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Avant-propos

“Notre Père céleste désire répandre sur nous la plénitude de sa
grâce. Il ne tient qu’à nous de boire à longs traits à la source de l’amour
infini. N’est-il pas étrange que nous priions si peu ? Dieu est tout disposé à exaucer les prières du plus humble de ses enfants, et pourtant ce
n’est qu’à contrecœur, semble-t-il, que nous lui faisons connaître nos
besoins. Que peuvent penser des humains—êtres chétifs et misérables,
sujets à la tentation—les anges du ciel, quand ils les voient prier si rarement et avec si peu de foi, alors que le Dieu d’amour veille sur eux
avec la plus tendre sollicitude, prêt à leur donner plus qu’ils ne peuvent
demander ou même penser ? […]
Les ténèbres du mal enveloppent ceux qui négligent la prière. Les
tentations insidieuses de l’ennemi les font tomber dans le péché ; et tout
cela parce qu’ils ne profitent pas du privilège de la prière. Comment les
fils et les filles de Dieu peuvent-ils avoir de la répugnance à prier, alors
que la prière est, dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du
ciel où sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance ?
Sans la prière continuelle et sans une vigilance qui ne se dément jamais,
nous sommes en danger de tomber dans l’indifférence et de nous éloigner du droit sentier. L’adversaire sait bien que par des prières ardentes
faites avec foi nous obtiendrons la force de résister à ses tentations. Aussi cherche-t-il sans cesse à obstruer devant nous le sentier du trône de la
grâce.”—Vers Jésus, p. 94-95 ou Le Meilleur Chemin, p. 92-93.
Quel privilège nous avons de pouvoir venir en prière devant Dieu,
notre Père ! Il peut arriver que nous ne puissions pas nous agenouiller
et prier de manière formelle, mais nous pouvons quand même communier avec lui. Celui qui sait comment répondre à nos besoins au-delà
de ce que nous pouvons demander ou penser entendra et exaucera nos
prières, pas toujours selon nos désirs, mais selon ce qui est le mieux pour
nous. Si nous faisons de la prière une priorité et une habitude régulière,
nous nous tournerons vers lui pour être guidés aussi naturellement que
la plante se tourne vers le soleil. “Aucune prière sincère n’est laissée
sans réponse. Du milieu des antiennes des chœurs angéliques, le Seigneur entend les supplications du plus faible d’entre nous. Quand nous
lui exposons les désirs de nos cœurs dans le silence de notre chambre,
ou quand nous murmurons une prière tout en cheminant, nos paroles
atteignent le trône du Souverain de l’univers. Il est possible qu’aucune
oreille humaine ne les entende, mais elles ne peuvent se perdre dans
le vide ni passer inaperçues dans le tumulte de nos occupations quotidiennes. Rien ne peut étouffer les soupirs de l’âme ; ils s’élèvent au-dessus du vacarme de la rue et de la confusion des foules jusqu’aux célestes
parvis. C’est à Dieu que nous parlons, et il entend notre prière.”—Les
Paraboles de Jésus, p. 145 (V&S) ou 174 (Gland).

Alors que nous étudions les leçons de ce trimestre, que Dieu nous
aide à apprendre à faire davantage confiance à notre Père céleste et à
entretenir une communion permanente avec lui.
Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre
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davie et d’Ukraine estiment que l’Évangile doit être prêché par tous les moyens à
notre disposition. Nous vivons aujourd’hui dans
un monde où
l’Internet et les médias électroniques sont devenus, pour nombre de
personnes dans notre région, la principale source d’information.
Cette réalité ayant été prise en compte, le 17 septembre 2012,
un mini studio démarra ses activités à Chisinau, en Moldavie. Nous
y avons enregistré des vidéos, publiées ensuite sur l’internet. Durant
cette période, plus de 650 vidéos ont été enregistrées en roumain
et en russe. Le russe fut choisi comme langue principale car c’est la
langue la plus répandue en Eurasie et la langue maternelle la plus
courante en Europe. Près de 300 millions de personnes emploient le
russe comme langue principale ou langue secondaire.
En Ukraine, nous avons diffusé des rencontres religieuses dès
2012 par notre chaîne YouTube, SDARM_UA. Plus de 2 000 vidéos
ont été publiées sur la chaîne. Cela inclut des conférences sur un
mode de vie sain, des sujets d’évangélisation et doctrinaux, l’histoire
de la Réforme, des sujets pour la jeunesse et de la musique chrétienne.
Nous avons aussi publié les Leçons de l’École du Sabbat et des sermons pour les malentendants. Nous prévoyons maintenant de créer
un site internet sur lequel nous publierons des vidéos missionnaires
et des cours bibliques pour les incroyants sous formats audio et vidéo.
Nous avons aussi pour projet de développer une chaîne de radio qui
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Pour que ces projets puissent se développer, il nous faut créer
un studio ; nous avons également besoin de matériel d’éclairage et
d’autres matériels complémentaires. Toutefois, nos moyens sont
limités. C’est pourquoi nous faisons appel à vous, nos chers frères
et sœurs du monde entier, afin que vous nous souteniez dans cette
œuvre. Nous vous remercions chaleureusement pour la générosité
avec laquelle vous nous aiderez à la financer.
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Le Département des Médias de Moldavie et des Unions de l’Europe de l’Est.
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Leçon 1

Sabbat 7 juillet 2018

Qu’est-ce que la prière ?
“Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu ! C’est à toi que
j’adresse ma prière” (Psaumes 5:3).
“Prier, c’est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus
intime ami.”—Vers Jésus, p. 93 ou Le Meilleur Chemin, p. 91.
Lecture proposée :

Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 11.

Dimanche

1er juillet

1. PARLER À DIEU
a.

Comment nos premiers parents parlaient-ils à Dieu et comment
le péché interrompit-il cette communication ? Genèse 1:27-30 ;
3:8-10 ; 1 Timothée 2:5.

“Après la transgression d’Adam, l’Éternel ne parla plus directement
avec l’homme ; la race humaine fut remise entre les mains de Christ
et toute communication destinée à ce monde se fit à travers lui.”—
Fundamentals of Christian Education, p. 237.

b. Quel privilège Dieu offre-t-il afin que les pécheurs que nous
sommes puissent tout de même communiquer individuellement
avec lui ? Jean 16:23 (dernière partie), 24 ; Matthieu 7:7-8.

“La prière est la respiration de l’âme. C’est le secret de la puissance
spirituelle. On ne saurait lui substituer aucun autre moyen de grâce
tout en conservant la santé de l’âme. La prière met l’âme en contact
direct avec la Source de la vie ; elle fortifie le nerf et le muscle de l’expérience religieuse. Négliger l’exercice de la prière ou ne s’y adonner
que d’une façon intermittente, quand cela nous convient, c’est perdre
contact avec Dieu. Le sens spirituel s’émousse, la religion manque de
santé et de vigueur. […]
C’est seulement en contemplant Jésus que nous sommes pris du
désir de lui ressembler; et seule la vue de sa justice fait naître en nous
la faim et la soif de la posséder. Ce n’est que lorsque nous prions avec
ferveur que Dieu satisfait les désirs de notre cœur.
Il faut que les messagers de Dieu restent longtemps en audience avec
lui s’ils veulent réussir dans leurs travaux.”—Le Ministère Évangélique, p. 249.
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre
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Lundi

2 juillet

2. LA COMMUNICATION EST ESSENTIELLE À L’AMITIÉ
a.

Dieu veut que vous soyez son ami. Quels sont les trois éléments à
la base d’une telle relation ? Jean 15:13-15.

“Chacune de nos relations, si limitée soit-elle, exerce une influence
sur nous. La manière dont nous subissons celle-ci sera déterminée par
le degré d’intimité, la régularité de la fréquentation et l’intensité de
notre affection et de notre estime pour les personnes auxquelles nous
nous attachons. Ainsi, par la connaissance et la relation avec le Christ,
nous pouvons devenir comme lui, le seul Exemple sans défaut.
Comme elle est indiciblement précieuse la communion avec
Christ ! Nous pouvons jouir d’une telle communion si nous la recherchons, si nous faisons des sacrifices pour l’obtenir.”—Testimonies,
volume 5, p. 222-223.

b. À combien de personnes Dieu offre-t-il cette relation ? Jean 3:16.
Citez le nom d’une personne ayant accepté l’amitié que Dieu lui
avait offerte. Jacques 2:23.

c.

Comment l’amitié commence-t-elle généralement ? Proverbes
18:24. Alors que l’obéissance à Dieu prouvera notre amitié pour lui
(Jean 15:14), quelle action est essentielle à la construction de cette
amitié ? Philippiens 4:6.

“Notre Père céleste désire répandre sur nous la plénitude de sa
grâce. Il ne tient qu’à nous de boire à longs traits à la source de l’amour
infini. N’est-il pas étrange que nous priions si peu? Dieu est tout disposé à exaucer les prières du plus humble de ses enfants, et pourtant ce
n’est qu’à contrecœur, semble-t-il, que nous lui faisons connaître nos
besoins. Que peuvent penser des humains—êtres chétifs et misérables,
sujets à la tentation—les anges du ciel, quand ils les voient prier si rarement et avec si peu de foi, alors que le Dieu d’amour veille sur eux
avec la plus tendre sollicitude, prêt à leur donner plus qu’ils ne peuvent
demander ou même penser ? Les anges aiment à se prosterner devant
Dieu et à être en sa présence. Ils considèrent la communion avec lui
comme leur plus grande joie ; tandis que les habitants de la terre, qui
ont un si pressant besoin de l’assistance que Dieu peut leur accorder,
semblent se plaire à marcher sans la lumière de son Esprit et privés des
douceurs de sa présence.”—Vers Jésus, p. 94 ou Le Meilleur Chemin, p. 92.
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Mardi

3 juillet

3. NOUS SOUMETTRE ENTIÈREMENT
a.

Combien de fois Jésus pria-t-il à Gethsémané pour la même difficulté ? Les paroles de sa prière changèrent-elles ? Matthieu 26:39,
42, 44.

“Trois fois il répéta cette prière. Par trois fois l’humanité de Jésus
a hésité devant le dernier sacrifice, le sacrifice suprême. Maintenant
l’histoire de la race humaine se présente à l’esprit du Rédempteur du
monde. Il voit qu’abandonnés à eux-mêmes les transgresseurs de la
loi sont destinés à périr. Il voit l’homme dans un état désespéré. Il
aperçoit la puissance du péché. Le malheur et les lamentations d’un
monde condamné se dressent devant lui. Sa décision est prise. Il sauvera l’homme à n’importe quel prix. Il accepte le baptême du sang,
pourvu que des millions d’êtres humains obtiennent la vie éternelle.
Il a quitté les parvis célestes, où tout est pureté, bonheur, gloire, pour
sauver l’unique brebis perdue, le seul monde qui soit tombé dans le
péché. Il ne renoncera pas à sa mission. Il deviendra une victime de
propitiation pour une race vouée au péché. Sa prière ne respire plus
que la soumission : « S’il n’est pas possible que cette coupe s’éloigne
sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! »”—Jésus-Christ, p. 693.
b. Comment Jésus se soumit-il au Père ? Matthieu 26:39 (dernière partie). Le Père exauça-t-il la prière de Jésus de le sauver de la croix ?
Versets 45-46 ; Romains 8:32 (première partie).

c.

Que pouvons-nous apprendre de la prière docile de Jésus ? Jacques
4:6-8.

“Il nous est dur de nous soumettre à la crucifixion du moi ; mais
si nous laissons ce travail à Dieu, à celui qui connaît nos faiblesses et
notre condition de pécheurs, il utilise le meilleur moyen pour arriver
au résultat désiré. C’est à travers une lutte constante et une foi simple
qu’Énoch marcha avec Dieu. Nous pouvons tous en faire autant.”—The
Review and Herald, 22 juin 1886.

“Le Seigneur fera sa part si l’homme se laisse conduire par le
Saint-Esprit. Si nous nous consacrons à Dieu, corps, âme et esprit, il
fera exactement ce qu’il a dit : il se laissera trouver par tous ceux qui le
cherchent assidûment.”—Manuscript Releases, volume 10, p. 96-97.
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre
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Mercredi

4 juillet

4. PLAIDER AVEC INSTANCE DANS LES DIFFICULTÉS
a.

Alors qu’il retournait à la maison de son père en Palestine, pour
quoi Jacob pria-t-il quand il entendit que son frère Ésaü venait à sa
rencontre avec 400 hommes ? Genèse 32:9-11.

b. Après avoir envoyé un présent à Ésaü pour l’apaiser, comment Jacob déposa-t-il ses craintes et ses soucis devant Dieu ? Osée 12:5.
De quelle persévérance et de quelle détermination fit-il preuve ?
Genèse 32:24-31.

“Jacob fait passer le gué à sa famille et reste lui-même en arrière,
car il a décidé de passer la nuit seul avec Dieu. L’Éternel peut toucher le
cœur d’Ésaü : c’est en lui que le patriarche met son unique espoir.”—
Patriarches et Prophètes, p. 175 (V&S) ou 194 (Bâle).

c.

En réponse à la prière de Jacob, comment Dieu changea-t-il à la
fois Jacob et Ésaü ? Genèse 32:31 ; 33:4.

“Jacob voit maintenant se dévoiler tout entière devant lui la gravité de la ruse qui lui a fait obtenir le droit d’aînesse. Faute d’avoir eu
confiance en Dieu, il avait voulu accomplir, par ses propres moyens,
une promesse que Dieu se réservait de réaliser en son temps et à sa
manière. Pour lui donner l’assurance du pardon, son nom, qui lui rappelait son péché, fut remplacé par un autre qui devait éterniser sa victoire. « Ton nom, lui dit l’ange, ne sera plus Jacob [le supplanteur], mais
Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. »
Jacob reçoit alors la bénédiction après laquelle il a tant soupiré. […]
Tandis que Jacob luttait avec l’ange, un autre messager céleste était
envoyé à Ésaü. En songe, ce dernier avait vu son frère rentrant, après
vingt années d’exil, au foyer paternel et se courbant dans un indicible
chagrin devant la tombe de sa mère. Dans ce même songe, Ésaü avait
vu le camp de Jacob entouré d’une armée céleste. Il raconta cette vision à ses guerriers et donna l’ordre formel de ne faire aucun mal à son
frère, celui-ci étant sous la protection divine.”—Idem, p. 176 (V&S) ou
197 (Bâle).
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Jeudi

5 juillet

5. UNE VRAIE COMMUNION TRANSFORME DES VIES
a.

Qu’est-ce que Dieu sait à notre sujet ? Matthieu 6:8 (dernière partie). Quel est notre plus grand besoin ? Ezéchiel 36:26-27.

“Ce qu’il nous faut c’est un changement du cœur que chaque individu doit obtenir pour son compte en recherchant la bénédiction
divine, en suppliant Dieu d’accorder sa puissance, en demandant
avec ferveur que sa grâce descende sur nous et que nos caractères en
soient transformés. Voilà le changement dont nous avons besoin aujourd’hui ; pour réaliser cette expérience il faut déployer les efforts les
plus énergiques, les plus persévérants, et manifester le zèle le plus sincère.”—Messages Choisis, volume 1, p. 219-220.
b. Quelle assurance avons-nous que Dieu a une réponse prête avant
même que nous priions ? Ésaïe 65:24 ; Matthieu 6:8. À quoi Dieu
aspire-t-il par la prière ? Jean 14:13-14.

“Prier, c’est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus
intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu
de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La
prière ne fait pas descendre Dieu jusqu’à nous : elle nous élève jusqu’à
lui.”—Vers Jésus, p. 93 ou Le Meilleur Chemin, p. 91.
“La prière n’est pas destinée à opérer un changement en Dieu ; elle
nous met en harmonie avec lui. Elle ne remplace pas le devoir.”—The
Youth’s Instructor, 18 août 1898.

Vendredi

6 juillet

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

Que nous arrive-t-il lorsque nous ne maintenons pas de communion
régulière avec Dieu ?
Pourquoi la prière est-elle essentielle au développement d’une amitié
avec Dieu ?
Décrivez l’expérience de Jésus dans le jardin de Gethsémané quand il
se soumit à la volonté de son Père ?
Pour qui Jacob priait-il pendant sa lutte avec l’Ange ?
Pourquoi avons-nous besoin de tant prier alors que Dieu connaît déjà
tout de nous ?

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre

9

Leçon 2

Sabbat 14 juillet 2018

La vie de prière de David
“En tout temps, peuples, confiez-vous en lui, répandez vos
cœurs en sa présence ! Dieu est notre refuge” (Psaumes 62:9).
“David faisait continuellement monter ses prières vers Dieu. C’est
en lui qu’il mettait sa confiance et il marchait devant lui de manière
parfaite.”—The Signs of the Times, 17 août 1888.
Lecture proposée :

Patriarches et Prophètes, chapitre 71.

Dimanche

8 juillet

1. PRIER SOUS LA PERSÉCUTION
a.

Comment David fut-il traité par Saül ? 1 Samuel 19:9-10 ; 23:7-8.

“Après la mort de Samuel, David put vivre en paix durant quelques
mois. Il se rendit alors dans les solitudes du pays de Ziph. Mais les
ennemis d’Israël, espérant gagner les faveurs du roi, l’informèrent du
lieu où David s’était retiré. Ce renseignement réveilla le démon de la
jalousie qui sommeillait dans le cœur de Saül. Il se remit à la tête de ses
hommes et recommença ses poursuites. Des espions amis apportèrent
au fils d’Isaï la nouvelle que le roi était sur ses traces.”—Patriarches et
Prophètes, p. 650-651 (V&S) et 688 (Bâle).

b. Que demandait David en prière quand il était poursuivi par Saül ?
Comment David se soumit-il à Dieu ? Psaumes 7:2-6, 18.

“C’est par le Christ seul que la puissance de Satan peut être limitée.
C’est une vérité importante que tous les chrétiens devraient comprendre.
Satan est actif à tout instant, il va et vient sur toute la terre, cherchant qui
il pourra dévorer. Mais la prière ardente de la foi fera échouer ses efforts
les plus acharnés. C’est pourquoi « prenez par-dessus tout le bouclier de
la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin ». (Éphésiens 6:16).”—Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 123.
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Lundi

9 juillet

2. LA CHUTE DE DAVID
a.

Que mentionne la Bible à propos du caractère de David ? 1 Samuel
13:13-14 ; 1 Rois 11:38.

“C’est alors qu’il marchait avec Dieu [que David] fut appelé un
homme selon le cœur de Dieu. Dès qu’il pécha, il cessa d’être considéré
comme tel jusqu’à ce qu’il fût retourné à Dieu par la repentance.”—
Patriarches et Prophètes, p. 745 (Bâle) ou 700-701 (V&S).

“David commit de graves erreurs, mais il fut humilié en proportion
de leur gravité, et sa contrition fut aussi profonde que sa culpabilité.
Jamais personne ne fut plus humilié que David sous le poids de son
péché. Il se montra fort, non seulement en résistant à la tentation,
mais par la contrition de son âme et par la sincère repentance dont il
fit preuve. Il ne perdit jamais sa confiance en Dieu qui mit un sévère
reproche dans la bouche de son prophète. Il n’éprouvait aucun ressentiment envers le prophète de Dieu. Il fut aimé également parce qu’il
comptait sur la miséricorde d’un Dieu qu’il avait aimé, servi et honoré.”—Pamphlet 28, 1890, p. 16.
b. Quels péchés David tenta-t-il de cacher dans sa vie ? 2 Samuel 12:9.

c.

Quelle fut la réaction de David quand son péché fut découvert ?
Comment reconnut-il sa culpabilité ? 2 Samuel 12:13 ; Psaumes
51:5-6.

“Cet épisode de l’histoire de David a une grande signification pour
le pécheur repentant. C’est l’un des exemples les plus frappants qui
nous soient donnés des luttes et des tentations de l’humanité, comme
d’une véritable repentance envers Dieu et de la foi en Jésus-Christ. Cet
exemple a été dans tous les siècles une source de consolation pour les
âmes qui, victimes de la tentation, se débattaient sous le fardeau de leur
culpabilité. Des milliers d’enfants de Dieu, qui avaient été entraînés au
péché, et qui étaient prêts à se laisser aller au désespoir, se sont rappelé
comment Dieu avait accepté la repentance et la confession sincères de
David, tout en lui laissant souffrir les suites de sa transgression ; ce souvenir leur a donné le courage de se repentir et de s’efforcer de nouveau
de marcher dans la voie des commandements de Dieu.”—Patriarches et
Prophètes, p. 748-749 (Bâle) ou p. 703 (V&S).
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre
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Mardi

10 juillet

3. IMPLORER LE PARDON
a.

Quelles sont les deux choses demandées par David après la confession de son péché ? Psaumes 51:3-4 ; 1 Jean 1:9.

“Tout le mal fait aux autres rejaillit sur Dieu. C’est pourquoi David
demande pardon, non à un prêtre, mais au Créateur de l’humanité,
en disant : « Ô Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ; selon ta grande
miséricorde, efface mes transgressions. »”—Testimonies, volume 5, p. 639.
b. Où se trouve le siège de l’impureté ? Jérémie 17:9 ; Marc 7:21-23.

“Un bon nombre d’entre vous ont une religion intellectuelle qui
n’est qu’une forme. Le cœur n’est pas purifié. Or Dieu regarde au cœur ;
« tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre
compte » (Hébreux 4:13). Pensez-vous qu’il se satisfasse d’autre chose
que d’une vérité qui vous ait pénétrés profondément ? Toute personne
vraiment convertie portera les signes certains de la soumission de sa
chair.”—Témoignages pour l’Église, volume 1, p. 60.
c.

Quelle prière de David devrions-nous redire régulièrement ?
Psaumes 51:12-14.

“Plusieurs […] s’appuient sur une fausse espérance, une espérance
sans fondement. La source n’étant pas purifiée, l’eau qui en découle
n’est pas pure. Purifiez la source et vous aurez une eau pure. Si le cœur
est droit, vos paroles, vos vêtements, vos actes seront conformes à la
droiture. Mais la vraie piété fait défaut. […]
J’ai vu comment cette grâce peut s’obtenir. Entrez dans votre
chambre, et là, intercédez auprès de Dieu : « Ô Dieu ! crée en moi un
cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé » (Psaumes 51:12).
Soyez fervents, sincères. La prière fervente a une grande efficace. Comme
Jacob, luttez en priant. Soyez dans l’angoisse, comme Jésus dans le jardin, lorsqu’il sua des grumeaux de sang. Ne quittez pas votre chambre
avant que Dieu vous ait revêtus de puissance. Puis, veillez : aussi longtemps que vous veillerez et prierez, vous pourrez échapper aux pièges
de l’ennemi, et la grâce de Dieu se manifestera en vous.”—Idem, p. 54-55.
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Mercredi

11 juillet

4. EXPRIMER DE LA GRATITUDE ENVERS DIEU
a.

Que reconnut David à propos des bénédictions de Dieu ? 1 Chroniques 29:11-14.

“Dieu répand ses bénédictions tout le long de notre chemin. […]
Nous pouvons choisir de pleurer, gémir, nous lamenter et trébucher ;
ou alors nous pouvons cueillir les belles fleurs odorantes et nous réjouir dans le Seigneur pour la bonté qu’il nous témoigne en rendant
notre chemin vers le ciel si agréable.”—Our High Calling, p. 245.
“C’est lorsque nous nous donnons à lui pour le service de l’humanité qu’à son tour, Dieu se donne à nous.
Nul ne peut ouvrir son cœur au Seigneur et lui consacrer sa vie pour
transmettre au monde les bénédictions qui lui sont destinées sans en être
lui-même enrichi.”—Heureux Ceux Qui…, p. 79 ou Une Vie Meilleure, p. 99.
b. Comment David exprima-t-il certains de ses sentiments pour
Dieu ? Psaumes 31:20-24 ; 57:11.

“Il faut que ceux qui sont encore dans les ténèbres entendent les cantiques de louanges et d’actions de grâce de ce dernier. En cherchant à
faire du bien à nos semblables, nous devons exprimer notre gratitude
pour l’Évangile de Jésus-Christ, pour ses promesses, ses assurances. En
nous acquittant de cette tâche, nous communiquons des rayons du Soleil de justice aux âmes fatiguées, inquiètes, angoissées. Ce ministère est
comme une source accessible au voyageur épuisé et altéré. Les anges sont
témoins de tout acte charitable.”—Témoignages pour l’Église, volume 3, p. 357.
c.

Pour quelle autre raison devrions-nous être reconnaissants aujourd’hui ? Psaumes 103:10-14 ; Jérémie 31:34 (dernière partie).

“Nous devrions nous oublier nous-mêmes et chercher à découvrir,
même dans les détails les plus insignifiants de la vie, des occasions
d’exprimer notre gratitude pour l’aide que nous avons reçue d’autrui ;
d’encourager nos semblables en leur apportant soulagement et secours
dans leurs soucis et leurs fardeaux, par des actes de vraie bonté et par
de petites marques d’attention. De tels égards, qui se manifestent tout
d’abord dans le foyer, étendent ensuite au-delà du cercle familial des
bienfaits qui contribuent aux joies de la vie. En revanche, le fait de négliger ces gestes apparemment insignifiants ne peut apporter qu’amertume et tristesse.”—Le Foyer Chrétien, p. 413.
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre

13

Jeudi

12 juillet

5. PRIER POUR LA DÉLIVRANCE
a.

Par quelles paroles David pria-t-il Dieu de le délivrer de ses ennemis ? 2 Samuel 22:1-7, 18-20.

b. Comment, à l’instar de David, pouvons-nous prier aujourd’hui
pour être délivrés du péché ? Psaumes 6:5 ; 25:20 ; Matthieu 6:13.

“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.”—Les Paraboles de Jésus, p. 33 (V&S) et 42-43 (Gland).
“Quand nous quêtons des bienfaits terrestres, la réponse à nos
prières peut subir un délai, et il se peut que Dieu ne nous donne pas
exactement ce que nous avons souhaité ; il en va tout autrement quand
nous prions pour être délivrés du péché. Car Jésus veut toujours nous
nettoyer du péché, pour faire de nous ses enfants, et nous mettre à
même de vivre d’une manière sainte.”—Jésus-Christ, p. 251.

Vendredi

13 juillet

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

14

Qu’est-ce qui limite la puissance de Satan ? Quand Christ peut-il le
plus nous aider ?
Pourquoi Dieu aimait-il David ?
Comment devons-nous prier si nous désirons avoir un cœur pur ?
Concrètement, comment pouvons-nous montrer notre gratitude envers Dieu et quel en sera le résultat ?
Que devons-nous rechercher, au-delà d’une simple délivrance des difficultés ?
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Leçon 3

Sabbat 21 juillet 2018

La prière dans les psaumes
“Comme une biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon
âme soupire après toi, ô Dieu !”(Psaumes 42:2).
“L’Esprit de Dieu a attiré mon attention vers les nombreux encouragements qui nous sont donnés dans les psaumes. […] Si notre peuple
prenait conscience des possibilités que confère l’intensification de la
foi et de la prière, il y aurait un changement décisif dans nos églises.
Ceux qui sont actuellement découragés et inquiets sortiraient de cet
état et se réjouiraient dans le Seigneur.”—Australasian Union Conference
Record, 29 avril 1907.

Lecture proposée :

Testimonies, volume 8, p. 270-278.

Dimanche

15 juillet

1. ACCÈS AU TRÔNE DE LA GRÂCE
a.

Quels thèmes concernant l’expérience chrétienne David aborde-til dans les psaumes ? Psaumes 25:16-18 ; 28:2, 7-8.

b. À quoi un pécheur repentant peut-il assurément s’attendre quand
il demande sincèrement pardon à Dieu ? Psaumes 51:3-8.

“Il n’est pas au pouvoir de l’homme de parvenir à une telle repentance ; on ne la reçoit que du Seigneur qui est monté au ciel et a fait
des dons aux hommes..
Or, c’est précisément ici que plusieurs sont dans l’erreur, ce qui les
prive de l’aide que Dieu désire leur accorder. Ils pensent ne pas pouvoir venir à Jésus avant de s’être repentis, et croient que la repentance
prépare au pardon des péchés. Il est vrai que la repentance précède le
pardon ; car seul un cœur humilié et contrit éprouve le besoin d’un
Sauveur. Mais le pécheur doit-il attendre de s’être repenti avant de venir à Jésus ? La nécessité de la repentance doit-elle être élevée comme
un obstacle entre le pécheur et son Sauveur ?”—Vers Jésus, p. 25 et Le
Meilleur Chemin, p. 23-24.
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre
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Lundi

16 juillet

2. QUAND DIEU PARDONNE
a.

À quelles conditions un pécheur peut-il obtenir la miséricorde divine ? Psaumes 32:5.

“Les conditions auxquelles Dieu accorde sa miséricorde sont
simples, justes et raisonnables. Le Seigneur ne demande pas de nous
des choses pénibles en retour du pardon de nos péchés. Il n’est pas nécessaire d’entreprendre de longs et durs pèlerinages, ou de se soumettre
à des mortifications pour gagner la sympathie du Dieu des cieux, ou
expier nos transgressions : celui qui avoue et délaisse ses péchés obtient
miséricorde.”—Vers Jésus, p. 37 ou Une Vie Meilleure, p. 35.
“Lorsqu’il permet à la tribulation ou au chagrin de nous visiter,
c’est « pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté » (Hébreux 12 :10). Si nous la recevons avec foi, cette épreuve, aujourd’hui
si amère et si lourde, se changera pour nous en bénédiction. Les coups
du sort qui flétrissent nos joies nous amènent à diriger nos regards vers
le ciel. Combien d’êtres n’auraient jamais connu Jésus si la douleur ne
les avait poussés à chercher en lui leur consolation ! […]
Le Seigneur agira ainsi pour tous ceux qui mettent leur confiance en
lui, et, s’ils sont fidèles, ils remporteront de brillantes victoires ; ils recevront de précieuses leçons et acquerront une expérience inestimable. […]
Le Christ purifie le cœur contrit et console l’âme affligée pour en faire
sa demeure.”—Heureux Ceux Qui…, p. 18-19 ou Une Vie Meilleure, p. 21-22.
b. Que fit David en s’approchant de Dieu et quelle fut la réponse de
ce dernier ? Psaumes 66:17-20.

“Notre Sauveur est toujours prêt à entendre les prières et à y répondre, si elles sont formulées par un cœur contrit. Il fait abonder sa
grâce et sa paix parmi ses fidèles. C’est joyeusement qu’il leur accorde
les bénédictions qui leur sont nécessaires pour lutter contre le mal qui
les assaille.”—Conquérants Pacifiques, p. 476.
c.

Jusqu’à quel point Dieu pardonne-t-il nos péchés ? Psaumes 103:3,
12-14.

“Que Jésus, la « Vie » divine, habite en nous et qu’ainsi se manifeste l’amour céleste apportant l’espérance à l’âme désespérée et la
paix du ciel au cœur accablé.”—Heureux Ceux Qui…, p. 107-108 ou Une Vie
Meilleure, p. 135.
16
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Mardi

17 juillet

3. LA BONNE ATTITUDE
a.

Dans quel esprit David recherchait-il le Seigneur en prière ? Comment sa vie pratique reflétait-elle la condition de son cœur ?
Psaumes 26:2-5, 8 ; 119:58.

b. Quelles actes révèlent un changement intérieur ? Ésaïe 1:16-17 ;
Ezéchiel 33:15.

“Une confession ne sera jamais acceptée par Dieu si elle n’est pas
accompagnée d’un repentir sincère et d’une réforme. Il faut qu’un
changement radical de la vie l’accompagne et que tout ce qui n’est pas
agréable à Dieu soit mis de côté. Ce sera la conséquence de la douleur
réelle du péché.”—Vers Jésus, p. 39 ou Une Vie Meilleure, p. 37.
“Une foi vivante établit une union durable avec le Christ, alors que
toutes les autres unions sont éphémères. […] Mais cette union n’est
pas sans coûter aussi quelque chose. […] Il y aura de douloureux détachements, qui permettront de créer de nouvelles attaches. Si l’on veut
s’unir à Christ, le péché doit être vaincu sous toutes ses formes: orgueil,
égoïsme, vanité, mondanité. Si tant de chrétiens déplorent les difficultés de la vie chrétienne, s’ils se montrent inconstants et variables, c’est
qu’ils essayent de s’attacher au Christ sans s’être détachés préalablement de leurs idoles chéries.”—Messages à la Jeunesse, p. 116.
c.

Quelle attitude Dieu veut-il que nous ayons quand nous nous présentons devant lui ? Psaumes 95:2 ; 100:4.

“Dieu désire que ses enfants obéissants réclament ses bénédictions et
se présentent devant lui avec des louanges et des actions de grâce. Il est
la Source de la vie et de la force. Pour le peuple qui garde ses commandements, il peut convertir le désert en un champ fertile, car cela contribue
à la gloire de son nom. Pour son peuple choisi il a fait des choses qui
devraient emplir chacun de reconnaissance ; que si peu de louanges lui
soient adressées l’attriste. Il souhaite que son peuple s’exprime davantage, montrant ainsi qu’il sait qu’il a des raisons de se réjouir.
On devrait souvent raconter toutes les actions de Dieu envers son
peuple. Il a si souvent placé des repères le long du chemin de l’ancien
Israël ! … Nous devons souvent parler de la bonté de Dieu et le louer
pour ses actions merveilleuses.”—Testimonies, volume 6, p. 364-365.
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre
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Mercredi

18 juillet

4. FOI ET CONFIANCE
a.

Par quelles paroles David exprima-t-il sa foi en l’Éternel ? Psaumes
27:1-5.

“Notre Dieu a le ciel et la terre sous son commandement, et il sait
exactement ce dont nous avons besoin. Nous ne connaissons que très
peu de choses ; « mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui
nous devons rendre compte » (Hébreux 4:13). Au-dessus des folies de
cette terre, il est assis sur son trône ; rien n’est caché à son œil divin ;
et de sa gloire éternelle, il ordonne ce que sa providence considère
comme étant le meilleur.
Il n’est pas un passereau qui tombe à terre sans la volonté du Père
céleste. La haine de Satan envers Dieu le conduit à se réjouir lorsqu’il
détruit les créatures, même les plus insignifiantes. Ce n’est que par la
protection divine que les oiseaux sont gardés et nous charment par
leurs chants joyeux. « Ne craignez donc point, dit-il, vous valez plus
que beaucoup de passereaux » (Matthieu 10:31).”—Témoignages pour
l’Église, volume 3, p. 318-319.

b. Comment David exprima-t-il sa confiance en Dieu lorsque son armée
fut inférieure en nombre à celle de ses ennemis ? Psaume 56:3, 10, 12.

“Pourquoi ne montrons-nous pas que nous avons un Sauveur vivant, qui peut marcher avec nous dans les ténèbres comme dans la
lumière, et en qui nous pouvons avoir confiance ? […]
Des nuages se sont intercalés entre le soleil et nous, mais nous
n’avons pas revêtu le sac et la cendre, nous n’avons pas été abattus par
la crainte de ne jamais revoir le soleil. Nous n’avons manifesté aucune
anxiété à ce sujet, mais avons patienté, aussi joyeusement que possible,
jusqu’à ce que les nuages s’éloignent et laissent à nouveau apparaître
le soleil. C’est la même chose pour les épreuves et les tentations. Des
nuages peuvent sembler nous masquer les brillants rayons du Soleil
de Justice ; mais nous savons que le visage de notre Rédempteur ne
nous est pas caché pour toujours. Il nous considère avec amour et une
tendre compassion. Ne perdons pas notre confiance qui renferme une
grande récompense ; mais quand des nuages planent sur notre âme,
gardons les yeux fixés là où nous pouvons discerner le Soleil de Justice,
et réjouissons-nous d’avoir un Sauveur vivant. Pensons à la beauté de
toute cette lumière dont nous avons joui, fixons nos pensées sur Jésus ;
la lumière brillera de nouveau sur nous et les pensées lugubres s’évanouiront. Nous nous réjouirons en Christ et marcherons en chantant
tout le long de notre chemin vers le mont Sion.”—Our High Calling, p. 65.
18

Leçons de l’école du Sabbat, Juillet– Septembre, 2018

Jeudi

19 juillet

5. DIEU ABREUVE L’ÂME ASSOIFFÉE
a.

Décrivez la ferveur qui devrait accompagner nos prières. Psaumes
42:2-5.

“Laissons de côté les habitudes de léthargie et de paresse dans lesquelles nous sommes tombés et prions en pensant ce que nous disons.
« La prière fervente du juste a une grande efficacité » (Jacques 5:16). La
foi s’empare fermement des promesses de Dieu et présente ses pétitions
avec ferveur ; mais quand la vie de l’âme stagne, les dévotions extérieures deviennent formelles et sans force.”—Gospel Workers (1892), p. 426.
b. Quelle assurance avons-nous si nous nous approchons de Dieu au
sein de nos épreuves et de nos luttes ? Psaumes 77:2, 15-16.

“Pour tous ceux qui s’efforcent de saisir la main de Dieu, afin d’être
dirigés par lui, le moment du découragement le plus grand est celui-là
même où le secours divin est le plus près. Plus tard, ils regarderont en
arrière, avec reconnaissance, vers la partie la plus sombre du chemin
parcouru. […] Il les fera sortir de toute tentation et de toute épreuve avec
une foi plus ferme et une expérience plus riche.”—Jésus-Christ, p. 524.
“Si, dans chacune de nos épreuves, nous regardions au Christ, il
viendrait à notre secours. Nos yeux s’ouvriraient et nous discernerions les promesses de guérison contenues dans sa Parole. Le Saint-Esprit nous montrerait comment nous approprier tous les bienfaits qui
peuvent servir de baume à nos blessures. Pour chaque coupe d’amertume présentée à nos lèvres, nous trouverions un rameau capable de
l’adoucir.”—Le Ministère de la Guérison, p. 213-214.

Vendredi

20 juillet

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

Sur quel point beaucoup font-ils erreur et manquent-ils de recevoir les
bénédictions promises ?
Que devrions-nous entreprendre au lieu de vouloir accomplir de
grands sacrifices pour obtenir miséricorde et pardon ?
Quelle attitude nous conduira à faire une véritable confession ?
Que devrions-nous faire quand les épreuves semblent nous cacher le
visage du Soleil de Justice ?
Avec quel genre d’esprit devrions-nous nous approcher de Dieu ?
Quelle promesse nous est faite si nous agissons ainsi ?

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre
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Leçon 4

Sabbat 28 juillet 2018

La prière silencieuse
“Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et
prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans
le secret, te le rendra” (Matthieu 6:6).
“Il n’est pas de lieu ni de circonstance où une prière ne soit de saison. […] On peut […] demander la direction d’en haut au milieu d’une
rue encombrée ou au cours d’un entretien commercial.”—Vers Jésus,
p. 99 ou Le Meilleur Chemin, p. 97.

Lecture proposée :

Prophètes et Rois, chapitre 52.

Dimanche

22 juillet

1. PRIER AU TRAVAIL
a.

Quelle nouvelle inquiéta Néhémie et comment son employeur s’en
rendit-il compte ? Néhémie 1:2-4 ; 2:1-2.

b. Que demanda le roi et comment Néhémie lui répondit-il ? Néhémie 2:4. Comment la prière silencieuse de Néhémie fut-elle exaucée ? Verset 6.

“L’homme de Dieu ne se hasarda pas à répondre avant d’avoir
cherché conseil auprès de celui qui était plus puissant qu’Artaxerxès.
[…] Dans cette courte prière, il obtint du Roi des rois une force qui
pouvait gagner les cœurs.
Prier comme le fit Néhémie au moment du besoin, c’est une ressource qui est à la portée de chaque enfant de Dieu. Ô vous qui peinez
sur les chemins rocailleux de la vie, vous qui êtes comme submergés
par les difficultés, faites monter vos requêtes vers le Seigneur ! Il vous
accordera son secours. Et vous qui, sur terre ou sur mer, êtes menacés
d’un grand péril, confiez-vous en celui qui seul peut vous protéger.
Dans les heures sombres ou de danger soudain, faites entendre votre
cri à celui qui a promis de secourir ses fidèles enfants dans toutes les
circonstances de la vie.”—Prophètes et Rois, p. 479-480.
20
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23 juillet

2. CHERCHER À PRIER PAR NOS ACTES
a.

La première fois qu’il vit Jésus, qu’essaya de faire le démoniaque
qui demeurait parmi les tombes dans le pays des Gadaréniens ?
Marc 5:5-6.

b. Satan n’ayant pas permis à cet homme de prier, à défaut de prière
qu’est-ce qui sortit de sa bouche ? Marc 5:7. Que fit Jésus pour
cet homme, rustre et abandonné, ainsi que pour son compagnon
(Matthieu 8:28) ? Marc 5:8.

“Ses paroles pénétrèrent dans les esprits obscurcis de ces infortunés. Ils percevaient confusément qu’une présence inattendue pouvait
les délivrer de leurs tortionnaires. Ils tombèrent aux pieds du Sauveur
pour l’adorer ; mais dès qu’ils remuèrent les lèvres pour implorer sa
miséricorde, les démons, parlant par eux, crièrent avec véhémence.”—
Jésus-Christ, p. 328.

c.

Quel fut le résultat de la première prière silencieuse des deux
hommes ? Luc 8:35. Quel enseignement pouvons-nous tirer de la
prière non exprimée des démoniaques ?

“Personne n’est si bas tombé, personne n’est si avili, qu’il ne puisse
trouver en Christ sa délivrance. Le démoniaque, ayant essayé de prier,
n’avait fait que prononcer les paroles de Satan ; cependant l’appel, non
exprimé, de son cœur fut entendu. Aucun cri d’une âme en détresse,
même si ce cri ne peut se traduire par des mots, ne reste sans réponse.
Ceux qui consentiront à faire alliance avec le Dieu du ciel ne seront pas
abandonnés au pouvoir de Satan ou à l’infirmité de la chair. Le Sauveur
les invite à avoir recours à sa protection et à faire la paix avec lui (Ésaïe
27:5). Les esprits des ténèbres lutteront pour retenir une âme sous leur
domination, mais les anges de Dieu déploieront en sa faveur une puissance supérieure. Le Seigneur dit : « Le butin de l’homme fort lui serat-il arraché et les justes, retenus captifs, seront-ils délivrés ? Ainsi parle
l’Éternel : Oui, les captifs de l’homme fort lui seront enlevés et la proie
de l’homme violent lui sera arrachée. Car je serai ton champion contre
tes adversaires et c’est moi qui délivrerai tes enfants » (Ésaïe 49:2425)”—Idem, p. 242-243.
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre
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Mardi

24 juillet

3. LE DÉSIR DE PARDON NON EXPRIMÉ
a.

La femme surprise en état d’adultère tenta-t-elle de s’excuser ou de
se justifier ? Jean 8:3-7.

b. Jésus haïssait-il son péché ? Expliquez votre réponse ? Psaume
45:8 ; Hébreux 1:8-9.

“Sans pallier le péché, sans amoindrir le sentiment de la culpabilité, [Jésus] s’efforce, non pas de condamner, mais de sauver. Le monde
n’avait pour cette femme que du mépris ; mais Jésus prononce des paroles de consolation et d’espérance. L’Être sans péché prend en pitié la
faiblesse du pécheur, et lui tend une main secourable. […]
Un disciple du Christ ne saurait détourner ses yeux de ceux qui
s’égarent et les laisser poursuivre leur course vers l’abîme. Ceux qui
sont prompts à accuser et à traduire en justice sont souvent plus coupables que leurs victimes. Les hommes haïssent le pécheur et aiment le
péché. Le Christ déteste le péché tout en aimant le pécheur. Le même
esprit doit animer ses disciples. L’amour chrétien est lent à censurer,
prompt à discerner les signes de la repentance, prêt à pardonner, à
encourager, à remettre et à raffermir sur le chemin de la sainteté la
personne qui s’égare.”—Jésus-Christ, p. 457-458.
c.

Comment Jésus répondit-il à la demande inexprimée de pardon de
cette femme ? Jean 8:10-11.

“Cette femme s’était tenue toute tremblante devant Jésus. Les paroles : « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la
pierre », avaient résonné à ses oreilles comme une sentence de mort.
N’osant pas lever les yeux sur le visage du Sauveur, elle attendait en
silence un verdict de condamnation. C’est avec étonnement qu’elle vit
ses accusateurs s’en aller muets et confondus ; puis ces paroles d’espérance frappèrent ses oreilles : « Moi non plus je ne te condamne pas ;
va, et désormais ne pèche plus. » Le cœur ému, elle se jeta aux pieds de
Jésus, exprimant dans des sanglots son amour reconnaissant, et confessant son péché avec des larmes amères.
Ce fut, pour elle, le commencement d’une vie nouvelle, d’une vie
pure et paisible, consacrée au service de Dieu.
En relevant cette âme tombée, Jésus accomplit un plus grand miracle qu’en guérissant la plus grave maladie physique ; il la délivrait
d’une maladie spirituelle qui conduit à la mort éternelle. Cette femme
repentante devint l’un de ses plus fermes disciples. En retour du pardon
miséricordieux qu’elle avait reçu de lui, elle lui témoigna un amour fait
de sacrifice et de dévouement.”—Idem, p. 457.
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Mercredi

25 juillet

4. PARLER À TRAVERS DES ACTES DÉSESPÉRÉS
a.

Avec quelle détermination un pauvre paralytique désirait-il voir
Jésus ? Luc 5:18-19.

“Je mentionnerai le paralytique qui n’avait pu faire usage de ses
membres pendant de nombreuses années. Le voilà, celui dont les
prêtres, les chefs et les scribes avaient examiné le cas et l’avaient déclaré incurable. Ils lui avaient dit qu’il s’était mis lui-même dans cette
situation, à cause de son péché, et qu’il ne lui restait aucun espoir. Mais
la nouvelle lui parvint qu’un homme, appelé Jésus, accomplissait des
œuvres puissantes. Il guérissait les malades et avait même ressuscité des
morts. « Mais comment puis-je aller à lui ? » demanda-t-il.
« Nous te porterons à Jésus, en sa présence même » répliquèrent ses
amis, « car nous avons appris où il se trouve. »
Et c’est ainsi qu’ils prirent l’homme condamné et le portèrent
jusqu’au lieu où était Jésus. Mais la multitude entourait si étroitement
la maison où il se trouvait qu’ils n’avaient aucune possibilité de s’approcher de la porte. Qu’allaient-ils faire ? Le paralytique suggéra qu’ils
ôtent le faîtage du toit et le fassent descendre par l’ouverture ainsi ménagée.”—Faith and Works, p. 67 (La Foi et les Œuvres, p. 41).
b. Quel désir inexprimé du paralytique Jésus exauça-t-il ? Luc 5:20.
Comment Jésus montra-t-il qu’il pouvait lire les pensées de chacun, et pas seulement celles de cet homme ? Versets 21-23.

“Jésus savait exactement ce dont cette âme accablée par le péché
avait besoin. Il savait que l’homme avait été torturé par sa propre
conscience, aussi lui dit-il : « tes péchés sont pardonnés . Quel soulagement pour l’esprit du paralytique ! Quelle espérance remplit son
cœur ! »”—La Foi et les Œuvres, p. 41.
c.

Que montrait la guérison effective de cet homme au sujet de la
puissance que possédait Jésus ? Luc 5:24-26.

“Celui qui, à la création, avait parlé, et la chose fut, avait commandé, et elle parut (Psaumes 33:9), avait adressé des paroles de vie à l’âme
morte dans ses fautes et ses péchés. La guérison du corps annonçait
le pouvoir qui avait renouvelé le cœur. Le Christ ordonna au paralytique de se lever et de marcher, « afin que vous sachiez, dit-il, que le
Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés ».”—
Jésus-Christ, p. 254-255.
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre
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Jeudi

26 juillet

5. PRIER PAR LE TOUCHER
a.

Comment, après avoir souffert d’une grave maladie pendant douze
ans, une femme choisit-elle d’exprimer à Jésus sa timide requête de
guérison ? Marc 5:25-29.

“L’occasion précieuse est là. La malade se trouve en présence du
grand Médecin ! Cependant, au milieu de la confusion, elle ne peut lui
parler ; c’est à peine si elle l’entrevoit au passage. Craignant de perdre
sa seule chance de guérison, elle s’avance, se disant à elle-même : « Si je
puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Enfin, elle réussit à effleurer le bord de sa robe. À l’instant même elle se sent guérie.
Dans cet attouchement elle venait de concentrer toute la foi de sa vie :
instantanément, la douleur et la faiblesse ont fait place à la vigueur
d’une santé parfaite.”—Jésus-Christ, p. 335.
b. Comment Jésus souligna-t-il publiquement la prière non verbale
de la foi de cette femme ? Marc 5:30-34. Qu’est-ce que cela nous
enseigne au sujet de la foi ?

“Jésus ne manque pas d’exaucer la prière silencieuse de la foi. Celui
qui prend simplement Dieu au mot et fait la démarche de se connecter
au Sauveur sera béni en retour.”—The Spirit of Prophecy, volume 2, p. 322.

Vendredi

27 juillet

RÉVISION PERSONNELLE
1.

2.
3.
4.
5.
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Lorsque nous sommes dans le besoin, quel privilège avons-nous, même
si nous ne pouvons pas nous agenouiller devant Dieu ? Comment pouvons-nous user de ce privilège ?
Jésus exauce-t-il les prières secrètes, silencieuses, venant d’un cœur
honnête ?
Nos actions peuvent-elles constituer une prière ? Comment ?
De quel genre de guérison avons-nous tous besoin ? À quel point Jésus
désire-t-il nous aider ?
Jésus agit-il seulement d’après les paroles qui sortent de notre bouche
ou également d’après les pensées secrètes de notre cœur ?
Leçons de l’école du Sabbat, Juillet– Septembre, 2018

zx

Sabbat 4 août 2018

Offrande spéciale pour des écoles missionnaires et des projets éducatifs
“Tout être humain, créé à l’image de
Dieu, possède une puissance semblable
à celle du Créateur : le pouvoir personnel de penser et d’agir. Les hommes
qui développent ce pouvoir sont des
hommes prêts à assumer des responsabilités, des chefs de file, capables
d’influencer les autres. C’est le rôle de
la véritable éducation que de développer
ce pouvoir, d’apprendre aux jeunes à penser par eux-mêmes, à ne pas se contenter d’être
le miroir de la pensée des autres. Que les étudiants, au
lieu de se borner
à étudier ce qu’ont dit ou écrit les hommes, se tournent vers les sources de
la vérité, vers les vastes espaces qu’offrent à leurs recherches la nature et la
révélation. Qu’ils se mettent face à leur devoir, à leur destinée, et leur pensée
se déploiera et prendra de la vigueur. Ce ne sont pas des mauviettes cultivées
qui doivent sortir de nos institutions, mais des hommes solides, capables de
penser et d’agir, des hommes qui dominent les circonstances et non qui les
subissent, des hommes à l’esprit large, à la pensée claire, qui ont le courage
de leurs convictions.”—Éducation, p. 19-20.
Le Département de l’Éducation a pour but de soutenir l’établissement de telles institutions. Nous avons plus que jamais besoin d’écoles
d’instruction générale et d’écoles missionnaires pour l’éducation de nos
enfants. Il y a plus d’un siècle, la messagère du Seigneur écrivait : «On
peut faire beaucoup plus pour sauver et éduquer les enfants de ceux qui
ne peuvent pas sortir tout de suite des villes. Ce sujet est digne de nos
meilleurs efforts. Il faut établir des écoles d’église pour les enfants des
villes et, en lien avec des écoles, il faut s’organiser pour offrir un enseignement supérieur, là où c’est nécessaire.”—Child Guidance, p. 306.
“Là où il y a quelques observateurs du sabbat, les parents devraient
s’unir pour proposer une école où leurs enfants et leurs jeunes puissent être
instruits. Ils devraient employer un instituteur chrétien qui, en tant que
missionnaire consacré, éduquerait les enfants de telle manière qu’ils soient
conduits à devenir eux-mêmes des missionnaires. […]
Si les parents avaient conscience de l’importance de ces petits centres
éducatifs, s’ils prenaient part à l’œuvre que le Seigneur appelle de ses
vœux à notre époque, les plans conçus par l’ennemi en direction de nos
enfants seraient contrecarrés.”—Idem, p. 307.
Nous vous invitons ce sabbat à faire des dons généreux afin de soutenir cette œuvre dans toutes nos églises de par le monde.
Vos frères et sœurs du Département de l’Éducation de la Conférence Générale.
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre
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Leçon 5

Sabbat 4 août 2018

La prière personnelle
“Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître
vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces” (Philippiens 4:6).
“La prière secrète nourrit la vie intérieure. Le cœur qui aime Dieu
désirera communier avec lui et se reposera sur lui en toute confiance.”—
Our High Calling, p. 130.

Lecture proposée :

Les Paraboles de Jésus, p. 113-123
(V&S) ou 137-148 (Gland).

Dimanche

29 juillet

1. NOTRE ATTITUDE EN PRIÈRE
a.

Quelle posture devrions-nous adopter quand nous sommes en
prière ? Psaumes 95:6 ; Éphésiens 3:14.

b. Où et comment devrions-nous faire nos prières personnelles ?
Matthieu 6:6.

“L’âme ne peut s’épanouir tant que l’esprit ne s’exerce pas à la
prière. La prière familiale ou publique n’est pas suffisante. La prière
secrète est très importante ; dans la solitude, l’âme est mise à nu devant l’œil examinateur de Dieu qui analyse chaque mobile. La prière
secrète ! Comme elle est précieuse ! C’est l’âme qui communie avec
Dieu ! Elle ne doit être entendue que de Dieu seul. Aucune oreille curieuse ne doit se charger de ce genre de requête. Lors de la prière secrète,
l’âme est libre de toute influence et de toute agitation extérieures. Avec
calme et cependant avec ferveur, elle accédera à Dieu. S’exprimer d’une
voix forte pervertit la prière secrète et ses doux objectifs sont manqués.
Il arrive fréquemment qu’au lieu d’être faite avec une foi calme et une
confiance paisible en Dieu, au lieu que l’âme se confie à lui dans un
murmure, la prière soit prononcée bruyamment ; l’excitation est encouragée et la prière secrète perd sa douce influence sacrée. On est pris
dans un tourbillon de sentiments et de paroles, et cela ne permet pas
de discerner la petite voix douce qui s’adresse à l’âme qui prie secrètement, avec honnêteté et sincérité.”—Testimonies, volume 2, p. 189-190.
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Lundi

30 juillet

2. LA PRIÈRE D’INTERCESSION
a.

Lorsque Daniel réalisa que la prophétie des 70 ans de désolation
sur Jérusalem arrivait à sa fin, quel était l’objet de la prière qui lui
fut inspirée ? Daniel 9:3-19. Qui Daniel considérait-il comme coupable de péché ? Qui blâma-t-il ?

“Avec une foi fondée sur la parole certaine de la prophétie, Daniel
supplia Dieu de hâter l’accomplissement de ses promesses. Il insista
auprès de lui pour que l’honneur divin fût sauvegardé. Il s’identifia
lui-même dans sa prière avec ceux qui n’avaient pas été fidèles, et il
confessa leurs péchés comme s’ils avaient été les siens. […] Bien que
le prophète fût depuis longtemps au service de Dieu et qu’il eût reçu
du ciel le nom de « bien-aimé », il se tenait maintenant devant le Seigneur comme un vil pécheur. Il lui présentait l’extrême dénuement du
peuple qu’il aimait. Quelle éloquence dans la simplicité de sa prière, et
quelle ferveur s’en dégage !”—Prophètes et Rois, p. 421-422.
“Le Seigneur qui exauça la prière de Daniel exaucera aussi les vôtres si
vous vous approchez de lui comme le fit Daniel.”—In Heavenly Places, p. 75.
b. Quelle fut la réponse à la prière de Daniel ? Daniel 9:20-23.

c.

Comment Dieu intercède-t-il pour nous par son Esprit ? Romains
8:26. Qu’est-ce que Dieu veut que nous fassions pour les autres ?

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

“Les recours, les requêtes, les instances entre hommes, leur font
prendre des décisions participant au contrôle des affaires des nations. Mais
la prière remue le ciel. Seule la puissance envoyée en réponse à la prière
conférera la sagesse céleste aux hommes et les rendra capables de travailler dans l’unité de l’Esprit, liés par les liens de la paix. La prière, la foi, la
confiance en Dieu, introduisent une puissance divine qui rend leur vraie
valeur aux calculs humains – une valeur nulle.”—In Heavenly Places, p. 75.
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre
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Mardi

31 juillet

3. PRIER POUR LA SAINTETÉ
a.

Comment Jésus nous enseigne-t-il à prier lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs ? Luc 18:13.

“Dieu ne nous rejette pas à cause de nos péchés. Il peut nous arriver
de commettre des fautes et par là contrister son Esprit; si nous nous
repentons, si nous venons à lui les cœurs contrits, il ne nous renverra
pas à vide.”—La Foi et les Œuvres, p. 18 (Messages Choisis, volume 1, p. 411).
“Quand nous supplions Dieu d’avoir pitié de notre détresse et de
nous guider par son Saint-Esprit, il ne rejette jamais notre prière.”—
Heureux Ceux Qui…, p. 123 ou Une Vie Meilleure, p. 154.

b. En tant que pécheurs, quelle attitude devons-nous rejeter ? Luc
18:11-12.

“La propre justice est le danger de cette époque ; elle sépare l’âme de
Christ. Ceux qui se confient en leur propre justice ne peuvent pas comprendre comment le salut vient de Christ. Ils appellent le péché justice,
et la justice, péché. Ils ne perçoivent pas la malignité de la transgression, et ne comprennent pas le caractère terrible de la loi ; parce qu’ils
ne respectent pas la norme morale de Dieu.”—Faith and Works, p. 96.
c.

Quelle promesse Dieu fait-il pour chaque prière présentant une
confession honnête ? Luc 18:14 ; 1 Jean 1:9.

“L’ennemi viendra vous dire : « Il ne te sert à rien de prier. N’as-tu
pas fait telle mauvaise chose ? N’as-tu pas commis telle transgression
contre Dieu ? N’as-tu pas violé ta propre conscience ? » Répondez-lui :
« Oui ; mais Christ m’a demandé de prier. Il a dit : ‘Si nous confessons
nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité.’ »”—The Bible Echo, 15 février 1893.
“[Le Créateur] ne repousse jamais celui qui vient à lui avec un cœur
contrit. Aucune prière sincère n’est laissée sans réponse. Du milieu des
antiennes des chœurs angéliques, le Seigneur entend les supplications
du plus faible d’entre nous. Quand nous lui exposons les désirs de nos
cœurs dans le silence de notre chambre, ou quand nous murmurons une
prière tout en cheminant, nos paroles atteignent le trône du Souverain de
l’univers. Il est possible qu’aucune oreille humaine ne les entende, mais
elles ne peuvent se perdre dans le vide ni passer inaperçues dans le tumulte de nos occupations quotidiennes. Rien ne peut étouffer les soupirs
de l’âme ; ils s’élèvent au-dessus du vacarme de la rue et de la confusion
des foules jusqu’aux célestes parvis. C’est à Dieu que nous parlons, et il
entend notre prière.”—Les Paraboles de Jésus, p. 145 (V&S) ou 174 (Gland).
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Mercredi

1er août

4. PRIER POUR LA SAGESSE
a.

Qu’est-ce que Dieu offre à chacun de nous pourvu que nous le lui
demandions ? Comment devons-nous demander ? Jacques 1:5-6.

“Nous n’avons pas besoin d’aller aux extrémités du monde pour
trouver la sagesse, car Dieu est tout près de nous. Notre succès ne dépend pas des capacités que nous possédons, ni de celles que nous acquerrons, mais du Seigneur. Nous devons avoir beaucoup moins de
confiance en l’homme et davantage en ce que Dieu peut faire pour
tous ceux qui croient. Il désire ardemment que nous le recherchions
avec foi, que nous nous attendions à de grandes choses de sa part. Il
désire nous donner une juste compréhension des choses temporelles et
spirituelles. Il peut aviver notre intelligence et nous inspirer le tact et
l’habileté. Mettons nos talents au service du Seigneur et demandons-lui
la sagesse : elle nous sera accordée.”—Les Paraboles de Jésus, p. 120 (V&S)
ou 145 (Gland).

b. Comment la sagesse de Dieu nous mettra-t-elle à part de notre entourage ? Psaumes 119:97-100 ; Deutéronome 4:5-9.

“Parce qu’elle obéit à des lois physiques, la terre produit ses richesses ; de même, c’est en se soumettant à la loi morale qu’Israël pouvait refléter le caractère du Très-Haut. Les païens eux-mêmes reconnaîtraient ainsi la supériorité de ceux qui servaient et adoraient le Dieu
vivant.”—Idem, p. 250 (V&S) ou 295 (Gland).
c.

Comment devrions-nous rechercher la sagesse ? Quelles sont les
deux exigences de Dieu, préalables à l’obtention de sa sagesse ?
Proverbes 2:1-6.

“Il est impossible d’étudier la Bible avec un esprit humble et enseignable sans que l’intelligence se développe et se fortifie. Ceux qui
connaissent le mieux la sagesse et les desseins de Dieu tels qu’ils sont
révélés dans sa Parole, deviennent des hommes et des femmes possédant une grande force mentale ; ils peuvent devenir des ouvriers efficients avec le grand Éducateur qu’est Jésus-Christ.”—Fundamentals of
Christian Education, p. 432.
Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre
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Jeudi

2 août

5. PRIER AVEC ACTIONS DE GRÂCE
a.

Qu’est-ce que nous oublions souvent dans nos prières personnelles ? Philippiens 4:6.

“Nos prières ne devraient pas avoir uniquement pour but de demander et de recevoir. Ne pensons pas toujours à nos besoins, et jamais
aux bienfaits que nous recevons. Nous ne prions pas trop, mais nous
sommes trop chiches de remerciements. Nous sommes les objets de
la miséricorde de Dieu, et pourtant, avec quelle parcimonie lui exprimons-nous notre reconnaissance en retour de tout ce qu’il a fait pour
nous !”—Vers Jésus, p. 102-103 ou Le Meilleur Chemin, p. 100-101.
b. Pour quoi pouvons-nous quotidiennement être reconnaissants envers Dieu ? Psaumes 68:20 ; Lamentations 3:22-25.

“Si nos sens n’avaient pas été émoussés par le péché et par la
contemplation des sombres images que Satan place constamment sous
nos yeux, un flot fervent et permanent de gratitude sortirait de notre
cœur pour Celui qui nous comble chaque jour de bienfaits que nous
ne méritons pas. Le chant éternel des élus sera de louer Celui qui nous
a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang ; si nous voulons chanter ce chant un jour devant le trône de Dieu, nous devons
l’apprendre ici-bas.”—That I May Know Him, p. 168.

Vendredi

3 août

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
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Pourquoi est-il si important de prier personnellement en secret ?
Quelle puissance nous est donnée en réponse à nos prières, et comment cette puissance doit-elle servir à d’autres ?
Quelle prière Dieu exauce-t-il toujours, sans délai ?
Quand ceux qui nous entourent verront-ils les grands bénéfices qu’il y
a à servir et à adorer Dieu ?
Quel chant devons-nous apprendre ici-bas afin que nous puissions
nous joindre aux élus qui chanteront dans les cieux ?
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Leçon 6

Sabbat 11 août 2018

Les réunions de prière
“Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la
terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée
par mon Père qui est dans les cieux” (Matthieu 18:19).
“Il est grandement nécessaire de prier dans le secret, mais il faut
aussi que plusieurs chrétiens s’assemblent et présentent unanimement
et avec ferveur leurs requêtes à Dieu.”—In Heavenly Places, p. 91.
Lectures proposées : Témoignages pour l’Église, volume 1, p. 309-315.
In Heavenly Places, p. 91-93.

Dimanche

5 août

1. POURQUOI ALLER AUX RÉUNIONS DE PRIÈRE ?
a.

Quel est le but des réunions de prière ? Pourquoi est-il si important
d’y participer ? 1 Thessaloniciens 5:11 ; Hébreux 10:25.

“Cherchez toutes les occasions de vous rendre là où l’on se réunit pour prier. Ceux qui aspirent véritablement à être en communion
avec Dieu seront présents aux réunions de prière et y participeront,
vivement désireux d’en retirer tous les avantages possibles. Ils saisiront
toutes les occasions pour recevoir du ciel des rayons de lumière.
Nous nous rassemblons pour nous édifier les uns les autres par
l’échange de nos pensées et de nos sentiments, afin de nous communiquer force, lumière et courage en prenant conscience des espérances
et des aspirations de nos frères. En priant avec ferveur et de tout notre
cœur, en nous adressant à Dieu avec foi, nous recevons encouragement
et vigueur de la source de la toute-puissance. Ces réunions devraient
être des heures bénies.”—Le Meilleur Chemin, p. 96 ou Vers Jésus, p. 98 et
Témoignages pour l’Église, volume 1, p. 310.

“Nous sommes exhortés à ne pas négliger nos assemblées. Toutefois, celles-ci ne devraient pas seulement viser à notre propre édification, mais nous inspirer le désir ardent de communiquer à d’autres les
bénédictions que nous y avons reçues.”—Témoignages pour l’Église, volume
3, p. 33.
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Lundi

6 août

2. COMMENT CONDUIRE UNE RÉUNION DE PRIÈRE ?
a.

S’agissant de l’heure de la réunion de prière, quel principe devrions-nous observer ? 1 Corinthiens 14:40.

“Les réunions d’exhortation et de prière ne devraient pas être ennuyeuses. D’abord, il faut commencer à l’heure fixée et ne pas attendre
ceux qui se permettent de venir avec une demi-heure ou même un quart
d’heure de retard. N’y eût-il que deux personnes présentes, elles peuvent
compter sur la promesse de la présence de Dieu. La réunion devrait commencer si possible à l’heure prévue, qu’il y ait peu ou beaucoup de personnes présentes. Le formalisme, la torpeur doivent être bannis, et il faut
que chacun soit prêt à une participation active.”—Témoignages pour l’Église,
volume 1, p. 309-310 (voir Testimonies, volume 2, p. 577-578).

“D’après la lumière que j’ai reçue, nos réunions devraient être spirituelles et d’une longueur raisonnable.”—Idem, p. 311.
b. Comment Dieu considère-t-il les prières publiques qui s’étalent en
longueur ? Matthieu 6:5.

“En règle générale, les prières ne devraient pas se succéder pendant
plus de dix minutes. Après avoir changé de position, qu’on passe un
moment à chanter et à écouter quelques exhortations afin d’éviter la
monotonie. Puis, si quelqu’un en sent à nouveau le besoin, qu’on se
remette à prier.”—Idem, p. 310.
“Je crains qu’il n’y ait des gens qui ne présentent pas leurs problèmes
à Dieu dans la prière secrète, mais le font dans les assemblées, se réservant de s’acquitter à ce moment-là d’un retard de plusieurs jours. Ces
gens-là sont la ruine de toute réunion de prière. Ils n’émettent aucune
lumière, ils n’édifient personne. Leurs prières glacées et interminables,
l’énumération de leurs déficiences jettent une ombre sur l’assemblée.
Tous poussent un soupir de soulagement quand ils se taisent. Il est
presque impossible de dissiper les ténèbres et de réchauffer l’atmosphère
lorsqu’ils ont fini de prier et d’exhorter leurs frères.”—Idem, p. 311.
c.

Au cours des réunions qu’il tenait, quelles instructions relatives à
la prière Jésus donna-t-il à ses disciples ? Matthieu 6:7.

“Lorsque le Christ enseignait les foules, il ne consacrait pas de
temps à la prière, s’éloignant ainsi de la pratique des pharisiens qui
encombraient leurs cérémonies de fastidieuses oraisons.”—Idem, p. 313.
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3. UN TEMPS DE PARTAGE
a.

Qu’est-ce que chacun devrait être prêt à faire lors des réunions de
prière ? Marc 5:19 (deuxième partie) ; Malachie 3:16.

“Tous les chrétiens qui sont engagés dans la course devraient
avoir—et ils auront en réalité—quelque chose de vécu qui soit nouveau et intéressant. La vie est faite d’épreuves journalières, de luttes
et de tentations, d’efforts et de victoires, de paix et de joies obtenues
en Jésus-Christ. Le simple récit de nos expériences communique la lumière, la force, la sagesse qui aideront nos frères à progresser dans la vie
divine.”—Témoignages pour l’Église, volume 1, p. 311.
“Chaque jour il nous est possible d’avoir une connaissance plus
profonde de notre Père céleste ; nous pouvons faire journellement de
nouvelles expériences de sa grâce. Celles-ci feront naître en nous le
besoin irrésistible de parler de son amour, et ces récits mêmes réchaufferont et stimuleront nos cœurs. Si nous pensions davantage à Jésus
et si nous parlions plus souvent de lui et moins de nous-mêmes, nous
jouirions beaucoup plus de sa présence. […]
Il ne s’agit pas qu’une seule personne soit préposée à rendre tous les
témoignages, mais toute personne qui aime Dieu doit témoigner de la
valeur inestimable de sa grâce et de sa vérité.”—In Heavenly Places, p. 92.
b. Outre partager notre expérience, quelle autre contribution pouvons-nous apporter aux réunions de prière ? Psaumes 35:18 ;
107:31-32.

“Celui qui croît dans la grâce assistera volontiers aux réunions religieuses ; c’est avec joie qu’il rendra témoignage de l’amour du Christ devant l’assemblée. […] Une parole de foi, d’encouragement, d’exhortation
à suivre la bonne voie, contribuera à affermir celui qui est enclin à se laisser glisser dans le découragement. En vous attachant de propos délibéré
à des principes justes, vous orienterez les âmes dans la bonne direction.
Vous pouvez faire un bien infini.”—Messages à la Jeunesse, p. 120, 122.
“Dieu veut que ses enfants implorent sa bénédiction et fassent monter vers lui des louanges et des actions de grâce. Il est la source de la vie
et de la force. […] Ce qu’il a opéré en faveur de son peuple devrait faire
déborder tous les cœurs de sentiments de reconnaissance. Il est contristé lorsqu’il constate notre peu d’empressement à le louer. Il aimerait
que son peuple manifestât plus ouvertement sa gratitude, car celui-ci a
des raisons de se réjouir.”—Témoignages pour l’Église, volume 3, p. 32.
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Mercredi

8 août

4. RASSEMBLER DE PETITS GROUPES DE PRIÈRE
a.

Quel exemple nous est proposé de quatre jeunes étudiants réunis
pour prier ? Daniel 2:13-18.

“Daniel et ses compagnons devaient mourir avec les faux prophètes ; mais, prenant sa vie en main, Daniel osa se présenter au roi
afin de lui réclamer que lui soit accordé du temps pour pouvoir raconter le rêve et en donner l’explication.
Le monarque accéda à cette requête. Daniel rassembla alors ses
trois compagnons et ils portèrent ensemble le sujet devant Dieu, recherchant la sagesse qui vient de la Source de toute lumière et de toute
connaissance. Bien qu’à la cour du roi, entourés de tentations, ils n’oublièrent pas leur responsabilité envers Dieu. Ils étaient persuadés que
sa providence les avait placés là où ils étaient, qu’ils accomplissaient
son œuvre, et répondaient aux exigences de la vérité et du devoir. Ils
avaient confiance en Dieu. Ils s’étaient tournés vers lui pour avoir la
force de traverser les périodes d’incertitude et de danger, et il s’était
montré un secours toujours présent.”—The Sanctified Life, p. 35.
“Ils réclamèrent à genoux que Dieu leur accorde la force et la sagesse qui seules pourraient les aider dans cette épreuve.”—Sons and
Daughters of God, p. 216.

b. Comment leur prière fut-elle exaucée ? Daniel 2:19, 46-49.

“Les serviteurs de Dieu ne plaidèrent pas en vain. Ils avaient honoré Dieu qui, à l’heure de l’épreuve, les avait honorés à son tour. Le
secret fut révélé à Daniel qui se hâta de demander une entrevue au
roi.”—The Sanctified Life, p. 35.
c.

Quelle leçon pouvons-nous tirer de la prière de Daniel et de ses
compagnons ? Matthieu 18:20.

“Il est grandement nécessaire de prier dans le secret, mais il faut
aussi que plusieurs chrétiens s’assemblent et présentent unanimement
et avec ferveur leurs requêtes à Dieu. Jésus est présent au sein de ces
petits groupes ; l’amour des âmes se renforce dans le cœur des hommes
et l’Esprit leur communique sa puissante énergie afin qu’ils sachent
comment sauver ceux qui sont perdus.”—Lift Him Up, p. 358.
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5. AU SEIN DES ASSEMBLÉES
a.

Pour quelles dispositions Christ pria-t-il, qui devraient également
être le sujet de nos prières ? Psaumes 133:1 ; Éphésiens 4:3.

b. Comment peut-on parvenir à cette condition, particulièrement
lors des assemblées ? Matthieu 18:19 ; Proverbes 24:6 (dernière partie). Quelle incidence cela a-t-il sur les participants ?

“Ceux qui ont la charge des assemblées devraient fréquemment
prier ensemble et se consulter afin de pouvoir travailler de manière
judicieuse. À ces occasions, bien des choses réclament de l’attention ;
mais les pasteurs devraient prendre quotidiennement le temps de prier
et de prendre conseil les uns des autres. Vous devriez vous assurer que
tout se passera bien et, comme il m’a été dit, que vous avancerez côte
à côte sans vous désunir. Quand le travail est conduit de cette façon,
l’union des cœurs mène à l’harmonie des actions. Ce sera une merveilleuse façon d’attirer la bénédiction de Dieu sur le peuple.
Avant de prêcher, les pasteurs devraient prendre le temps de rechercher sagesse et force auprès de Dieu. Autrefois les pasteurs partaient souvent prier ensemble, et ils ne s’arrêtaient pas tant que l’Esprit
de Dieu n’avait pas répondu à leurs prières. Là seulement ils revenaient
de leur lieu d’intercession, le visage illuminé, et, quand ils s’adressaient
à la congrégation, c’était avec des paroles remplies de puissance. Ils
touchaient les cœurs des gens parce que l’Esprit qui les avait bénis avait
préparé les cœurs à recevoir leur message. Le Ciel fait bien plus que ce
que nous imaginons pour préparer la voie à la conversion des âmes.”—
Testimonies, volume 6, p. 50.

Vendredi

10 août

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

Citez quelques-unes des bénédictions retirées de la participation aux
réunions de prière.
Combien de temps devrait être dévolu à la prière ? Pourquoi ?
Pourquoi devrions-nous partager nos expériences lors des réunions de
prière ?
Que pouvons-nous apprendre de la réunion de prière tenue par Daniel
et ses trois compagnons ?
Pourquoi les dirigeants de nos assemblées devraient-ils souvent
prendre le temps de prier ensemble et de se consulter ?
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Leçon 7

Sabbat 18 août 2018

La prière publique
“En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les
païens, qui s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés”
(Matthieu 6:7).
“Que les requêtes longues et fatigantes soient gardées pour la
prière privée, s’il est des gens qui ont de telles prières à prononcer.
Ouvrons nos cœurs à l’Esprit de Dieu et il balaiera tout formalisme
desséchant.”—Témoignages pour l’Église, volume 1, p. 525.
Lecture proposée :

Le Ministère Évangélique, p. 169-173.

Dimanche

12 août

1. LA PRIÈRE DU CULTE ET DU MINISTÈRE
a.

Quelle attitude devrait caractériser notre adoration publique de
Dieu et notre façon de nous adresser à lui ? Psaumes 96:9.

“L’humilité et la révérence devraient caractériser tous ceux qui
entrent en la présence de Dieu. Au nom de Jésus, nous pouvons nous
approcher du Seigneur avec assurance, mais sans hardiesse présomptueuse, et non comme si nous étions à son niveau. Il est des gens qui
parlent au Dieu grand, saint et redoutable qui habite une lumière inaccessible, comme s’ils s’adressaient à un égal ou même à un inférieur.”—
Patriarches et Prophètes, p. 251 (Bâle) et 228 (V&S).

b. Quelle position reflète cette attitude lors de la prière publique ?
Psaumes 95:6 ; Actes 20:36 ; 21:5.

“J’ai reçu des lettres où l’on m’interroge sur l’attitude qui convient
à quelqu’un qui s’adresse par la prière au Souverain de l’univers. Où
nos frères ont-ils pris l’idée qu’ils devraient se tenir debout pour prier
Dieu? Quelqu’un qui avait étudié pendant cinq années à Battle Creek a
été désigné pour offrir une prière avant que sœur White s’adresse à l’assemblée. Quand j’ai vu qu’il restait debout au moment où une prière
allait s’échapper de ses lèvres mon cœur a été agité et j’ai cru devoir
le reprendre publiquement. Je l’appelai par son nom et lui dis : « Mettez-vous à genoux. » C’est la position qui convient en tout temps.”—
Messages Choisis, volume 2, p. 359.
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2. COURTE ET DROIT AU BUT
a.

Quel exemple Jésus nous laissa-t-il sur la manière dont nous devrions prier en public ? Matthieu 6:9-13.

“L’oraison dominicale n’était pas destinée à être répétée mot à mot,
mais c’est une illustration de ce que devraient être nos prières ; simples,
ferventes, renfermant beaucoup en peu de mots. Exposez simplement
au Seigneur vos besoins, et exprimez-lui votre reconnaissance pour ses
bontés à votre égard.”—Témoignages pour l’Église, volume 3, p. 24-25.
“Jésus voulait convaincre ses disciples que leurs prières devaient
être courtes et aller droit au but, sans adjonctions inutiles. Il donnait
l’exemple de la longueur et du contenu de la prière qui exprime le désir
de recevoir des bénédictions temporelles et spirituelles ainsi que des
actions de grâces. Combien ce modèle est dense ! Il contient les besoins
réels de tous les hommes. Il suffit en effet d’une ou deux minutes pour
prononcer une prière ordinaire.”—Témoignages pour l’Église, volume 1,
p. 313-314 et Testimonies, volume 2, p. 581.

b. Quel principe concernant notre manière de parler peut aussi s’appliquer à nos prières publiques ? Proverbes 10:19. Pourquoi certaines prières publiques sont-elles si longues ?

“De longs discours verbeux et des prières de même ordre n’ont leur
place nulle part, et surtout pas à la réunion de prière. Ceux qui se mettent
en avant et sont toujours prêts à parler empêchent les timides de rendre
leur témoignage. Ce sont les esprits les plus superficiels qui ont toujours
le plus à dire. On entend alors des prières machinales et sans fin, qui
fatiguent les anges aussi bien que les hommes qui les écoutent. Nos
prières doivent être courtes et aller directement au but. Que les requêtes
longues et fatigantes soient gardées pour la prière privée, s’il est des gens
qui ont de telles prières à prononcer. Ouvrons nos cœurs à l’Esprit de
Dieu et il balaiera tout formalisme desséchant.”—Idem, p. 525.
“C’est souvent parce que la prière secrète est négligée qu’on adresse
à Dieu publiquement de longues et fastidieuses requêtes. Que les prédicateurs n’essaient pas de rattraper ainsi une semaine de négligence,
dans l’espoir de se faire pardonner l’oubli de leurs devoirs et pour calmer leur conscience. De telles prières ont souvent pour résultat d’abaisser le niveau de spiritualité d’autrui.”—Le Ministère Évangélique, p. 170.
“Des prières qui sont des sermons, des prières sans élan ne doivent
pas être prononcées en public. Il n’y a qu’une prière courte, dite avec
ferveur et avec foi, qui puisse toucher les cœurs, tandis que lorsqu’on
entend une longue prière, on attend avec impatience, espérant à
chaque mot qu’elle finira.”—Idem, p. 173.
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Mardi

14 août

3. PRIER AVEC HUMILITÉ
a.

Quelle attitude devrions-nous éviter pendant la prière ? Matthieu
6:5, 7-8.

“Beaucoup de gens prient d’une manière sèche, en prononçant un
véritable sermon. Ils parlent aux hommes et non à Dieu. Si leurs prières
s’adressaient à Dieu et s’ils comprenaient vraiment ce qu’ils font, ils seraient effrayés de leur audace ; car ils font un discours au Seigneur sous
le déguisement d’une prière, comme si le Créateur de l’univers avait
besoin d’être spécialement informé sur des questions d’ordre général
en rapport avec ce qui se passe dans le monde. De telles prières sont
comme l’airain qui résonne ou la cymbale qui retentit. Le ciel y reste
sourd. Les anges de Dieu s’en fatiguent tout autant que les mortels qui
sont obligés de les entendre.”—Témoignages pour l’Église, volume 1, p. 314.
“Quand vous priez soyez brefs, venez-en tout de suite au fait. Ne
faites pas un sermon à Dieu par vos longues prières. Réclamez le pain de
vie comme un enfant affamé demande du pain à son père. Dieu nous
accordera toutes les bénédictions nécessaires, si nous les lui demandons
simplement et avec foi.”—Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 67.
b. Qu’est-ce qui a du prix aux yeux de Dieu ? 1 Pierre 3:4 ; Jacques 4:6.
Comment devrions-nous donc prier ?

“La prière est le plus saint exercice de l’âme. Elle devrait être sincère, humble, fervente et exprimer les désirs d’un cœur renouvelé qui
s’épanche en la présence d’un Dieu saint. Lorsque celui qui prie a le
sentiment d’être en la présence divine, il s’oublie lui-même. Il n’a aucun désir de faire parade de ses talents ; il ne cherche pas à flatter
l’oreille de ceux qui l’écoutent, mais à obtenir les bénédictions après
lesquelles l’âme soupire.”—Idem, p. 67-68.
c.

Quand Dieu n’exaucera-t-il pas une prière publique ? Psaumes 66:18.

“Si nous conservons de l’iniquité dans nos cœurs, si nous retenons
quelque péché connu, le Seigneur ne nous exaucera pas, tandis que
la prière du pécheur repentant, au cœur brisé, sera toujours acceptée.
Dès que nous aurons délaissé tous nos péchés et réparé nos torts dans
la mesure du possible, nous pourrons nous attendre à l’exaucement
de nos prières. Nos propres mérites ne pourront jamais nous attirer les
faveurs de Dieu ; ce sont les mérites de Jésus qui nous sauveront, c’est
son sang qui nous purifiera. Toutefois, nous avons quelque chose à
faire : nous conformer aux conditions de sa grâce.”—Vers Jésus, p. 95-96
ou Le Meilleur Chemin, p. 93-94.
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4. LA PRIÈRE DE CEUX QUI CONDUISENT L’ŒUVRE DE DIEU
a.

Quel exemple de prière publique le roi Salomon nous donna-t-il
lors de la dédicace du temple ? 2 Chroniques 6:12-13.

“Lors de la dédicace du temple, Salomon se tenait en face de l’autel.
Dans le parvis du temple il y avait une estrade d’airain ; il y monta,
éleva les mains vers le ciel pour bénir l’immense assemblée d’Israël qui
se tenait debout. …
« Salomon avait fait une tribune d’airain, et l’avait mise au milieu
du parvis ; […] il s’y plaça, se mit à genoux en face de toute l’assemblée d’Israël, et étendit ses mains vers le ciel. » (2 Chroniques 6:13).”—
Messages Choisis, volume 2, p. 361.

b. Que pouvons-nous apprendre de cette prière ? 2 Chroniques 6:14-42.

“La longue prière qu’il offrit à ce moment-là convenait à cette occasion. Elle lui était inspirée par Dieu et respirait une haute piété mêlée
à la plus profonde humilité.”—Idem.
c.

Comment Dieu répondit-il à l’humble prière publique de Josaphat
demandant la délivrance (2 Chroniques 20:5-12), et quelle fut la
réaction de Josaphat ? Versets 14-19.

“Debout au parvis du temple, devant son peuple, Josaphat se livra
à la prière. Il se réclama des promesses de Dieu tout en confessant la
faiblesse d’Israël. […]
Josaphat pouvait dire avec confiance au Seigneur : « Nos yeux sont
sur toi. » Pendant des années il avait appris à son peuple à se confier
en celui qui était si souvent intervenu dans le passé pour sauver ses
élus d’une destruction totale. Devant le péril, il ne se sentait donc pas
seul. « Tout Juda se tenait debout devant l’Éternel, avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils (verset 13). » Ensemble ils jeûnèrent et
prièrent. Ils supplièrent le Seigneur de mettre les ennemis en déroute,
afin que son nom soit glorifié.”—Prophètes et Rois, p. 148-149.
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5. L’EXEMPLE DE PRIÈRE PUBLIQUE DE JÉSUS
a.

Quel était le but de Jésus lors d’une des rares prières qu’il fit en
public et qui nous sont rapportées ? Jean 11:41-43.

“Levant les yeux en haut, le Sauveur pria :
« Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé. Pour moi, je
savais que tu m’exauces toujours ; mais j’ai parlé à cause de la foule
qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Le silence qui suivit cette prière fut rompu par Jésus criant d’une voix forte :
« Lazare, sors !»”—The Spirit of Prophecy, volume 2, p. 365.
b. Quel fut le résultat de cette prière de la foi ? Jean 11:44.

“Cet illustre miracle de Christ en amena beaucoup à croire en lui.
Mais, parmi la foule qui environnait le tombeau, qui entendit et vit
les œuvres merveilleuses de Jésus, certains n’étaient pas convertis ; ils
endurcirent leur cœur contre ce qui était pourtant évident pour leurs
yeux comme pour leurs oreilles. Cette démonstration de puissance
de Christ fut la plus grande manifestation que Dieu offrit à l’homme
comme preuve qu’il avait envoyé son Fils dans le monde pour le salut
de la race humaine. Si les Pharisiens rejetaient cette preuve suprême,
aucune puissance dans le ciel ou sur la terre ne pourrait extirper d’eux
cette incrédulité satanique.”—Idem, p. 366.

Vendredi

17 août

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

40

Quelle devrait être notre posture quand nous prions en public ? Comment cela touche-t-il aussi notre voix ?
Que pouvons-nous apprendre de la prière que Jésus enseigna à ses disciples ?
Comment nos prières peuvent-elles finir en airain qui résonne et en
cymbale qui retentit ?
Pourquoi la prière de Josaphat fut-elle si merveilleusement exaucée ?
Quel but Jésus visait-il lorsqu’il pria brièvement devant le tombeau de
Lazare ?
Leçons de l’école du Sabbat, Juillet– Septembre, 2018

Leçon 8

Sabbat 25 août 2018

Prier pour les autres
“Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La
prière agissante du juste a une grande efficacité” (Jacques 5:16).
“Mettez-vous à prier pour les âmes, approchez-vous du Christ,
de son côté saignant. Qu’un esprit doux et paisible orne votre vie ;
que des prières humbles et ferventes implorent de lui la sagesse qui
vous permettra, non seulement de sauver votre âme, mais d’en sauver
d’autres.”—Messages à la Jeunesse, p. 204-205.
Lecture proposée :

Prophètes et Rois, p. 85-99, 113-116.

Dimanche

19 août

1. PRIER POUR CEUX QUI VOUS FONT DU MAL
a.

Combien Job souffrit-il ? Job 1:13-22 ; 2:7-10.

b. Quand les souffrances de Job cessèrent-elles ? Job 42:7-10.

“Le Seigneur fit cesser l’affliction de Job quand il pria non seulement pour lui-même mais pour ceux qui s’opposaient à lui. Quand
il désira ardemment que les âmes qui avaient péché contre lui soient
secourues, il reçut lui-même de l’aide. Prions non seulement pour
nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous ont porté préjudice et
qui continuent à nous faire du mal. Priez, priez surtout mentalement.
N’accordez aucun repos au Seigneur, car ses oreilles sont ouvertes pour
entendre les prières sincères, insistantes, quand l’âme s’humilie devant
lui.”—The SDA Bible Commentary, volume 3, p. 1141.
c.

Comment Job fut-il récompensé pour avoir pensé aux autres malgré son intense souffrance personnelle ? Job 42:11-13.
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2. PRIER POUR UNE VILLE TOUT ENTIÈRE
a.

Après avoir délivré la ville de Sodome, ainsi que son neveu Lot,
quelle fut la réaction d’Abraham face au plan du Seigneur qui
consistait à détruire Sodome ? Genèse 18:20-25.

“Dieu fit de grand honneurs à Abraham. Les anges du ciel marchaient et parlaient avec lui comme d’ami à ami. Quand Dieu voulut
frapper Sodome, il ne le lui cacha point, et Abraham devint ainsi l’intercesseur des pécheurs auprès de Dieu. […]
« Le secret de l’Éternel est pour ceux qui le craignent. » Abraham
avait honoré Dieu ; aussi l’Éternel l’honorait-il en le prenant dans ses
conseils et en lui révélant ses desseins.”—Patriarches et Prophètes, p. 137138 (Bâle) [voir V&S, p. 117-118 ; dans cette version “secret” est rendu par
“amitié”. Certaines Bibles en français traduisent ce passage par “amitié”, mais
en anglais, comme dans Martin, Ostervald, Darby ou Thompson, c’est “secret”
ou “pensée secrète” qui est employé. NdT].

b. Comment Abraham plaida-t-il avec Dieu en faveur de Sodome, reconnaissant par là son ignorance de la véritable condition de la
cité ? Genèse 18:26-33.

“Quoique Lot fût devenu un habitant de Sodome, il ne participait
pas à l’iniquité de ses habitants. Abraham pensait que dans cette ville
populeuse il devait y avoir d’autres adorateurs du vrai Dieu. […] Abraham ne demanda pas une fois seulement mais plusieurs fois. Devenant
plus hardi à mesure que ses requêtes lui étaient accordées, il continua
jusqu’à ce qu’il eût l’assurance que si l’on pouvait trouver dix justes
dans Sodome, la ville serait épargnée.
C’était l’amour des âmes qui périssaient qui inspirait la prière
d’Abraham. Quoique abhorrant les péchés de cette ville corrompue, il
désirait que les pécheurs pussent être sauvés. Son profond intérêt pour
Sodome montre l’anxiété que devraient nous inspirer les impénitents.
Nous devons haïr le péché, mais plaindre et aimer le pécheur. Tout
autour de nous, il y a des âmes qui descendent dans une ruine aussi
profonde et aussi terrible que celle qui frappa Sodome. […] Où sont
ceux qui, humbles, persévérants, pleins de foi, plaident avec Dieu en
leur faveur ?”—Idem, p. 134 (Bâle) ou 119 (V&S).
c.

42

Finalement, combien de personnes Dieu put-il sauver de Sodome ?
Genèse 19:30.

Leçons de l’école du Sabbat, Juillet– Septembre, 2018

Mardi

21 août

3. PRIER POUR LES IMPÉNITENTS
a.

Quelle punition fut promise à Israël s’il désobéissait sans cesse à
Dieu ? Deutéronome 28:15-16, 23-24.

b. Cette promesse étant établie, quelle fut la prière d’Élie pour Israël
durant une période de flagrante désobéissance ? Jacques 5:17.

“L’âme en détresse, [Élie] suppliait Dieu de mettre un terme à la
méchanceté de ce peuple, jadis honoré par lui, et de le châtier si c’était
nécessaire, afin de l’amener à voir sous son vrai jour son éloignement
des choses célestes. L’homme de Dieu désirait ardemment que les rétrogrades se repentent avant de s’enfoncer trop profondément dans le
péché, ce qui inciterait le Seigneur à les détruire complètement.
La prière d’Élie fut exaucée. Les appels répétés, les remontrances, les
avertissements adressés au peuple d’Israël n’ayant pas réussi à l’amener
à la repentance, le moment était venu où Dieu devait lui parler par le
moyen du châtiment. Tant que les adorateurs de Baal déclareraient que
les richesses du ciel : la rosée et la pluie, ne provenaient pas de Dieu,
mais des forces de la nature, et que c’était grâce à l’énergie créatrice du
soleil que la terre était fertilisée et rendue productive, la malédiction
du Seigneur s’appesantirait lourdement sur le sol maudit. […] Si les
Israélites ne revenaient pas à Dieu et ne se repentaient pas, s’ils ne reconnaissaient pas qu’il était l’auteur de toute bénédiction, alors la terre
ne recevrait plus ni pluie ni rosée.”—Prophètes et Rois, p. 86.
c.

Israël ayant reconnu la suprématie de Dieu, quelle fut la prière
d’Élie et quel en fut le résultat ? Jacques 5:18 ; 1 Rois 18:42-45.

“Sur le mont Carmel, Élie pria pour la pluie (1 Rois 18:41-45). Sa foi
fut mise à l’épreuve, mais il persévéra dans sa requête. […] Dieu ne répond pas toujours à nos prières la première fois que nous l’invoquons.
S’il le faisait, nous penserions avoir droit à toutes les bénédictions et à
toutes les faveurs qu’il nous concède. Au lieu d’examiner notre cœur
pour voir si nous n’y hébergeons aucun mal ou si aucun péché n’y est
encouragé, nous deviendrions négligents et nous cesserions de comprendre notre dépendance de Dieu et notre besoin de son aide.”—God’s
Amazing Grace, p. 88.
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Mercredi

22 août

4. PRIER POUR CEUX QUI SE TROUVENT DANS DES CIRCONSTANCES DRAMATIQUES
a.

Qu’arriva-t-il à Pierre, et comment l’église réagit-elle ? Actes 12:1-5.

“La mort de Jacques plongea l’Église dans la douleur et la consternation. Lorsque Pierre fut également emprisonné, toute la congrégation se mit à jeûner et à prier. […]
L’exécution de Pierre ayant été reportée, sous divers prétextes, à après
la Pâque, les membres de l’Église de Christ eurent le temps d’examiner
leurs cœurs et de prier avec ferveur. Ils supplièrent, versèrent des larmes
et jeûnèrent tout à la fois. Ils priaient sans cesse pour Pierre. Ils sentaient
que ce dernier ne pouvait pas être retranché de l’œuvre, et qu’ils en
étaient arrivés à un point où, sans le secours spécial de Dieu, on assisterait
à l’anéantissement de l’Église.”—The Spirit of Prophecy, volume 3, p. 335-336.
b. Comment Dieu répondit-il aux prières de ses fidèles ? Actes 12:6-12.

c.

Quelles sont quelques-unes des promesses qui nous assurent que Dieu
sera avec nous dans les temps difficiles ? Psaumes 28:7 ; 91:14-15.

“On sollicite souvent nos prières en faveur des affligés et des découragés, et c’est une bonne chose ; nous devons demander à Dieu
d’éclairer l’esprit enténébré, de consoler le cœur affligé. Mais le Seigneur ne répond à nos prières que si ceux en faveur desquels nous
l’implorons se trouvent dans les dispositions voulues pour qu’il puisse
les bénir. C’est pourquoi, tout en priant pour les affligés, nous devrions
les encourager à s’occuper de ceux qui sont plus malheureux qu’euxmêmes. Les ténèbres se dissiperont de leur propre cœur tandis qu’ils
s’efforceront de venir en aide aux autres. En essayant de faire connaître
à d’autres la source de notre réconfort, nous nous faisons du bien à
nous-mêmes.”—Le Ministère de la Guérison, p. 220.
“Portons nos regards sur les monuments de la bonté divine qui
nous rappelleront tout ce que le Seigneur a fait pour nous consoler
et nous sauver de la main du destructeur. Gardons le souvenir précis
de toutes les compassions de Dieu à notre égard, des larmes qu’il a
essuyées, des douleurs qu’il a adoucies, des angoisses qu’il a fait disparaître, des sujets de crainte qui, sur son ordre, se sont évanouis, des besoins auxquels il a pourvu et des bénédictions qu’il a répandues sur nos
têtes. Nous nous préparerons ainsi à surmonter les épreuves que nous
aurons encore à affronter pendant le reste de notre pèlerinage.”—Vers
Jésus, p. 124-125 ou Le Meilleur Chemin, p. 123.
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Jeudi

23 août

5. DIEU EST ATTENTIF, MÊME LORSQUE CERTAINS NÉGLIGENT DE PRIER
a.

Qu’arriva-t-il à Paul alors qu’il était sous la protection des Romains
qui examinaient son cas ? Actes 23:12-15.

b. Comment Dieu intervint-il pour sauver Paul ? Actes 23:16-22.

“Lorsque Pierre fut emprisonné et condamné à mort, les frères
prièrent jour et nuit avec ardeur pour sa délivrance. Mais Paul ne bénéficia pas d’un intérêt semblable, car il était considéré comme déloyal envers Moïse et précepteur de doctrines dangereuses. Ce n’est
pas au conseil des anciens qui l’avaient mis dans cette situation périlleuse, mais à la sympathie attentionnée d’un parent que Paul dut le
fait d’échapper à une mort violente.”—Sketches from the Life of Paul, p. 226.
c.

Comment savons-nous que Dieu se souviendra de ses enfants qui
sont fidèles aujourd’hui ? Hébreux 13:5 (dernière partie) ; Psaumes
37:28.

Vendredi

24 août

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

Qu’arriva-t-il à Job lorsqu’il pria pour ceux qui s’opposaient à lui ? Que
pouvons-nous en apprendre ?
Qu’est-ce qui poussa Abraham à prier pour Sodome ? Comment pouvons-nous avoir le même esprit aujourd’hui ?
Pourquoi Élie demanda-t-il à Dieu d’envoyer ses jugements sur son
peuple ?
Quelle sorte de prière fut offerte en faveur de Pierre et quel en fut le
résultat ?
Comment Dieu se souvint-il de Paul lorsqu’il fut abandonné par ses
frères ?
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Offrande spéciale pour le siège de
Madagascar
Madagascar est une grande île,
ainsi qu’une nation, au large de
la côte sud-est de l’Afrique. Elle
abrite plus de mille espèces d’animaux dont 90% ne se trouvent
nulle part ailleurs dans le monde.
C’est une île de forêts tropicales, de
belles plages et de récifs coralliens.
Près de l’effervescente capitale, Antananarivo, se trouve Ambohimanga, un
ensemble de palais royaux et de cimetières
situés sur une colline parée d’immenses baobabs centenaires.
La population de Madagascar s’élève à 24 millions. D’après un
récent sondage, 55% de la population tient à ses croyances traditionnelles, 40% sont chrétiens et les 5% restants sont musulmans. Les
chrétiens malgaches se répartissent de manière presque équitable
entre les protestants et les catholiques romains. Les langues officielles
sont le français et le malgache.
Le message de la Réforme est arrivé à Madagascar en 2013 lorsque
le frère John Bosco, un pasteur du Rwanda, décida de visiter ce pays.
Un couple de l’église protestante le reçut et l’aida à trouver un logement. Frère bosco leur donna quelques études bibliques et le couple
fut très intéressé par le message de la Vérité Présente. Ce couple procura un lieu pour les cultes du sabbat et invita ses amis et ses enfants
à assister à ces assemblées. Après cela, par l’intermédiaire de cette famille, le message de la réforme se répandit en d’autres lieux du pays.
Un ouvrier biblique fut bientôt envoyé du Rwanda ainsi que deux
aides volontaires venant du Brésil. Après six mois de dur labeur, 49
âmes furent baptisées pour la première fois. Nous avons maintenant
à Madagascar plus de 80 membres d’Église et plus de 200 membres de
l’école du sabbat. Récemment, la mission fut officiellement organisée.
Nos membres sont dispersés à travers tout le pays. Nous souhaitons maintenant établir notre siège à Antananarivo, car cette ville est
au centre de l’île et serait idéalement le cœur de notre œuvre missionnaire. Nous y aurons aussi une salle de réunion et une pièce pour
imprimer les brochures.
Nous lançons un appel à nos frères et sœurs de par le monde en les
priant de nous aider dans ce projet de construction. Nous prions que
Dieu récompense votre générosité envers cette œuvre missionnaire.
“L’âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera luimême arrosé” (Proverbes 11:25).
Au nom de vos frères et sœurs de la Mission de Madagascar.
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Leçon 9

Sabbat 1er septembre 2018

Les limites de la prière
“Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute” (1 Jean 5:14).
“Ceux qui demeurent en Jésus ont l’assurance que Dieu les écoutera car ils aiment faire sa volonté. Ils ne font pas de prières formelles,
verbeuses, mais viennent à Dieu avec une confiance sincère et humble,
et ils lui racontent, comme un enfant qui va raconter à son père qui
l’écoute avec tendresse, tous leurs chagrins, leurs craintes et leurs fautes,
et lui exposent leurs besoins au nom de Jésus. Ils quittent sa présence
joyeux et rassérénés par l’assurance de son amour qui pardonne et de
sa grâce qui soutient.”—Our High Calling, p. 147.
Lecture proposée :

Jésus-Christ, chapitre 58.

Dimanche

26 août

1. DIEU PREND SON TEMPS AVANT D’AGIR
a.

Quelle requête Marthe et Marie présentèrent-elles à Jésus ? Jean
11:1, 3. Quelle foi cette expression était-elle censée véhiculer ?

“Lorsque Lazare tomba malade, Marthe et Marie firent parvenir à
Jésus ce message : « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Aucune autre parole, aucun autre message urgent ne devait lui parvenir.
Elles s’attendaient assurément à ce que leur cher Ami vienne immédiatement guérir leur frère.”—Manuscript Releases, volume 21, p. 109.
b. Jésus exauça-t-il la prière des deux sœurs ? Jean 11:6. Quelle fut la
conséquence du retard de Jésus ? Versets 11-14.

“Dès le départ du messager, Marthe et Marie constatèrent une nette
aggravation de l’état du malade. Sa fièvre monta rapidement et elles
réalisèrent bientôt que, dans le combat entre la vie et la mort, la mort
avait triomphé. Le cœur rempli d’angoisse, elles virent leur frère mourir.”—Idem.
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Lundi

27 août

2. LE DESSEIN DE DIEU QUAND IL NOUS LAISSE ATTENDRE
a.

Pourquoi Jésus laissa-t-il mourir Lazare ? Jean 11:4, 15. Quel honneur
eut Lazare grâce au retard avec lequel Jésus vint à lui ? Versets 38-44.

“C’est pour [le] bien [de ses disciples] qu’il laissa mourir Lazare. S’il
l’avait rendu à la santé alors qu’il était malade, il n’aurait pu accomplir
le miracle qui a fourni la démonstration la plus évidente de son caractère divin.”—Jésus-Christ, p. 524.
b. Que pouvons-nous apprendre de l’expérience de Jésus avec Lazare ? Psaumes 37:5, 7 (première partie).

“Rien ne blesse autant l’âme que les flèches acérées de l’incrédulité. Lorsque l’épreuve arrive, ne vous inquiétez pas et ne vous plaignez
pas. Le silence intérieur rend la voix de Dieu plus distincte. « Ils se
réjouirent de ce qu’elles s’étaient apaisées » (Psaumes 107:30). Souvenez-vous que le bras éternel vous soutient. « Garde le silence devant
l’Éternel, et espère en lui » [Demeure tranquille, (appuyé) sur l’Éternel,
et attends-toi à lui »(Darby), NdT] (Psaumes 37:7). Il te conduit vers
une belle expérience.”—In Heavenly Places, p. 269.
c.

Pourquoi Dieu attend-il parfois avant de répondre à nos prières ?
Hébreux 10:35-36 ; Job 23:10.

“Nous sommes parfois tentés de penser que la promesse : « Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez,
et l’on vous ouvrira », n’est pas tenue si la réponse ne vient pas immédiatement après la demande. Nous avons le privilège de pouvoir
réclamer des bénédictions spéciales et de croire qu’elles nous seront
accordées. Mais si elles ne le sont pas immédiatement, nous ne devons
pas penser que nos prières ne sont pas entendues. Nous serons exaucés, même si la réponse est différée. Avec tout ce que Christ voit chez
l’homme au cours de la réalisation du plan de la rédemption, il y en
aurait assez pour le décourager ; mais il ne se laisse pas abattre. Plein
de miséricorde et d’amour, il continue à nous offrir des opportunités et
des privilèges. Nous devons donc nous reposer sur le Seigneur et nous
attendre patiemment à lui. La réponse à nos prières peut ne pas venir
aussi vite que nous le désirerions, et elle peut ne pas correspondre tout
à fait à ce que nous avons requis ; mais celui qui sait ce qui est pour le
plus grand bien de ses enfants nous accordera bien mieux que ce que
nous avons demandé, si nous ne doutons pas et ne nous laissons pas
décourager.”—The Youth’s Instructor, 6 avril 1899.
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Mardi

28 août

3. REFUS DE PRIER POUR UNE ÉCHAPPATOIRE
a.

Alors que Jésus s’apprêtait à se sacrifier pour nos péchés, comment
sa nature humaine réagit-elle face au conflit qui l’attendait ? Matthieu 26:39 ; Luc 22:42.

“Une nuée mystérieuse semblait envelopper le Fils de Dieu, assombrissant tous ceux qui se trouvaient près de lui. Il était comme ravi
dans ses pensées. Enfin il rompit le silence par ces paroles mélancoliques : « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je ?… Père,
sauve-moi de cette heure ? » Le Christ buvait déjà par anticipation à
la coupe amère. Son humanité reculait devant l’heure de l’abandon,
où Dieu lui-même, selon toute apparence, allait le délaisser ; où, aux
yeux de tous, il paraîtrait puni, frappé par Dieu et humilié. Il reculait
à la pensée d’être livré en spectacle comme le pire des criminels et de
souffrir une mort infâmante. Le pressentiment du conflit qu’il allait
engager avec les puissances des ténèbres, le poids effroyable de la transgression humaine, la colère du Père provoquée par le péché : tout cela
faisait défaillir l’esprit de Jésus et donnait une pâleur mortelle à son
visage.”—Jésus-Christ, p. 623-624.
b. Bien que sa nature humaine hésitât devant le combat qui l’attendait, comment Jésus exprima-t-il sa soumission au Père ? Matthieu
26:42 ; Jean 12:27.

“Dans la crise suprême, quand le cœur et l’âme se brisent sous le poids
du péché, Gabriel est envoyé pour fortifier le divin Souffrant et le vivifier
afin qu’il puisse cheminer sur le sentier ensanglanté. Tandis que l’ange
soutient son corps défaillant, Christ prend la coupe amère et consent à en
boire le contenu.”—The SDA Bible Commentary, volume 5, p. 1123.
c.

Pour quelle chose Jésus refusa-t-il de prier, révélant ainsi son entière soumission à la volonté de son Père ? Matthieu 26:52-54.

“Jésus pria Pierre de remettre son épée à sa place et lui dit : « Penses-tu
que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l’instant plus
de douze légions d’anges ? » Puis il ajouta : « Comment donc s’accompliraient les Écritures, d’après lesquelles il doit en être ainsi ? » Les disciples
plongèrent de nouveau dans le désespoir et dans une amère déception, et
Jésus dut les voir l’abandonner.”—Spiritual Gifts, volume 1, p. 48.
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Mercredi

29 août

4. LA DIFFICULTÉ D’AIDER LES PROPRES JUSTES
a.

Quel reproche Jérémie fit-il au peuple de son époque, et comment
Jésus applique-t-il ces paroles à son entourage ? Jérémie 7:3-4 ; Matthieu 21:13.

“Prêtres et chefs avaient endurci leurs cœurs à force d’égoïsme et
d’avarice. Les symboles annonçant l’Agneau de Dieu étaient même devenus entre leurs mains des moyens de s’enrichir ; le caractère sacré du
service sacrificiel s’était effacé, dans une grande mesure, aux yeux du
peuple. Ceci souleva l’indignation de Jésus ; il savait que son sang, qui
allait bientôt être répandu pour les péchés du monde, ne serait pas plus
estimé par les prêtres et les anciens que ne l’était le sang des bêtes qu’ils
voyaient couler constamment.”—Jésus-Christ, p. 583-584.
b. Comment cette même condition existe-t-elle aujourd’hui ? Apocalypse 3:14-20.

“Dieu est fidèle à son alliance avec son peuple. Sa parole est infaillible. C’est son peuple qui s’attire lui-même des souffrances, car il
délaisse le conseil divin en faveur de sa propre sagesse humaine. Ses
prières ne peuvent atteindre le trône de Dieu parce qu’elles sont pétries
de rébellion et de désobéissance. Christ est descendu du ciel pour enseigner aux membres déchus de sa famille la Parole que son Père lui a
confiée à leur intention. Ceux qui écoutent et obéissent marchent sur
des sentiers sûrs. […] Par la puissance de Christ, ils sont victorieux de
chacun de leurs ennemis.”—The Review and Herald, 8 avril 1902.
c.

Quelle sévère instruction fut donnée à Jérémie concernant le fait de
prier pour ceux qui couvrent leur péché d’une prétendue sainteté ?
Jérémie 7:16. Quelle est la seule chose que nous pouvons demander
pour ceux qui se trouvent dans cette condition ? Actes 26:18.

“S’ils se placent dans les conditions où il peut les employer, Dieu
se servira des membres de son Églises pour l’aider. Mais il ne communique pas par des canaux impurs, car cela déshonorerait son saint
nom.”—Idem.
“La ligne de démarcation entre l’Église et le monde a presque été
oblitérée ; à moins d’une réforme, à moins que les yeux de ceux qui ont
été aveuglés par l’ennemi ne s’ouvrent, ils seront perdus.”—The Signs of
the Times, 25 juillet 1892.
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30 août

5. PRIER SELON LA VOLONTÉ DE DIEU
a.

Quelles sont les limites de toutes les prières ? 1 Jean 5:14.

“Cependant cela implique beaucoup que de prier au nom du Christ.
Cela nous engage à accepter son caractère, à manifester son Esprit, à
exécuter ses œuvres. La promesse du Sauveur est conditionnelle. « Si
vous m’aimez, dit-il, vous garderez mes commandements. » Il sauve les
hommes, non pas dans le péché, mais du péché ; et ceux qui l’aiment
montreront leur amour par l’obéissance.
Toute vraie obéissance procède du cœur. Le Christ mettait tout son
cœur dans ce qu’il faisait. Si nous le voulons, il s’identifiera tellement
avec nos pensées et nos aspirations, il rendra nos cœurs et nos esprits
tellement conformes à sa volonté, qu’en lui obéissant nous ne ferons
que suivre nos propres impulsions. La volonté, épurée et sanctifiée,
trouvera son plus grand bonheur à le servir. Quand nous connaîtrons
Dieu comme il est possible de le connaître, notre vie deviendra une
obéissance continuelle.”—Jésus-Christ, p. 671.
“Il y a, dans la prière de la foi, une science divine, à laquelle doit
accéder celui qui veut réussir sa vie. Le Christ a dit : « Tout ce que
vous demandez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et cela vous sera
accordé » (Marc 11:24). Bien sûr, nos demandes doivent être en harmonie avec la volonté de Dieu; nous devons rechercher ce qu’il nous
a promis, et utiliser ce que nous recevons selon son vouloir. Dans ces
conditions, sa promesse est sans équivoque.”—Éducation, p. 290.

Vendredi

31 août

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.

3.
4.
5.

Que se passa-t-il quand Jésus tarda à venir voir Lazare qui était malade ? Comment ses sœurs réagirent-elles ?
Que devrions-nous faire si nos prières ne sont pas exaucées de la manière dont nous le souhaitons et au moment où nous le souhaitons ?
Pour quoi cela arrive-t-il ?
Décrivez les souffrances de Jésus avant sa mort sur la croix. Quelle
attitude eut-il ?
Pourquoi Dieu ne peut-il pas aider les propres justes ?
Quand Dieu nous accordera-t-il les choses pour lesquelles nous prions ?
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Leçon 10

Sabbat 8 septembre 2018

Prier pour le Saint-Esprit
“Demandez à l’Éternel la pluie, la pluie du printemps ! L’Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie, il
donnera à chacun de l’herbe dans son champ” (Zacharie 10:1).
“Nous devrions prier, avec autant d’ardeur que les disciples le jour
de la Pentecôte, afin de recevoir le Saint-Esprit. S’ils en avaient besoin
à cette époque, nous en avons encore plus besoin aujourd’hui. Les ténèbres morales couvrent la terre comme un linceul. Toutes sortes de
fausses doctrines, d’hérésies et de tromperies sataniques égarent les
hommes. Sans l’Esprit et la puissance de Dieu, nous ne pouvons travailler pour la vérité présente.”—Le Colporteur Évangéliste, p. 121.
Lecture proposée :

Testimonies to Ministers, p. 506-512.

Dimanche

2 septembre

1. LA PUISSANCE PROMISE
a.

Quelle puissance nous est promise si nous nous confions totalement en Dieu ? Actes 1:5, 8. Dans quel but cette puissance est-elle
promise ? Luc 6:38 (première partie).

“Ce n’est pas à cause d’une certaine parcimonie de la part de Dieu
que les richesses de sa grâce ne sont pas communiquées sans réserve
aux hommes. Ses dons lui ressemblent. Il les dispense avec une libéralité que les hommes n’apprécient pas, car ils n’aiment pas recevoir. Tous
seraient remplis de l’Esprit s’ils le voulaient. […] Nous nous satisfaisons
trop facilement de quelques légères ondées alors que nous avons le
privilège de pouvoir nous attendre à une effusion plus pénétrant de
l’Esprit de Dieu. Ce don-là et tous les autres pourraient être à nous ;
nous sommes censés les recevoir selon la mesure de la plénitude des
richesses de la grâce de Christ qui est prêt à donner à chaque âme selon
sa capacité à recevoir. Alors ne nous contentons pas d’une miette seulement de cette bénédiction, de la dose qui nous préservera du sommeil
de la mort, mais recherchons diligemment l’abondance de la grâce de
Dieu.”—My Life Today, p. 57.
“Nous devons transmettre aux autres ce que nous avons reçu de
Christ. […] Aucune personne ayant reçu la grâce de Christ ne peut la
garder pour lui-même.”—Medical Ministry, p. 334.
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Lundi

3 septembre

2. SE PRÉPARER À RECEVOIR LA PUISSANCE
a.

Comment les disciples devaient-ils recevoir la bénédiction promise ? Luc 24:49.

“Pour obéir à l’ordre du Christ, ils attendirent à Jérusalem la réalisation de la promesse du Père : l’effusion du Saint-Esprit. Mais cette attente ne se passa pas dans l’oisiveté. L’Écriture dit qu’ils étaient « continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu » (Luc 24:53). Ils
se réunissaient aussi pour présenter leurs requêtes au Père, au nom de
Jésus.”—Conquérants Pacifiques, p. 33.
“Lorsque nous serons entièrement, de tout notre cœur, consacrés
au service du Christ, Dieu le reconnaîtra en répandant son Esprit sans
mesure ; mais cela ne se produira pas tant que la grande majorité de
l’Église ne collaborera pas avec lui. Dieu ne peut répandre son Esprit
tandis que l’égoïsme et l’amour de soi sont si manifestes ; tandis que
prévaut ce même esprit qui faisait répondre par Caïn : « Suis-je le gardien de mon frère ? »”—Conseils à l’Économe, p. 56.
b. Dans quelle condition se trouvaient les disciples avant de recevoir
cette puissance ? Actes 2:1.

“Les disciples priaient avec une intense ferveur, afin de pouvoir
affronter les pécheurs et prononcer des paroles qui les amèneraient à
la repentance. Faisant table rase de toutes divergences, de tout désir
de suprématie, ils s’unissaient étroitement dans la communion chrétienne. […]
Pendant ces jours de préparation, les disciples sondèrent leurs
cœurs. Ils sentaient leurs besoins spirituels, et suppliaient le Seigneur
de leur accorder l’onction sainte qui les rendraient propres à sauver les
âmes. Mais ils ne demandaient pas ces bénédictions pour eux seuls.
Ils étaient accablés par le fardeau du salut de leurs semblables.”—
Conquérants Pacifiques, p. 34-35.

c.

Que doit faire chacun d’entre nous pour se préparer à recevoir
cette puissance ? Actes 3:19.

“Il faut qu’il y ait une œuvre de réformation et de repentance et
que tous recherchent l’effusion du Saint-Esprit. Tout comme avec les
disciples après l’ascension de Christ, rechercher Dieu ardemment et
rejeter le péché peut prendre quelques jours.”—My Life Today, p. 58.
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Mardi

4 septembre

3. RECEVOIR LA PUISSANCE
a.

Quelle fut l’expérience des disciples quand ils reçurent la puissance
du Saint-Esprit ? Actes 2:2-4. Comment cette expérience pourra-telle être comparée à celle de l’Église de Dieu dans les derniers jours ?

“L’effusion de l’Esprit à l’époque apostolique était « la pluie de la
première saison », et les résultats en furent glorieux. Mais « la pluie de
l’arrière-saison » sera encore plus abondante.”—My Life Today, p. 60.
b. Que firent-ils avec la puissance reçue ? Actes 4:33.

“Ce n’est pas pour eux seuls [que les disciples] demandaient cette
bénédiction car ils avaient le souci du salut des âmes. Afin que l’Évangile fût porté jusqu’aux extrémités de la terre, ils réclamaient la puissance que le Christ leur avait promise. C’est alors que le Saint-Esprit
fut répandu sur eux et que des milliers de personnes se convertirent
en un jour.
Il peut en être de même aujourd’hui. Qu’on prêche la Parole de
Dieu plutôt que des spéculations humaines. Que les chrétiens mettent
de côté ce qui les divise, et qu’ils se consacrent à Dieu en vue du salut
de ceux qui sont perdus. Qu’ils demandent avec foi la bénédiction de
Dieu et elle leur sera donnée.
Leur zèle pour le Seigneur poussait les disciples à proclamer la vérité avec une grande puissance. Ce même zèle ne devrait-il pas brûler nos
cœurs et nous amener à parler avec hardiesse de l’amour rédempteur
du Christ crucifié ?”—Idem, p. 61.
c.

À quelle condition recevrons-nous cette puissance ? Joël 2:15-17.

“Seuls ceux qui reçoivent constamment de nouvelles grâces obtiendront une puissance proportionnée à leurs besoins quotidiens et à
leurs possibilités. Au lieu d’espérer en des temps futurs qui, par un don
particulier de l’Esprit, leur accorderaient un merveilleux pouvoir pour
gagner des âmes, qu’ils s’abandonnent chaque jour au Seigneur qui en
fera des vases destinés à son service. Ils profiteront jour après jour des
occasions qui se présentent à eux pour servir Dieu. Jour après jour, ils
témoigneront pour le Maître, où qu’ils se trouvent, soit dans l’humble
cercle de leur foyer, soit publiquement.”—Conquérants Pacifiques, p. 49-50.
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Mercredi

5 septembre

4. UNE PROMESSE POUR NOUS AUJOURD’HUI
a.

Quelle promesse nous est faite aujourd’hui concernant la puissance spéciale du Saint-Esprit ? Joël 2:23.

“Il est vrai qu’au temps de la fin, lorsque s’achèvera l’œuvre de Dieu
sur la terre, la proclamation de l’Évangile, sous l’égide du Saint-Esprit,
sera accompagnée de signes spéciaux de la faveur divine. Par l’image
de la pluie de la première et de l’arrière-saison, qui tombe dans les pays
orientaux à l’époque des semailles et de la récolte, les prophètes hébreux prédirent une abondante ondée de la grâce sur l’Église de Dieu.
L’effusion de l’Esprit aux jours des apôtres, c’était la pluie de la première saison dont les résultats furent merveilleux. Ainsi, jusqu’à la fin
des temps, la présence de l’Esprit demeurera dans la véritable Église.
Mais vers la fin de la moisson du monde, une effusion spéciale des
grâces divines est promise à l’Église pour la préparer en vue de l’avènement du Fils de l’homme. Cette effusion de l’Esprit est comparée à la
pluie de l’arrière-saison ; c’est pour l’obtenir que les chrétiens doivent
adresser leurs requêtes au Maître de la moisson, et « demander à l’Éternel la pluie du printemps ». « L’Éternel produira des éclairs, et il vous
enverra une abondante pluie. » « Car il vous donnera la pluie en son
temps, il vous enverra la pluie de la première et de l’arrière-saison. »”
—Conquérants Pacifiques, p. 49.
b. Quelle œuvre fut prophétisée par Jean ? Apocalypse 18:1. Comment pouvons-nous participer à l’œuvre du quatrième ange aujourd’hui ?

“L’Esprit de Dieu touche le cœur des hommes et ceux qui répondent
à son influence deviendront des lumières dans le monde. On les voit
partout communiquer à autrui la lumière qu’ils ont reçue comme ils le
firent après l’effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Comme
ils répandent leur lumière, ils reçoivent continuellement la puissance
de l’Esprit, et la terre est éclairée de la gloire de Dieu. […]
Ils étaient des centaines, des milliers à visiter les familles et à leur
ouvrir la Parole de Dieu. Les cœurs étaient convaincus par la puissance
du Saint-Esprit, et il se manifestait un esprit de véritable conversion.
De tous côtés, des portes s’ouvraient à la proclamation de la vérité. Le
monde semblait illuminé d’une influence céleste.”—My Life Today, p. 63.
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Jeudi

6 septembre

5. PRIER POUR LE SAINT-ESPRIT
a.

Étant donné les temps où nous vivons, qu’est-ce que Dieu désire
pour nous aujourd’hui ? Zacharie 10:1.

“La dernière pluie, qui fait mûrir la moisson de la terre, représente la grâce spirituelle qui prépare l’Église pour la venue du Fils de
l’homme. Mais à moins que la première pluie ne tombe, il n’y a point
de vie ; la feuille verte n’apparaît pas. À moins que les premières averses
n’accomplissent leur tâche, la dernière pluie ne peut amener aucune
graine à la perfection. […]
Il doit y avoir un développement constant des vertus chrétiennes,
un progrès persévérant dans le domaine de l’expérience chrétienne. […]
Ceux qui mettent leur vie en accord avec la lumière qu’ils ont
connue recevront seuls une plus grande lumière. À moins que nous ne
progressions chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes
actives, nous ne saurons pas reconnaître les manifestations du Saint-Esprit dans la pluie de l’arrière-saison. Il descendra peut-être dans le cœur
de tous ceux qui nous entourent sans que nous le discernions ou que
nous le recevions nous-mêmes.”—Testimonies to Ministers, p. 506-507.
“Le cœur contrit, prions avec davantage de ferveur, afin que dès
à présent, en cette période de la dernière pluie, les averses de la grâce
puissent se répandre sur nous. À chaque assemblée à laquelle nous
assistons, nos prières devraient s’élever, afin qu’en ces instants précis, Dieu transmette réconfort et rafraîchissement à nos âmes. Tandis
que nous rechercherons Dieu pour qu’il nous accorde le Saint-Esprit,
il produira en nous, la douceur et l’humilité, ainsi qu’une dépendance
consciente de Dieu pour la pluie de l’arrière-saison mettant le sceau à
la perfection. Si nous prions avec foi pour recevoir la bénédiction, nous
l’obtiendrons comme le Seigneur l’a promis. ”—Idem, p. 509.

Vendredi

7 septembre

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
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Pourquoi avons-nous besoin de la puissance du Saint-Esprit encore
plus que les disciples ?
Que pouvons-nous apprendre de l’expérience que firent les disciples
quand ils se préparèrent à l’effusion du Saint-Esprit ?
Au lieu de regarder vers l’avenir où, grâce au don spécial d’une puissance spirituelle nous serons miraculeusement préparés à gagner des
âmes, que pouvons-nous faire aujourd’hui ?
Comment devenons-nous des lumières en ce monde ? Que se passe-t-il
si nous laissons briller notre lumière ?
Quelle est l’œuvre du Saint-Esprit ? Quel est le lien avec la pluie de
l’arrière-saison ?
Leçons de l’école du Sabbat, Juillet– Septembre, 2018

Leçon 11

Sabbat 15 septembre 2018

Enseigne-nous à prier
“Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il eut achevé,
un de ses disciples lui dit : Seigneur, enseigne-nous à prier, comme
Jean l’a enseigné à ses disciples” (Luc 11:1).
“Les prières du Christ et sa communion constante avec Dieu impressionnaient les disciples. Un jour, après avoir été séparés de lui
quelques instants, ils le trouvèrent profondément absorbé dans la
prière. Apparemment inconscient de leur présence, Jésus continua de
prier à haute voix. Les disciples en furent très émus. Quand il eut fini,
ils s’écrièrent : « Seigneur, enseigne-nous à prier. »”—Les Paraboles de
Jésus, p. 113 (V&S) ou 138 (Gland).

Lecture proposée :

Heureux Ceux Qui…, p. 97-114 ou
Une Vie Meilleure, p. 121-142.

Dimanche

9 septembre

1. LEÇONS TIRÉES DE L’ORAISON DOMINICALE
a.

Quand les disciples entendirent la différence entre la prière de Jésus
et les prières formelles de leurs prêtres, que lui demandèrent-ils ?
Quelle prière modèle le Seigneur leur transmit-il ? Luc 11:1-4.

b. Comment Jésus nous enseigne-t-il à commencer nos prières ? Qui
prions-nous ? Matthieu 6:6, 9. Que signifie prier au nom de Jésus ?

“Cela implique beaucoup que de prier au nom du Christ. Cela nous
engage à accepter son caractère, à manifester son Esprit, à exécuter ses
œuvres. La promesse du Sauveur est conditionnelle. « Si vous m’aimez,
dit-il, vous garderez mes commandements. » Il sauve les hommes, non
pas dans le péché, mais du péché ; et ceux qui l’aiment montreront leur
amour par l’obéissance.”—Jésus-Christ, p. 671.
“Prier au nom de Jésus, c’est plus et mieux que de mentionner son
nom au commencement et à la fin de son oraison. C’est prier dans les
sentiments et l’Esprit de Jésus, tout en croyant à ses promesses, en se
reposant sur sa grâce et en faisant ses œuvres.”—Vers Jésus, p. 100 ou Le
Meilleur Chemin, p. 98-99.
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Lundi

10 septembre

2. CONDITIONS D’EXAUCEMENT DES PRIÈRES
a.

Quelles sont les conditions auxquelles Dieu exauce les prières ?
1 Jean 3:22 ; Matthieu 21:22.

“Les promesses de Dieu sont conditionnelles. Si nous faisons sa volonté, si nous marchons dans la vérité, alors nous pourrons demander
ce que nous voudrons, cela nous sera accordé. Quand nous nous efforçons sincèrement d’être obéissants, Dieu écoute nos requêtes ; mais il
ne nous bénira pas si nous ne le sommes pas. Si nous choisissons de
désobéir à ses commandements, nous pouvons bien crier : « la foi, la
foi, ayez seulement la foi » ; voici la réponse qui viendra de la Parole
de Dieu : « La foi sans les œuvres est inutile » (Jacques 2:20). Une telle
foi sera comme un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Pour
obtenir les bénéfices de la grâce de Dieu, nous devons faire notre part ;
nous devons travailler fidèlement et produire des fruits dignes de la
repentance.”—Faith and Works, p. 47.
b. Quel est notre devoir envers ceux qui nous entourent et qui sont
dans le besoin ? Proverbes 3:27-28. Comment notre comportement
envers les nécessiteux rejaillit-il sur nous ?

“Dieu demande que nous ouvrions notre main aux nécessiteux et
que nous ayons la plus tendre compassion pour ceux qui sont affligés ou
dans le besoin. Si vous vous détournez avec indifférence de leur appel, le
Seigneur se détournera tout aussi sûrement de vos prières et il n’écoutera
pas vos cris de détresse.”—The Review and Herald, 6 octobre 1891.
c.

Comment Dieu veut-il que nous travaillions avec lui à aider les
autres ? 1 Corinthiens 3:9.

“Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous ne devez pas vous asseoir
avec indolence, dans l’attente d’une grande occasion, pour faire une
œuvre importante pour le Maître. Vous ne devez pas négliger le devoir
qui se trouve sur votre chemin, mais vous devez profiter de toutes les
petites opportunités qui se présentent à vous.”—Faith and Works, p. 47.
“Nous devrions encourager [les affligés] à s’occuper de ceux qui
sont plus malheureux qu’eux-mêmes. Les ténèbres se dissiperont de leur
propre cœur tandis qu’ils s’efforceront de venir en aide aux autres. En
essayant de faire connaître à d’autres la source de notre réconfort, nous
nous faisons du bien à nous-mêmes.”—Le Ministère de la Guérison, p. 220.
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Mardi

11 septembre

3. POSTURES APPROPRIÉES POUR LA PRIÈRE
a.

Quels exemples bibliques d’agenouillement pour la prière
montrent que cette position est à la fois un devoir et un privilège ?
1 Rois 8:54-55 ; Éphésiens 3:14.

“Qu’il s’agisse du culte public ou du culte privé, nous avons le devoir de nous prosterner devant Dieu quand nous lui offrons nos requêtes. Cet acte atteste notre dépendance de Dieu.”—Messages Choisis,
volume 2, p. 360.

“Jésus, notre divin modèle, « s’étant mis à genoux, […] pria » (Luc
22:41). Il est dit de l’apôtre Pierre : « Il se mit à genoux, et pria » (Actes
9:40). Paul déclare : « Je fléchis les genoux devant le Père » (Éphésiens
3:14). Lorsqu’il confessa devant Dieu les péchés d’Israël, Esdras s’agenouilla (Voir Esdras 9:5). Daniel « trois fois le jour se mettait à genoux ;
il priait, et il louait son Dieu » (Daniel 6:10).”—Prophètes et Rois, p. 31.
b. Quelle était la position d’Élie lorsqu’il demanda la pluie ? 1 Rois
18:42. Qui d’autre pria dans cette position et pourquoi cette attitude ne convient-elle pas à la prière publique ? Matthieu 26:39.

“Contemplez le Christ tandis qu’il considère le prix qu’il doit payer
pour l’âme humaine. Dans son agonie il contemple le sol nu, comme
pour ne pas s’éloigner davantage de Dieu. La froide rosée nocturne
tombe sur son corps prosterné sans qu’il y prête attention. De ses
lèvres pâles jaillit ce cri plein d’amertume : « Mon Père, s’il est possible,
que cette coupe s’éloigne de moi ! » Cependant il ajoute immédiatement : « Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. »”
—Jésus-Christ, p. 690 et The Desire of Ages, p. 687.
“Quelle perte, lors du culte de famille, quand celui qui prie baisse la
tête et parle d’une voix sourde et faible, comme s’il sortait juste d’une
longue maladie ! […] Ce genre de prière convient à la prière secrète,
mais pas au culte public ; car à moins que ceux qui sont assemblés ne
puissent entendre ce qui est dit, ils ne peuvent dire Amen.”—Christian
Education, p. 127.

c.

Quelle position Jésus demanda-t-il de prendre à la multitude avant
qu’il rende grâce pour le repas à venir ? Jean 6:10-11.
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Mercredi

12 septembre

4. PRIER AVEC UN ESPRIT SOUMIS
a.

Comment pouvons-nous montrer notre soumission à Dieu dans
nos prières ? 1 Jean 5:14-15.

“Jésus nous dit : « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez
que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir » (Marc 11:24).
Mais une condition est liée à cette promesse : notre requête doit être
conforme à la volonté de Dieu.
Or, c’est la volonté de Dieu de nous purifier de tout péché, de faire
de nous ses enfants, de nous permettre de vivre saintement. Nous pouvons donc demander ces grâces, croire que nous les recevons et remercier Dieu de nous les avoir accordées. Il ne tient qu’à nous d’aller à
Jésus pour être purifiés et pour subsister devant sa loi sans confusion ni
remords.”—Vers Jésus, p. 51 ou Le Meilleur Chemin, p. 49.
“Quel que soit le chemin que Dieu choisit pour nous, le sentier sur
lequel il veut que nous marchions, c’est la seule voie sûre. Nous devons
cultiver chaque jour un esprit de soumission enfantine, et prier pour
que nos yeux soient oints du collyre céleste afin que nous puissions
discerner les indications de la volonté divine ; sinon nos idées seront
confuses parce que notre volonté cherchera à dominer.”—That I May
Know Him, p. 249.

b. Comment Marie montra-t-elle sa soumission à Dieu ? Luc 1:38.
Comment pouvons-nous avoir cette même attitude ?

c.

Qu’est-ce qui va de pair avec la vraie soumission ? Jacques 1:6.

“En tant qu’économes des grâces du ciel, nous devons demander
avec foi, et attendre avec confiance le salut de Dieu. Nous ne devons
pas le devancer et essayer, par nos propres forces, d’obtenir ce que
nous désirons. Nous devons demander en son nom, et agir comme si
nous croyions en son efficacité.”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel,
volume 2, p. 482.

“Nos prières indolentes, issues d’un cœur partagé, ne déclencheront aucune réponse du ciel. Oh, comme nous avons besoin de prier !
Demandez, attendez et recevez avec foi, et réjouissez-vous en espérance, car celui qui cherche trouve. Soyez sérieux en la matière. Recherchez Dieu de tout votre cœur.”—Our High Calling, p. 131.
“La prière fervente du juste n’est jamais perdue. La réponse peut ne
pas venir telle qu’elle était attendue, mais elle viendra, car Dieu s’y est
engagé.”—Idem, p. 134.
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Jeudi

13 septembre

5. QUAND PRIER ?
a.

Combien de fois par jour devrions-nous prier ? Psaumes 55:18.

b. Devrions-nous limiter nos prières à ces moments-là ? 1 Thessaloniciens 5:17.

“Il n’est pas de lieu ni de circonstance où une prière ne soit de
saison. […] On peut faire monter vers lui une prière et demander la
direction d’en haut au milieu d’une rue encombrée ou au cours d’un
entretien commercial. Ainsi fit Néhémie lorsqu’il présenta sa requête
au roi Artaxerxès.”—Vers Jésus, p. 99 ou Le Meilleur Chemin, p. 97.
“Nous pouvons parler avec Jésus tout en cheminant, et il nous dit :
Je suis à ta droite (Psaumes 16:8).
Il nous est possible de communier avec Dieu dans nos cœurs et de
marcher en compagnie du Christ. Au cours de notre travail quotidien,
nous pouvons exprimer un désir sans qu’il soit perçu par une oreille
humaine. Mais ce vœu silencieux n’est pas perdu. Rien ne peut étouffer
les désirs de l’âme. Ils s’élèvent au-dessus des bruits de la rue, au-dessus
du vacarme des moteurs. C’est à Dieu que nous parlons, et notre prière
est entendue.”—Le Ministère Évangélique, p. 251-252.

Vendredi

14 septembre

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

Comment devons-nous vivre si nous prions au nom de Jésus ?
Quand Dieu exauce-t-il les prières ?
Pourquoi devrions-nous nous agenouiller dans nos prières habituelles
publiques et privées ?
Comment pouvons-nous prier avec un esprit soumis ? Quelle réponse
serons-nous disposés à accepter ?
Comment pouvons-nous prier Dieu tout en vaquant à nos devoirs quotidiens ?

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre

61

Leçon 12

Sabbat 22 septembre 2018

Apprendre à prier
“Ô Dieu ! Tu m’as instruit dès ma jeunesse, et jusqu’à présent
j’annonce tes merveilles” (Psaumes 71:17).
“À l’église du foyer, les enfants apprendront à prier et à placer leur
confiance en Dieu. […] Soyez humbles, ayez le cœur rempli de tendresse, restez conscients des tentations et des dangers qui sont devant
vous et devant vos enfants. Par la foi, liez vos enfants à l’autel, en
suppliant le Seigneur de prendre soin d’eux. Encouragez-les à offrir de
simples paroles de prière. Dites-leur que Dieu se réjouit quand ils font
appel à lui.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 92.
Lectures proposées : Child Guidance, p. 517-526 ;
Patriarches et Prophètes, chapitre 55.

Dimanche

16 septembre

1. TIMOTHÉE APPREND À PRIER
a.

Où et comment Timothée apprit-il à prier ? 2 Timothée 1:5 ; 3:1415.

“Le père de Timothée était Grec et sa mère Juive. On enseigna au
jeune garçon les saintes Écritures dès sa plus tendre enfance. La religion
professée par les siens était profonde et éclairée. La foi que sa mère et sa
grand-mère attachaient aux oracles sacrés lui rappelait constamment
les bénédictions que le Seigneur accorde à celui qui accomplit sa volonté. La Parole de Dieu servit de règle à l’éducation que ces deux saintes
femmes donnèrent à Timothée. Celui-ci puisa dans les leçons ainsi
inculquées une telle force spirituelle que son langage et sa conduite
demeurèrent à l’abri de toutes les mauvaises influences qui l’environnaient. C’est donc l’éducation familiale qui avait contribué, avec l’aide
du Seigneur, à préparer ce jeune homme à assumer les responsabilités
de sa future tâche.”—Conquérants Pacifiques, p. 181.
“La mère et la grand-mère de Timothée unirent leurs efforts en vue
de l’éduquer pour Dieu. Quel fut son livre d’étude ? La Bible. Paul, son
père dans l’évangile, déclare : « Dès ton enfance, tu connais les saintes
lettres.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 918.
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Lundi

17 septembre

2. SAMUEL APPREND À PRIER
a.

Dans sa jeunesse, Samuel savait-il comment reconnaître la voix
de Dieu et les réponses à ses propres prières ? 1 Samuel 3:7. Cette
ignorance était-elle commune à cette époque ? Verset 1.

“Samuel enfant fut entouré des influences les plus corruptrices. Il
vit et entendit des choses qui attristèrent son âme. Les fils d’Éli*, qui
officiaient dans le sanctuaire, étaient sous le contrôle de Satan. […]
[Samuel] n’avait pas la moindre complaisance pour les péchés dont
Israël, effrayé, se répétait le récit. Samuel aimait Dieu et il se tenait
dans une communion si étroite avec le ciel qu’un ange lui fut envoyé
pour lui parler des péchés des fils d’Éli, qui corrompaient le peuple.”
—Témoignages pour l’Église, volume 1, p. 456.
“Avant d’avoir reçu ce message de la part de Dieu, « Samuel ne
connaissait point encore la voix de l’Éternel, et la parole de l’Éternel ne
lui avait point encore été révélée ; » c’est-à-dire qu’il ne connaissait pas
encore les manifestations directes de la présence de Dieu qui étaient
accordées aux prophètes. Dieu voulait se révéler à lui d’une manière
inattendue, afin qu’Éli en eût connaissance par la surprise et les interrogations du jeune homme.”—Patriarches et Prophètes, p. 601 (Bâle), voir
éd. V&S, p. 570.

b. Comment Samuel confondit-il la voix de Dieu avec celle d’Éli, son
ami et mentor sur terre ? Qu’est-ce qui fit penser à Éli que Dieu
appelait Samuel ? 1 Samuel 3:2-6, 8.

“Pensant que la voix était celle d’Éli, l’enfant se rendit en hâte auprès du lit du sacrificateur, disant : « Me voici, car tu m’as appelé. » La
réponse fut : « Je ne t’ai point appelé ; retourne-t’en, et couche-toi. »
L’appel se fit entendre trois fois, et trois fois Samuel y répondit de la
même manière. Éli fut alors convaincu que l’appel mystérieux était
la voix de Dieu. Le Seigneur était passé outre le serviteur à cheveux
blancs qu’il s’était élu, pour s’entretenir avec un enfant. Ce fait était en
lui-même une réprimande amère mais méritée pour Éli et sa maison.”
—Idem, p. 600 (Bâle), voir éd. V&S, p. 569.
c.

Dieu parla-t-il à Samuel lorsque le jeune garçon réalisa que c’était
Dieu qui l’appelait ? Que lui dit-il ? 1 Samuel 3:11.
* ou encore Héli (NdT).
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3. DAVID APPREND À PRIER
a.

Quelles questions le jeune David, fuyant un roi en furie, posa-t-il à
Dieu et quelles furent les réponses ? 1 Samuel 23:1-2, 4, 10-12.

“Toujours pourchassé par le roi, David ne trouvait de repos ni de
sécurité nulle part. Il n’était pas même en sûreté dans la ville de Keïla
que sa brave troupe avait sauvée de la main des Philistins. De Keïla, ils
se rendirent au désert de Ziph.”—Patriarches et Prophètes, p. 643 (V&S) ou
680 (Bâle).

b. Après que David devint roi et tomba en tentation, quelle prière
offrit-il à Dieu ? Psaumes 51:3-6, 9.

“Après sa grande faute, rongé de remords et de dégoût, il se tourna
encore vers Dieu comme vers son meilleur ami.”—Éducation, p. 187.
“La prière de David après sa chute peut illustrer le véritable repentir ; elle n’était nullement dictée par le désir d’échapper aux jugements
qui allaient le frapper. Son chagrin fut sincère et profond ; il ne chercha pas à pallier sa culpabilité. Il voyait l’énormité de sa transgression,
la souillure de son âme ; il abhorrait son péché. Ce n’est pas le pardon
seulement qu’il demandait, mais la pureté du cœur.”—Vers Jésus, p. 2425, ou Le Meilleur Chemin, p. 22-23.

c.

Que réclama David et pour quelle raison ? Psaumes 51:14-15.

“Dieu a voulu que l’histoire de David servît d’avertissement, et
montrât que ceux-là même qu’il a hautement bénis et favorisés ne
doivent pas se croire à l’abri de la chute et négliger la vigilance et la
prière. […] Des milliers d’âmes ont été portées à reconnaître le danger
où elles étaient de tomber dans les pièges du tentateur ; la chute de
David, que Dieu avait chargé de si grands honneurs, a éveillé en elles
la défiance de soi-même ; elles ont été convaincues que Dieu seul pouvait les préserver par sa puissance, au moyen de la foi.”—Patriarches et
Prophètes, p. 746 (Bâle), voir éd. V&S, p. 701.
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4. MANASSÉ APPREND À PRIER
a.

Qui était Manassé ? Décrivez son caractère au début de son règne.
2 Chroniques 32:33 ; 33:1-10.

“Le royaume de Juda, qui connut la prospérité à l’époque d’Ezéchias, fut à nouveau affaibli par l’apostasie de Manassé. Le paganisme
reprit vie et un grand nombre d’Israélites retournèrent à l’idolâtrie.
« Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s’égarèrent
et firent le mal plus que les nations que l’Éternel avait détruites. » Les
ténèbres de la superstition succédèrent à la glorieuse lumière qui avait
illuminé les générations précédentes. De grands péchés surgissaient de
tous côtés et triomphaient : la tyrannie, l’oppression, la haine du bien.
La justice était faussée, la violence dominait.”—Prophètes et Rois, p. 293.
b. Quelle expérience Dieu fit-il faire à ce roi orgueilleux afin d’attirer son attention et de lui enseigner à prier ? 2 Chroniques 33:11.
Quelle fut la conséquence du fait qu’il ait attendu si longtemps
pour prier ?

“Afin que l’on sache ce qui arriverait au peuple s’il ne se repentait
pas, Dieu permit que le roi fût capturé par une bande de soldats assyriens qui « le mirent dans les fers, le lièrent avec des chaînes d’airain,
et le menèrent à Babylone », leur capitale temporaire. Cette épreuve
ramena le roi à la raison. « Il implora l’Éternel, son Dieu, et il s’humilia
profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières ;
et l’Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena
à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l’Éternel est
Dieu. » Mais ce repentir, bien que remarquable, se manifesta trop tard
pour arracher le royaume à l’influence corruptrice de l’idolâtrie pratiquée depuis de si longues années. Un grand nombre était tombé pour
ne plus jamais se relever.”—Idem, p. 294-295.
c.

Quel fut le résultat de la nouvelle vie de prière de Manassé ? 2
Chroniques 33:12-13, 15-16. Pour quels faits était-il connu au moment de sa mort ? Versets 18-19.
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5. LES PAÏENS APPRENNENT À PRIER
a.

Qu’est-ce qui conduisit Naaman à accepter le Créateur comme son
Dieu ? 2 Rois 5:1, 9-15.

“Bien que traitée en esclave, cette fillette continuait à rester fidèle à
son Dieu, contribuant ainsi inconsciemment à accomplir le dessein du
Seigneur qui avait choisi Israël comme peuple. Tandis qu’elle vaquait
aux soins de ce foyer païen, elle s’attacha à ses maîtres. […] Elle savait
qu’Élisée possédait la puissance divine, et elle croyait que par elle Naaman pouvait être guéri.
La conduite de la jeune captive dans ce foyer idolâtre est la démonstration frappante de l’influence profonde qu’exerce l’éducation
familiale sur un enfant.”—Prophètes et Rois, p. 187-188.
b. Quelle expérience conduisit le roi Nébucadnetsar, ancien païen, à
croire humblement en Dieu ? Daniel 4:28-36. Quelle fut son expérience religieuse après son humiliation ? Versets 2-3, 37.

“Finalement, le roi Nébucadnetsar, devant lequel Daniel avait
si souvent honoré le nom de Dieu, se convertit vraiment et apprit à
« louer, exalter et glorifier le Roi des cieux ».
Le roi qui occupait le trône de Babylone devint un témoin de
l’Éternel, lui rendant un témoignage chaleureux et éloquent, jaillissant
d’un cœur reconnaissant qui était participant de la miséricorde et de
la grâce, de la justice et de la paix, de la nature divine.”—The SDA Bible
Commentary, volume 4, p. 1170.

Vendredi

21 septembre

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
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Comment la mère et la grand-mère de Timothée l’éduquèrent-elles
pour Dieu ?
Pourquoi Dieu choisit-il de communiquer avec l’enfant Samuel ?
Qu’est-ce qui montre la sincérité de la prière de David après sa chute ?
L’Ami de David lui fit-il défaut ?
Qu’est-ce que la prière de Manassé nous apprend sur Dieu ?
Comment des témoins de Dieu ont-ils conduit des chefs païens à le
prier ?
Leçons de l’école du Sabbat, Juillet– Septembre, 2018

Leçon 13

Sabbat 29 septembre 2018

La prière comme mode de vie
“L’Éternel exauce mes supplications, l’Éternel accueille ma
prière” (Psaumes 6:10).
“Prenons* l’habitude de parler au Sauveur lorsque nous sommes
seuls, lorsque nous marchons et lorsque nous travaillons. Que de notre
cœur monte sans cesse une prière silencieuse, afin de recevoir la lumière, la sagesse et la force dont nous avons besoin. Que chaque respiration soit une prière.”—Le Ministère de la Guérison, p. 441.
Lecture proposée :

Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 13.

Dimanche

23 septembre

1. PRIÈRE CONTINUELLE
a.

Comment pouvons-nous conserver une attitude pieuse tout au
long de la journée ? 1 Thessaloniciens 5:17. Cela signifie-t-il que
nous ne devons rien faire d’autre à part prier ?

“Note vie doit être semblable à celle de Jésus-Christ : partagée entre
l’oratoire de la montagne et la foule. Celui qui se contente uniquement
de prier, se lassera bientôt de le faire, ou ses prières finiront par n’être
plus que de vaines redites. Quand on se retire de la vie sociale, loin des
devoirs et des luttes chrétiennes ; quand on cesse de travailler activement pour le Maître qui a tant fait pour nous, on perd l’objet même
de la prière, et il ne reste plus rien qui nous pousse à la pratique de
la piété. Les prières deviennent personnelles et égoïstes.”—Vers Jésus,
p. 101 ou Le Meilleur Chemin, p. 99 et Steps to Christ, p. 101.

b. Où commence cette œuvre ? Proverbes 23:7 (première partie) ;
2 Corinthiens 10:5.

“Si l’on ne fait pas d’effort pour que celles-ci soient centrées sur
Jésus-Christ, la grâce ne peut se manifester dans la vie. L’esprit doit être
engagé dans le combat spirituel. Toute pensée doit être faite captive et
amenée à obéir au Christ (2 Corinthiens 10:5). Toutes les habitudes
doivent être placées sous le contrôle de Dieu.”—Pour un Bon Équilibre
Mental et Spirituel, volume 1, p. 69.
* Pour information, dans l’original de ce passage, comme dans plusieurs autres, c’est la
deuxième personne du pluriel qui est employée, « vous », et non la première, « nous ».
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Lundi

24 septembre

2. DES PRIÈRES PUISSANTES
a.

Quel est le sujet de beaucoup de psaumes dont la plupart furent
écrits par le roi David ? Psaumes 61:2 ; 69:14.

b. Dans quel autre but les psaumes furent-ils composés ? Psaumes
144:9 ; 149:1.

“Il y a peu de moyens plus efficaces pour retenir les paroles divines
que de les répéter en chantant. De tels chants possèdent des pouvoirs
merveilleux ; ils peuvent apaiser les tempéraments violents et frustes,
affiner la pensée, éveiller la sympathie, favoriser l’action communautaire, et chasser la tristesse et les pressentiments débilitants et destructeurs. […]
Lors du culte, le chant est un acte d’adoration, tout autant que la
prière. D’ailleurs, nombre de chants sont des prières. Si l’enfant comprend cela, il sera plus attentif aux mots qu’il prononce en chantant,
et plus profondément soumis à leur influence.”—Éducation, p. 167-168.
c.

Citez plusieurs prières puissantes faites par d’autres rois de l’Ancien
Testament. 1 Rois 3:6-9 ; 2 Rois 19:15-19 ; 2 Chroniques 20:5-12.
Comment pouvons-nous introduire les Écritures dans nos prières ?

“Il existe une bénédiction que tous peuvent avoir s’ils la recherchent de la bonne manière. C’est le Saint-Esprit de Dieu. Cette
bénédiction entraîne toutes les autres dans son sillage. Si nous venons
à Dieu comme des petits enfants, implorant sa grâce, sa force et son
salut, non pour notre propre élévation, mais pour que nous puissions
être en bénédiction à notre entourage, nos prières ne seront pas rejetées. Étudions donc la Parole de Dieu afin que nous puissions savoir
comment nous saisir de ses promesses et nous en réclamer. Alors nous
serons heureux.”—In Heavenly Places, p. 113.
“Dieu se fait une gloire d’accorder sa force à ses enfants, car il désire
les voir atteindre les plus hauts sommets de la vie spirituelle. Lorsqu’ils
saisissent par la foi la puissance du Christ, lorsqu’ils sont convaincus
que ses promesses sont infaillibles et qu’ils s’en réclament, lorsqu’ils
recherchent avec insistance le secours du Saint-Esprit, alors ils sont
rendus parfaits en lui.”—Conquérants Pacifiques, p. 474.
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3. DES MONUMENTS EN SOUVENIR DES PRIÈRES EXAUCÉES
a.

Après que Dieu eut accompli un grand miracle pour faire traverser le
Jourdain aux Israélites, que leur demanda-t-il de faire ? Josué 4:1-9.

“Avant que les prêtres ne sortissent de la rivière, et afin que cet extraordinaire miracle ne fût jamais oublié, le Seigneur demanda à Josué de
désigner un notable par tribu. Ces hommes devaient sortir des pierres du
lit de la rivière, de l’endroit où les prêtres s’étaient arrêtés, et les transporter sur leurs épaules jusqu’à Guilgal ; là, ils devaient ériger un monument
en souvenir du fait que Dieu avait fait traverser le Jourdain à sec à Israël.
Cela devait être un rappel permanent du miracle que le Seigneur avait
accompli pour eux. Les années passant, leurs enfants s’enquerraient de
ce mémorial et on leur raconterait encore et encore cette merveilleuse
histoire, jusqu’à ce qu’elle soit imprimée de manière indélébile dans leur
esprit jusqu’à la dernière génération.”—Testimonies, volume 4, p. 158.
b. Sur quoi devons-nous éviter de nous focaliser dans notre vie ?
Psaumes 25:7 ; 79:8.

“Il n’est pas sage de rassembler tous les souvenirs pénibles de sa
vie – ses chutes et ses déceptions – pour en parler à d’autres et s’en
lamenter jusqu’à ce que le découragement vous envahisse. Une âme
découragée est entourée de ténèbres ; elle repousse la lumière divine,
et projette une ombre sur le sentier d’autrui.”—Vers Jésus, p. 117 ou Le
Meilleur Chemin, p. 115.

c.

Au lieu de cela, que devrions-nous contempler ? Psaumes 105:5 ;
Hébreux 12:2-3.

“Remercions Dieu des tableaux riants qu’il étale sous nos yeux. Recueillons, afin de pouvoir les contempler toujours, les précieuses assurances de son amour : le Fils de Dieu, quittant le trône de son Père et
voilant sa divinité sous notre humanité afin d’arracher l’homme à la puissance de Satan ; son triomphe en notre faveur, triomphe qui nous ouvre
le ciel et nous révèle le lieu où la divinité manifeste sa gloire ; l’humanité
déchue retirée de l’abîme dans lequel le péché l’avait plongée, et réintégrée dans la communion du Dieu infini ; le croyant sortant, par la foi au
Rédempteur, victorieux de l’épreuve, revêtu de la justice de Jésus-Christ
et élevé jusqu’à son trône : voilà les tableaux sur lesquels le Seigneur veut
que nous arrêtions nos regards.”—Idem, p. 117-118 ou p. 115-116.
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4. PRIER DANS L’ESPÉRANCE
a.

Quelle fut l’expérience des disciples avec la prière ? Jean 16:24
(première partie).

“Les disciples ne connaissaient pas encore les ressources et la puissance illimitées du Sauveur. Il leur dit : « Jusqu’à présent, vous n’avez
rien demandé en mon nom. » Il leur expliqua que le secret de leur succès résidait en ceci : demander force et grâce, en son nom. […] Toute
prière sincère est entendue dans le ciel. Même si elle n’est pas dite avec
éloquence, pourvu que le cœur y soit, elle montera jusqu’au sanctuaire
où Jésus officie, et avec une parfaite assurance il la présentera au Père,
magnifique et toute parfumée de l’encens de sa propre perfection.”
—Jésus-Christ, p. 670.
b. Comment Jésus les encouragea-t-il à approcher le Père en prière ?
Jean 14:13-14 ; 16:24 (deuxième partie). Pour qui sont ces promesses ?

“« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez » (Matthieu 21:22). Ces mots renferment la promesse que tout ce
qu’un Sauveur tout-puissant peut prodiguer sera accordé à ceux qui se
confient en lui. En tant qu’économes des grâces du ciel, nous devons
demander avec foi, et attendre avec confiance le salut de Dieu. Nous ne
devons pas le devancer et essayer, par nos propres forces, d’obtenir ce
que nous désirons. Nous devons demander en son nom, et agir comme
si nous croyions en son efficacité.”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 2, p. 482.

“Ô, frères et sœurs, ce que nous voulons c’est une foi vivante, agissante, croissante dans les promesses de Dieu qui sont bel et bien pour
vous et pour moi.”—Pacific Union Recorder, 26 décembre 1912.

c.

Quand nous approchons de Dieu par la prière, quelle part l’espérance joue-t-elle ? Comment devrions-nous venir à lui ? Romains
5:5 ; Hébreux 4:16.

“Rien ne peut tant vous aider à résister aux tentations de Satan
dans le grand conflit de la vie, que de rechercher Dieu humblement, de
répandre votre âme impuissante devant lui, et d’attendre qu’il vienne à
votre secours et vous défende.”—Sons and Daughters of God, p. 121.
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5. LA PRIÈRE EN TANT QUE THÉRAPIE
a.

De quelles promesses pouvons-nous nous réclamer de sorte à avoir
de la force dans notre conflit avec l’ennemi ? Ésaïe 40:29 ; 41:10 ;
Psaumes 31:25.

“Celui qui est enrôlé sous la bannière ensanglantée du Prince
Emmanuel doit faire preuve d’héroïsme et d’endurance. Le soldat de
la croix a le devoir de demeurer courageusement en première ligne
quand gronde la bataille. Si l’ennemi déchaîne contre lui une violente
attaque, il se réfugie vers celui qui est sa forteresse, afin d’obtenir du
secours ; et en se confiant aux promesses de la Parole, il se sent plus
fort pour faire face à ses devoirs du moment. Il se rend compte que sa
force vient d’en haut. Les victoires qu’il remporte ne le portent pas
à s’exalter lui-même, mais elles font naître dans son cœur le désir de
s’appuyer de plus en plus fortement sur le Tout-Puissant. Il peut ainsi
présenter le message du salut avec une autorité telle qu’il touche les
cœurs.”—Conquérants Pacifiques, p. 321-322.
b. Quelles autres promesses pouvons-nous requérir dans nos prières
afin d’avoir du courage dans la lutte contre le péché ? Josué 1:9 ;
Ésaïe 49:25 ; 1 Corinthiens 15:57.

“Nous avons une telle source de réconfort vers laquelle nous pouvons regarder dans les temps difficiles que notre cœur ne peut avoir
d’appréhensions ! L’homme se trompe, il est entêté, rebelle et méfiant,
même envers Dieu ; mais l’Éternel est bon, patient, tendre et compatissant. Il a le ciel et la terre sous ses ordres et il sait exactement ce qu’il
nous faut avant même que lui expliquions nos besoins et nos désirs.”
—My Life Today, p. 10.

Vendredi

28 septembre

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

Pourquoi n’avons-nous pas besoin de nous retirer de la société et de
vouer notre vie entière à la prière ?
Comment pouvons-nous inclure la Parole de Dieu dans nos prières ?
Qu’est-ce que cela fera pour nous ?
Que pouvons-nous apprendre de l’usage que faisaient les Israélites des
monuments érigés en souvenir de la façon dont Dieu les avait conduits
au cours de leur vie ? Comment pouvons-nous en faire autant ?
Comment pouvons-nous avoir la victoire sur la tentation ?
Décrivez la puissance que Dieu possède pour nous aider dans nos luttes.
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7 juillet

pour le Département des
Médias en Moldavie et dans
les Unions de l’Europe de l’Est
(voir p. 4)

4 août

pour des écoles missionnaires
et des projets éducatifs
(voir p. 25)

1er septembre
pour le siège de
Madagascar
(voir p. 46)

