou 47-48 (Gland).

d.  Comment pouvons-nous empêcher que “l’invasion des autres 
convoitises” n’étouffe la Parole ? Marc 4:19 ; Matthieu 6:33-34.

“« Et l’invasion des autres convoitises (Marc 4:19). » Il n’est pas 
nécessairement question ici de choses qui soient des péchés en elles-
mêmes ; mais de choses auxquelles on donne la prééminence sur le 
royaume de Dieu. Tout ce qui tend à détourner l’attention de Dieu, 
tout ce qui tend à ravir à Jésus-Christ nos affections, rentre dans la 
catégorie des ennemis de l’âme.”—Idem, p. 48 (Gland) ou 38 (V&S).
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Jeudi  5 avril

5.  LA SEMENCE SEMÉE DANS LA BONNE TERRE

a.  Si nos cœurs sont semblables à la bonne terre, comment recevrons-
nous la Parole de Dieu ? 1 Thessaloniciens 2:13 ; Jérémie 15:16.

“Seul celui qui reçoit les Écritures comme la voix de Dieu lui parlant 
personnellement est un vrai disciple. […]

La parole de Dieu entre souvent en conflit avec nos tendances 
héréditaires ou acquises et avec nos mauvaises habitudes, mais l’auditeur 
représenté par la bonne terre reçoit la parole et se soumet à toutes ses 
exigences; tout son comportement est dès lors sous le contrôle de celle-
ci. À ses yeux, les commandements de l’homme borné et sujet à l’erreur 
sont insignifiants à côté de la parole du Dieu infini.”—Les Paraboles de 
Jésus, p. 44-45 (V&S) ou 54, 56 (Gland).

b.  Quelle est l’importance de cultiver personnellement son cœur ? 
Jérémie 4:3-4.

“Par la parabole du semeur, le Christ montre que les différents 
résultats obtenus par les semailles dépendent de la nature du terrain. 
Dans chaque cas, le semeur et la semence sont les mêmes. Le Sauveur 
souligne de cette manière que si la parole de Dieu reste sans effet sur notre 
vie, c’est de notre faute. Mais les conséquences n’échappent pas à notre 
contrôle. Il est vrai que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, 
mais le libre choix nous appartient et c’est à nous de décider quelle sera 
notre destinée éternelle. Rien n’oblige les auditeurs représentés par la 
semence tombée le long du chemin, dans les endroits pierreux, ou parmi 
les épines, à rester dans cette condition. L’Esprit de Dieu s’efforce sans 
cesse de rompre le charme qui les retient au monde et d’éveiller en eux 
le désir des biens impérissables.”—Idem, p. 41 (V&S) ou 51-52 (Gland).

Vendredi  6 avril

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Qui sont les seuls à pouvoir comprendre les enseignements de Christ ?
2.  Comment pouvons-nous aider l’auditeur qui se disperse ?
3.  Certains acceptent promptement la vérité, mais manquent d’en 

calculer le coût. Quel est ce coût ?
4.  Comment une bonne chose peut-elle étouffer la précieuse semence de 

la vérité ?
5.  En étudiant la Parole de Dieu, que pourrons-nous remarquer au sujet 

de certaines habitudes et de certains traits de caractère qui sont les 
nôtres ? Que devrions-nous faire à leur propos ?
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Leçon 2 Sabbat 14 avril 2018

Semer la semence de la vérité
“Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons 

au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas” (Galates 6:9).

“Alors que le semeur humain sème la semence destinée à subvenir 
aux besoins de notre vie terrestre, le Semeur divin sème dans l’âme la 
semence qui produira du fruit pour la vie éternelle.”—Les Paraboles de 
Jésus, p. 86 (Gland) ou 71 (V&S).

Lecture proposée : Les Paraboles de Jésus, p. 47-52, 59-71 (V&S) 
 ou 58-65, 72-86 (Gland).

Dimanche  8 avril

1.  LA PUISSANCE VIENT DE DIEU

a.  À qui devons-nous notre existence ? Actes 17:28 ; Ésaïe 44:24.

b.  Quelles sont les deux choses que Dieu procure à toute l’humanité 
afin de maintenir la vie ? Matthieu 5:45. Comment la puissance de 
Dieu agit-elle dans la sphère spirituelle ? Ésaïe 55:10-11.

“La semence possède la vie et le terrain, une puissance ; néanmoins, 
si une force surnaturelle n’intervenait la nuit et le jour, la semence 
resterait infructueuse. Il faut que la pluie vienne donner de l’humidité 
au sol, que le soleil le réchauffe et qu’un courant électrique passe 
au travers de la semence ensevelie. Le Créateur seul peut mettre en 
activité la vie dont il est l’auteur. Toute semence croît, toute plante se 
développe par la puissance de Dieu.

[…] La semence végétale et la semence spirituelle sont régies par des lois 
semblables. Celui qui enseigne la vérité doit préparer le terrain des cœurs 
puis y jeter la bonne graine, mais c’est la puissance divine qui produit la 
vie. Il y a un point au-delà duquel les efforts humains sont vains. Quand 
nous prêchons la parole, il ne nous est pas donné de communiquer la 
puissance qui vivifie les âmes et fait germer la louange et la justice. Cette 
œuvre est celle d’un agent supérieur à tout pouvoir humain, le Saint-
Esprit, qui rendra la parole vivante et capable de régénérer l’âme pour 
l’éternité.”—Les Paraboles de Jésus, p. 48 (V&S) ou 59-60 (Gland).
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Lundi  9 avril

2.  SEMER LA SEMENCE

a.  Que représente la semence dans les paraboles de Jésus ? Luc 8:11.

b.  Où devrions-nous semer cette semence ? Ecclésiaste 11:6 ; Ésaïe 32:20.

“Celui qui sème le long des eaux, c’est celui qui apporte sa 
collaboration partout où c’est nécessaire. Cela ne le précipitera pas 
dans la pauvreté : « Celui qui sème en abondance moissonnera en 
abondance. » C’est en jetant la graine que le semeur la multiplie ; de 
même, c’est parce que nous donnons que nous recevons toujours plus 
de bénédictions. Dieu nous promet de nous accorder tout ce qui nous 
est nécessaire, afin que nous puissions continuer à donner.

Mieux encore : lorsque nous partageons les bénédictions de cette 
vie, celui qui les reçoit se prépare, par la reconnaissance qui remplit 
son cœur, à accepter les vérités spirituelles ; c’est une moisson pour la 
vie éternelle. […]

C’est la vie librement donnée au service de Dieu et des hommes qui 
est sauvée.”—Éducation, p. 123-124.

c.  Comment devrions-nous semer la semence de l’Évangile et pourquoi ? 
2 Corinthiens 9:6.

“Nous devons semer partout le long des eaux, conserver nos âmes dans 
l’amour de Dieu, travailler pendant qu’il fait jour, employer au service du 
Maître les moyens qu’il nous a confiés. Tout ce que nos mains trouvent à 
faire, nous devons l’accomplir joyeusement ; quelque sacrifice que nous 
soyons appelés à faire, nous devons y consentir avec joie. En semant le 
long des eaux, nous devons prendre conscience de la réalité de ces paroles 
: « celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. »

Nous devons tout à la grâce, à la grâce souveraine. C’est elle qui a 
décrété notre rédemption, notre régénération, notre adoption et qui 
nous fait cohéritiers de Jésus-Christ. Révélons cette grâce aux autres.

Le Sauveur prend ceux dont il sait qu’ils se laisseront modeler et 
les utilise ensuite à la gloire de son nom. Il se sert de matériaux que 
d’autres auraient négligés et travaille en tous ceux qui se donnent à 
lui. Il aime employer ceux qui semblent être des cas désespérés, ceux 
que Satan a avilis et par lesquels il a travaillé, et en faire des sujets 
de sa grâce. Il se réjouit de les délivrer de la souffrance et de la colère 
qui doivent s’abattre sur celui qui désobéit. Il fait de ses enfants ses 
collaborateurs dans l’accomplissement de cette œuvre ; ces derniers 
trouvent une précieuse récompense, déjà en cette vie, dans le succès de 
cette entreprise.”—Reflecting Christ, p. 256.
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Mardi  10 avril

3.  LA CROISSANCE DE LA SEMENCE

a.  Comment le bon grain croît-il dans le cœur ? Zacharie 4:6 ; Osée 
14:5, 7 ; Marc 4:26-27.

“La plante pousse parce qu’elle assimile les substances que Dieu 
a mises à sa disposition. Ses racines pénètrent profondément dans le 
sol. Elle se réchauffe au soleil et absorbe la rosée et la pluie. L’air lui 
fournit aussi des éléments indispensables. C’est ainsi que le chrétien 
doit grandir en liaison étroite avec les agents divins. Conscients de 
notre faiblesse, nous ne devons pas négliger les occasions d’acquérir de 
nouvelles expériences. Semblables à la plante qui plonge ses racines dans 
le sol, nous devons nous enraciner en Christ. De même qu’elle reçoit la 
chaleur solaire, la rosée et la pluie, il faut aussi que nous ouvrions nos 
cœurs à l’action du Saint-Esprit.”—Éducation, p. 50 (V&S) ou 62-63 (Gland).

b.  Comment savons-nous si la semence croissant dans notre cœur est 
bonne ou mauvaise ? Luc 6:45. Qu’est-ce que Dieu veut que nous 
fassions quand la bonne semence croît en nous ? Verset 38.

“Les paroles et les actes témoignent manifestement de ce qu’il y 
a dans le cœur. S’il est rempli de vanité, d’orgueil, d’amour de soi et 
du vêtement, la conversation portera sur la mode, l’habillement et 
l’apparence, mais pas sur Christ ou sur le royaume des cieux. Si l’envie 
habite le cœur, les paroles et les actes en seront empreints. […]

Certains parlent de ce qu’ils mangeront, boiront et de ce dont ils 
seront vêtus. Leur cœur est rempli de ces pensées et leur bouche parle 
de l’abondance de leur cœur, comme si ces choses étaient leur grand but 
dans la vie, leur plus grand accomplissement.”—Our High Calling, p. 283.

“Celui qui a goûté un jour à l’amour de Jésus désire le sentir toujours 
plus profondément, et il sera d’autant plus richement et abondamment 
exaucé qu’il aura fait part à d’autres de ce qu’il aura reçu. […] À Jésus 
qui a renoncé à lui-même pour sauver l’humanité, le Saint-Esprit fut 
donné sans réserve. De même, cet Esprit sera accordé à tout disciple 
qui donnera son cœur sans réserve à son Maître pour qu’il en fasse sa 
demeure.”—Heureux Ceux Qui…, p. 27 ou Une Vie Meilleure, p. 35.

c.  Dans quels domaines de notre expérience Dieu veut-il tout 
particulièrement constater une croissance ? 2 Pierre 3:18 ; 2 Thessa–
loniciens 1:3.
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Mercredi  11 avril

4.  LEÇON TIRÉE D’UNE PETITE GRAINE

a.  Quelle leçon pouvons-nous tirer de la graine de sénevé ? Marc 4:30-32.

“La semence qui avait donné naissance à cette plante géante était 
la plus minuscule de toutes les graines. Elle avait d’abord été une faible 
pousse qui, grâce à sa vitalité, avait crû et prospéré jusqu’à prendre 
de grandes proportions. De même aussi, le royaume de Christ paraît 
humble et insignifiant à son début. Si on le compare avec les royaumes 
de la terre, il est le plus insignifiant de tous. Les princes de ce monde 
ridiculisaient les prétentions du Christ à la royauté. Et pourtant, par les 
vérités puissantes qui furent confiées à ses sujets, l’Évangile possédait 
une vie divine. Quelle rapidité dans sa croissance ! Quelle étendue dans 
son influence ! Au temps où fut donnée cette parabole, ce royaume 
n’avait pour représentants que quelques paysans galiléens. Leur 
pauvreté, leur petit nombre étaient constamment avancés comme des 
raisons pour lesquelles on ne devait pas se joindre à ces simples pêcheurs 
qui suivaient Jésus. Mais le grain de sénevé devait se développer et 
étendre ses branches dans toutes les parties du monde. Après avoir 
ébloui les hommes de leur gloire, les royaumes terrestres disparaîtront, 
tandis que le royaume du Christ subsistera et atteindra une puissance 
illimitée.”—Les Paraboles de Jésus, p. 60 (V&S) et 73-74 (Gland).

b.  Quelle est l’importance dans la vie de ce que nous considérons 
comme de petites choses ? Sont-elles vraiment de petites choses ? 
Cantique des cantiques 2:15.

“Grâce à un seul grain de froment, semé et semé encore, une terre 
immense peut se couvrir de gerbes dorées. Une seule vie, une seule action 
même peuvent avoir une influence comparable.”—Éducation, p. 122.

c.  Que connaissons-nous du développement d’une plante à partir 
d’une graine ? Marc 4:26-29. Quel rapport cette croissance a-t-elle 
avec notre propre développement ?

“Dès les premières années de la vie de l’enfant, le terrain de son cœur 
devrait être soigneusement préparé à recevoir les ondées de la grâce divine. 
Ensuite, les semences de la vérité doivent être déposées avec précaution, 
puis le terrain convenablement sarclé. Et Dieu, qui récompense tout effort 
fait en son nom, déclenchera la germination ; d’abord apparaîtra la tige, 
puis l’épi, enfin le grain achevé dans l’épi.”—Le Foyer Chrétien, p. 192.
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Jeudi  12 avril

5.  LA LOI DE CAUSE À EFFET

a.  Qu’est-ce qui détermine ce que nous récolterons lors de la moisson ? 
Galates 6:7-8 ; Matthieu 7:16-17.

“Grâce aux lois de Dieu, dans la nature les effets suivent les causes 
à coup sûr. La moisson atteste les semailles. Ici, aucune feinte n’est 
possible. Les hommes peuvent tromper leurs semblables et recevoir des 
louanges et des rémunérations pour des services qu’ils n’ont pas rendus. 
Mais la nature ne trompe pas. La moisson condamne le cultivateur 
infidèle. C’est vrai aussi dans le domaine spirituel. […] L’homme qui, 
dans quelque travail, quelque profession que ce soit, manque à ses 
responsabilités, peut se flatter que, tant que le mal est caché, il en tire 
un avantage. Mais non ; il se trompe lui-même. La moisson de notre 
vie, c’est notre caractère, qui décide de notre avenir, tant pour cette vie 
que pour la vie future.

La moisson nous montre la reproduction de la semence qui a été 
jetée en terre. Chaque semence porte du fruit selon son espèce. Il en est 
de même des traits de caractère que nous cultivons. L’égoïsme, l’amour 
de soi, la vanité, la recherche des plaisirs n’engendrent qu’eux-mêmes 
et n’entraînent que misère et ruine. […] L’amour, la solidarité, la bonté 
produisent des fruits bénis, une moisson immortelle.”—Éducation, p. 
121-122.

b.  Que moissonnerons-nous si nous plaçons Dieu au-dessus de toute 
considération terrestre ? Luc 18:29-30.

Vendredi  13 avril

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Bien que la graine ait la vie en elle-même, qu’est-ce qui est nécessaire 
à sa croissance ? Qu’est-ce qui est nécessaire à la croissance dans le 
domaine spirituel ?

2.  Quelle devrait être notre attitude quand nous semons la semence de 
l’Évangile ? Quel exemple le Sauveur nous a-t-il donné à cet égard ?

3.  Si une bonne semence croît dans notre cœur, quel sera l’objet de nos 
conversations ?

4.  Comment le grain de sénevé illustre-t-il le développement du royaume 
de Dieu ?

5.  Que nous faut-il semer afin de moissonner une récolte impérissable ?
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Leçon 3 Sabbat 21 avril 2018

L’ivraie et le bon grain
“Il leur proposa une autre parabole, et il dit : Le royaume des 

cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence 
dans son champ” (Matthieu 13:24).

“Plusieurs, alors que leurs voisins les jugeaient indignes d’y entrer, 
seront au ciel. L’homme juge selon les apparences, mais Dieu juge les 
cœurs. Il faut que l’ivraie et le bon grain croissent ensemble jusqu’à la 
moisson ; or, la moisson, c’est la fin du temps de grâce.”—Les Paraboles 
de Jésus, p. 68 (Gland) ou 54 (V&S).

Lecture proposée : Les Paraboles de Jésus, p. 53-57 (V&S) 
 ou 66-71 (Gland).

Dimanche  15 avril

1.  L’ŒUVRE DE DIEU

a.  Où fut semé le bon grain ? Matthieu 13:24.

“« Le champ, c’est le monde », dit le Christ (Matthieu 13:38). Nous 
devons comprendre qu’il s’agit de l’Église du Christ dans le monde. 
Cette parabole est une description de ce qui touche au royaume de 
Dieu, de son œuvre pour le salut des hommes. Or, cette œuvre est 
accomplie par l’Église. Il est vrai que le Saint-Esprit est venu dans le 
monde entier et qu’il opère partout dans les cœurs ; mais c’est dans 
l’Église que nous grandissons et mûrissons pour les greniers célestes.”—
Les Paraboles de Jésus, p. 53 (V&S) ou 66 (Gland).

b.  Quel est l’objet de la plus haute considération de Dieu dans ce 
monde ? Zacharie 2:8 (dernière partie) ; Éphésiens 5:25.

“J’atteste à mes frères et sœurs que l’Église de Christ, aussi faible 
et imparfaite soit elle, est le seul objet sur terre auquel il accorde son 
regard suprême. Bien qu’il étende au monde entier son invitation à 
venir à lui et à être sauvé, il envoie ses anges afin qu’ils apportent toute 
l’aide divine à chaque âme repentante et contrite qui vient à lui, et il 
se rend personnellement par son Saint-Esprit au sein de son Église.”—
Testimonies to Ministers, p. 15.
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Lundi  16 avril

2.  ENTRAVER L’ŒUVRE DE L’ENNEMI

a.  Qui d’autre s’emploie à semer et que sème-t-il ? Matthieu 13:38-39.

“L’ivraie représente une catégorie de personnes qui sont le fruit, 
l’incarnation de l’erreur ou de faux principes. « L’ennemi qui l’a semée, 
c’est le diable. » Ni Dieu ni les anges n’ont semé l’ivraie. L’ivraie est 
toujours semée par Satan, l’ennemi de Dieu et de l’homme.”—Les 
Paraboles de Jésus, p. 53 (V&S) et 67 (Gland).

“Tandis que l’Éternel amène à l’Église des personnes vraiment 
converties, au même moment Satan y introduit des personnes non 
converties. Pendant que Christ sème le bon grain, Satan sème l’ivraie. 
Deux influences opposées s’exercent continuellement sur les membres 
de l’Église. L’une travaille à sa purification, l’autre à corrompre le 
peuple de Dieu.”—Testimonies to Ministers, p. 46.

b.  Dans la parabole, quand l’ennemi travaille-t-il ? Matthieu 13:25. 
Quelle leçon pouvons-nous en tirer ?

“Pendant la prédication, vous devriez vous souvenir, mes frères, 
que vous entendez la voix de Dieu par l’intermédiaire de son serviteur. 
Écoutez attentivement. Ne dormez pas un instant, de crainte de perdre 
les paroles dont vous avez le plus besoin, les paroles mêmes qui, si vous 
y prêtiez attention, empêcheraient que vos pieds ne s’égarent dans les 
sentiers du mal. Parfois, des jeunes gens et des jeunes filles ont si peu 
de respect pour la maison de Dieu et pour le culte qu’ils entretiennent 
une conversation ininterrompue pendant le sermon. S’ils pouvaient 
voir les anges de Dieu les considérer et prendre note de leurs actions, 
ils seraient remplis de honte et de dégoût d’eux-mêmes. Dieu veut des 
adorateurs attentifs. C’est pendant que les hommes dormaient que 
Satan sema l’ivraie.”—Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 232.

c.  Comment son œuvre aurait-elle pu être empêchée ? 1 Thessaloniciens 
5:5-8.

“Si l’on avait persévéré dans la fidélité et la vigilance, si personne ne 
s’était laissé aller au sommeil ou à la négligence, l’ennemi n’aurait pas 
eu l’occasion de semer l’ivraie parmi le bon grain. Satan ne sommeille 
jamais. Il est vigilant et il saisit toutes les occasions pour faire semer 
l’erreur, qui trouve un terrain préparé dans de nombreux cœurs non 
sanctifiés.”—Idem, volume 3, p. 353-354.
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Mardi  17 avril

3.  LE BLÉ ET L’IVRAIE ENCHEVÊTRÉS

a.  Que remarquèrent les serviteurs lorsque l’herbe apparut ? Matthieu 
13:26. Que proposèrent-ils de faire pour préserver l’intégrité de la 
culture ? Versets 27-28.

“Les serviteurs du Christ éprouvent de la tristesse en voyant dans 
l’Église un mélange de vrais et de faux croyants. Ils voudraient pouvoir 
la purifier. Imitant les serviteurs de la parabole, ils sont prêts à arracher 
l’ivraie.”—Les Paraboles de Jésus, p. 54 (V&S) ou 67 (Gland).

b.  S’agissant de l’ivraie, quel fut l’ordre du Maître ? Pourquoi ? 
Matthieu 13:29-30.

“De même que les racines de l’ivraie s’enchevêtrent avec celles du 
froment, ainsi les faux frères au sein de l’Église sont mêlés aux vrais 
disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n’est pas encore 
pleinement manifesté ; et si on les éloignait du corps de l’Église, 
d’autres en seraient scandalisés, qui auraient pu rester fermes.”—Idem, 
p. 55 (V&S) ou 68 (Gland).

“Dieu, dans sa miséricorde et sa patience, supporte les pervers et 
même les hypocrites. Parmi les disciples choisis par Jésus, il y avait 
Judas, le traître. Faut-il être surpris ou découragé si, aujourd’hui, des 
fourbes se glissent parmi les serviteurs de Dieu ? Si celui qui lit dans les 
cœurs pouvait supporter le disciple qui allait le trahir, quelle ne devrait 
pas être notre patience envers ceux qui sont en défaut ?”—Le Ministère 
de la Guérison, p. 427.

c.  Pourquoi ne peut-on se servir de l’instruction du Maître pour 
justifier le fait de tolérer des pécheurs avérés dans l’Église ? 
Matthieu 18:17 ; 1 Corinthiens 5:6, 11, 13.

“En tant que peuple réformateur qui se dit le dépositaire des vérités 
les plus solennelles de la Parole de Dieu, nous devons élever l’étendard 
beaucoup plus haut qu’il ne l’est actuellement. Le péché et les pécheurs 
devraient être promptement exclus de l’Église afin que d’autres ne 
soient pas contaminés par eux. La vérité et la pureté exigent que nous 
fassions davantage pour purifier le camp des Acans. Que ceux qui 
occupent des positions importantes ne souffrent pas le péché chez un 
frère. Il faut montrer à celui-ci qu’il doit ou renoncer au péché ou être 
séparé de l’Église.”—Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 39-40.
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Mercredi  18 avril

4.  DANS L’ÉGLISE

a.  Par quoi l’action de séparer le blé de l’ivraie est-elle symbolisée ? 
Ézéchiel 9:2-4. Quand cette œuvre commence-t-elle ? Apocalypse 
14:9-13.

“Je vis ensuite le troisième ange. Celui qui m’accompagnait me dit 
: « Son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer 
le bon grain de l’ivraie, et sceller, ou lier, les gerbes pour les greniers 
célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit, retenir toute votre 
attention ! »”—Premiers Écrits, p. 118.

“Le temps du jugement est une période extrêmement solennelle, 
au cours de laquelle le Seigneur rassemble les siens du milieu de l’ivraie. 
Les membres d’une même famille sont séparés. Une marque est placée 
sur les justes.”—Testimonies to Ministers, p. 234.

“L’ange doit faire une marque sur le front de tous ceux qui sont 
séparés du péché et des pécheurs, et l’ange destructeur suivra pour 
exécuter jeunes et vieux.”—Testimonies, volume 5, p. 505.

b.  Pourquoi Dieu est-il le seul capable de juger ceux qui ne sont pas 
des pécheurs avérés ? Psaume 7:10 (deuxième partie) ; 44:22 ; 
Proverbes 21:2.

“Si nous tentions d’enlever de l’Église tous ceux que nous supposons 
ne pas être d’authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement 
des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le 
cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions 
selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière 
lueur d’espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se 
trouveront parmi les réprouvés.”—Les Paraboles de Jésus, p. 54 (V&S) ou 
67-68 (Gland).

c.  Qu’est-ce qui prouve que la destinée de chaque groupe est fixée 
avant la fin du temps de grâce ? Apocalypse 22:11.

“Jamais les méchants ne reviendront tous à Dieu. Le blé et l’ivraie 
croissent ensemble jusqu’au moment de la moisson.[…]

L’œuvre d’évangélisation achevée, il sera aussitôt procédé à la 
séparation des bons et des méchants, et la destinée de l’une et de l’autre 
classe sera fixée à jamais.”—Idem, p. 100 (V&S) et 120 (Gland).
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Jeudi  19 avril

5.  DANS LE MONDE

a.  Pour quelle raison le blé sera-t-il en contact avec l’ivraie dans le 
monde jusqu’au dénouement des choses ? 1 Pierre 2:9 (deuxième 
partie).

“Le jour est bientôt arrivé où les justes seront réunis dans les 
greniers célestes comme de précieuses gerbes, tandis que les impies, 
semblables à l’ivraie, seront rassemblés, eux aussi, pour être jetés dans 
le feu au jour du jugement. Mais le blé et l’ivraie « doivent croître 
ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson » (Matthieu 13:30).

Dans l’accomplissement des devoirs de la vie, les justes côtoieront 
les infidèles jusqu’à la fin. Les enfants de lumière seront dispersés parmi 
les enfants des ténèbres afin que le contraste soit évident pour tous. 
Ainsi les enfants de Dieu doivent « annoncer les vertus de celui qui 
les a appelés des ténèbres à son admirable lumière » (1 Pierre 2:9).”—
Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 11.

b.  Quelle grande séparation aura lieu à la toute fin ? Matthieu 13:40-
43 ; 15:13 ; 24:31. Quelle fête de l’Ancien Testament préfigurait ce 
moment ? Lévitique 23:34.

“La fête des tabernacles était à la fois commémorative et préfigurative. 
Non seulement elle rappelait le séjour dans le désert, mais, comme fête 
des moissons, elle célébrait la récolte des fruits et préfigurait le grand 
jour de la moisson finale. En ce jour, le Seigneur enverra ses anges pour 
brûler l’ivraie et rentrer le bon grain dans ses greniers. Les méchants 
seront détruits.”—Patriarches et Prophètes, p. 529-530 (V&S) ou 558 (Bâle).

Vendredi  20 avril

RÉVISIONS PERSONNELLES

1.  En quoi notre foi doit-elle grandir et comment Dieu nous envoie-t-il 
de l’aide ?

2.  Comment pouvez-vous empêcher Satan de semer de l’ivraie dans votre 
cœur tandis que vous êtes à l’église ?

3.  Pourquoi devrions-nous être patients avec nos frères et sœurs ?
4.  Pourquoi ne pouvons-nous déraciner de l’Église ceux dont nous 

pensons qu’ils sont de l’ivraie ?
5.  Dans quel but les enfants de lumière sont-ils dispersés parmi les enfants 

des ténèbres ? Est-ce que je m’associe à la lumière ou aux ténèbres ?
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Leçon 4 Sabbat 28 avril 2018

Le levain de la vérité
“Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des cieux est 

semblable à du levain qu’une femme a pris et mis dans trois mesures 
de farine, jusqu’à ce que toute la pâte soit levée” (Matthieu 13:33).

“Le levain caché dans la pâte agit d’une manière invisible et la fait 
lever. Le levain de la vérité, lui aussi, agit secrètement, silencieusement 
et d’une manière continue pour transformer l’âme.”—Les Paraboles de 
Jésus, p. 77 (V&S) ou 94 (Gland).

Lecture proposée : Les Paraboles de Jésus, p. 75-80 (V&S) 
 ou 91-98 (Gland).

Dimanche  22 avril

1.  COMPARÉ AU ROYAUME DE DIEU

a.  Quelles sont certaines significations du levain dans la Bible ? Luc 
12:1 ; 1 Corinthiens 5:8.

“Chez les Juifs, le levain était quelquefois considéré comme 
l’emblème du péché. Pendant la période pascale, il était recommandé 
d’enlever tout levain des maisons, pour montrer qu’il fallait ôter le 
péché de son cœur.”—Les Paraboles de Jésus, p. 75 (V&S) ou 92 (Gland).

b.  Cependant, à quoi Jésus compara-t-il le levain dans sa parabole ? 
Luc 13:20-21.

“Dans la parabole du Sauveur, le levain est employé pour représenter 
le royaume des cieux, la puissance vivifiante et pénétrante de la grâce 
de Dieu.

Il n’est pas d’être si vil, si dégradé qui ne puisse être transformé 
par cette puissance. Un nouveau principe de vie sera communiqué à 
tous ceux qui se soumettront à l’action du Saint-Esprit, de manière à 
restaurer en eux l’image de Dieu qui s’était perdue.”—Idem, p. 76 (V&S) 
ou 92 (Gland).
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Lundi  23 avril

2.  ATTIRÉS PAR CHRIST

a.  Comment Dieu veut-il transformer notre vie et dans quel but ? 
Romains 12:2 ; Philippiens 2:5.

“Toute véritable réforme commence par la purification de l’âme. Grâce 
à la puissance du Saint-Esprit, par la régénération et le renouvellement 
de notre esprit, un changement se produit dans la vie. […]

Si nous laissions nos pensées s’attarder davantage sur Christ et 
sur le monde céleste, nous verrions que nous serions puissamment 
stimulés et soutenus dans les combats du Seigneur. L’orgueil et l’amour 
du monde perdront leur pouvoir si nous contemplons les gloires de 
l’excellent pays qui sera bientôt notre demeure. À côté des charmes de 
Jésus, tous les attraits du monde sembleront avoir bien peu d’intérêt.”—
Sons and Daughters of God, p. 105.

“Unis au Christ, nous avons sa pensée. La pureté et l’amour 
resplendissent dans le caractère, la douceur et la vérité gouvernent la 
vie. Même dans l’expression du visage il se produit un changement.

Quand le Christ demeure dans une âme, il exerce une influence 
transformatrice ; l’aspect extérieur atteste la paix et la joie qui règnent 
à l’intérieur.”—Messages Choisis, volume 1, p. 395.

b.  Comment Dieu veut-il modifier nos pensées ? 2 Corinthiens 3:18 ; 
Philippiens 2:3-4.

“En contemplant Christ nous sommes changés. Si notre esprit 
pense constamment aux choses temporelles, elles finissent par nous 
absorber et nuire à notre caractère, de sorte qu’on perd de vue et qu’on 
oublie la gloire de Dieu. On laisse passer les occasions qui se présentent 
de connaître les choses célestes. La vie spirituelle s’éteint.”—Sons and 
Daughters of God, p. 105.

“En acquérant la connaissance de Christ – de ses paroles, de ses 
habitudes et de ses leçons instructives – nous empruntons les vertus du 
caractère que nous avons si étroitement étudié et sommes imprégnés 
de l’esprit que nous avons tant admiré.”—Idem, p. 235.

“Quand nous ferons du Christ le compagnon de notre vie, nous 
sentirons autour de nous la puissance d’un monde invisible et en 
regardant à lui nous lui ressemblerons. Par la contemplation nous serons 
transformés, notre caractère s’adoucira, s’affinera et s’ennoblira pour le 
royaume céleste.”—Heureux Ceux Qui…, p. 82 ou Une Vie Meilleure, p. 103.
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Mardi  24 avril

3.  UNE TRANSPLANTATION CARDIAQUE

a.  Quand le levain de la vérité commence-t-il à agir ? Jérémie 29:13. 
Par où Dieu commence-t-il ? Jérémie 24:7 ; Ézéchiel 11:19.

“De même que le levain placé à l’intérieur de la pâte fait lever 
celle-ci, de même la grâce divine renouvelle le cœur et transforme la 
vie. Un changement purement extérieur n’est pas suffisant pour nous 
mettre en harmonie avec Dieu. Nombreux sont ceux qui essaient de se 
corriger en renonçant à telle ou telle mauvaise habitude, espérant ainsi 
devenir chrétiens, mais ils font fausse route. C’est en effet par le cœur 
qu’il faut commencer.”—Les Paraboles de Jésus, p. 76 (V&S) ou 93 (Gland).

“L’image de Dieu doit être restaurée en nous, mais pour que cette 
transformation s’opère il faut que nous donnions notre cœur à Dieu 
sans partage.”—Vers Jésus, p. 43 ou Le Meilleur Chemin, p. 41.

“Remettez votre être tout entier entre les mains du Seigneur –corps, 
âme et esprit – et prenez la résolution d’être son ambassadeur aimant, 
consacré, mû par sa volonté, dirigé par lui, inspiré par son Esprit.”—
Sons and Daughters of God, p. 105.

b.  Décrivez le processus par lequel le levain travaille depuis le fond 
de notre cœur. Jean 3:3-5.

“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.

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

Celui dont le cœur a été renouvelé ne compte que sur le secours 
du Christ, auquel il s’attend avec humilité et reconnaissance. Les fruits 
de la justice apparaissent dans sa vie. Alors qu’autrefois il s’aimait d’un 
amour égoïste et prenait plaisir aux choses du monde, maintenant 
l’idole est détrônée et Dieu règne en souverain. Les péchés que l’on 
aimait autrefois sont maintenant détestés. On s’avance fermement et 
résolument dans le sentier de la sainteté.”—Messages à la Jeunesse, p. 72.
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Mercredi  25 avril

4.  AGENTS DE CHANGE

a.  Quel est l’un des moyens dont Dieu se sert pour opérer le 
changement du caractère ? Romains 10:17 ; Jean 17:17.

“Le levain de la vérité opère un changement dans l’être tout 
entier. Il raffine ses manières et, de dur et d’égoïste, le rend aimable 
et généreux. Par lui, l’impur est purifié, lavé dans le sang de l’Agneau. 
L’esprit, l’âme et le corps retrouvent leur harmonie divine grâce à sa 
puissance vivifiante. La nature humaine participe à la divinité et le 
Christ est honoré par l’excellence et la perfection du caractère. Lorsque 
ces changements se produisent, les anges éclatent en chants de louange 
et le Père et le Fils sont remplis de joie de voir des âmes transformées à 
leur divine ressemblance.”—Les Paraboles de Jésus, p. 80.

“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, conformant corps, âme et esprit à la volonté du 
Seigneur.”—In Heavenly Places, p. 21.

b.  Comment le Saint-Esprit œuvre-t-il dans notre vie pour effectuer 
un changement ? Jean 3:8. Comment peut-on comparer cela à 
l’action du levain dans la farine ?

“Le levain caché dans la pâte agit d’une manière invisible et la fait 
lever. Le levain de la vérité, lui aussi, agit secrètement, silencieusement 
et d’une manière continue pour transformer l’âme. Les penchants 
naturels sont tempérés puis subjugués, et de nouvelles pensées, de 
nouveaux sentiments, de nouveaux mobiles apparaissent. La vie de 
Jésus-Christ devient le modèle à imiter. L’esprit est changé et les facultés 
sont orientées dans une nouvelle direction. L’homme n’est pas doté de 
nouvelles facultés, mais celles qu’il possède sont sanctifiées. Sa conscience 
est éveillée et il reçoit des traits de caractère qui le rendent capable de 
travailler pour Dieu.”—Les Paraboles de Jésus, p. 77 (V&S) ou 94-95 (Gland).

c.  Qu’est-ce qui guidera nos décisions dans notre vie transformée ? 
Jean 8:29.

“L’essence de toute justice, c’est la fidélité à notre Rédempteur qui 
nous pousse à faire le bien par amour du bien—parce que le bien est 
agréable à Dieu.”—Idem, p. 77 (V&S) ou 93-94 (Gland).
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Jeudi  26 avril

5.  L’ACTION DU LEVAIN DANS LA VIE

a.  Citez une qualité fondamentale du royaume de Dieu ? 1 Jean 4:10 ; 
Jean 3:16.

“En contemplant le Christ, nous touchons aux confins de l’incom-
mensurable amour. Les mots nous manquent lorsque nous essayons 
d’en parler. Nous admirons sa vie sur la terre, son sacrifice en notre 
faveur, son œuvre dans le ciel en tant qu’avocat, les demeures qu’il 
prépare pour ceux qui l’aiment, et nous ne pouvons que nous écrier : ô 
profondeur de l’amour du Christ !”—Conquérants Pacifiques, p. 296.

b.  Comment cette qualité se constatera-t-elle dans nos rapports avec 
nos semblables ? Jean 13:34 ; 1 Jean 4:11 ; Colossiens 3:12.

“Beaucoup de personnes ont une soif intense d’affection et d’ami-
tié. ... Nous devrions nous oublier nous-mêmes et chercher à découvrir 
[…]des occasions d’exprimer notre gratitude pour l’aide que nous avons 
reçue d’autrui ; d’encourager nos semblables en leur apportant soula-
gement 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.”—Le Foyer 
Chrétien, p. 413.

“À chaque heure de son séjour sur la terre, des courants irrésistibles 
d’amour divin découlaient du Christ. Tous ceux que pénètre son Esprit 
aimeront comme il a aimé. Le même principe qui a inspiré le Christ 
inspirera aussi leurs relations les uns avec les autres.”—Jésus-Christ, p. 683.

“Si le Christ habite en nous, nous manifesterons son amour dé-
sintéressé envers tous ceux que nous approcherons.”—Le Ministère de la 
Guérison, p. 136.

Vendredi  27 avril

RÉVISION PERSONNELLE

1.  De quelle force le levain fait-il preuve dans la parabole du Seigneur ?
2.  Si nous emplissons nos pensées de Christ et de ce qui est céleste, quel 

effet ce changement aura-t-il sur notre vie spirituelle ?
3.  Pourquoi un vrai changement de vie agit-il comme le levain, de l’inté-

rieur vers l’extérieur ?
4.  De quelle façon le levain de la vérité nous transforme-t-il ? Qu’arrive-

t-il à nos inclinations naturelles ? Que signifie cette transformation ?
5.  Comment pouvons-nous montrer l’amour de Christ à autrui ?
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zx Sabbat 5 mai 2018

Offrande spéciale pour les  
missions internationales

Nous vivons les derniers instants 
de l’histoire de la planète Terre et 
cela fait longtemps que notre Sei-
gneur attend de nous emmener 
avec lui. Les événements prophé-
tiques qui se déroulent devant nos 
yeux nous disent que la seconde 
venue de Jésus est proche, à la porte. 
Malheureusement, le message de 
l’Évangile n’a pas atteint les extrémités 
de la terre et tout le monde n’a pas eu l’oc-
casion d’entendre la vérité pour notre temps. “Les humains devront 
bientôt prendre de grandes décisions, et ils doivent avoir l’occasion de 
connaître et de comprendre la vérité biblique, afin de pouvoir faire un 
choix judicieux en connaissance de cause.”—Évangéliser, p. 29.

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

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

“De nos jours, il devrait y avoir des proclamateurs de la vérité dans 
chaque grande ville, et jusque dans les lieux les plus reculés de la terre. 
La planète tout entière doit être illuminée de la gloire de la vérité divine. 
La lumière doit briller dans tous les pays et parmi tous les peuples. Et ce 
sont ceux qui ont reçu la lumière qui doivent la refléter.”—Idem, p. 367.

“On a besoin de missionnaires dans des pays où le travail a été à 
peine commencé. De nouveaux territoires s’ouvrent constamment à 
nous. Le message de la vérité doit être traduit en différentes langues, 
pour que toutes les nations puissent jouir de ses influences pures et 
vivifiantes.”—Idem, p 368.

Ce sabbat, nous vous appelons à unir vos efforts à ceux des mission-
naires et de leurs familles, en faisant des dons généreux pour soutenir nos 
missions internationales. De cette manière, nous pouvons collaborer, 
afin d’illuminer la terre de la gloire de Dieu et de hâter le retour de Jésus.

Vos frères du Département Missionnaire
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Leçon 5 Sabbat 5 mai 2018

Le publicain et le pharisien
“Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber !”  

(1 Corinthiens 10:12).

“Rien n’est plus offensant pour Dieu, plus dangereux pour l’âme 
humaine que l’orgueil et la propre suffisance. De tous les péchés, c’est 
assurément le plus désespéré, le plus incurable.”—Les Paraboles de Jésus, 
p. 128 (V&S) et 154 (Gland).

Lecture proposée : Les Paraboles de Jésus, p. 125-136 (V&S) 
 ou 149-163 (Gland).

Dimanche  29 avril

1.  ADORER DANS LE TEMPLE

a.  Quel dessein Jésus avait-il quand il a raconté la parabole des deux 
adorateurs ? Luc 18:9.

“Pour trouver le pardon et la paix, il faut se connaître soi-même, 
et cette connaissance doit produire la repentance. […] Le Christ ne 
peut sauver que celui qui se reconnaît pécheur. […] Nous devons donc 
nous rendre compte de notre condition réelle pour désirer l’aide du 
Seigneur. Il faut avoir conscience du danger que l’on court pour s’en-
fuir vers un lieu de refuge. Celui qui ne ressent pas la douleur que lui 
causent ses blessures n’éprouvera pas le besoin d’en être guéri.”—Les 
Paraboles de Jésus, p. 131 (V&S) et 157 (Gland).

b.  Décrivez les deux hommes mentionnés dans la parabole. Luc 
18:10-13.

“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 reconnais-
sant perdu ; son unique espoir était dans l’amour immérité de Dieu.”—
Idem, p. 152 (Gland) ou 127 (V&S).
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Lundi  30 avril

2.  LE REGARD QUE DIEU PORTE SUR LA SITUATION

a.  Quelle fut la conclusion de Jésus à propos des deux adorateurs du 
temple ? Luc 18:14 (première partie).

“Afin d’être justifié, le pécheur doit avoir cette foi qui le fait s’appro-
prier les mérites de Christ. Nous lisons que les démons « croient aussi, 
et tremblent » (Jacques 2:19), mais leur croyance ne leur confère aucune 
justification, pas plus que la foi de ceux qui n’accordent qu’un assen-
timent intellectuel à la vérité biblique ne les met au bénéfice du salut. 
Cette foi n’atteint pas le point vital, car la vérité n’implique pas le cœur 
et ne transforme pas le caractère.”—Selected Messages, vol. 3, p. 191-192.

b.  Qu’est-ce que le pharisien faillit à comprendre le concernant ? Ro-
mains 3:10-12. Comment pouvons-nous commettre la même erreur ?

“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 es-
père s’attirer de la considération. Il envisage son culte comme un acte 
méritoire qui le valorisera devant Dieu.”—Les Paraboles de Jésus, p. 125.

“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.”—Messages Choisis, volume 1, p. 376.

c.  Quel principe général Jésus nous enseigne-t-il par cette parabole ? 
Luc 18:14 (deuxième partie) ; 1 Pierre 5:6 ; Jacques 4:10.

“Humiliez-vous, frères. Lorsque vous le ferez, les saints anges pour-
ront communiquer avec vous et vous placer dans une position avan-
tageuse. Au lieu d’être défaillante, votre vie sera alors remplie de bon-
heur.”—This Day With God, p. 35.

“Dieu n’accorde pas son pardon à celui dont la repentance n’en-
traîne pas l’humilité.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 938.
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Mardi  1er mai

3.  AVOIR L’ATTITUDE DU PUBLICAIN

a.  Comment Dieu considère-t-il l’attitude du publicain ? Psaume 51:19 ; 
102:18.

“Le jeûne et la prière inspirés par un esprit de propre justice sont 
une abomination aux yeux de Dieu. L’assemblée de culte solennelle, 
le cycle des cérémonies religieuses, l’humiliation extérieure, le sacrifice 
que l’on s’impose, tout ceci proclame que l’on se considère juste, ayant 
droit au ciel, mais ce n’est qu’un leurre. Nos œuvres ne peuvent acheter 
le salut. […]

Un homme doit être entièrement vidé de lui-même s’il veut de-
venir un croyant en Jésus dans toute l’acception du terme. Quand on 
a renoncé au moi le Seigneur peut faire de nous une nouvelle créa-
ture.”—Jésus-Christ, p. 266.

b.  À l’instar du publicain, de quelle expérience avons-nous besoin 
afin d’obtenir le pardon et la paix ? 1 Jean 1:9 ; Jérémie 3:13.

“L’abnégation ne doit pas seulement marquer les débuts de la vie 
chrétienne, mais caractériser toutes les étapes de notre progression vers 
le ciel. Nos bonnes œuvres dépendent toutes d’une puissance qui est 
extérieure à nous-mêmes. C’est pourquoi il faut que notre cœur, brisé, 
contrit et humilié, soupire sans cesse après Dieu et fasse monter vers 
lui une confession sincère. Renoncer constamment au moi et dépendre 
uniquement du Christ, telle est notre seule sauvegarde.”—Les Paraboles 
de Jésus, p. 133 (V&S) ou 159 (Gland).

c.  Qu’est-ce qui était différent dans la prière du publicain ? Jérémie 
29:12-13.

“Il y a deux sortes de prières – la prière formaliste et la prière de 
la foi. La répétition de formules traditionnelles toutes faites alors que 
le cœur ne ressent aucun besoin de Dieu est une prière formelle. […] 
Nous devrions veiller très attentivement à ce que toutes nos prières re-
flètent les besoins de notre cœur, et à ne dire que ce que nous pensons 
réellement. Toutes nos belles paroles ne valent pas un désir sanctifié. 
Les prières les plus éloquentes ne sont que de vaines répétitions si elles 
n’expriment pas les vrais sentiments du cœur. Mais celle qui provient 
d’un cœur sincère, quand les besoins de l’âme sont exprimés comme 
si nous sollicitions une faveur d’un ami en nous attendant à ce qu’elle 
nous soit accordée – c’est là la prière de la foi.”—My Life Today, p. 19.
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Mercredi  2 mai

4.  ÉVITER L’ÉCUEIL DU PHARISIEN

a.  Quel danger menace ceux qui ne se reconnaissent pas pécheurs ? 
Apocalypse 3:16-17 ; Luc 5:31-32.

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

“Frères, je suis chargée de vous dire ceci : Humiliez-vous et confessez 
vos péchés, sinon c’est Dieu qui vous humiliera. Le message à l’Église 
de Laodicée frappe ceux qui ne se l’appliquent pas à eux-mêmes.”—
Counsels to Writers and Editors, p. 99.

b.  Qu’est-ce qui va souvent de pair avec ce genre d’orgueil spirituel ? 
Psaume 12:4. Quel danger est ici présent ? Proverbes 26:28 (dernière 
partie) ; 29:5.

“Il faut barrer la route à l’orgueil et à la propre suffisance ; c’est 
pourquoi nous devons éviter de prodiguer ou de recevoir des flatteries 
ou des louanges. Flatter est l’œuvre de Satan. Il excelle aussi bien dans 
cet art que dans celui de l’accusation et de la condamnation C’est ain-
si qu’il cherche à perdre les âmes. Les personnes qui prodiguent des 
louanges à leurs semblables font le jeu de l’ennemi. Puissent ceux qui 
travaillent pour le Christ se détourner de ce danger ! Que le moi soit 
renié. Jésus seul doit être exalté.”—Les Paraboles de Jésus, p. 135 (V&S) ou 
161 (Gland) et Christ’s Object Lessons, p. 161-162.

c.  Bien qu’il fût autrefois un chef orgueilleux en Israël, comment la vie 
de Paul changea-t-elle ? Philippiens 3:6-9 ; Romains 7:9 ; Galates 6:14.

“À se juger par la lettre de la loi, en l’appliquant seulement aux 
actes extérieurs, comme peuvent le faire les hommes, il se trouvait 
sans péché. Mais quand il plongea ses regards dans les profondeurs des 
saints préceptes et se vit tel que Dieu le voyait, il dut baisser la tête et 
confesser sa culpabilité.”—Vers Jésus, p. 29 ou Une Vie Meilleure, p. 27.

“Plus nous nous rapprochons de Jésus, plus nous voyons nettement 
la pureté et la grandeur de son caractère, et moins nous sentons le be-
soin d’exalter notre moi. Le contraste qui existe entre nos caractères et 
le sien conduira nos âmes à s’humilier et nos cœurs à le chercher plus 
profondément. Plus nous aimerons Jésus, plus complètement nous nous 
humilierons et oublierons notre moi.”—Levez vos Yeux en Haut, p. 38.
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Jeudi  3 mai

5.  PRATIQUER L’HUMILITÉ DANS NOTRE VIE

a.  Comment Jésus fit-il preuve d’humilité dans sa propre vie ? Philip-
piens 2:5-11.

“Le Fils de l’homme s’humilia et se fit serviteur de Dieu. Il accepta 
de s’abaisser et de se sacrifier, allant jusqu’à la mort, afin d’octroyer à 
ceux qui croient en lui la liberté, la vie et une place dans son royaume. Il 
donna sa vie en rançon pour plusieurs. Cela devrait suffire à rendre hon-
teux de leur comportement ceux qui recherchent continuellement la pre-
mière place et qui luttent pour la suprématie.”—This Day With God, p. 356.

b.  Qu’est-ce que Christ requiert donc de nous ? Luc 9:23. Quelles pro-
messes sont faites aux humbles ? Luc 18:14 (deuxième partie) ;  
1 Pierre 5:6 ; Jacques 4:10.

“Ceux qui croient en Christ et marchent humblement avec lui, 
[…] qui cherchent à voir ce qu’ils peuvent faire pour aider, pour forti-
fier les âmes et leur être en bénédiction, coopèrent avec les anges qui 
exercent leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. 
Jésus leur accorde grâce, sagesse et justice ; il en fait une bénédiction 
pour tous ceux qui entrent en contact avec eux. Plus ils sont humbles 
à leurs propres yeux, plus ils sont bénis de Dieu, car le fait de recevoir 
ne les enfle pas d’orgueil. Ils font bon usage des bienfaits reçus, car ils 
reçoivent pour donner.

Le trône de Dieu demande aux anges de coopérer avec les êtres 
humains. Les anges reçoivent la grâce de Christ pour la donner aux 
hommes.”—Idem.

Vendredi  4 mai

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Pourquoi Christ ne peut-il sauver que ceux qui savent qu’ils sont pé-
cheurs ?

2.  Pourquoi venez-vous à l’église ?
3.  Comment devrions-nous prier ?
4.  Comment pouvons-nous vaincre l’orgueil spirituel ?
5.  Pourquoi Dieu confie-t-il ses bénédictions aux humbles ?
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Leçon 6 Sabbat 12 mai 2018

Le fils prodigue
“Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il 

était perdu, et il est retrouvé” (Luc 15:24).

“L’amour du Père pour notre race déchue est inimaginable, indes-
criptible, sans pareil.”—God’s Amazing Grace, p. 79.

Lecture proposée : Les Paraboles de Jésus, p. 167-177 (V&S) 
 ou 199-212 (Gland).

Dimanche  6 mai

1.  LA TENTATION DES PLAISIRS MONDAINS

a.  Bien que les paraboles aient souvent plusieurs applications, à 
quelle classe particulière celle du fils prodigue s’applique-t-elle ? 
Luc 15:1-2.

“Dans la parabole de l’enfant prodigue, nous avons une illustration 
de la manière dont Dieu agit à l’égard de ceux qui, après avoir connu 
son amour, ont cédé aux suggestions du tentateur.”—Les Paraboles de 
Jésus, p. 167 (V&S) ou 199 (Gland).

b.  Tenté par le monde, quelle requête eut le plus jeune fils ? Que fit le 
père ? Luc 15:11-12.

c.  Quel fut le résultat des folles idées de liberté du plus jeune fils ? Luc 
15:13-14 ; Jérémie 17:5-6. Que pouvons-nous apprendre de cette 
histoire touchant à l’égoïsme ?

“Quelles que soient les apparences, toute vie égocentrique est per-
due. Quiconque veut vivre loin de Dieu dissipe ses biens, gaspille ses 
plus précieuses années, les facultés de son esprit, de son cœur et de son 
âme, et court à une ruine éternelle. Celui qui se sépare de Dieu dans un 
esprit d’indépendance est esclave de Mammon.”—Idem, p. 169 (V&S) ou 
202 (Gland).
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Lundi  7 mai

2.  LA VACUITÉ DES PLAISIRS MONDAINS

a.  Comment la situation évolua-t-elle, et que devait faire ce jeune 
homme autrefois bien nourri ? Luc 15:15-16.

“Mais une grande famine survient, et [le jeune homme] commence 
à se trouver dans le besoin ; il se met au service d’un propriétaire du 
pays, qui l’envoie paître les pourceaux. Or, pour un Juif, c’était l’em-
ploi le plus vil et le plus dégradant. Le jeune homme qui s’est vanté 
de sa liberté se trouve maintenant réduit à l’esclavage. Il est dans la 
pire des servitudes—« saisi par les liens de son péché ». Le fascinant 
mirage qui l’a séduit s’est évanoui, et il sent maintenant le poids de sa 
chaîne.”—Les Paraboles de Jésus, p. 168 (V&S) ou 201 (Gland).

b.  Suite à sa triste et humiliante expérience, comment le fils prodigue 
répondit-il au puissant appel du Saint-Esprit ? Luc 15:17-19.

“Le jeune homme abandonne pourceaux et caroubes et se met en 
route pour la maison paternelle. Tremblant de faiblesse, mourant de 
faim, il avance néanmoins avec ardeur. Il n’a rien pour cacher ses hail-
lons ; mais la misère a eu raison de l’orgueil, et il se hâte pour aller 
solliciter une place de serviteur là où il était autrefois l’enfant chéri.”—
Idem, p. 170 (V&S) ou 203-204 (Gland).

c.  Quelle leçon Salomon partage-t-il avec nous après avoir passé une 
grande partie de sa vie à courir après le bonheur à travers les ri-
chesses et les plaisirs mondains ? Ecclésiaste 2:4-12, 17-18.

“Par cette expérience amère, Salomon connut le vide d’une vie qui 
pense trouver le bien suprême dans les choses terrestres. Il n’éleva des 
autels aux idoles païennes que pour apprendre combien étaient vaines 
leurs promesses de repos pour les âmes.

Dans ses dernières années, lassé des citernes crevassées de la terre, 
et toujours assoiffé, il retourna boire à la source de vie. Pour les géné-
rations à venir, il rapporta, sous l’influence de l’Esprit, l’histoire de 
ses années perdues et des enseignements qu’elles contenaient. Ainsi, 
quoique son peuple ait eu à moissonner les récoltes issues de la mau-
vaise graine qu’elle avait jetée, la vie de Salomon ne fut pas entière-
ment inutile. En lui aussi la discipline de la souffrance finit par accom-
plir son œuvre.”—Éducation, p. 175.
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Mardi  8 mai

3.  UNE DÉMONSTRATION D’AMOUR PATERNEL

a.  Quand le fils prodigue mit sa foi en action, que découvrit-il en 
approchant de la maison ? Luc 15:20-21.

“Dans sa turbulente jeunesse, le prodigue considérait son père 
comme dur et sévère. Combien ses sentiments ont changé aujourd’hui !” 
—Les Paraboles de Jésus, p. 171 (V&S) ou 205 (Gland).

b.  Comment le père démontra-t-il l’amour et l’intérêt qu’il avait tou-
jours ressenti pour son fils égaré ? Luc 15:22-24.

“Le père ne permettra pas que des regards méprisants contemplent 
la misère et les haillons de son fils. Enlevant son ample et riche man-
teau, il en enveloppe le corps amaigri du jeune homme qui sanglote 
et exprime son repentir par ces mots : « Mon père, j’ai péché contre le 
ciel et contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. » Le serrant 
contre lui, le père le fait entrer dans la maison. On ne lui laisse même 
pas le temps de demander une place de serviteur. En sa qualité de fils, 
on lui offrira ce qu’il y a de meilleur. Aussi sera-t-il respecté et honoré 
des serviteurs et des servantes.”—Idem, p. 171 (V&S) ou 204 (Gland).

c.  Quelle est l’ampleur de la joie de notre Père céleste quand une âme 
perdue retourne à lui aujourd’hui ? Sophonie 3:17. Quel ordre don-
nera-t-il ? Zacharie 3:4-5.

“Grâce au plan de la rédemption, le pécheur reçoit le pardon de ses 
péchés et, à la fin, il sera reçu dans les cieux – non comme un malfai-
teur pardonné et laissé en liberté, et cependant regardé avec suspicion, 
à qui l’on n’offre ni amitié ni confiance, mais comme un fils à qui on 
souhaite la bienvenue et à qui on refait totalement confiance. […]

Nous sommes sauvés parce que Dieu aime celui qui a été racheté 
par le sang de Christ ; il ne fera pas que pardonner au pécheur repenti 
et lui permettre d’entrer dans le ciel, mais lui, le Père miséricordieux, 
nous attendra aux portes même du ciel pour nous souhaiter la bienve-
nue, et nous donner une pleine entrée dans les demeures des bienheu-
reux.”—The SDA Bible Commentary, Volume 7, p. 950.
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Mercredi  9 mai

4.  L’AMOUR DU PÈRE POUR LES PÉCHEURS

a.  Quelle est l’attitude de l’armée céleste quand un pécheur retourne 
à Dieu ? Luc 15:7.

“L’homme doit apprendre que notre Père céleste n’a de repos que 
lorsque son amour peut embrasser le pécheur repentant, transformé 
par les mérites de l’Agneau sans tache.”—Messages à la Jeunesse, p. 135.

b.  Quelle est la profondeur de l’amour de Dieu pour l’homme et qu’est-
ce que cela le conduit à faire ? Jérémie 31:3 ; Jean 3:16 ; 12:32.

“Alors même que le fils est éloigné de la maison paternelle, gaspillant 
ses biens dans un pays étranger, le cœur du Père soupire après lui ; et 
chaque désir qui s’éveille dans l’âme du malheureux et le pousse vers 
Dieu n’est que le tendre plaidoyer de l’Esprit-Saint qui le sollicite, le 
supplie, l’attire vers son Père.

Les riches promesses de la Bible sous les yeux, pouvez-vous en-
core douter ? Pouvez-vous croire que le Seigneur empêche durement le 
pauvre pécheur de venir se jeter repentant à ses pieds, quand il aspire 
à revenir à lui et désire délaisser ses péchés ? Arrière de vous de telles 
pensées ! Rien ne peut faire plus de mal à votre âme que d’y nourrir de 
si injustes soupçons au sujet de votre Père céleste. Il hait le péché, mais 
il aime le pécheur au point qu’il s’est sacrifié lui-même pour lui dans 
la personne de Jésus-Christ. Il l’a fait afin que tous ceux qui le veulent 
puissent être sauvés et entrer en possession de la félicité éternelle dans 
le royaume de gloire.”—Vers Jésus, p. 53-54 ou Le Meilleur Chemin, p. 52.

c.  Comment Dieu désire-t-il que nous manifestions cet amour dans 
notre vie présente ? 1 Jean 4:20-21.

“Quand le cœur est rempli du principe céleste de l’amour éternel, 
cet amour rejaillit sur les autres, pas seulement parce qu’on est le réci-
piendaire de certaines faveurs, mais parce que l’amour est le mobile des 
actions ; il modifie le caractère, contrôle les impulsions, gouverne les 
passions, soumet l’inimitié, élève et ennoblit les affections. Cet amour 
ne s’acquiert pas seulement pour soi et les siens, mais il est aussi large 
que le monde, aussi élevé que le ciel, et est en harmonie avec celui qui 
anime les anges. Lorsqu’il est cultivé dans l’âme, cet amour adoucit la 
vie tout entière et exerce une influence bénéfique sur tout ce qui l’en-
toure.”—Testimonies, volume 4, p. 223-224.
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Jeudi  10 mai

5.  UN AVERTISSEMENT POUR LES PROPRES-JUSTES

a.  Quelle était la grande préoccupation du fils aîné propre-juste ? Luc 
15:29-30. Quelle classe de personnes représente-t-il ?

“Le fils aîné représente les Juifs qui ont refusé de se repentir à 
l’époque de Jésus, et les pharisiens de tous les temps qui méprisent 
ceux qu’ils regardent comme des publicains et des gens de mauvaise 
vie. Parce qu’ils ne se sont pas plongés eux-mêmes profondément dans 
le vice, ils sont remplis de propre justice. […] Comme le fils aîné de la 
parabole, ils avaient reçu de grands privilèges de la part de Dieu ; ils se 
disaient les fils de sa maison, mais ils avaient un esprit mercenaire. Ils 
travaillaient, non par amour, mais dans l’espoir d’une récompense.”—
Les Paraboles de Jésus, p. 175 (V&S) ou 210 (Gland).

b.  Quel fut l’appel du père à son fils aîné ? Luc 15:31-32.

“Non seulement la propre justice engendre une fausse conception 
de Dieu, mais elle rend le cœur dur et l’esprit critique à l’égard des 
autres. Égoïste et jaloux, le fils aîné observait son frère et se tenait prêt 
à décrier ses actions et à l’accuser à la première occasion. Il observait 
chacune de ses fautes et jugeait sévèrement l’erreur la plus légère. C’est 
ainsi qu’il cherchait à justifier son esprit implacable. Nombreux sont 
aujourd’hui ceux qui suivent son exemple. Alors qu’une âme est pour 
la première fois aux prises avec de nombreuses tentations, ils sont là, 
obstinés, inflexibles, se plaignant et accusant.”—Idem, p. 176 (V&S) ou 
211 (Gland).

Vendredi  11 mai

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Quelle leçon nous donne la parabole du fils prodigue ?
2.  Comment une vie de péché est-elle en réalité une vie d’esclavage ?
3.  Comment Dieu reçoit-il le pécheur qui revient vers lui ?
4.  Comment le Père attire-t-il le pécheur à lui ?
5.  Comment pouvons-nous être semblables au fils aîné de la parabole ?
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Leçon 7 Sabbat 19 mai 2018

Le figuier
“Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez 

tous également” (Luc 13:5).

“Le Seigneur ne veut pas qu’un seul homme périsse, mais que tous 
viennent à lui et soient sauvés. Cependant, au lieu que leurs âmes soient 
adoucies et subjuguées par son affectueuse tendresse, bien des sujets de 
son amour et de sa miséricorde sont incités à lui résister obstinément. 
Ô, si seulement les hommes pouvaient se souvenir qu’il y a une limite à 
la patience de Dieu !”—The Review and Herald, 7 décembre 1897.

Lecture proposée : Les Paraboles de Jésus, p. 179-184 (V&S) 
 ou 213-220 (Gland).

Dimanche  13 mai

1.  UNE OCCASION DE RACONTER UNE PARABOLE

a.  Quel événement venant de se dérouler à Jérusalem fut l’occasion 
de présenter la parabole du figuier ? Luc 13:1.

“Les auditeurs de Jésus lui parlèrent d’un événement qui venait de 
produire une grande effervescence. Le peuple avait été outré de cer-
taines mesures prises par Ponce Pilate, gouverneur de Judée. Un soulè-
vement populaire avait éclaté à Jérusalem, et Pilate avait voulu l’étouf-
fer par la violence. En une certaine occasion, ses soldats avaient même 
été jusqu’à envahir les parvis du temple et égorger des pèlerins gali-
léens qui offraient leurs sacrifices.”—Les Paraboles de Jésus, p. 179 (V&S) ou 
213-214 (Gland).

b.  Qu’est-ce qui montre que les Juifs considéraient le malheur comme 
une punition pour le péché ? Luc 13:2, 4.

“Les Juifs considéraient toute calamité comme la conséquence des 
péchés de ceux qui en étaient victimes et ils racontaient ces actes de 
barbarie avec une secrète satisfaction. À leurs yeux, leur bien-être ma-
tériel démontrait qu’ils étaient meilleurs, et par conséquent plus haut 
placés dans l’estime de Dieu que ces Galiléens.”—Idem, p. 180 (V&S) ou 
214 (Gland).
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Lundi  14 mai

2.  UN AVERTISSEMENT ET UN APPEL

a.  En lien avec sa réponse, quel avertissement et quel appel Jésus lan-
ça-t-il ? Luc 13:3-5.

“Tout en s’entretenant avec les disciples et avec la foule, Jésus, 
dans un regard prophétique, vit Jérusalem assiégée par des armées en-
nemies. Il entendit les pas des étrangers qui s’avançaient contre la ville 
élue. Des milliers d’êtres humains périraient au cours du siège. Comme 
ces Galiléens, de nombreux Juifs allaient être assassinés jusque dans les 
parvis du temple, au moment même où ils offriraient leurs sacrifices. 
Les malheurs qui frappaient certaines personnes constituaient autant 
d’avertissements adressés par Dieu à une nation également coupable. 
« Si vous ne vous repentez, dit Jésus, vous périrez tous également ». Le 
peuple juif pouvait encore bénéficier du court temps de grâce qui lui 
était accordé et découvrir comment trouver la paix.”—Les Paraboles de 
Jésus, p. 180-181 (V&S) ou 215 (Gland).

b.  Dans ses enseignements, qu’est-ce que Jésus unissait à l’avertisse-
ment concernant le jugement ? Luc 9:56 ; Jean 3:17.

“Dans son enseignement, le Christ unissait toujours à l’annonce 
du jugement de Dieu les appels de sa miséricorde.”—Idem, p. 179 (V&S) 
ou 213 (Gland).

c.  Quel appel Jésus nous adresse-t-il aujourd’hui ? Ézéchiel 18:31 ; 33:11.

“Le processus de régénération est le seul chemin par lequel nous 
pouvons parvenir à la sainte cité. Ce sentier est resserré et la porte 
par laquelle nous y engageons est étroite, mais c’est par là que nous 
devons conduire hommes, femmes et enfants, en leur apprenant que 
pour être sauvés, ils doivent avoir un cœur nouveau et un esprit nou-
veau. Les traits de caractère héréditaires doivent être surmontés. Les 
désirs naturels de l’âme doivent changer. Il faut remiser toute trompe-
rie, falsification et médisance et vivre une vie nouvelle où hommes et 
femmes sont rendus semblables au Christ. Il faut, pour ainsi dire, nager 
à contre-courant du mal.”—This Day With God, p. 108.

“Dieu cherche à sauver les hommes, non à les perdre. Il se plaît à 
secourir les pécheurs. « Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Éternel, ce que 
je désire, ce n’est pas que le méchant meure » (Ézéchiel 33:11). Par des 
supplications et des avertissements, il exhorte le pécheur à abandonner 
le mal pour retourner à lui et vivre.”—Prophètes et Rois, p. 74.
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Mardi  15 mai

3.  UN ARBRE SYMBOLIQUE

a.  Quelle parabole Jésus présenta-t-il à ses auditeurs pour confirmer 
son avertissement et son appel ? Luc 13:6-7. En quoi le figuier sté-
rile représentait-il bien la nation juive ? Osée 10:1.

“Les Juifs de l’époque du Christ faisaient de plus grandes démons-
trations de piété que ceux des siècles précédents, et pourtant ils étaient 
encore plus dépourvus des grâces agréables de l’Esprit de Dieu. […]

Dieu vint dans la personne de son Fils pour chercher du fruit, et 
il n’en trouva point. Israël occupait le terrain inutilement et son exis-
tence était un sujet de malédiction. Il prenait dans la vigne une place 
qu’aurait pu occuper un arbre fertile. Il privait l’humanité des béné-
dictions que le Seigneur lui destinait. Aux yeux des autres nations, les 
Israélites avaient donné de Dieu une image déformée. Non seulement 
ils étaient inutiles, mais ils constituaient un réel obstacle. Dans une 
grande mesure, leur religion égarait les cœurs et les menait à la ruine 
plutôt qu’au salut.”—Les Paraboles de Jésus, p. 181-182 (V&S) ou 217 (Gland).

b.  Qu’est-ce qui montre qu’ils étaient eux-mêmes responsables de 
leur échec ? Actes 7:51-53.

c.  Comment pouvons-nous, nous aussi, être semblables au figuier sté-
rile ? Jean 15:4-5.

“Tout comme le figuier prétentieux, nous pouvons être couverts de 
feuilles mais dépourvus de fruit. Nous savons que la vérité que nous 
détenons est aussi ferme que les montagnes éternelles ; et pourtant com-
bien d’entre nous sont prêts à adhérer à la théorie de cette vérité sans 
avoir la conviction que Christ est en eux et eux en Christ ? Combien se 
satisfont de vivre jour après jour sans faire l’expérience de son influence 
sanctifiante sur le cœur, celle qui produit les bonnes œuvres. […]

Nous ne devons pas seulement saisir la vérité, mais la laisser se saisir 
de nous ; ainsi nous aurons la vérité en nous et nous serons dans la véri-
té. Si tel est le cas, nos vies et nos caractères révéleront le fait que la vérité 
est en train d’accomplir quelque chose pour nous, qu’elle nous sanctifie 
et nous confère une moralité digne de la société des saints anges dans 
le royaume de gloire. La vérité que nous avons vient des cieux ; quand 
cette religion trouve sa demeure dans le cœur, elle commence son œuvre 
d’épuration et de purification.”—The Signs of the Times, 9 mai 1878.
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Mercredi  16 mai

4.  UN TEMPS DE GRÂCE SUPPLÉMENTAIRE

a.  Comment le vigneron plaida-t-il auprès du propriétaire ? Luc 13:8.

b.  Quel parallèle pouvons-nous établir entre les jours précédant la 
destruction de Jérusalem et ceux qui précéderont la fin de l’his-
toire de l’humanité ? 2 Pierre 3:9-10.

“Ô précieuse patience de notre Sauveur miséricordieux ! Ô si cha-
cun parmi notre chère jeunesse pouvait apprécier la valeur de son âme, 
rachetée à un prix si infini sur le Calvaire ! Ô si chacun pouvait esti-
mer à leur juste valeur les talents que Dieu lui a donnés ! Avec Christ 
vous pouvez gravir les échelons du progrès et soumettre chacune de 
vos forces au contrôle de Jésus. […] En esprit, en pensées, en paroles 
et en actions, vous pouvez montrer que vous êtes mus par l’Esprit du 
Christ, et votre vie peut exercer une puissante influence sur les autres.

Nous vivons une période de l’histoire du monde trop solennelle 
pour se permettre d’être insouciants et négligents. […] Nous devons 
prier, croire et obéir. Par vos propres forces, vous ne pouvez rien faire ; 
mais par la grâce de Jésus-Christ, vous pouvez employer vos forces de 
manière à faire le plus grand bien à vos âmes et à apporter les plus 
grandes bénédictions à autrui. Saisissez-vous de Jésus ; vous accompli-
rez avec diligence les œuvres de Christ et vous recevrez finalement la 
récompense éternelle.”—Sons and Daughters of God, p. 118.

c.  En conclusion, comment Jésus leur montra-t-il qu’en tant que na-
tion, ils devaient eux-mêmes décider de leur sort ? Luc 13:9.

“La parabole ne nous donne pas le résultat des efforts du vigneron. 
Elle s’arrête sur ce point d’interrogation, car la conclusion dépend de 
la génération qui écoute le Sauveur. C’est à elle que s’adresse cet aver-
tissement solennel : « ... sinon, tu le couperas. » C’est à elle de décider 
si ces paroles irrévocables doivent être prononcées. Le jour de la colère 
approche. Par les malheurs qui ont déjà affecté la nation, le maître du 
vignoble l’a miséricordieusement avertie de la destruction qui menace 
le figuier stérile.”—Les Paraboles de Jésus, p. 182-183 (V&S) ou 218 (Gland).
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Jeudi  17 mai

5.  UN AVERTISSEMENT POUR NOUS AUJOURD’HUI

a.  Quel avertissement les croyants au triple message devraient-ils tirer 
de cette parabole ? Quels efforts l’Éternel fait-il toujours pour nous ? 
Ésaïe 27:2-4 ; Osée 11:8 (première partie) [en anglais : Comment t’aban-
donnerai-je, Éphraïm ? Comment te délivrerai-je, Israël ?..., NdT]

“Cette mise en garde résonne aussi pour notre génération. N’es-tu 
pas, cœur insouciant, un arbre inutile dans la vigne du Seigneur ? Ces 
paroles de condamnation ne s’adresseront-elles pas à toi d’ici peu ? 
Depuis combien de temps jouis-tu des dons de Dieu ? Depuis quand 
veille-t-il sur toi et attend-il que tu reviennes à lui ? Quel privilège 
d’être planté dans sa vigne et de bénéficier des soins du vigneron ! 
Combien de fois la chaleur du message évangélique a fait vibrer ton 
cœur ! Tu te réclames du nom du Christ, tu te dis membre de l’Église 
qui est son corps, et néanmoins tu te sens dépourvu de lien vivant avec 
le foyer de l’amour infini. Le courant de sa vie ne parvient pas jusqu’à 
toi. On ne découvre pas chez toi les vertus de son caractère, le « fruit de 
l’Esprit ».”—Les Paraboles de Jésus, p. 183 (V&S) ou 218 (Gland).

b.  Quelle sentence est finalement prononcée sur ceux qui ne ré-
pondent pas aux attentions et au travail de Dieu pour eux ? Osée 
4:17 ; Apocalypse 3:16.

“Le cœur qui ne répond pas à la sollicitude divine s’endurcit 
jusqu’à devenir insensible à l’influence du Saint-Esprit. C’est alors que 
la sentence est prononcée : « Coupe-le : pourquoi occupe-t-il la terre 
inutilement ? »”—Idem, p. 184 (V&S) ou 219-220 (Gland).

Vendredi  18 mai

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Pourquoi les Juifs parlaient-ils de calamité avec une secrète satisfaction ?
2.  Comment devons-nous changer afin d’être des arbres régénérés et pro-

ductifs dans le jardin de Dieu ?
3.  Quand nous manquons de porter du fruit dans notre vie, comment 

cela affecte-t-il le monde autour de nous ? Quel reflet cela a-t-il sur 
notre religion ?

4.  Comment la façon dont nous utilisons les capacités que Dieu nous a 
données affecte-t-elle le fruit que nous portons dans notre vie ?

5.  Bien que nous soyons membres de l’Église, comment pouvons-nous 
être un arbre stérile dans la vigne du Seigneur ?
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Leçon 8 Sabbat 26 mai 2018

Sans habit de noces
“Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un ha-

bit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée” (Matthieu 22:12).

“La parabole des noces nous apporte une leçon extrêmement im-
portante. Le mariage représente l’union de la divinité avec l’humanité, 
tandis que l’habit de noces symbolise le caractère que doivent posséder 
tous ceux qui seront dignes de prendre part à cette fête.”—Les Paraboles 
de Jésus, p. 267 (V&S) ou 314 (Gland).

Lecture proposée : Les Paraboles de Jésus, p. 267-277 (V&S) 
 ou 314-326 (Gland).

Dimanche  20 mai

1.  INVITÉS À UN MARIAGE ROYAL

a.  Dans la parabole de l’habit de noces, sous l’ordre de qui l’invita-
tion est-elle envoyée ? Quelle est la réponse ? Matthieu 22:2-3.

b.  Comment l’invitation du roi fut-elle reçue la deuxième fois ? Mat-
thieu 22:4-6.

“Dans cette parabole, comme dans celle du grand souper, sont fi-
gurés l’invitation évangélique, son rejet par le peuple juif et l’appel de 
la grâce adressé aux Gentils. Ceux qui refusent l’invitation se rendent 
coupables d’une plus grande injure et seront passibles d’un châtiment 
plus redoutable dans la parabole des noces que dans celle du grand 
souper. L’invitation au festin est royale ; elle provient d’un personnage 
investi de l’autorité suprême. Elle confère un grand honneur, mais ce-
lui-ci n’est pas apprécié. L’autorité du roi est méprisée.”—Les Paraboles 
de Jésus, p. 267 (V&S) et 314 (Gland).

c.  Qu’est-ce que le roi ordonna que l’on fasse cette fois à ceux qui 
avaient dédaigné son invitation ? Matthieu 22:7.
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Lundi  21 mai

2.  À LA RECHERCHE D’INVITÉS

a.  Qui fut alors invité aux noces ? Matthieu 22:8-10. Que nous dit 
cet appel au sujet de ceux qui acceptent l’invitation évangélique ? 
Matthieu 7:21 ; Jacques 1:22 ; Jean 3:5.

“Les premiers conviés n’avaient pas cru devoir sacrifier le plus petit 
avantage pour se rendre au banquet du roi. Mais parmi ceux qui s’y pré-
sentèrent se trouvaient des êtres guidés par l’intérêt personnel, n’ayant 
en vue que les mets de la table royale, sans la moindre pensée d’honorer 
le monarque.”—Les Paraboles de Jésus, p. 269 (V&S) ou 316 (Gland).

“Nous ne devons pas nous laisser accabler par le découragement 
en trouvant réunis dans l’Église le bien et le mal. Judas comptait parmi 
les disciples. Il avait tous les avantages dont un homme pouvait jouir 
; cependant le Christ savait que Judas ne recevait pas la vérité, même 
s’il l’entendait et écoutait les principes si clairement énoncés. Il ne se 
nourrissait pas de la vérité. Elle n’est pas devenue partie intégrante 
de sa personnalité. Ses anciennes habitudes cherchaient sans cesse à 
reprendre le dessus. Mais le Christ n’utilisa pas la force pour séparer 
Judas des disciples.

Il viendra un temps où sera rendu manifeste qui sont ceux qui se 
sont joints à l’Église mais pas à Christ.”—Levez vos Yeux en Haut, p. 27 et 
The Review and Herald, 7 février 1899.

b.  Que se passa-t-il lorsque le roi vint au banquet pour examiner les 
invités ? Matthieu 22:12-14.

“Un habit de noces avait été donné à chaque invité. Cet habit était 
un cadeau du roi. En le portant, les convives montraient du respect 
pour l’organisateur de la fête. Mais l’un des convives portait ses ha-
bits ordinaires. […] Il n’avait pas daigné revêtir l’habit qui lui avait 
été procuré à grands frais. Il témoignait ainsi de son mépris pour son 
seigneur.”—Les Paraboles de Jésus, p. 316 (Gland) ou 269 (V&S).

c.  Que dit le roi à l’homme qui ne portait pas l’habit de noces ? Mat-
thieu 22:12-14.

“Beaucoup entendent l’invitation de la miséricorde et sont mis à 
l’épreuve ; mais peu sont scellés du sceau du Dieu vivant. Peu s’humi-
lient comme les petits enfants afin de pouvoir entrer dans le royaume 
des cieux.”—Testimonies, volume 5, p. 50.



Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 43

Mardi  22 mai

3.  L’ŒUVRE INVESTIGATIVE

a.  Que représente l’examen des invités ? Daniel 7:9-10.

“L’examen des invités par le roi symbolise l’œuvre du jugement. 
Les convives du banquet évangélique sont ceux qui professent servir 
Dieu, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais tous 
ceux qui se disent chrétiens ne sont pas de vrais disciples du Christ. 
Avant que la récompense finale soit donnée, il faut savoir qui aura part 
à l’héritage des justes. Cette décision doit être prise avant le retour de 
Jésus sur les nuées des cieux. Quand il viendra, sa rétribution sera avec 
lui, « pour rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre ». Par consé-
quent, il faut que l’œuvre de chacun ait été manifestée auparavant. 
Tout disciple du Christ recevra une récompense en rapport avec ses 
actes.”—Les Paraboles de Jésus, p. 269-270 (V&S) ou 317-318 (Gland).

b.  Cette parabole ayant clairement trait au jugement investigatif qui 
se déroule actuellement, que représente l’invitation du roi ? Apoca-
lypse 3:20-21. Que disent bien des gens par leurs actes ? Verset 17.

“Celui qui est entré dans la salle du festin sans l’habit de noces 
représente bon nombre de nos contemporains, qui se disent chrétiens 
et se réclament des bénédictions et des privilèges de l’Évangile, mais 
n’éprouvent aucun besoin d’une transformation de caractère. Ils ne 
se sont jamais vraiment repentis de leurs péchés. Ils ne réalisent pas 
la nécessité d’un Sauveur et ne mettent pas leur confiance en Jésus. 
Ils n’ont pas vaincu leurs tendances au mal, héréditaires ou cultivées. 
Cependant, ils ont une bonne opinion d’eux-mêmes et se fient à leurs 
mérites au lieu de se reposer sur le Seigneur. Auditeurs de la parole, ils 
viennent au banquet sans porter le vêtement de la justice du Christ.”—
Idem, p. 274 (V&S) et 322 (Gland).

“ Chaque réprimande, chaque exhortation, chaque avertissement 
contenu dans la Parole de Dieu ou donné par ses messagers équivaut 
à un coup frappé à la porte du cœur. C’est la voix de Jésus sollicitant 
l’entrée. On est de moins en moins disposé à ouvrir à mesure que l’on 
résiste à ces appels. L’influence du Saint-Esprit, méconnue aujourd’hui, 
sera moins forte demain. Le cœur, devenu moins sensible, tombe dans 
une inconscience dangereuse qui fait sous-estimer la brièveté de la vie 
et l’approche de l’éternité.”—Jésus-Christ, p. 488.
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Mercredi  23 mai

4.  POSSÉDER UN VÊTEMENT CÉLESTE

a.  Que représente cet habit de noces que tous doivent porter s’ils 
veulent avoir part au banquet des cieux ? Apocalypse 19:7-8.

“L’habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans 
tache des vrais disciples du Christ. […] C’est la justice du Christ, son 
caractère irréprochable qui est communiqué par la foi à tous ceux qui 
le reçoivent comme leur Sauveur personnel. […]

Tissée sur les métiers du ciel, cette robe n’a pas un seul fil de la 
sagesse d’ici-bas. Dans son humanité, le Christ a formé un caractère 
parfait qu’il veut bien nous communiquer.”—Les Paraboles de Jésus, p. 
270-271 (V&S) ou 318-319 (Gland).

b.  Comment obtenons-nous un caractère vertueux ? Ésaïe 55:1 ; Mat-
thieu 5:6.

“Quand une âme reçoit le Christ, elle reçoit la puissance de vivre sa 
vie.”—Idem, p. 273 (V&S) ou 321 (Gland).

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

c.  Qu’implique la justice ? 1 Jean 3:7, 24 ; Jean 15:5.

“[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. […]

On peut admettre que le nom de Jésus est le seul qui ait été donné 
aux hommes pour être sauvés, et néanmoins ne pas l’accepter comme 
Sauveur personnel. Croire à la théorie de la vérité, se dire chrétien, 
faire inscrire son nom sur les registres d’église ne suffit pas. « Celui qui 
garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et nous 
connaissons qu’il demeure en nous par l’Esprit qu’il nous a donné. » 
« Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous 
l’avons connu. » C’est à ce signe qu’on reconnaît une véritable conver-
sion. Quelle que soit notre profession de foi, elle est inutile si le Christ 
ne se manifeste pas en nous par des œuvres de justice.”—Les Paraboles de 
Jésus, p. 272 (V&S) ou 320 (Gland).
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Jeudi  24 mai

5.  UNE EXPÉRIENCE BÉNIE

a.  Décrivez la glorieuse expérience de ceux qui acceptent l’offre de 
Christ tel que rapporté dans Apocalypse 3:18. Apocalypse 19:8-9.

“La robe immaculée de la justice du Christ est alors donnée aux 
enfants de Dieu qui, dans l’épreuve et la tentation, sont demeurés fi-
dèles. Ceux qui composent ce « reste » méprisé sont revêtus de vê-
tements glorieux qui ne connaîtront jamais les souillures du monde. 
Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l’Agneau, à côté de ceux 
des fidèles de tous les temps. […]

[Ces fidèles] sont ceux qui se tiendront sur la montagne de Sion 
avec l’Agneau et qui porteront sur leur front le nom de Dieu. Ils chan-
teront un cantique nouveau devant le trône, cantique que nul, en de-
hors des cent quarante-quatre mille rachetés, ne peut entonner.”—Pro-
phètes et Rois, p. 448.

b.  Quelle expérience, à notre portée aujourd’hui, Christ fit-il tandis 
qu’il était sur terre ? Psaume 40:9 ; Jean 15:10.

“Par son obéissance parfaite, il a rendu possible pour tous les 
hommes l’observation des commandements de Dieu. Quand nous 
nous soumettons au Christ, notre cœur est uni au sien, notre volonté 
se confond avec la sienne, notre esprit s’identifie au sien, nos pensées 
sont captives de sa volonté. Nous vivons de sa vie. Voilà ce que signifie 
être revêtu du vêtement de sa justice.”—Les Paraboles de Jésus, p. 271 (V&S) 
ou 319 (Gland).

Vendredi  25 mai

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Comment pouvons-nous honorer notre Roi quand il nous invite à unir 
notre humanité à sa divinité ?

2.  En quoi sommes-nous comme ceux qui ont accepté l’invitation du roi 
mais pour de mauvais motifs ?

3.  Comment Jésus frappe-t-il à la porte du cœur et que désire-t-il ?
4.  Que symbolise l’habit de noces et comment savons-nous si nous le 

portons ?
5.  Que signifie être revêtu de la justice de Christ ?



Sabbat 2 juin 2018

Offrande spéciale pour une  
chapelle à Thoothukudi, Inde

L’Inde est un pays dont la popula-
tion avoisine 1,3 milliard d’habitants. 
C’est le septième pays du monde de 
par sa superficie. Vingt-neuf états, 
et sept unions territoriales le com-
posent. Les côtes de l’Inde s’étirent 
sur plus de sept mille kilomètres.

Thoothukudi est un port im-
portant situé sur la côte orientale, 
près de Kanyakumari (Cape Comorin), 
l’extrême sud du sous-continent indien.

Au cours de l’année 2007, des frères de la Mission de l’Inde du Sud 
rendirent visite à quelques frères adventistes et à leur famille ayant 
témoigné d’un grand intérêt pour la Vérité Présente. Après avoir en-
tendu et étudié un message de renouveau et de réforme, onze âmes 
s’unirent au Mouvement de Réforme. L’œuvre a grandi et le message 
de la Réforme s’est étendu aux villages voisins.

Les frères de Thoothukudi tiennent leurs réunions dans un local 
loué. Malgré des contraintes budgétaires, nous sommes en mesure 
d’acquérir un terrain où nous pourrions ériger un monument pour 
l’Éternel. Mais pour réaliser ce souhait de construire une chapelle, 
nous avons besoin de l’aide des enfants de Dieu du monde entier.

C’est pourquoi nous lançons un fervent appel à tous nos frères, 
sœurs et amis de par le monde, qui apprécient le message de la ré-
forme et pour lesquels il est une philosophie de vie, à être particuliè-
rement généreux dans leurs offrandes pour ce projet de construction. 
Nous vous demandons aussi de prier avec ferveur afin que ce projet 
puisse aboutir pour l’honneur et la gloire de Dieu.

“C’est sur tous les croyants que Dieu fait reposer la charge de 
bâtir des églises. Il veut apprendre aux hommes et aux femmes à uti-
liser leurs compétences au profit du monde, à employer les moyens 
qu’il leur a prêtés pour sa gloire. Il a fait des êtres humains ses inten-
dants. Ils doivent employer les moyens qu’ils possèdent avec joie et 
générosité pour l’avancement de la justice et de la vérité, employer 
les talents qui leur sont confiés à édifier son œuvre et à étendre son 
royaume.”—Medical Ministry, p. 315.

Tandis que nous vous remercions par avance, vous, nos frères qui 
ouvrirez votre cœur et ferez un don généreux pour la construction de 
cette église, nous prions également, afin que l’Éternel vous bénisse 
tous abondamment, que vos greniers soient pleins et que vous soyez 
en bonne santé. Amen.

Vos frères de Thoothukudi
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Leçon 9 Sabbat 2 juin 2018

L’homme riche et Lazare
“Et [il] lui dit : S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne 

se laisseront pas persuader même si quelqu’un des morts ressusci-
tait” (Luc 16:31).

“Ceux qui sont pauvres en biens de ce monde, mais qui se confient 
en Dieu et se montrent patients dans l’affliction, seront un jour élevés 
bien au-dessus de ceux qui occupent maintenant les plus hautes po-
sitions que le monde puisse offrir, mais qui ne se soumettent pas à la 
volonté de Dieu.”—Les Paraboles de Jésus, p. 221 (V&S) ou 265 (Gland).

Lecture proposée : Les Paraboles de Jésus, p. 221-232 (V&S) 
 ou 265-276 (Gland).

Dimanche  27 mai

1.  LA DESTINÉE EST FIXÉE À LA MORT

a.  Quelle parabole illustre cette vérité – à savoir que l’avenir d’une 
personne est fixé au moment de sa mort d’après la vie qu’elle a 
menée ? Expliquez la différence entre les deux hommes et dites 
quelle leçon on peut en tirer. Luc 16:19-21.

“Dans la parabole du riche et de Lazare, le Christ montre que c’est 
dans cette vie que les hommes fixent leur destinée éternelle. […] Mais 
ceux qui le refusent pour se complaire en eux-mêmes se coupent de la 
vie éternelle. Aucun temps de grâce supplémentaire ne leur sera accor-
dé. Par leur propre choix, ils auront creusé un abîme infranchissable 
entre eux et leur Dieu.”—Les Paraboles de Jésus, p. 221 (V&S) ou 265 (Gland).

b.  Qu’arriva-t-il au mendiant comme à l’homme riche ? Luc 16:22.

“Le pauvre Lazare avait souffert jour après jour, mais il avait tout 
supporté sans se plaindre ; il finit par mourir et fut enseveli. Personne 
ne pleura sa mort ; mais par sa patience dans les douleurs, il avait été 
un témoin du Christ, il avait enduré l’épreuve de sa foi, et il nous est 
montré comme étant porté par les anges en présence d’Abraham.”—
Idem, p. 223 (V&S) ou 267 (Gland).
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Lundi  28 mai

2.  CORRIGER DES VUES ERRONÉES

a.  Bien qu’erronées, de quelles croyances populaires chez nombre de 
ses auditeurs Jésus se servit-il pour enseigner des vérités impor-
tantes ? Quelle vérité Jésus enseignait-il par la destinée de l’homme 
riche ? Luc 16:23-24.

“Dans cette parabole, le Christ rencontrait ses auditeurs sur leur 
propre terrain. La doctrine de l’état conscient de l’âme humaine entre 
la mort et la résurrection était celle d’un bon nombre de ses auditeurs. 
Le Sauveur, ayant connaissance de cette théorie, adapta sa parabole 
de manière à leur inculquer des vérités importantes en se servant de 
leurs idées préconçues. Il plaçait devant ses auditeurs un miroir où ils 
pouvaient se voir dans leurs véritables rapports avec Dieu. Partant de 
l’opinion générale, il mettait en relief une vérité qu’il voulait enseigner 
à tous : la valeur de l’homme ne dépend pas de l’importance de sa for-
tune, car tout ce qu’il possède lui est seulement prêté par le Seigneur ; 
l’abus de ces dons le placera au-dessous de l’homme le plus pauvre et le 
plus affligé qui aime Dieu et met sa confiance en lui.”—Les Paraboles de 
Jésus, p. 224 (V&S) ou 268 (Gland).

b.  Qu’enseigne la Bible au sujet de l’état du corps et de l’âme d’une 
personne décédée ? Ecclésiaste 9:5-6 ; Psaume 146:2-4 ; Jean 11:11.

“Mon esprit fut souvent troublé par ses tentatives de réconcilier 
l’idée d’une récompense ou d’une punition immédiate octroyée à un 
défunt, avec le fait incontestable d’une résurrection et d’un jugement 
à venir. Si, à la mort, l’âme entrait dans la félicité éternelle ou dans 
des souffrances éternelles, qu’y aurait-il besoin d’une résurrection du 
pauvre corps en décomposition ?

Mais cette nouvelle et magnifique foi m’a enseigné la raison pour 
laquelle les écrivains inspirés ont tant parlé de la résurrection du corps ; 
c’est parce que l’être tout entier dort dans le tombeau. Je pus alors 
percevoir clairement l’erreur de notre ancienne position sur cette ques-
tion.”—Life Sketches, p. 4--50.

c.  Quelle est la réponse de l’Abraham symbolique à l’appel de l’homme 
riche ? Luc 16:25.

“Que sont les souffrances de la vie présente en comparaison du 
poids éternel de gloire à venir ?”—The Signs of the Times, 10 décembre 1885.
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Mardi  29 mai

3.  UNE OCCASION PERDUE À JAMAIS

a.  Quelle difficulté supplémentaire fut mentionnée par Abraham 
dans cette conversation mythique? Luc 16:26.

“La mort est un moment solennel, mais la vie est bien plus so-
lennelle encore. Nous devrons nous retrouver en présence de chaque 
pensée, de chaque parole et de chaque acte de notre vie. Ce que nous 
faisons de nous-mêmes pendant le temps de grâce, c’est ce que nous 
devrons rester pour l’éternité. La mort amène la dissolution du corps, 
mais n’apporte aucun changement dans le caractère. La venue du 
Christ ne change pas notre caractère, elle le fixe seulement pour tou-
jours.”—Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 198-199.

b.  Quelle préoccupation, restée lettre morte jusqu’ici, fut exprimée 
par l’homme riche ? Luc 16:27-28. Dieu a-t-il laissé quelque chose 
d’inachevé dans le salut qu’il nous procure ?

“Quand le riche demande un témoignage supplémentaire pour ses 
frères, il lui est clairement affirmé que même ainsi ces derniers ne se 
laisseraient pas persuader. Sa requête constitue un reproche adressé à 
Dieu. Il semble dire : « Si j’avais été mieux averti, je ne me trouverais 
pas maintenant dans ce lieu.» Abraham lui répond en substance : « Tes 
frères ont été suffisamment avertis. La lumière leur a été donnée, mais 
ils n’ont pas voulu voir ; la vérité leur a été présentée, mais ils n’ont 
pas voulu entendre. »”—Les Paraboles de Jésus, p. 225 (V&S) ou 270 (Gland).

“En lui donnant Christ, Dieu offrit au monde tous les trésors du 
ciel. Il ne refusa rien. Il ne peut rien faire de plus que ce qu’il a déjà fait 
pour amener les hommes à la repentance. Il n’a rien gardé en réserve 
pour leur salut.”—The Review and Herald, 17 septembre 1901.

c.  Considérant la condition actuelle du monde, quelles pensées de-
vraient nous donner à réfléchir ? Jacques 4:14 ; 2 Corinthiens 6:2.

“Dieu supporte les hommes jusqu’à ce qu’il ait épuisé tous ses 
moyens pour les conduire à la repentance. Mais sa patience a des li-
mites.”—Idem.

“Venez, tandis que dure la miséricorde ; venez, confessez-vous ; 
venez l’âme contrite, et Dieu vous pardonnera amplement. Ne vous ris-
quez pas à négliger une occasion de plus.”—Testimonies, volume 5, p. 353.
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Mercredi  30 mai

4.  NÉGLIGENCE D’UN AVERTISSEMENT IMPORTANT

a.  Quel témoignage la nation juive refusa-t-elle tout d’abord, et quelle 
autre preuve allait-elle ignorer selon Jésus ? Luc 16:29-31 ; Jean  
5:46-47.

“« S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront 
pas persuader quand même quelqu’un des morts ressusciterait » (Luc 
16:31). L’histoire du peuple juif atteste la véracité de cette déclaration. 
Le dernier des miracles du Christ—en quelque sorte le couronnement 
de son œuvre—fut la résurrection de Lazare de Béthanie, quatre jours 
après sa mort. Cette confirmation merveilleuse de la divinité du Messie 
fut donnée aux Juifs, mais ils la rejetèrent. Lazare revint à la vie et ren-
dit devant eux son témoignage, mais, fermant leurs cœurs à l’évidence, 
ils songèrent même à le faire mourir (Jean 12:9-11).”—Les Paraboles de 
Jésus, p. 225-226 (V&S) ou 270 (Gland).

b.  Quelles bénédictions spirituelles furent conférées aux Juifs ? Ro-
mains 9:3-5. Qu’est-ce que beaucoup étaient coupables de faire 
avec leurs bénédictions ? Luc 12:21.

“Quand le Christ donna la parabole du riche et de Lazare, nom-
breux étaient les Juifs qui se trouvaient dans la pitoyable condition de 
l’homme riche et qui usaient des biens du Seigneur pour leur propre 
satisfaction. Ils se préparaient eux-mêmes à entendre la sentence :  
« Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. » Le riche avait 
été favorisé d’une double bénédiction, matérielle et spirituelle, mais il 
refusait de coopérer avec Dieu dans le parti qu’il en tirait.”—Idem, p. 
228 (V&S) ou 273 (Gland).

c.  Comment risquons-nous de commettre la même erreur ? Proverbes 
14:31 ; Zacharie 7:10.

“Si Dieu nous donne nombre de biens de ce monde, ce n’est pas 
pour que nous les accumulions égoïstement, ou pour que nous en dé-
sirions davantage, mais pour que nous en fassions généreusement pro-
fiter ceux qui ne sont pas aussi richement bénis. Rien n’est aussi rafraî-
chissant pour l’esprit que de partager joyeusement et volontairement 
les bénédictions que Dieu nous a si libéralement dispensées. La vie de 
l’âme est ranimée par la vue du bien ainsi accompli et par le sentiment 
d’avoir employé consciencieusement les richesses du Seigneur.”—The 
Review and Herald, 27mai 1902.

“L’esprit de sacrifice qui nous a valu le salut habitera dans le cœur 
de tous ceux qui sont devenus participants du don céleste.”—Témoi-
gnages pour l’Église, volume 2, p. 382.
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Jeudi  31mai

5.  LE DANGER DE LA CONFIANCE EN SOI

a.  Quelle confiance pleine d’autosatisfaction le peuple privilégié 
de Dieu arborait-il à l’époque de Christ ? Jean 8:33. Quand com-
prirent-ils son avertissement ?

“Quand le malheur s’abattit sur [Jérusalem], quand la faim et les 
souffrances de tout genre affligèrent le peuple, ils se rappelèrent les 
paroles du Christ et comprirent la parabole. Ils s’étaient attiré ces souf-
frances parce qu’ils avaient négligé la lumière que le Seigneur leur avait 
accordée pour qu’ils la fassent briller dans le monde.”—Les Paraboles de 
Jésus, p. 230 (V&S) ou 274-275 (Gland).

b.  Quelle illusion similaire affecte les Laodicéens ? Apocalypse 3:16-17.

“Il y a aujourd’hui dans le monde des personnes qu’on peut ap-
peler propres justes. Ces gens ne sont ni gloutons, ni buveurs, ni infi-
dèles, mais ils vivent pour eux et non pour le Seigneur. Celui-ci n’oc-
cupe aucunement leurs pensées, c’est pourquoi ils sont classés parmi 
les incrédules. S’il leur était donné de pénétrer dans la sainte cité, ils 
n’auraient aucun droit à l’arbre de vie, car au moment où les comman-
dements de Dieu leur ont été présentés, ils ont refusé de s’y conformer. 
Ils n’ont pas servi le Seigneur sur cette terre, comment pourraient-ils le 
servir dans l’au-delà ? Ils ne supporteraient pas de vivre en sa présence 
et ils trouveraient tout autre lieu préférable au ciel.

Apprendre du Christ signifie recevoir sa grâce, en d’autres termes 
son caractère. Mais ceux qui n’apprécient ni ne mettent à profit les 
occasions et les influences sacrées qui leur sont offertes ici-bas ne sont 
pas en état de participer au culte céleste.”—Idem, p. 231-232.

Vendredi  1er juin

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Quelle leçon enseigne cette parabole faisant référence à la vie des deux 
hommes ?

2.  Comment la réponse d’Abraham révéla-t-elle le problème de l’homme 
riche ?

3.  Qu’implique la requête de l’homme riche concernant ses frères ?
4.  Qu’enseigne cette parabole à propos des opportunités présentes ?
5.  Les membres d’Église propres justes ne sont pas des infidèles. Pourquoi 

sont-ils donc classés parmi les incroyants ?
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Leçon 10 Sabbat 9 juin 2018

Le bon Samaritain
“Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !” 

(Matthieu 5:7).

“Par l’histoire du bon Samaritain, le Christ nous fait comprendre 
que la vraie religion ne consiste pas en des systèmes, des credo ou des 
rites, mais en l’accomplissement d’œuvres de miséricorde, en la bien-
faisance, la vraie bonté.”—Jésus-Christ, p. 494.

Lectures proposées : Les Paraboles de Jésus, p. 331-342 (V&S) 
 ou 387-400 (Gland).
 Heureux Ceux Qui…, p. 28-30 ou 
 Une Vie Meilleure, p. 36-38.

Dimanche  3 juin

1.  CONDITIONS POUR RECEVOIR LA VIE ÉTERNELLE

a.  Comment Jésus répondit-il à la question du docteur de la loi 
concernant la façon d’hériter de la vie éternelle ? Luc 10:25-26.

“Les conditions du salut sont toujours les mêmes. La vie, la vie éter-
nelle, est pour tous ceux qui obéiront à la loi de Dieu. Une obéissance 
parfaite, en pensée, en paroles et en actions, est aussi essentielle main-
tenant que lorsque le docteur de la loi demanda à Christ : « Que dois-je 
faire pour hériter la vie éternelle ? »”—That I May Know Him, p. 299.

b.  Quel précepte le docteur de la loi mentionna-t-il et que répondit 
Jésus ? Luc 10:27-28.

“[Le docteur de la loi] n’était pas satisfait de la position et des 
actes des pharisiens. Il avait étudié les Écritures avec le désir d’en com-
prendre le véritable sens. C’est en toute sincérité qu’il posa cette ques-
tion d’un intérêt vital pour lui : « Que dois-je faire ? » (Luc 10:25). Dans 
sa réponse à propos de la loi, il ne se soucia aucunement de toute la 
multitude des cérémonies et des rites, car il ne leur attribuait aucune 
valeur. Il reprit les deux grands principes dont dépendent la loi et les 
prophètes.”—Les Paraboles de Jésus, p. 332 (V&S) ou 388 (Gland).
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Lundi  4 juin

2.  NÉGLIGER NOTRE PROCHAIN

a.  Quelle question le docteur de la loi posa-t-il plus tard – question 
qui incita Jésus à raconter une parabole ? Luc 10:29. Qui est notre 
prochain aujourd’hui ?

“Le prochain, c’est toute personne qui a besoin de notre aide, toute 
âme qui a été blessée et meurtrie par l’adversaire. Le prochain, c’est 
quiconque est la propriété de Dieu. […]

Notre prochain ce n’est pas seulement notre associé et notre ami 
personnel, ni celui qui appartient à notre Église ou qui pense comme 
nous. Notre prochain c’est toute la famille humaine. Nous devons faire 
du bien à tous les hommes et particulièrement à ceux qui partagent 
notre foi. Nous devons montrer au monde ce que signifie observer la 
loi de Dieu. Nous devons aimer Dieu suprêmement et notre prochain 
comme nous-mêmes.”—My Life Today, p. 232.

b.  Quelle attitude beaucoup ont-ils aujourd’hui, montrant ainsi qu’ils 
n’aiment pas leur prochain ? Qui imitent-ils ? Genèse 4:9.

“On a trop pris l’habitude de dire : « Suis-je le gardien de mon frère 
? » (Genèse 4:9). L’ange me déclara : « Oui, tu es le gardien de ton frère. 
Tu dois t’en occuper avec vigilance, t’intéresser à son bonheur, avoir 
des sentiments bons et aimants à son égard. Serrez vos rangs, serrez 
vos rangs ! » Dieu a voulu que l’homme soit sincère et honnête, sans 
affectation, doux, humble et simple. C’est la règle du ciel : Dieu en a 
décidé ainsi. Mais l’homme, misérable et fragile, a choisi de suivre son 
propre chemin et se préoccupe avant tout de lui.”—Témoignages pour 
l’Église, volume 1, p. 29.

c.  Comment savons-nous que ce n’est pas une attitude pieuse ? Ro-
mains 14:7.

“Chacune de nos actions affecte les autres, pour le bien ou pour le 
mal. Notre influence élève ou abaisse ; elle est ressentie, elle oriente le 
comportement et elle est plus ou moins reproduite par les autres.”—
Testimonies, volume 2, p. 133.

“Par notre influence inconsciente, quelqu’un peut être soit encou-
ragé et fortifié, soit découragé et éloigné du Sauveur et de sa vérité.”—
Vers Jésus, p. 120 ou Le Meilleur Chemin, p. 118.
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Mardi  5 juin

3.  PROFIL DU VÉRITABLE PROCHAIN

a.  Où l’homme de la parabole tomba-t-il aux mains des brigands ? 
Qui passa outre et le laissa à demi mort ? Luc 10:30-32.

“Pour se rendre de Jérusalem à Jéricho, il fallait traverser une par-
tie du désert de Judée. La route serpentait au sein de gorges rocheuses 
et sauvages, infestées de brigands ; elles étaient souvent le théâtre de 
scènes de violence. C’est là que le voyageur de la parabole avait été 
attaqué et dépouillé de tout ce qu’il possédait. Il gisait seul, à demi 
mort, le long de la route. Un prêtre qui empruntait ce chemin vit ce 
malheureux blessé, baignant dans son sang. Mais au lieu de se porter à 
son secours, il « passa outre ». Vint alors un Lévite ; curieux de savoir 
ce qui était arrivé, il s’arrêta pour voir le blessé. Il fut vite convaincu de 
son devoir, mais celui-ci n’était pas agréable. Il regrettait d’avoir pris 
cette direction et d’avoir rencontré ce malheureux. Il se persuada que 
ce n’était pas son affaire et, lui aussi, il « passa outre ».”—Les Paraboles de 
Jésus, p. 333 (V&S) ou 390-391 (Gland).

b.  Qui eut pitié du blessé ? Que fit cet homme pour lui ? Luc 10:33-35.

“Le prêtre et le Lévite faisaient l’un et l’autre profession de piété, 
mais le Samaritain prouva qu’il était vraiment converti. Prendre soin 
du blessé ne lui était pas plus agréable qu’aux deux autres voyageurs, 
mais il montra par ses œuvres que ses sentiments étaient en harmonie 
avec ceux de Dieu. […]

Le prêtre et le Lévite avaient négligé leur devoir. Ils avaient laissé 
à un Samaritain exécré le soin de porter secours à un homme de leur 
peuple.”—Idem, p. 334-335 (V&S) ou 391, 392-393 (Gland).

c.  Qui le docteur de la loi reconnut-il comme ayant été le véritable 
prochain du blessé ? De quelle manière répondit-il ? Luc 10:36-37.

“Le docteur de la loi ne put rien lui objecter. Ses préjugés à l’égard 
du Christ se dissipèrent, mais il n’avait pas encore surmonté ses anti-
pathies nationales au point de faire ouvertement l’éloge du Samari-
tain.”—Idem, p. 334 (V&S) et 391 (Gland).
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Mercredi  6 juin

4.  SURMONTER LES PRÉJUGÉS

a.  Pourquoi le docteur de la loi répondit-il de cette façon ? Quelle 
était l’attitude des Juifs envers les Samaritains ? Jean 4:9 ; 8:48-49.

“Ce qui différenciait les Juifs des Samaritains, c’était leur croyance 
religieuse en ce qui concerne le vrai culte. Les pharisiens estimaient 
qu’il n’y avait rien de bon chez les Samaritains, aussi proféraient-ils 
contre eux les pires malédictions. L’antipathie entre les deux commu-
nautés était si grande que la femme samaritaine s’étonna que Jésus lui 
demande à boire.”—Les Paraboles de Jésus, p. 334-335 (V&S) ou 392 (Gland).

b.  Quel exemple Jésus donnait-il en secourant des personnes de diffé-
rentes nationalités ? Actes 10:38. Que pouvons-nous apprendre de 
son enseignement ? Matthieu 23:8 (dernière partie).

“Pendant son ministère, Jésus commença par abattre le mur de sé-
paration entre Juifs et païens, et à prêcher le salut à tous les hommes. 
Bien que Juif lui-même, il ne craignait pas de se mêler aux Samaritains, 
sans égard pour les coutumes pharisiennes concernant ce peuple mé-
prisé. Il dormait sous leurs toits, mangeait à leurs tables et enseignait 
dans leurs rues.”—Conquérants Pacifiques, p. 21.

“Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité, de race ou 
de rang social, car il est le Créateur de l’humanité entière. Par voie de 
création, tous les hommes font partie de la même famille, et tous sont 
aussi unis par le fait de la rédemption.”—Les Paraboles de Jésus, p. 339 
(V&S) ou 397 (Gland).

c.  Comment les disciples montrèrent-ils plus tard qu’ils avaient vain-
cu leurs préjugés envers les autres nations ? Actes 8:25 ; 17:24-27.

“Le Christ cherchait ainsi à enseigner à ses disciples que dans le 
royaume des cieux il n’y a ni frontière, ni caste, ni aristocratie ; qu’ils 
devaient se rendre dans toutes les nations pour porter le message de 
l’amour du Sauveur. Mais ce n’est que plus tard qu’ils comprirent vrai-
ment que Dieu « a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, ha-
bitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des 
temps et les bornes de leur demeure ; il a voulu qu’ils cherchassent le 
Seigneur, et qu’ils s’efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu’il 
ne soit pas loin de chacun de nous » (Actes 17:26-27).”—Conquérants 
Pacifiques, p. 21.
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Jeudi  7 juin

5.  TENDRE LA MAIN À CEUX QUI SONT DANS LE BESOIN

a.  Qu’est-ce que Jésus veut que nous apprenions de la parabole du 
bon Samaritain ? Luc 10:36-37 ; Romains 12:20-21.

“Nous pouvons nous prétendre disciples du Christ et nous rallier à 
toutes les vérités de la parole de Dieu : si nos actes journaliers ne sont 
pas en accord avec nos croyances, quel bien en retireront nos voisins ? 
Si nous ne sommes pas des chrétiens dignes de ce nom, notre confes-
sion de foi aurait beau être aussi élevée que le ciel, elle ne pourra nous 
assurer la vie éternelle, pas plus qu’à nos semblables. Un bon exemple 
fera plus de bien au monde que toutes nos prétentions.”—Les Paraboles 
de Jésus, p. 337 (V&S) et 395 (Gland).

b.  Comment veut-il que nous aidions notre entourage ? Matthieu 
7:12 ; 10:8.

“Sympathisons avec nos semblables dans leurs tristesses, leurs diffi-
cultés, leurs souffrances. Participons aux joies et aux soucis des grands 
et des petits, des riches et des pauvres. Le Christ nous dit : « Vous 
avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Tout autour de nous 
se trouvent des âmes éprouvées en quête d’un mot compatissant, d’un 
geste d’assistance.”—Idem, p. 339 (V&S) ou 397-398 (Gland).

“Ne passons jamais auprès d’une âme affligée sans chercher à lui 
faire part des consolations que nous trouvons en Dieu. […]

De votre fidélité dans cette tâche dépend non seulement le bien-
être de vos semblables, mais encore votre destinée éternelle.”—Idem p. 
341 (V&S) ou 399, 400 (Gland).

Vendredi  8 juin

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Jusqu’où doit aller notre obéissance à la loi de Dieu ?
2.  Qui est notre prochain ? Quelle est notre obligation envers lui ?
3.  Le prêtre et le lévite faisaient une haute profession de foi. Que possé-

dait le Samaritain dont manquaient le prêtre et le lévite ?
4.  Comment Jésus commença-t-il de son temps à renverser les murailles 

des préjugés ?
5.  Si nous sommes de vrais chrétiens, comment chercherons-nous à aider 

nos semblables ?
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Leçon 11 Sabbat 16 juin 2018

Quand pardonner ?
“Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne 

vous pardonnera pas non plus vos offenses” (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. La clémence d’en haut attire l’âme 
égarée à celui dont l’amour est infini. Le flot de la compassion divine 
envahit le cœur du pécheur et, par lui, se communique à d’autres.”—
Les Paraboles de Jésus, p. 211 (V&S) ou 255 (Gland).

Lecture proposée : Les Paraboles de Jésus, p. 205-212 (V&S) 
 ou 247-256 (Gland).

Dimanche  10 juin

1.  NOUS DEVONS ÊTRE ENDURANTS

a.  Quelle leçon Jésus essayait-il d’enseigner à Pierre concernant son 
idée du pardon ? Matthieu 18:21-22.

“Les rabbins limitaient le pardon à trois offenses. Pour se conformer 
à ce qu’il croyait être la pensée du Maître, Pierre en porta la limite à sept 
fois, chiffre exprimant l’idée de la perfection. Mais le Christ enseigna 
que nous ne devons jamais nous lasser de pardonner.”—Les Paraboles de 
Jésus, p. 205 (V&S) ou 247 (Gland).

b.  Comment devrions-nous traiter ceux qui nous offensent ? Pourquoi ? 
Luc 17:3 ; Galates 6:1.

“Trop souvent, lorsqu’une personne a été maintes fois offensée et 
que l’offenseur avoue sa faute, cette personne se lasse de pardonner et 
s’imagine qu’elle l’a fait suffisamment. […]

Si vos frères s’égarent, vous devez leur pardonner. […] Vous ne 
devez pas dire : […] « Je ne crois pas qu’ils aient un sentiment assez vif 
de leur péché. » De quel droit voudriez-vous les soumettre aux rigueurs 
de votre jugement comme si vous saviez ce qui se passe dans leurs 
cœurs ? […] Et cela non seulement sept fois, mais encore septante fois 
sept fois, autrement dit, aussi souvent que le Seigneur consent à nous 
pardonner.”—Idem, p. 210 (V&S) ou 254 (Gland).
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Lundi  11 juin

2.  UNE GRANDE DETTE REMISE

a.  Dans la parabole des débiteurs, quel sort s’apprêtait à tomber sur 
un serviteur redevable d’une grande dette envers son roi ? Matthieu 
18:23-25.

b.  Comment le roi répondit-il à son recours en grâce ? Matthieu 
18:26-27.

“Le pardon accordé par le roi, c’est le pardon divin de tous nos péchés. 
Le Christ est représenté par ce souverain qui, ému de compassion, remit 
la dette de son serviteur. Les hommes se trouvaient sous la condamnation 
de la loi transgressée ; il leur était impossible de se sauver eux-mêmes. 
C’est la raison pour laquelle Jésus vint ici-bas, revêtant sa divinité de 
notre humanité. Lui, le juste, sacrifia sa propre vie pour racheter des 
injustes. Après s’être donné pour nos péchés, il offre gratuitement à 
toute âme le pardon acquis par son sang. « La miséricorde est auprès 
de l’Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance » (Psaume 
130:7)”—Les Paraboles de Jésus, p. 206 (V&S) ou 249 (Gland).

c.  Ayant reçu un pardon abondant de la part de Christ pour nos péchés, 
sous quelle obligation cela nous place-t-il ? 1 Jean 4:11 ; Matthieu 10:8.

“Il n’y a pas de péchés [que Dieu] ne pardonne par le Seigneur 
Jésus-Christ. C’est le seul espoir du pécheur, et s’il s’y repose d’une 
foi sincère, il sera sûr du pardon, un pardon total et gratuit. Il n’y a 
qu’un seul chemin accessible pour tous, et par lui un pardon riche et 
abondant attend le pénitent, l’âme contrite, et les péchés les plus noirs 
sont pardonnés.”—The Faith I Live By, p. 102.

“C’est à la grâce de Dieu que nous devons tout ce que nous avons ; 
c’est par elle que nous avons été adoptés ; c’est encore elle qui a 
effectué notre rédemption, notre régénération, notre élévation à la 
qualité d’héritiers avec le Christ. Que cette grâce soit aussi révélée à 
d’autres.”—Les Paraboles de Jésus, p. 210 (V&S) ou 254 (Gland).

“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. La clémence d’en haut attire l’âme égarée à 
celui dont l’amour est infini. Le flot de la compassion divine envahit le 
cœur du pécheur et, par lui, se communique à d’autres. La tendresse et la 
miséricorde que le Christ a manifestées ici-bas se retrouveront chez ceux 
qui ont part à sa grâce.”—Idem, p. 211 (V&S) ou 255 (Gland).
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Mardi  12 juin

3.  NOURRIR UN ESPRIT IMPITOYABLE

a.  Comment le serviteur à qui une grande dette avait été remise traita-
t-il l’un de ses compagnons qui lui devait une somme modique ? 
Matthieu 18:28-30.

“Quand le débiteur de la parabole eut demandé un délai, en disant : 
« Aie patience envers moi, et je te paierai tout », la condamnation 
fut annulée. Toute sa dette lui fut remise. Il eut bientôt l’occasion 
d’exercer à son tour la miséricorde, à l’exemple de son maître. A peine 
sorti, il rencontra un de ses compagnons qui lui devait une petite 
somme d’argent. Il lui avait été remis dix mille talents, et son débiteur 
ne lui devait que cent deniers. Mais celui qui avait été traité avec tant 
de compassion agit tout différemment à l’égard de son camarade. Son 
débiteur lui adressa une requête analogue à celle qu’il avait lui-même 
présentée au roi, mais sans succès. Celui à qui l’on venait d’accorder le 
pardon se montra dur et sans pitié. Il n’usa pas envers son compagnon 
de la miséricorde dont il avait été lui-même l’objet.”—Les Paraboles de 
Jésus, p. 207 (V&S) ou 250 (Gland).

b.  Que fit le roi quand il eut connaissance de cette action dénuée de 
toute miséricorde ? Matthieu 18:31-34. Que nous enseigne cette 
parabole ?

“Quiconque refuse de se montrer clément repousse loin de lui tout 
espoir de pardon.”—Idem, p. 208 (V&S) ou 251 (Gland).

c.  Quel modèle de pardon Jésus nous laissa-t-il par sa propre vie ?  
1 Pierre 2:23 ; Luc 23:34. Comment sommes-nous souvent en faute 
à cet égard ?

“Il nous faut l’amour de Christ pour ne pas nourrir un esprit 
impitoyable. Ne pensons pas qu’il soit justifiable de n’accorder notre 
pardon à ceux qui nous ont offensés qu’à la seule condition qu’ils s’en 
soient excusés. Nous ne devons pas accumuler les griefs dans notre 
cœur jusqu’à ce que le coupable ait humilié son cœur par la repentance 
et la confession. […] Aussi cruellement qu’ils aient pu nous blesser, 
nous ne devons pas entretenir l’amertume et nous apitoyer sur nos 
blessures, mais, tout comme nous espérons être pardonnés pour nos 
offenses envers Dieu, nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait 
du mal.”—Sons and Daughters of God, p. 144.
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Mercredi  13 juin

4.  LA CONDITION POUR RECEVOIR LE PARDON

a.  Quel principe Jésus présenta-t-il dans la prière qu’il enseigna à ses 
disciples en ce qui concerne le pardon ? Matthieu 6:12, 14-15. Dans 
quel état d’esprit pouvons-nous faire cette prière en toute sincérité ?

“Une grande bénédiction est réclamée ici, sous des conditions que 
nous fixons nous-mêmes. Nous demandons à ce que la miséricorde de 
Dieu envers nous soit à la mesure de celle que nous exerçons envers les 
autres. Christ déclare que c’est la règle que Dieu emploiera avec nous : 
« Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi ; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre 
Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses » (Matthieu 6:14-
15). Merveilleuses modalités ! Mais comme elles sont peu comprises 
ou suivies ! La rancune est l’un des péchés les plus communs ; il est 
accompagné des plus funestes résultats. Combien entretiennent 
l’animosité ou un esprit de vengeance, puis s’inclinent devant Dieu 
et demandent à être pardonnés comme ils pardonnent eux-mêmes ! 
Ils ne comprennent certainement pas la portée de cette prière, sinon 
ils n’oseraient pas la prononcer. Chaque jour, à chaque heure, nous 
dépendons de la miséricorde et du pardon de Dieu ; comment pouvons-
nous donc cultiver l’amertume et la malveillance envers d’autres 
pécheurs comme nous !”—God’s Amazing Grace, p. 328.

b.  À quoi pouvons-nous nous attendre si nous manifestons un esprit 
implacable envers les autres ? Pourquoi ? Matthieu 6:15 ; 18:34-35.

“Nous ne sommes pas pardonnés parce que nous pardonnons, 
mais comme nous pardonnons. La base de tout pardon se trouve dans 
l’amour immérité de Dieu ; mais par notre attitude envers les autres, 
nous montrons si nous nous sommes approprié cet amour. Aussi le 
Christ dit-il : « On vous jugera du jugement dont vous jugez, et l’on 
vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez » (Matthieu 7:2)”—
Les Paraboles de Jésus, p. 212 (V&S) ou 256 (Gland).

c.  Comment pouvons-nous montrer à autrui que nous lui pardonnons 
vraiment ? Éphésiens 4:32.

“Que la tendresse et la miséricorde, dont Jésus a fait preuve dans 
sa vie toute empreinte de noblesse, soient pour nous un exemple de la 
manière dont nous devons traiter nos semblables.”—Témoignages pour 
l’Église, volume 2, p. 301.
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Jeudi  14 juin

5.  L’AMOUR INSPIRE LE PARDON

a.  À quel échange Christ a-t-il consenti pour nous ? 1 Pierre 3:18.

“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. « C’est par ses meurtrissures que nous avons la guérison » (Ésaïe 
53:5).”—Jésus-Christ, p. 15.

b.  Que nous demande-t-il de donner en retour ? Jean 13:34.

“Souvent vous avez eu besoin du pardon de Jésus. Vous avez été 
constamment l’objet de sa compassion et de son amour. Et cependant, 
n’avez-vous pas manqué de manifester envers vos semblables l’esprit 
du Christ à votre égard ? L’angoisse a-t-elle étreint votre cœur lorsque 
vous avez vu une âme s’aventurer sur le chemin défendu ? L’avez-vous 
avertie avec bonté ? Avez-vous pleuré sur elle et prié avec et pour elle 
? Lui avez-vous montré, par des paroles de tendresse et des actes de 
bonté, que vous l’aimiez et que vous désiriez la sauver ?”—Témoignages 
pour l’Église, volume 2, p. 299.

Vendredi  15 juin

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Quelle devrait être notre attitude quand notre frère ou notre sœur 
nous offense plusieurs fois, puis dit être désolé ? Pourquoi ?

2.  Que devons-nous apprendre à supporter chez les autres ? Que révèle sur 
nous-mêmes le fait que nous ne supportions pas nos frères et sœurs ?

3.  Si ceux qui nous ont offensés ne confessent pas ce qu’ils ont fait, que 
devrions-nous faire ? Pourquoi ?

4.  Que manquons-nous quand nous ne pardonnons pas aux autres ?
5.  Comment pouvons-nous témoigner de la compassion et du pardon de 

Christ envers ceux qui se sont égarés ?
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Leçon 12 Sabbat 23 juin 2018

Les actions parlent plus  
fort que les paroles

“Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu, que d’en faire un 
et de ne pas l’accomplir” (Ecclésiaste 5:4).

“Lorsque Dieu vous dit : « Va travailler aujourd’hui dans ma vigne 
», ne refusez pas cette invitation. « Aujourd’hui, si vous entendez sa 
voix, n’endurcissez pas vos cœurs. » Il est imprudent de temporiser au 
lieu d’obéir. Vous risquez de ne plus jamais entendre un autre appel.”—
Les Paraboles de Jésus, p. 241 (V&S) ou 286-287 (Gland).

Lecture proposée : Les Paraboles de Jésus, p. 233-244 (V&S) 
 ou 277-289 (Gland).

Dimanche  17 juin

1.  UNE QUESTION D’AUTORITÉ

a.  Quelle question les principaux sacrificateurs et les anciens 
posèrent-ils à Jésus ? Matthieu 21:23.

“Les chefs avaient eu des preuves de sa messianité. Aussi décidèrent-
ils, non pas de lui demander un nouveau signe, mais de lui arracher 
quelque aveu ou quelque affirmation qui pût servir à le condamner. […]

Ils s’attendaient à ce qu’il déclarât que son autorité venait de Dieu. 
Dans ce cas, ils se proposaient de contester son affirmation.”—Jésus-
Christ, p. 587.

b.  En retour, quelle question Christ leur posa-t-il, et quelle réponse 
reçut-il ? Matthieu 21:24-27.

“En discutant avec les rabbins, l’intention du Christ n’était pas 
d’humilier ses adversaires ; il ne jouissait pas de leur embarras, mais 
il voulait donner une importante leçon et confondre ses ennemis en 
les prenant au filet qu’ils avaient tendu sous ses pas. L’ignorance dont 
ils faisaient l’aveu concernant le caractère du baptême de Jean, lui 
offrait l’occasion de parler, et il en profita pour leur montrer leur vraie 
position et pour ajouter un nouvel avertissement à ceux qu’il leur avait 
déjà donnés.”—Idem, p. 589.
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Lundi  18 juin

2.  LA PARABOLE DES DEUX FILS

a.  À travers quelle parabole Christ révéla-t-il les secrets du cœur 
des principaux sacrificateurs et des anciens ? Matthieu 21:28-31 
(première partie).

b.  Qui était plus proche du royaume de Dieu que les chefs des Juifs ? 
Matthieu 21:31 (dernière partie)-32.

“Tout ce qui a l’amour pour mobile, si modeste ou si méprisable 
que cela puisse paraître aux yeux des hommes, portera son fruit ; car ce 
qui importe à Dieu, ce n’est pas tellement la somme de bien que nous 
avons pu faire, mais la somme d’amour que nous avons mis dans nos 
actes.”—Témoignages pour l’Église, volume 1, p. 236.

“Ce qui compte devant Dieu, ce ne sont pas les résultats importants 
obtenus, mais les mobiles qui sont à la base de nos actes. Il apprécie 
davantage la bonté et la fidélité apportées dans l’œuvre accomplie que 
l’étendue même de cette œuvre.”—Service Chrétien, p. 127.

c.  Comment pouvons-nous être semblables au fils aîné de la parabole 
des deux fils ? 1 Jean 3:7 ; Jacques 4 :17.

“De nombreuses personnes, aujourd’hui, prétendent obéir à la loi 
divine sans avoir dans leur cœur l’amour de Dieu qui se répand sur le 
prochain. Le Christ les invite à s’unir à lui dans son œuvre de salut, mais 
ils se contentent de répondre : « Je veux bien, Seigneur. » Toutefois, ils 
ne mettent rien en pratique. Ils ne sont pas les collaborateurs de ceux qui 
travaillent véritablement pour le Maître. Ils restent oisifs. Semblables au 
fils infidèle, ils font au Père de fausses promesses. […] En paroles, ils se 
disent enfants de Dieu, mais ils le renient dans leur vie et leur caractère. 
Ils ne se soumettent pas à sa volonté. Leur vie est un mensonge.

Ils tiennent leurs promesses quand elles n’exigent aucun sacrifice de 
leur part, mais dès que le renoncement s’impose et qu’il faut se charger 
de sa croix, ils se retirent. De cette façon, la conviction du devoir va 
s’affaiblissant et la violation consciente des commandements de Dieu 
devient une habitude. L’oreille peut encore entendre la parole divine, 
mais les perceptions spirituelles ont disparu, le cœur s’est endurci et la 
conscience s’est flétrie.

N’ayez pas l’illusion d’accomplir le service que le Christ vous 
demande par le simple fait que vous ne manifestez pas d’hostilité à 
son égard. C’est ainsi que l’on se séduit soi-même. En retenant ce qui 
nous a été donné par le Seigneur pour contribuer à l’avancement de 
son règne, que ce soit notre temps, notre argent, ou quelque autre don, 
nous travaillons contre lui.”—Les Paraboles de Jésus, p. 239 (V&S) ou 284-
285 (Gland).
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Mardi  19 juin

3.  AVONS-NOUS ACCEPTÉ L’INVITATION ?

a.  Par quelle invitation du Sauveur beaucoup seront-ils mis à 
l’épreuve ? Matthieu 21:28.

“La pierre de touche de votre sincérité se trouve dans ce 
commandement : « Va travailler aujourd’hui dans ma vigne. » 
Répondrez-vous par des actes aussi bien que par des paroles ? Celui qui 
a reçu l’appel divin fera-t-il pleinement usage de toute la connaissance 
qu’il possède, et travaillera-t-il avec fidélité et abnégation pour le 
Maître de la vigne ?”—Les Paraboles de Jésus, p. 241 (V&S) ou 287 (Gland).

b.  Quelle œuvre le Seigneur a-t-il pour chacun de nous ? Qu’inclut-
elle ? 2 Pierre 1:2-7.

“Si vous cultivez la vigne de votre âme avec fidélité, Dieu fera de 
vous son collaborateur. Ainsi, vous travaillerez non seulement pour 
vous-même, mais aussi pour vos semblables. En comparant l’Église 
à une vigne, le Christ ne veut pas dire que nos sympathies et nos 
efforts doivent se limiter à ses seuls membres. Il désire que le vignoble 
s’étende jusqu’aux extrémités de la terre. À mesure que nous recevons 
l’instruction et la grâce de Dieu, il nous faut apprendre aux autres la 
manière de soigner les plantes précieuses que sont ses enfants. Dès 
lors, nous travaillerons à l’extension de la vigne du Seigneur. Celui-ci 
attend une démonstration de notre foi, de notre amour et de notre 
persévérance.”—Idem, p. 242 (V&S) ou 287-288 (Gland).

c.  Qui est notre grand exemple dans l’accomplissement de cette 
œuvre ? Psaume 40:9.

“Considérez la vie du Christ. Placé à la tête de l’humanité, 
accomplissant l’œuvre de son Père, il est un exemple de ce que chaque 
fils devrait et pourrait être. Aujourd’hui, Dieu exige de tout être humain 
l’obéissance même dont le Christ a fait preuve. Il se mit à la disposition 
de son Père avec amour, volontairement et librement : « Je veux faire 
ta volonté, mon Dieu ! et ta loi est au fond de mon cœur. » Aucun 
sacrifice, aucun labeur ne paraissait trop pénible au Christ tandis qu’il 
accomplissait l’œuvre pour laquelle il était venu. À l’âge de douze ans, 
il disait déjà : « Ne savez-vous pas qu’il faut que je m’occupe des affaires 
de mon Père ? » Il avait entendu l’appel et s’était mis à l’ouvrage : « Ma 
nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir 
son œuvre », fait-il remarquer.”—Idem, p. 243 (V&S) ou 288 (Gland).
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Mercredi  20 juin

4.  METTRE TOUT NOTRE CŒUR À LE SERVIR

a.  Alors que nous travaillons pour lui, jusqu’à quel degré l’Éternel 
veut-il que nous nous abandonnions à lui ? 1 Thessaloniciens 5:23.

“Il faut que tous nos travaux soient marqués par l’oubli du moi. Le 
moindre effort, fait en toute sincérité et avec désintéressement, plaît 
beaucoup plus au Seigneur que de grands exploits entachés d’égoïsme. 
Dieu nous sonde pour voir si l’esprit du Christ habite en nous, et il 
note jusqu’à quel point nos actes reflètent son image. À ses yeux, notre 
amour et notre fidélité dans la tâche comptent plus que la somme de 
travail accompli.”—Les Paraboles de Jésus, p. 353 (V&S) ou 414 (Gland).

“Celui qui aime et craint vraiment le Seigneur, qui s’applique de tout 
son être à accomplir sa volonté, mettra son corps, son esprit, son cœur, 
son âme et sa force au service de Dieu... Ceux qui sont déterminés à faire 
cause commune avec la volonté du Très-Haut doivent le servir et lui plaire 
en toute chose.”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 1, p. 51.

b.  Qu’est-ce qui est agréable au Seigneur ? Marc 1:11 [en anglais : « Tu 
es mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir », NdT]; Jean 8:29 ; 
14:21 ; 15:10.

“Nous ne devons pas obéir aux commandements seulement pour 
nous assurer l’entrée au ciel, mais pour plaire à Celui qui est mort pour 
sauver les pécheurs de la pénalité de la transgression de la loi du Père. 
[…] C’est une mauvaise décision que de suivre Christ d’aussi loin que 
possible, de s’aventurer aussi près de la perdition que possible, toutefois 
sans y tomber.”—Christ Triumphant, p. 77.

“À chaque étape du développement de votre caractère, vous devez 
être agréable à Dieu. Cela vous est possible, car Énoch l’a réalisé alors 
même qu’il vivait en un siècle dégénéré. Or, il y a encore des Énoch de 
nos jours.”—Les Paraboles de Jésus, p. 287 (V&S) ou 339 (Gland).

c.  Quel genre de service est une abomination devant Dieu ? Matthieu 
15:8-9.

“Alors qu’ils déclarent aimer Jésus, certains sont des menteurs et 
toute leur religion n’est qu’une profession de piété. Elle ne transforme 
pas leur caractère. La grâce ne peut travailler dans leur cœur. Ils ne 
montrent pas qu’ils ont appris des leçons de douceur et d’humilité à 
l’école de Christ. Leur vie et leur caractère ne montrent pas non plus 
qu’ils portent le joug ou les fardeaux de Christ. Ils ne parviennent pas 
au niveau que leur fixe la Parole de Dieu, mais atteignent seulement 
une norme humaine.”—This Day with God, p. 299.
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Jeudi  21 juin

5.  BÉNÉDICTIONS ISSUES D’UN ENGAGEMENT TOTAL

a.  Quelles merveilleuses promesses sont faites à ceux qui servent le 
Seigneur en action et en vérité ? Jean 14:23 ; Matthieu 7:24-25.

“Le Seigneur dit de ceux qui s’acquittent fidèlement de leur tâche : 
« Ils seront à moi, mon trésor particulier,... au jour que je ferai ; et je 
les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. »”—Les 
Paraboles de Jésus, p. 243 (V&S) ou 289 (Gland).

“Lorsque nous avons confiance en la puissance salvatrice de Christ, 
toutes les ruses et tous les artifices des anges déchus ne peuvent rien 
contre nous. Les anges du ciel sont constamment à nos côtés ; ils nous 
guident et nous protègent. Dieu a voulu que nous soyons accompagnés 
de sa puissance salvatrice afin que nous soyons rendus capables de 
faire toute sa volonté. Saisissons-nous des promesses et chérissons-les à 
chaque instant. Croyons bien que Dieu pense ce qu’il dit. […]

Une espérance nous est communiquée quand nous nous emparons 
de la puissance mise à notre portée ; une espérance si forte que nous 
pouvons nous reposer entièrement sur les promesses de Dieu ; en nous 
saisissant des possibilités qu’il y a en Christ, nous devenons les fils et 
les filles de Dieu. […]

Le privilège est donné à l’homme de devenir héritier de Dieu et 
cohéritier de Christ. Les richesses insondables de Christ sont dévoilées 
à ceux qui ont été ainsi élevés, des richesses mille fois plus précieuses 
que celles du monde. Ainsi, par les mérites de Jésus-Christ, un homme 
limité est hissé jusqu’à la sphère intime de Dieu et de son cher Fils.”—
In Heavenly Places, p. 12.

Vendredi  22 juin

RÉVISION PERSONNELLE

1.  Christ n’ayant nullement eu l’intention d’humilier les rabbins, quel 
était le but de la réponse qu’il leur apporta ?

2.  Qu’est-ce qui fait que, à l’instar du fils aîné de la parabole, nous 
renoncions à servir le Christ ?

3.  Comment pouvons-nous suivre l’exemple d’obéissance de Christ 
quand il était sur terre ?

4.  Comment pouvons-nous mettre véritablement en pratique la Parole et 
ne pas faire seulement profession de servir Dieu ?

5.  Qu’est-ce qui nous devient possible si nous croyons en la puissance 
salvatrice de Dieu ?
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Leçon 13 Sabbat 30 juin 2018

À la rencontre de l’époux
“Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la 

maison, […] craignez qu’il ne vous trouve endormis à son arrivée 
soudaine” (Marc 13:35-36).

“Le caractère se révèle dans les heures cruciales. Quand, à minuit, 
le cri se fit entendre : « Voici l’époux, allez à sa rencontre », et que les 
vierges furent tirées de leur sommeil, on vit alors lesquelles s’étaient 
préparées. Toutes furent prises à l’improviste ; mais les unes étaient en 
mesure de faire face à toute éventualité, tandis que les autres n’avaient 
rien prévu.”—Les Paraboles de Jésus, p. 361 (V&S) ou 423 (Gland).

Lecture proposée : Les Paraboles de Jésus, 357-369 (V&S) 
 ou 417-433 (Gland).

Dimanche  24 juin

1.  UNE PARABOLE POUR NOTRE ÉPOQUE

a.  À qui le Seigneur compare-t-il le royaume des cieux ? Matthieu 
25:1-2.

“Le Christ est assis avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Le 
soleil a disparu à l’horizon par-delà les collines, et le ciel a pris ses 
teintes du soir. On aperçoit très distinctement une maison brillamment 
illuminée, comme pour quelque festivité. De toutes les fenêtres 
jaillissent des flots de lumière. La foule, groupée aux alentours, indique 
qu’un cortège nuptial va bientôt apparaître. […]

Tandis qu’il observait les gens qui attendaient l’époux, Jésus 
raconta à ses disciples l’histoire des dix vierges, illustrant l’expérience 
de l’Église au temps de sa seconde venue.

Les deux catégories de jeunes filles correspondent aux deux classes 
de personnes qui disent croire au retour du Seigneur. Toutes sont 
appelées des « vierges », à cause de la pureté de leur profession de 
foi.”—Les Paraboles de Jésus, p. 357-358 (V&S) ou 417, 419 (Gland).

b.  Quelle était la différence entre les vierges sages et les vierges folles ? 
Matthieu 25:3-4.
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Lundi  25 juin

2.  NE DORMEZ PAS COMME LE FONT LES AUTRES

a.  Qu’est-ce qui réveilla les vierges endormies ? Matthieu 25:5-6. Comment 
leur expérience fut-elle réitérée par le peuple de Dieu en 1844 ?

“Le retard de l’époux représente la période de temps où l’on attendit 
la venue du Seigneur en vain, le désappointement et le délai apparent 
qui suivit. Durant cette période d’incertitude, l’intérêt porté par ceux 
qui étaient superficiels et à demi-convertis commença aussitôt à fléchir, 
et leurs efforts diminuèrent. Mais celles dont la foi était basée sur une 
connaissance personnelle de la Bible, étaient établies sur un rocher solide 
que même les vagues du désappointement ne pouvaient ébranler.”—Le 
Conflit Imminent, p. 417 (Le Grand Conflit, p. 393, La Tragédie des Siècles, p. 427).

b.  Quel avertissement Dieu nous adresse-t-il concernant le temps où 
nous vivons ? Luc 21:36 ; 1 Pierre 4:7.

“Ce que nous avons à faire c’est de nous occuper d’aujourd’hui. 
Aujourd’hui nous devons être fidèles à notre foi. Aujourd’hui nous 
devons aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-
mêmes. Aujourd’hui nous devons résister aux tentations de l’ennemi et 
être victorieux par la grâce de Christ. C’est ainsi que nous veillerons et 
attendrons la venue de Jésus. Nous devrions vivre chaque jour comme si 
nous savions que ce sera notre dernier jour sur terre. Si nous savions que 
Christ devait venir demain, n’accumulerions-nous pas toutes les paroles 
aimables et toutes les actions désintéressées que nous pourrions ?” 
—In Heavenly Places, p. 355.

c.  Que pouvons-nous faire pour nous sortir de notre somnolence ? 
Romains 13:11-14.

“Nous devons beaucoup prier si nous voulons progresser dans 
notre vie spirituelle. Nous avons tant prié au début de la proclamation 
de la vérité ! Combien la voix de l’intercession s’est souvent fait 
entendre dans les chambres, les granges, les vergers ou les bosquets ! 
Nous avons fréquemment passé des heures à deux ou trois, à prier avec 
ardeur, nous réclamant des promesses divines ; on entendait souvent 
des pleurs, puis des remerciements et des chants de louange. Le jour 
de Dieu est plus proche aujourd’hui que lorsque nous avons cru ; nous 
devrions être plus sérieux, plus zélés, plus fervents qu’à cette époque. 
Les dangers sont plus grands qu’alors. Les âmes sont plus endurcies. 
Nous avons vraiment besoin d’être oints de l’esprit de Christ, et nous 
ne devrions pas nous relâcher tant que nous ne l’avons pas reçu.”—
Testimonies, volume 5, p. 161-162.
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Mardi  26 juin

3.  LE BESOIN D’HUILE

a.  Que se passa-t-il lorsque les vierges se réveillèrent et voulurent 
préparer leurs lampes ? Matthieu 25:7-9.

“Dans la parabole, les dix jeunes filles allèrent à la rencontre de 
l’époux. Elles avaient toutes des lampes et des vases à huile. Pendant 
un certain temps, on ne faisait aucune différence entre elles. Ainsi en 
est-il de l’Église à la veille de la seconde venue du Christ. Tous ont 
la connaissance des saintes Écritures, tous ont entendu parler de la 
proximité de la venue du Seigneur et attendent avec confiance son 
apparition. Mais ce qui s’est produit dans la parabole arrive aussi 
maintenant. Un délai survient et met à l’épreuve la foi de chacun. 
Quand retentit le cri : « Voici l’époux, allez à sa rencontre », beaucoup 
ne sont pas prêts. Ils n’ont plus d’huile dans leurs vases pour alimenter 
leurs lampes. Ils sont dépourvus du Saint-Esprit.”—Les Paraboles de Jésus, 
p. 359-360 (V&S) et 420 (Gland).

b.  Que représentent les lampes et l’huile dans la parabole ? Psaume 
119:105 ; Zacharie 4:1-6. Que signifie être dépourvu du Saint-Esprit ?

“Sans l’Esprit de Dieu, toute connaissance de sa parole est vaine. 
La théorie de la vérité ne peut vivifier l’âme et sanctifier le cœur si elle 
ne s’accompagne pas de son influence. Nous pouvons connaître les 
commandements de Dieu et les promesses de la Bible : si le Saint-Esprit 
ne fait pas pénétrer la vérité au fond de notre cœur, notre caractère ne 
sera pas changé.”—Idem.

c.  Comment décririez-vous les vierges folles d’aujourd’hui ? 2 Timothée 
3:5 ; Apocalypse 3:17.

“Les personnes figurées par les vierges folles ne sont pas des 
hypocrites. Elles respectent la vérité, elles ont soutenu ses droits ; 
elles aiment la compagnie des croyants, mais elles ne se sont pas 
abandonnées à l’action de l’Esprit. Elles n’ont pas brisé leur nature 
sur le Rocher, c’est-à-dire Jésus-Christ. […] Mais ceux que symbolisent 
les vierges folles […] n’ont pas connu Dieu véritablement. Ils ne se 
sont pas appliqués à sonder son caractère, ils n’ont pas entretenu de 
communion avec le Seigneur; voilà pourquoi ils ne savent comment 
faire pour croire et pour vivre leur foi. Leur culte n’est plus qu’un tissu 
de rites formalistes”—Idem, p. 360 (V&S) ou 421-422 (Gland).
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Mercredi  27 juin

4.  CHERCHER DES EXCUSES À NOS DÉFICIENCES

a.  Que se passa-t-il quand les vierges folles furent séparées des vierges 
sages pour aller acheter de l’huile pour leurs lampes ? Matthieu 
25:10.

“Les dix vierges veillent au crépuscule de l’histoire de ce monde. 
Toutes se disent chrétiennes ; toutes ont reçu un appel, un nom, une 
lampe, et toutes prétendent être au service du Seigneur. Chacune 
semble attendre l’apparition du Christ, mais cinq ne sont pas prêtes, 
cinq seront surprises et désolées quand elles se trouveront exclues de 
la salle des noces.”—Les Paraboles de Jésus, p. 361-362 (V&S) ou 424 (Gland).

“Le réveil occasionné par le cri : « Voici l’Epoux ! » ne suffira pas pour 
nous préparer à rencontrer le Seigneur. Il sera trop tard, à ce moment-
là, pour aller remplir nos lampes vides. Il est impossible d’éloigner le 
Christ de sa vie présente et d’être prêt à jouir de sa compagnie dans le 
ciel.”—Idem, p. 362 (V&S) ou 425 (Gland).

b.  Comment les vierges folles supplièrent-elles le Seigneur de la fête 
des noces ? Que lui demandèrent-elles de faire ? Matthieu 25:11-12.

c.  Comment réagissons-nous souvent lorsque nous désobéissons à 
Dieu, au lieu de reconnaître nos péchés et nos erreurs ? Que fit 
Saul et quelle fut la réponse de Samuel ? 1 Samuel 15:18-22.

“Nous n’avons pas le temps de chercher des excuses et de reprocher 
aux autres nos propres chutes ; pas le temps non plus de nous imaginer 
que si les circonstances avaient seulement été plus favorables, cela aurait 
été beaucoup mieux et il nous aurait été bien plus facile de faire les 
œuvres de Dieu. Nous devons dire même à ceux qui professent croire en 
Christ qu’ils doivent cesser d’offenser Dieu avec des excuses coupables.

Jésus a prévu tous les cas d’urgence. Si les gens suivent le chemin 
qu’il trace pour eux, il aplanit la voie. Avec toute son expérience, il ferme 
la porte et crée pour l’âme une atmosphère intime avec Dieu ; l’âme 
indigente oublie tout et tout le monde, sauf Dieu. Satan lui parlera, 
mais qu’elle s’adresse à haute voix à Dieu et ce dernier repoussera 
l’ombre infernale de Satan. Humble, soumise, le cœur reconnaissant, 
cette âme ressortira en disant : « Je deviens grand[e] par ta bonté. »”—
Manuscript Releases, volume 12, p. 336.
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5.  UN APPEL POUR AUJOURD’HUI

a.  Quel appel Dieu nous adresse-t-il aujourd’hui ? Quelle promesse 
accompagne cet appel ? Malachie 3:7 (dernière partie) ; Ésaïe 
44:22 ; 55:7.

“Oh, l’amour, le merveilleux amour de Dieu ! Après toute la tiédeur 
et les péchés dont nous nous sommes rendus coupables, il dit : Revenez 
à moi et je reviendrai à vous ; je pardonnerai tes infidélités. »”—Our 
High Calling, p. 352.

“Ceux qui cherchent sérieusement le Seigneur maintenant, en 
humiliant leur cœur devant lui et en délaissant leurs péchés, seront 
préparés, par la sanctification de la vérité, à s’unir aux membres de la 
famille royale, et ils verront le Roi dans toute sa beauté.”—This Day With 
God, p. 248.

b.  Si nous prêtons attention à l’appel, quel message Dieu nous 
confiera-t-il pour que nous le proclamions au monde ? Ésaïe 40:9.

“Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de 
miséricorde qu’il faut porter à l’humanité, c’est une révélation de son 
amour. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire. Dans 
leur vie et leur caractère, ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu 
a fait pour eux.

La lumière du Soleil de justice doit produire des paroles de vérité et des 
œuvres de sainteté.”—Les Paraboles de Jésus, p. 364 (V&S) ou 427-428 (Gland).

Vendredi  29 juin

RÉVISION PERSONNELLE
1.  Qui est représenté par les deux classes de vierges, et pourquoi les 

appelle-t-on vierges ?
2.  Que pouvons-nous faire pendant ce temps d’attente et de veille pour 

nous préparer au proche retour de Jésus ?
3.  Quel travail le Saint-Esprit fait-il dans la vie de ceux qui sont comme 

les vierges sages ?
4.  Que pouvons-nous faire au lieu de blâmer les circonstances pour nos 

défauts de caractère ?
5.  Comment Dieu a-t-il l’habitude de donner son dernier message 

d’avertissement au monde ?



7 AVRIL

pour un sanatorium
au Venezuela
(voir p. 4)

5 MAI

pour les missions
internationales

(voir p. 25.)

2 JUIN

pour une chapelle 
à Thoothukudi, Inde
(voir p. 46.)


