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Avant-propos
“Christ avait déclaré qu’après son ascension, il ferait un don
suprême à son Église en lui envoyant le Consolateur à sa place. Ce
consolateur c’est le Saint-Esprit, l’âme de sa vie, l’efficience de son
Église, la lumière et la vie du monde. Avec son Esprit, Christ envoie
une influence réconciliatrice et une puissance qui ôte le péché.
Par ce don de l’Esprit, Jésus a donné à l’homme le plus grand bien
que le ciel pouvait accorder. [...]
C’est l’Esprit qui confère de l’efficacité à l’œuvre accomplie par
le Rédempteur du monde. C’est par l’Esprit que le cœur est purifié.
C’est par lui que le croyant devient participant de la nature divine.
Christ l’a donné comme une puissance divine dans le but de vaincre
toute tendance au mal héréditaire ou acquise et d’imprimer son propre
caractère sur l’Église.”—The Review and Herald, 19 mai 1904.
“Seuls la vie de Jésus-Christ en nous, et le principe actif de
l’amour imparti par le Saint-Esprit, rendront l’âme féconde en bonnes
œuvres.”—Life Sketches, p. 327.
Au cours de notre étude de l’École du sabbat de ce trimestre,
coopérons avec le Saint-Esprit et soumettons nos cœurs à son entière
direction. Tandis que l’Esprit travaillera sur nos cœurs, nous nous
rapprocherons les uns des autres et nous serons désireux de partager
les bénédictions que nous avons reçues. Que le Seigneur nous aide à
nous unir de tout cœur à nos frères pour réclamer que la puissance du
Saint-Esprit nous précède quand nous propageons la bonne nouvelle
du proche retour de Jésus.
“La dispensation sous laquelle nous vivons actuellement doit être, pour
ceux qui le demandent, celle du Saint-Esprit. Réclamez ses bénédictions.
C’est le moment pour nous d’être plus ardents dans nos dévotions. C’est
à nous qu’est confiée la tâche laborieuse, mais joyeuse et glorieuse, de
révéler Christ à ceux qui sont dans les ténèbres. Nous sommes appelés à
proclamer les vérités particulières pour notre temps. L’onction du SaintEsprit est indispensable pour tout cela. Nous devrions prier dans ce but. Le
Seigneur s’attend à ce que nous le lui demandions. Nous n’avons pas mis
tout notre cœur à cette tâche.”—The Review and Herald, 2 mars 1897.
“À chaque assemblée à laquelle nous assistons, nos prières devraient
s’élever, afin qu’en ces instants précis, Dieu rafraîchisse nos âmes et
leur confère de l’enthousiasme. Tandis que nous rechercherons Dieu
pour qu’il nous accorde le Saint-Esprit, il produira en nous, la douceur
et l’humilité d’esprit, ainsi qu’une dépendance consciente de Dieu en
attendant le sceau de la pluie de l’arrière-saison. Si nous prions avec foi
pour recevoir la bénédiction, nous l’obtiendrons comme le Seigneur l’a
promis.”—Testimonies to Ministers, p. 509.
Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale
[Veuillez noter que, selon les Bibles et leurs différentes versions, il peut y avoir un décalage d’un ou
plusieurs versets dans les références bibliques indiquées dans ces leçons. NdT]

SABBAT 6 OCTOBRE 2018

Offrande spéciale pour le projet
d’église à Schofields, NSW, Australie
Chers membres de l’École du
sabbat du monde entier,
Sydney, est la plus grande
ville et la capitale financière de
l’Australie. L’influence de l’Australie
dans la région pacifique de l’Asie n’a
cessé de croître ces dernières années ;
afin d’intensifier son influence d’un
point de vue spirituel, l’achèvement de
notre centre pour l’église et pour l’Union
dans cette région s’avère grandement nécessaire.
À la fin des années 90, nous avons déménagé les bureaux de l’Union
et l’église à la périphérie ouest de Sydney, dans le quartier de Schofields.
Étant donné le coût élevé de la construction, nous avons pu terminer
les bureaux de l’Union australasienne ainsi que la salle à manger que
nous avons utilisée comme église. Nous sommes prêts maintenant pour
la phase numéro deux de notre projet qui comprend des salles pour
l’École du sabbat et des installations sanitaires dont nous avons besoin
de toute urgence.
La plupart des classes du collège missionnaire Elim se tiennent
dans cette église qui est devenue, au fil du temps, un plus grand centre
d’évangélisation. Les opportunités de faire rayonner l’évangile croissent
constamment depuis l’achèvement de l’école et l’augmentation du
nombre d’ouvriers. “Il y a un travail à accomplir dans le monde entier,
et à mesure que nous approchons du temps de la fin, le Seigneur incitera
beaucoup d’hommes à s’engager dans cette œuvre. Si vous pouvez user
de votre influence pour commencer la tâche qui doit être accomplie
à Sydney, beaucoup d’âmes qui n’avaient jamais entendu le message
de la vérité seront sauvées. Il faut prêcher le message dans les grandes
villes. La puissance salvatrice de Dieu doit les pénétrer comme l’éclat
d’une lampe qui brûle.”—Évangéliser, p. 383.
Le coût de la vie à Sydney est élevé, il se situe au huitième rang
mondial ; les sollicitations financières pèsent donc très lourd sur nos
membres. L’Église de Schofields a été très généreuse envers les autres
parties du monde, mais maintenant c’est nous qui avons besoin de
votre aide. Nous avons suffisamment d’argent pour commencer le
projet, mais nous avons vraiment besoin de votre aide pour pouvoir
l’achever. Notre prière sincère est que le Seigneur vous bénisse pour
votre générosité en vue de la poursuite de son œuvre dans cette région.
Les frères et sœurs de l’Église de Schofield
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Leçon 1

Sabbat 6 octobre 2018

La fonction du Saint-Esprit
“Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout,
même les profondeurs de Dieu” (1 Corinthiens 2:10).
“Le Saint-Esprit se saisit des choses divines et les révèle à ceux qui
recherchent sincèrement le trésor céleste. Si nous nous laissons guider
par lui, il nous conduit dans toute la lumière.”—The Review and Herald,
15 décembre 1896.

Lecture proposée :

Manuscript Releases, volume 2, p. 9-18.

Dimanche

30 septembre

1. LES LIMITES DE LA SAGESSE HUMAINE
a.

Quel est le plus grand mystère pour l’esprit humain ? Job 11:7 ; Ésaïe
40:28.

“Qu’aucune main présomptueuse n’essaie donc de soulever le
voile qui nous cache [la] gloire [de Dieu]. « Que ses jugements sont
insondables, et ses voies incompréhensibles ! » (Romains 11:33). Il
nous donne une preuve de sa miséricorde en dissimulant sa puissance.
Aucun mortel ne peut pénétrer le secret dans lequel habite et opère
le Tout-Puissant. Nous ne pouvons comprendre de lui que ce qu’il
consent à nous révéler.”—Le Ministère de la Guérison, p. 374-375.
b. Comment pouvons-nous comprendre les choses de Dieu ?
Deutéronome 29:29.

“Nous pouvons comprendre la révélation que Dieu a donnée de luimême dans sa Parole, et elle doit faire l’objet de notre méditation ; mais
au-delà il nous est impossible de pénétrer. La plus haute intelligence
peut aller jusqu’à l’épuisement dans ses conjectures sur la nature de
Dieu ; tous ses efforts seront stériles. Il nous est impossible de résoudre
ce problème. Nul ne peut comprendre Dieu et ne doit se permettre de
spéculer sur sa nature. C’est ici que le silence est éloquent. Celui qui est
omniscient défie toute discussion.”—Idem, p. 365.
Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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Lundi

1er octobre

2. LA RÉVÉLATION DIVINE EST NÉCESSAIRE
a.

De qui Dieu se sert-il pour nous révéler les choses qui le concernent ?
Pourquoi cet agent divin est-il encore nécessaire aujourd’hui ?
1 Corinthiens 2:10 (première partie).

“Le Saint-Esprit, envoyé du ciel par la bienveillance de celui qui est
amour, révèle les choses de Dieu à toute âme qui a une foi sans réserve
en Christ. Par sa puissance, les vérités essentielles dont dépend le salut
sont gravées dans l’esprit, et le chemin de la vie est si évident qu’il est
impossible de se tromper. Quand on étudie les Écritures, il faut prier
pour obtenir l’illumination du Saint-Esprit qui permettra d’en découvrir
et d’en apprécier les trésors.”—Les Paraboles, p. 90 (V&S) ou 109-110 (Gland).
“Dans sa Parole, Dieu a donné aux hommes les connaissances
nécessaires au salut. Les Saintes Écritures doivent être reçues comme
ayant une autorité absolue, comme une révélation infaillible de
sa volonté. Elles constituent la norme du caractère, le révélateur
des dogmes, et la pierre de touche de l’expérience religieuse. [...]
Le fait que Dieu a révélé sa volonté aux hommes par sa Parole n’a
pas cependant rendu inutile pour eux la présence continuelle et les
directions du Saint-Esprit. Le Sauveur promit au contraire que l’Esprit
ouvrirait à ses serviteurs l’intelligence de sa Parole, qu’il illuminerait
ses enseignements, et faciliterait leur mise en application.”—Amazing
Grace, p. 198 (voir Le Grand Conflit, p. (c) et (d)).

b. Comment les Saintes Écritures furent-elle écrites et pourquoi ? 2
Pierre 1:21 ; Romains 15:4 ; 2 Timothée 3:16.

“La Bible indique que Dieu est son auteur ; et pourtant elle a été écrite
par la main de l’homme, et la diversité de style de ses différents livres
atteste l’individualité de ses différents écrivains. Les vérités révélées sont
toutes « divinement inspirées » (2 Timothée. 3:16) ; et pourtant elles sont
exprimées dans le langage des hommes. C’est que l’Être suprême et infini
a illuminé par son Esprit l’intelligence et le cœur de ses serviteurs.”—The
Faith I Live By, p. 10 (Voir Le Grand Conflit, p. (b)).

“Ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont inspirés, mais les
hommes qui l’ont écrite. L’inspiration ne s’exerce pas sur les mots
de l’homme ni sur ses expressions, mais sur l’homme lui-même qui,
sous l’influence du Saint-Esprit, est rempli de pensées. Mais les mots
eux-mêmes sont l’empreinte de chaque individu. [...] L’intelligence
et la volonté divines se combinent à l’intelligence et à la volonté
humaines.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 945-946.
6
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Mardi

2 octobre

3. LE SAINT-ESPRIT, LE TÉMOIN DIVIN
a.

Qu’est-ce qui montre que le Saint-Esprit est l’une des trois
puissances célestes qui constituent la Divinité ? Matthieu 28:19.
Quelle est sa tâche ?

“La Divinité fut émue de compassion pour la race humaine, et le
Père, le Fils et le Saint-Esprit se consacrèrent à la mise en œuvre du plan
de la rédemption.”—Counsels on Health, p. 222.
“Il y a trois personnes vivantes dans la triade céleste : au nom de
ces trois grandes puissances : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ceux qui
donnent leur adhésion au Christ avec une foi vivante sont baptisés, et
ces trois puissances coopéreront avec les sujets obéissants du Roi céleste
dans leurs efforts pour vivre la vie nouvelle en Christ.”—Évangéliser, p.
550.

“[Le Saint-Esprit] devait être donné comme un moyen de
régénération sans lequel le sacrifice du Christ resterait inefficace.
Le pouvoir du mal était allé grandissant, pendant des siècles, et les
hommes se soumettaient à cette captivité diabolique avec une docilité
étonnante. La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues
possibles qu’au moyen de la troisième Personne de la Divinité, qui
viendrait, non pas avec un pouvoir amoindri mais avec la plénitude
de la puissance divine. C’est l’Esprit qui nous permet de bénéficier de
l’œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. C’est l’Esprit qui rend
le cœur pur ; c’est par l’Esprit que le croyant devient participant de la
nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de
son Esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts, héréditaires
ou acquis, et pour que l’Église reçoive l’empreinte de son caractère.”—
Jésus-Christ, p. 675.

b. Quelle autre œuvre du Saint-Esprit indique qu’il est une personne
divine égale à Dieu ? 1 Corinthiens 2:10 (deuxième partie).

“Le Saint-Esprit possède une personnalité ; sinon, il ne pourrait pas
rendre témoignage à et avec notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu. Il est aussi de toute évidence une personne divine ; autrement, il
n’aurait pas la faculté de pénétrer les secrets cachés dans la pensée de
Dieu. « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme,
si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne
connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu » (1 Corinthiens
2:11).”—Évangéliser, p. 551-552.
Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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Mercredi

3 octobre

4. LA PERSONNALITÉ DU SAINT-ESPRIT
a.

Pourquoi la nature exacte du Saint-Esprit restera-t-elle un mystère ?
Jean 16:13.

“Il n’est pas essentiel pour nous d’être capables de définir
exactement ce qu’est le Saint-Esprit. Jésus nous dit que l’Esprit est « le
consolateur, l’Esprit de vérité, qui vient du Père ». Il est clairement
déclaré à propos du Saint-Esprit que son œuvre consiste à révéler aux
hommes toute la vérité. « Il ne parlera pas de lui-même. »
La nature du Saint-Esprit est un mystère. Les hommes ne peuvent
l’expliquer, parce que le Seigneur ne le leur a pas révélé. [...] À l’égard
de tels mystères, qui demeurent trop profonds pour l’entendement
humain, le silence est d’or.”—Conquérants Pacifiques, p. 46-47.
b. Bien que la nature du Saint-Esprit soit un mystère, qu’est-ce qui
montre qu’il est “une personne, tout comme Dieu lui-même” ?
Romains 8:16, 26-27.

“Nous devons prendre conscience du fait que le Saint-Esprit, qui
est une personne tout comme Dieu lui-même, se trouve dans ces lieux
[collège d’Avondale].
Le Saint-Esprit est une personne, car il rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Quand ce témoignage est rendu, il
établit lui-même sa propre véracité. À ce moment-là, nous croyons et nous
avons l’assurance que nous sommes enfants de Dieu.”—Évangéliser, p. 551.
c.

Comment savons-nous que le Saint-Esprit possède sa propre
volonté, même quand il exerce un ministère dirigé par Christ et le
Père ? 1 Corinthiens 12:11 ; Actes 13:2.

“Quand le Sauveur eut dit : « Allez, faites de toutes les nations des
disciples », il ajouta : « Voici les signes qui accompagneront ceux qui
auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront
de nouvelles langues; ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains
aux malades et ceux-ci seront guéris. » La promesse a une portée aussi
vaste que l’ordre. Non pas que tous les dons soient accordés à chaque
croyant, mais tout cela est l’œuvre d’un seul et même Esprit, qui «
opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme
il veut ». Les dons sont promis à chaque croyant, dans la mesure où
l’œuvre du Seigneur en a besoin.”—Jésus-Christ, p. 824.
“L’œuvre du peuple de Dieu peut être et sera variée, mais un seul
Esprit anime tout cela.”—My Life Today, p. 276.
8
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Jeudi

4 octobre

5. UN CONSOLATEUR DIVIN
a.

Dans quel sens le Saint-Esprit est-il “un autre consolateur” ? Jean
14:16.

“Le Consolateur est appelé l’Esprit de vérité. Son œuvre consiste à
établir et à maintenir la vérité. Il commence par habiter dans le cœur
en tant qu’Esprit de vérité, et c’est ainsi qu’il devient un consolateur.
La consolation et la paix procèdent de la vérité ; il ne peut y avoir de
vraie paix, de vraie consolation dans l’erreur. [...] Le Saint-Esprit, dans
les Écritures, parle à l’intelligence et grave la vérité dans le cœur.”—
Jésus-Christ, p. 674-675.

b. Que fera le Saint-Esprit pour chaque croyant ? Jean 16:13 (première
partie).

“Tandis que dans sa main se trouve le céleste flambeau, le chercheur
de vérité découvre sa propre fragilité, son infirmité, l’inutilité de trouver
en soi-même la justice. Il ne voit rien en lui qui puisse le recommander
à Dieu. Il prie le Saint-Esprit, le représentant du Christ, de le guider sans
cesse et de le conduire dans toute la vérité.”—Conseils aux Éducateurs, aux
Parents et aux Étudiants, p. 362-363.

“En tous temps et en tous lieux, dans toutes nos douleurs et dans
toutes nos afflictions, quand les perspectives paraissent sombres
et l’avenir angoissant, quand nous nous sentons dénués de tout et
délaissés, le Consolateur nous est envoyé en réponse à la prière faite
avec foi. Les circonstances peuvent nous éloigner de tous nos amis
terrestres ; mais aucun événement, aucune distance, ne peuvent
nous séparer du Consolateur céleste. Où que nous soyons, où que
nous allions, il est toujours à notre droite pour nous soutenir et nous
encourager.”—Jésus-Christ, p. 673.

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

5 octobre
19 H 20

À quel point Dieu se révèle-t-il à nous ? Pourquoi ?
Quelle est la seule façon d’obtenir une vraie connaissance de Dieu ?
Comment savons-nous qu’il y a trois personnes dans la triade céleste ?
Donnez des exemples scripturaires.
Qu’est-ce qui montre que le Saint-Esprit est une personne divine ?
De quelle façon le Saint-Esprit nous console-t-il ?

Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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Leçon 2

Sabbat 13 octobre 2018

Les symboles du Saint-Esprit
“Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de
son sein, comme dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient
recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l’Esprit n’était pas encore,
parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié” (Jean 7:38-39).
“L’Être suprême et infini a illuminé par son Esprit l’intelligence et
le cœur de ses serviteurs ; il leur a donné des songes et des visions ; il
leur a montré des symboles et des figures ; et à leur tour, ces derniers
ont revêtu les pensées de Dieu de la parole humaine.”—Le Grand Conflit,
p. (b).

Lecture proposée :

Le Grand Conflit, Introduction, p. (b) à (h).

Dimanche

7 octobre

1. L’EAU COMME SYMBOLE
a.

Comment l’eau symbolise-t-elle la nature et l’œuvre du SaintEsprit ? Jean 3:5 ; Tite 3:5.

“Le baptême est l’ensevelissement avec Christ dans l’eau comme
en sa mort, et cela signifie que tous ceux qui se repentent de leur
transgression de la loi de Dieu sont purifiés par l’action du Saint-Esprit.
Le baptême représente la véritable conversion par la régénération du
Saint-Esprit.”—The Faith I Live By, p. 143.
b. À quelle action Jésus invite-t-il ceux qui sont spirituellement
assoiffés ? Jean 7:37-39 ; 4:14.

“Il aura toujours soif, celui qui cherche à se désaltérer aux sources
de ce monde. Les hommes ont tous des besoins insatisfaits. Ils soupirent
après quelque chose qui puisse rassasier leur âme. Un seul peut répondre
à ce besoin. C’est de Christ, « le Désiré de toutes les nations », que
le monde a besoin. La grâce divine qu’il peut seul dispenser est pour
l’âme une eau vive qui purifie, rafraîchit et fortifie.”—Jésus-Christ, p. 167.
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Lundi

8 octobre

2. LE VENT COMME SYMBOLE
a.

De quelle façon le vent représente-t-il l’œuvre du Saint-Esprit dans
la conversion ? Jean 3:8.

“Christ emploie le vent pour symboliser l’Esprit de Dieu.”—
Manuscript Releases, volume 12, p. 155.

“Quand le vent souffle dans les branches des arbres on perçoit un
bruissement de feuilles et de fleurs ; il reste cependant invisible, et
personne ne sait d’où il vient ni où il va. C’est ainsi que le Saint-Esprit
agit dans le cœur. On ne peut pas mieux l’expliquer qu’on ne peut
expliquer les mouvements du vent. Le fait qu’on ne peut indiquer le
moment et le lieu précis ou rappeler toutes les circonstances d’une
conversion, ne prouve pas que cette conversion n’a pas été réelle. Par
des moyens aussi invisibles que le vent, le Christ agit constamment
dans le cœur. Peu à peu, même inconsciemment, l’âme reçoit des
impressions ayant pour effet de l’attirer vers le Christ. On peut recevoir
ces impressions en méditant sur lui, en lisant les Écritures, ou en
écoutant la parole du prédicateur. Soudain, à la suite d’un appel plus
direct de l’Esprit, l’âme s’abandonne joyeusement entre les mains de
Jésus. De telles conversions sont considérées comme instantanées ; en
réalité elles sont le résultat d’une action lente, patiente et prolongée de
l’Esprit de Dieu.
Quoique invisible, le vent produit des effets visibles et sensibles.
De même, l’action de l’Esprit sur l’âme sera manifestée dans tous les
actes de celui qui en a éprouvé le pouvoir salutaire. Quand l’Esprit de
Dieu prend possession d’un cœur, la vie est transformée. On met de
côté les pensées de péché, on renonce aux mauvaises actions ; l’amour,
l’humilité et la paix succèdent à la colère, à l’envie, aux querelles. La
joie remplace la tristesse, et le visage reflète la lumière céleste. Personne
n’aperçoit la main qui soulève le fardeau ; personne ne voit la lumière
qui descend des parvis célestes. La bénédiction est acquise quand une
âme capitule devant Dieu. Alors une puissance invisible crée un être
nouveau à l’image de Dieu.”—Jésus-Christ, p. 154.
b. De quelle manière l’Esprit de Dieu est-il employé pour souligner la
fragilité des êtres humains orgueilleux ? Ésaïe 40:7-8.

Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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Mardi

9 octobre

3. L’HUILE COMME SYMBOLE
a.

Comment, dans le contexte de la relation avec Christ, l’huile
fut-elle utilisée comme un symbole approprié du Saint-Esprit ?
Psaumes 45:8 ; 23:5 ; Ésaïe 61:1.

“Prêchant à Nazareth, Christ se présentait lui-même comme l’Oint.
L’Esprit de Dieu accompagnait ses déclarations et convainquait les
cœurs de leur véracité. Tous rendaient témoignage des paroles pleines
de charme qui sortaient de ses lèvres.”—The Bible Echo, 19 août 1895.
b. Comment l’huile représente-t-elle l’œuvre du Saint-Esprit qui se
fait en et par le croyant consacré ? Zacharie 4:6, 12, 14.

“Les deux oliviers déversaient leur huile par les conduits d’or dans
le réservoir du chandelier, et de là dans les lampes d’or qui éclairaient
le sanctuaire. C’est ainsi que les saints qui se tiennent devant le trône
de Dieu communiquent l’Esprit aux personnes qui se consacrent à
son service. La mission des deux oints est de communiquer au peuple
de Dieu les grâces célestes qui seules peuvent faire de sa Parole une
lampe à nos pieds et une lumière pour notre sentier. « Ce n’est ni par la
puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l’Éternel des armées.
»”—Les Paraboles, p. 420 (Gland) ou 359 (V&S).
“Nos cœurs ne peuvent refléter la lumière tant que nous n’avons
pas de relation vitale avec le ciel. Cela seul peut les faire brûler
constamment d’un amour saint et désintéressé pour Jésus et pour
tous ceux qu’il a rachetés avec son sang. Si nous ne sommes pas en
permanence remplis d’huile dorée, la flamme s’éteindra.”—The Home
Missionary, 1er juillet 1897.

“L’huile est reçue dans des vases préparés pour elle. Cette huile,
c’est le Saint-Esprit dans le cœur, qui œuvre par amour et purifie les
âmes. [...] Si ce n’était par le fait que cette huile afflue du ciel dans
les messages de l’Esprit de Dieu, les agents du mal exerceraient une
domination totale sur les hommes.”—The SDA Bible Commentary, volume

4, p. 1179-1180.

“Tout comme les oliviers se vident dans les conduits d’or, de
même les messagers célestes cherchent à communiquer tout ce qu’ils
reçoivent de la part de Dieu. Tous les trésors contenus dans les cieux
attendent que nous les demandions et les recevions, et à mesure que
nous recevons la bénédiction, nous devons la transmettre à notre tour.
C’est ainsi que les saintes lampes se remplissent, et que l’Église devient
un porte-lumière pour le monde.”—Testimonies to Ministers, p. 510.
12

Leçons de l’école du Sabbat, Octobre - Décembre, 2018

Mercredi

10 octobre

4. COMME UNE COLOMBE
a.

Qu’est-ce qui faisait que la colombe était un symbole pertinent et
visible de l’effusion du Saint-Esprit sur Jésus-Christ ? Matthieu 3:16.

“La colombe symbolique qui se posa sur Jésus au moment de son
baptême représente la bonté de son caractère.”—Messages Choisis, volume
2, p. 272-273.

b. Comment la douceur de la colombe se manifeste-t-elle en ceux qui
reçoivent le Saint-Esprit ? Matthieu 10:16 ; Galates 5:22.

“Dès qu’un homme est converti à Dieu, il éprouve de nouveaux
goûts, au point de vue moral, il reçoit une nouvelle force, il apprend à
aimer ce que Dieu aime ; car les chaînes d’or des immuables promesses
rattachent sa vie à celle de Jésus. L’amour, la joie, la paix, une gratitude
inexprimable envahissent son âme ; les bénédictions dont il est l’objet
le font s’écrier : « Ta bonté me rend fort. » (Psaumes 18:36, version
synodale)”—Messages Choisis, volume 1, p. 394.
“Lorsque l’âme reçoit la lumière de Christ, l’esprit s’adoucit.
La bonté de Christ s’exprime dans la vie. Tel le parfum d’une fleur,
l’influence personnelle de l’âme humble et consacrée se déploie autour
de lui et se propage. Il y a quelque chose chez lui qui n’est pas de
la démonstration. Il s’agit d’une puissance spirituelle reçue des deux
oints se tenant devant le Seigneur de toute la terre. Le Saint-Esprit,
venant de Dieu par le canal des instruments qu’il emploie, se répand
et pénètre d’autres humains qui deviennent des collaborateurs de
Dieu.”—Australasian Union Conference Record, 1er juin 1900.
c.

Quelle autre leçon pouvons-nous tirer du symbole de la colombe ?
Psaumes 55:7.

“La vie en Christ se caractérise par une confiance tranquille et
durable. Exempte peut-être d’extase, elle est néanmoins remplie de
paix et de sérénité. Votre espérance ne repose pas sur vous-même, mais
sur Jésus-Christ. Votre faiblesse est unie à sa force, votre ignorance à
sa sagesse, votre fragilité à sa puissance. Ne regardez donc pas à vousmême ; ne contemplez pas votre personne, mais le Sauveur. Que vos
pensées s’arrêtent sur son amour, sur la beauté et la perfection de son
caractère. [...] C’est en aimant le Christ, en l’imitant, en vous reposant
entièrement sur lui que vous serez transformé à sa ressemblance.”—
Vers Jésus, p. 70-71 ou Le Meilleur Chemin, p. 68.
Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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Jeudi

11 octobre

5. LE FEU COMME SYMBOLE
a.

Comment le feu symbolise-t-il le Saint-Esprit ? Matthieu 3:11 ;
Apocalypse 4:5.

“Le don de son Saint-Esprit, riche, complet et abondant, doit être
pour son Église comme un mur de feu qui l’entoure, contre lequel
aucune puissance de l’enfer ne prévaudra. Christ regarde ses enfants
dans leur pureté immaculée et leur perfection impeccable comme la
récompense de ses souffrances, de son humiliation et de son amour,
et comme le couronnement de sa gloire — Lui, le grand centre duquel
toute la gloire rayonne.”—Testimonies to Ministers, p. 18-19.
b. Qu’est-ce qui apparut comme du feu aux yeux des disciples, mais
qui n’en était pas ? Actes 2:3-8.

“Le Saint-Esprit, prenant la forme de langues de feu, se posa sur
chacun de ceux qui étaient assemblés. C’était l’emblème du don qui
était alors dispensé aux disciples, don qui leur permettait de parler
couramment ces langues jusqu’alors inconnues d’eux. L’apparition du
feu symbolisait le zèle ardent qui animerait les apôtres, et la puissance
avec laquelle ils accompliraient leur tâche.”—Conquérants Pacifiques, p. 36.
“Grâce à cette illumination céleste, les Écritures, que Jésus leur
avait expliquées, prenaient maintenant à leurs yeux un vif relief et
faisaient apparaître la vérité sous un jour plus beau, plus limpide et
plus puissant. Le voile qui les avait empêchés de voir la fin de ce qui
était aboli était maintenant levé ; aussi, l’objet de la mission du Christ
et la nature de son royaume devenaient-ils parfaitement clairs pour
eux.”—L’Histoire de la Rédemption, p. 248.

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
14

12 octobre
19 H 06

Que représente l’eau du baptême en relation avec le Saint-Esprit ?
Comment le vent est-il employé pour représenter l’action du SaintEsprit dans le cœur ?
Que faut-il pour que notre lampe spirituelle soit constamment
allumée ?
Que nous enseigne la colombe à propos de la vie chrétienne ?
Comment le symbole du feu représente-t-il le Saint-Esprit ?
Leçons de l’école du Sabbat, Octobre - Décembre, 2018

Leçon 3

Sabbat 20 octobre 2018

Le Maître céleste
“Qui a sondé l’Esprit de l’Éternel, et qui l’a éclairé de ses
conseils ?” (Ésaïe 40:13).
“Le Saint-Esprit, le représentant de Christ sur terre, est présenté et
glorifié comme le maître et le guide céleste, envoyé dans ce monde par
notre Seigneur après son ascension afin de rendre réel dans le cœur et
la vie des hommes tout ce qu’il avait rendu possible par sa mort sur la
croix.”—Life Sketches, p 472.
Lecture proposée :

Les Paraboles, p. 101-110 (V&S) ou
121-132 (Gland).

Dimanche

14 octobre

1. LE PRÉCEPTEUR DE LA VÉRITÉ
a.

Comment le Saint-Esprit fut-il le précepteur de la vérité au temps
de l’Ancien Testament ? Proverbes 1:23.

b. D’après Néhémie, qui fut l’instructeur du peuple de Dieu après
qu’ils eurent quitté l’Égypte ? Néhémie 9:20. Comment l’Esprit
travailla-t-il au cours de l’histoire ?

“Dès les origines, Dieu, par son Esprit, s’est servi d’instruments
humains pour accomplir ses desseins en faveur d’un monde perdu. Ce
fut manifeste dans la vie des patriarches. Dans le désert, au temps de
Moïse, le Seigneur donna aux hommes son « bon esprit pour les rendre
sages ». Aux jours des apôtres, il agit puissamment par l’intermédiaire
du Saint-Esprit. C’est lui qui anima les patriarches, donna foi et courage
à Caleb et à Josué, rendit efficace le travail de l’Église apostolique,
et soutint les fidèles enfants de Dieu au cours des siècles qui se sont
succédé. C’est par cette puissance du Saint-Esprit que les Vaudois, au
Moyen Age, contribuèrent à préparer la voie à la Réforme. C’est encore
elle qui couronna de succès les efforts de ces hommes et de ces femmes
nobles qui jouèrent le rôle de pionniers dans l’établissement des missions
modernes, et préparèrent la traduction de la Bible en langues et dialectes
de toutes les nations et de tous les peuples.”—Conquérants Pacifiques, p. 48.
Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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Lundi

15 octobre

2. AU-DESSUS DE LA SAGESSE HUMAINE
a.

Quel contraste entre la sagesse du monde et la sagesse du SaintEsprit Paul met-il en évidence ? 1 Corinthiens 2:12-14.

“Il est des hommes d’une grande puissance intellectuelle qui ne
peuvent comprendre les mystères de Jéhovah, tels qu’ils sont révélés
dans la nature. L’inspiration divine pose de nombreuses questions
auxquelles les plus grands savants ne peuvent répondre. Ces questions
ne sont d’ailleurs pas posées pour que nous y répondions, mais pour
attirer notre attention sur les profonds mystères de Dieu et nous
enseigner que notre sagesse est limitée ; que, dans la vie journalière, il est
bien des choses autour de nous qui sont au-dessus de la compréhension
d’un esprit borné ; que le jugement et les desseins de Dieu sont hors de
notre portée. Sa sagesse est insondable.
Les sceptiques refusent de croire en Dieu parce que leur esprit borné
ne peut comprendre la puissance infinie par laquelle il se révèle aux
hommes. Mais on peut connaître Dieu davantage par ce qu’il ne révèle
pas de lui-même que par ce qui est ouvert à notre compréhension limitée.
Dans la révélation et dans la nature, le Seigneur a donné aux hommes des
mystères pour exercer leur foi.”—Témoignages pour l’Église, volume 3, p. 310.
b. Comment Dieu se sert-il du Saint-Esprit pour nous révéler la
vérité ? 1 Corinthiens 2:6-7, 9-10. Comment montrons-nous que
nous écoutons notre Maître ?

“Le Saint-Esprit, dans les Écritures, parle à l’intelligence et grave la
vérité dans le cœur; il dévoile ainsi l’erreur et l’expulse de l’âme. C’est
par l’Esprit de vérité, agissant par le moyen de la Parole de Dieu, que le
Christ se soumet son peuple élu.”—Jésus-Christ, p. 675.
“Demandez à Dieu de vous révéler la lumière et la vérité par son
Saint-Esprit afin que vous puissiez comprendre ce que vous lisez
dans sa Parole. Lorsque, après sa résurrection, Christ marcha avec les
disciples d’Emmaüs, il ouvrit leur intelligence afin qu’ils comprissent
les Écritures. Ce même Maître divin illuminera notre entendement si
nous laissons ouvertes les fenêtres de notre cœur qui donnent du côté
des cieux, et fermées celles qui donnent du côté de la terre. La tâche
du Saint-Esprit consiste à nous rappeler toutes choses et à nous guider
dans toute la vérité.”—That I May Know Him, p. 202.
“N’entassez pas dans votre esprits tant de choses bas de gamme et
insatisfaisantes. La Parole de Dieu vous offre le plus riche banquet qui
soit. C’est la table du Seigneur, abondamment garnie, de laquelle vous
pouvez manger et être rassasiés.”—Idem, p. 201.
16
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Mardi

16 octobre

3. CONNAÎTRE LES CHOSES DE DIEU
a.

Quelle est la profondeur de la connaissance et de la sagesse de Dieu
et du Saint-Esprit ? Matthieu 10:29-31 ; Romains 11:33-36.

“Lorsque, au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit fut répandu sur les
disciples, ils comprirent les vérités que le Christ leur avait présentées
en paraboles. Les enseignements qui avaient été pour eux des mystères
leur paraissaient maintenant très clairs. Leur intelligence, ouverte par
l’effusion de l’Esprit, les rendait honteux de leurs théories fantaisistes.
Leurs suppositions et leurs interprétations semblaient des folies
comparées à la connaissance des choses célestes qu’ils venaient de
recevoir. Ils étaient conduits par l’Esprit, et la lumière divine éclairait
leur intelligence naguère obscurcie.”—Témoignages pour l’Église, volume 3,
p. 316.

b. Quelles choses, que l’homme ne peut connaître de lui-même,
l’Esprit connaît-il ? 1 Corinthiens 2:11, 16.

“Il entre dans les desseins de Dieu que, même en cette vie, sa vérité
continue à se dévoiler aux yeux de son Église. Et l’on ne peut obtenir
l’intelligence de la Parole de Dieu que par l’illumination de l’Esprit qui
l’a donné.”—Vers Jésus, p. 109 ou Le Meilleur Chemin, p. 107.
c.

Que devrions-nous toujours faire avant d’étudier notre Bible ?
Psaumes 119:18.

“L’étude de la Bible devrait toujours être accompagnée de prières.
Seul le Saint-Esprit peut nous faire sentir l’importance des choses
faciles à comprendre, ou nous empêcher de tordre des vérités difficiles
à concevoir. Les bons anges ont pour devoir de préparer nos cœurs à
comprendre l’Écriture de façon que nous soyons charmés de sa beauté,
avertis par ses enseignements et fortifiés par ses promesses. Nous
devons faire nôtre cette prière du psalmiste : « Ouvre mes yeux, pour
que je contemple les merveilles de ta loi. » La tentation semble souvent
irrésistible parce qu’on néglige la prière et l’étude de la Bible ; alors,
quand survient la tentation, on ne se souvient pas des promesses de
Dieu et on est incapable de repousser Satan avec l’épée de la Parole de
Dieu.”—La Tragédie des Siècles, p. 650 (GC p. 611, CI p. 641-642).
Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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Mercredi

17 octobre

4. UN VRAI MAÎTRE
a.

Quelles sont les qualités requises d’un vrai maître ? Jean 7:18 ;
Matthieu 7:15-20.

“[Le Christ] leur indiqua une pierre de touche par laquelle on peut
distinguer un maître véritable d’un séducteur: « Celui dont les paroles
viennent de lui-même cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche
la gloire de celui qui l’a envoyé est vrai, et il n’y a pas d’injustice en
lui. » Celui qui cherche sa propre gloire ne parle que de son chef. La
recherche de la propre gloire trahit son origine.”—Jésus-Christ, p. 450.
b. Comment Jésus remplissait-il ces conditions ? Jean 7:16 ; 8:50 ;
14:10 ; Hébreux 5:5 (première partie).

“Mais le Christ cherchait la gloire de Dieu. Il prononçait les paroles
de Dieu. Ceci établissait son autorité en tant que Maître de vérité.”—
Idem.
“Il n’est pas dans les desseins de Dieu que votre lumière brille de
telle sorte que vos paroles ou vos œuvres vous attirent les louanges des
hommes, mais que l’Auteur de toute bonne chose soit glorifié et exalté.
La vie de Jésus constitue un modèle du caractère. [...] Il a déclaré : « Ma
nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir
son œuvre. » Si nous étions aussi dévoués envers l’œuvre de Dieu, si
nous l’accomplissions en ayant l’œil rivé sur sa gloire, nous pourrions
dire avec Christ : « Je ne cherche point ma gloire ». Sa vie était remplie
de bonnes œuvres et notre devoir consiste à vivre comme vécut notre
grand Exemple.”—Reflecting Christ, p. 41.
c.

Qui le Saint-Esprit glorifie-t-il ? Comment cela prouve-t-il que le
Saint-Esprit est une personne distincte de Christ ? Jean 16:13-14.

“Le Saint-Esprit magnifie et glorifie le Sauveur. Sa mission consiste
à nous présenter Jésus-Christ, la pureté de sa justice, et le grand salut
que nous avons par lui.”—Vers Jésus, p. 91 ou Le Meilleur Chemin, p. 89.
“[L’Esprit] cherche sans relâche à attirer l’attention des hommes
sur le grand sacrifice qui a été accompli sur la croix du Calvaire, pour
révéler au monde l’amour divin et ouvrir à l’âme convaincue de la vérité
les trésors de l’Écriture.”—The Acts of the Apostles, p. 52 (voir Conquérants
Pacifiques, p. 47).
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5. UN GUIDE QUI CONSOLE
a.

Bien que le Consolateur soit une personne distincte de Christ, qui
représente-t-il sur terre, et à quelle époque en particulier ? Jean
14:18, 21 ; 15:26.

“Lorsque le peuple de Dieu sonde les Écritures avec le désir de
connaître la vérité, Jésus est présent en la personne de son représentant,
le Saint-Esprit, et vivifie le cœur de ceux qui sont humbles et contrits.”—
Manuscript Releases, volume 12, p. 145.

“Quand vous sondez les Écritures, le Saint-Esprit, représentant
Jésus-Christ, est à vos côtés.”—Ye Shall Receive Power, p. 328.
b. Quelle somme de choses notre guide céleste nous enseignera-t-il et
quel sera le résultat d’un tel enseignement ? Jean 14:26.

“Le Saint-Esprit a été accordé pour nous aider à étudier la Bible. «
Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est
lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que
moi je vous ai dit. » (Jean 14:26). Quand on fait de la Bible son livre
d’étude et de l’Esprit son guide, quand on s’abandonne pleinement
à la sanctification de la vérité, toutes les promesses du Christ
s’accomplissent. L’étude de la Bible a pour résultat un esprit équilibré.
La compréhension s’affine, la sensibilité s’éveille. La conscience gagne
en discernement, les attachements et les sentiments sont purifiés. On
crée un meilleur environnement moral et on a davantage de forces
pour résister à la tentation.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux
Étudiants, p. 286.

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

19 octobre
18 H 52

Donnez des exemples de la manière dont le Saint-Esprit apporta son
aide au peuple de Dieu dans le passé.
Comment le Saint-Esprit nous aide-t-il à connaître ce qu’est la vérité ?
Comment les disciples comprirent-ils différemment la vérité après
l’effusion du Saint-Esprit au jour de la pentecôte ?
Comment le Saint-Esprit a-t-il les qualités d’un vrai Maître ?
Quelle attitude est essentielle si nous voulons que le Saint-Esprit nous
conduise dans toute la vérité ?

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

Sabbat 27 octobre 2018

Le Saint-Esprit dans
la vie de Christ
“Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon
âme prend plaisir” (Ésaïe 42:1).
“La vie de Jésus, depuis la crèche jusqu’à la croix, nous invite à
nous livrer et à participer à ses souffrances. C’est elle qui dévoile les
pensées des hommes. Jésus apporta la vérité du ciel, et tous ceux qui
étaient attentifs à la voix du Saint-Esprit furent attirés vers lui.”—JésusChrist, p. 41.

Lecture proposée :

Jésus-Christ, chapitres 11 et 24.

Dimanche

21 octobre

1. L’ŒUVRE DE CHRIST PROPHÉTISÉE
a.

Quelles prophéties furent accomplies à la naissance de Jésus ? Ésaïe
7:14 ; Michée 5:1 ; Luc 1:35.

“Dès avant la fondation du monde, le Christ, le Fils unique de
Dieu, s’est engagé par serment à devenir le Rédempteur de la race
humaine au cas où Adam viendrait à pécher. Adam étant tombé, Celui
qui partageait la gloire du Père avant que le monde fût, mit de côté
sa robe et sa couronne royales et descendit de son trône pour devenir
l’Enfant de Bethléhem ; sur le terrain même où Adam avait trébuché
et était tombé, il allait arracher les êtres humains à leur déchéance. Il
se soumit à toutes les tentations que l’ennemi apporte aux hommes
et aux femmes ; tous les assauts de Satan ne purent le détourner de
la fidélité à son Père. En vivant sans péché il démontra que tout fils
et toute fille d’Adam peut résister aux tentations de celui qui pour la
première fois a introduit le péché dans le monde.”—Messages Choisis,
volume 1, p. 265.

b. Qu’annonça Jean-Baptiste à propos de l’œuvre de Jésus ? Matthieu
3:11.

20
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22 octobre

2. L’ACCOMPLISSEMENT DE LA PROPHÉTIE
a.

Quel devait être le rôle du Saint-Esprit dans la vie du Messie ? Ésaïe
11:2-3 ; 61:1-3.

“L’œuvre qu’il devait accomplir sur la terre avait été entièrement
tracée : « L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui, déclare Ésaïe. Esprit
de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de
connaissance et de crainte de l’Éternel. » Celui qui était ainsi oint devait
« porter de bonnes nouvelles aux malheureux, [...] guérir ceux qui ont
le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la
délivrance ; [...] publier une année de grâce de l’Éternel, et un jour de
vengeance de notre Dieu ; consoler tous les affligés ; [...] accorder aux
affligés de Sion, [...] leur donner un diadème au lieu de la cendre, une
huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d’un
esprit abattu, afin qu’on les appelle des térébinthes de la justice, une
plantation de l’Éternel, pour servir à sa gloire ». (Ésaïe 11:2-3 ; 61:13)”—Conquérants Pacifiques, p. 199.
“Sa vie devait être exempte d’orgueil. L’hommage que le monde
rend à la position, à la fortune, au talent serait tout à fait étranger au
Fils de Dieu. Il n’emploierait aucun des moyens généralement utilisés
par les hommes pour conquérir leur loyauté ou pour forcer leurs
hommages. [...]
Le Messie devait être « caché en Dieu », et Dieu devait être révélé
dans le caractère de son Fils.”—Prophets and Kings, p. 692-693 (Voir
Prophètes et Rois, p. 525).

b. Quand les prophéties d’Ésaïe concernant le ministère du Messie
furent-elles accomplies ? Luc 4:16-21.

“Jésus se tenait devant l’auditoire comme un commentateur vivant
des prophéties qui le concernaient. Il expliqua les paroles qu’il venait de
lire, montrant le Messie comme devant consoler les opprimés, libérer les
captifs, guérir les malades, rendre la vue aux aveugles et communiquer
au monde la lumière de la vérité. Ses manières imposantes et la portée
étonnante de ses paroles donnèrent à ses auditeurs une impression de
puissance inconnue jusque là. La vague de l’influence divine balayait
tous les obstacles ; comme Moïse, ils voyaient l’Invisible. Les cœurs
émus par l’action du Saint-Esprit, ils répondaient par de fervents amen
et louaient le Seigneur.”—Jésus-Christ, p. 220.
Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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3. UN MINISTÈRE PÉNÉTRÉ D’ESPRIT
a.

Comment le Saint-Esprit affecta-t-il la vie de Jésus ? Luc 2:40, 52.

“Dans le rayonnement de la présence de son Père, « Jésus croissait
en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes
». Son esprit était actif et pénétrant ; il était plus réfléchi et plus sage
que les enfants de son âge. Son caractère avait un équilibre magnifique.
Ses facultés intellectuelles et ses forces corporelles se développèrent
graduellement, en harmonie avec les lois de l’enfance.
L’enfant Jésus se montrait particulièrement aimable. Il était
toujours prêt à se mettre au service des autres. Rien ne pouvait lasser sa
patience, et sa véracité était incorruptible. Tout en étant ferme comme
un rocher dans ses principes, il manifestait dans sa vie la grâce d’une
courtoisie désintéressée.”—Jésus-Christ, p. 51.
b. Que se passa-t-il au début du ministère terrestre de Jésus ? Quel
exemple à suivre Jésus nous a-t-il laissé ? Marc 1:12-13 ; 1 Pierre
2:21-22.

“C’est conduit par l’Esprit de Dieu que Jésus se rendit au désert où
il allait être tenté. Il ne s’exposa pas volontairement à la tentation. Il
alla au désert pour être seul et méditer sur sa mission et son œuvre.
Par le jeûne et la prière il voulait se fortifier avant de s’engager dans le
sentier ensanglanté qu’il devait parcourir.”—Messages Choisis, volume 1,
p. 266.

“« Le prince du monde vient, dit Jésus. Il n’a rien en moi. » Rien
en lui ne faisait écho aux sophismes de Satan. Il ne donnait pas son
consentement au péché. Il ne céda pas à la tentation, même en pensée.
Nous pouvons faire de même. L’humanité du Christ était unie à la
divinité ; la présence du Saint-Esprit le rendait apte au combat. Or
il est venu pour nous rendre participants de sa nature divine. Aussi
longtemps que nous sommes unis à lui par la foi, le péché ne domine
pas sur nous. Dieu fait en sorte que par la main de la foi nous saisissions
fortement la divinité du Christ, afin d’atteindre à la perfection du
caractère.”—Jésus-Christ, p. 105.
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4. DANS LA PUISSANCE DE L’ESPRIT
a.

Que se passa-t-il après le baptême de Jésus ? Matthieu 3:16-17.

“Après être sorti de l’eau, Jésus s’agenouilla pour prier au bord du
fleuve. [...]
Les anges n’ont jamais entendu une telle prière. Ils voudraient
apporter à leur Chef bien-aimé un message rassurant et consolant.
C’est le Père lui-même qui veut répondre à la supplication de son Fils.
Les rayons de gloire jaillissent directement de son trône. Les cieux
s’ouvrent et une forme de colombe toute resplendissante descend sur
la tête du Sauveur : emblème bien approprié à celui qui est doux et
humble. [...]
La gloire qui enveloppe le Christ est un gage de l’amour que Dieu
a pour nous. [...] La lumière qui, à travers les portiques, descend sur
la tête du Sauveur, descendra aussi sur nous si, par la prière, nous
demandons le secours nécessaire pour résister à la tentation. La voix
qu’entend Jésus répétera à toute âme croyante : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, objet de mon affection. »”—Jésus-Christ, p. 91-94.
b. Qu’accomplit Jésus par la puissance du Saint-Esprit ? Luc 4:14 ;
Actes 10:38 ; Matthieu 12:28.

“Dans son humanité, [Jésus] implora le trône de Dieu, l’implora
jusqu’à ce qu’il reçût ce courant céleste qui met en contact l’humain
avec le divin. Et la vie qu’il recevait de Dieu, il la transmettait aux
hommes.”—Éducation, p. 91.
“Il n’y eut jamais un évangéliste comme le Christ. Il était la majesté
des cieux, mais il s’humilia lui-même jusqu’à prendre notre nature,
afin de pouvoir rencontrer les hommes sur leur terrain. Le Christ, le
messager de l’alliance, apportait la bonne nouvelle du salut à toute
personne, riche ou pauvre, libre ou esclave. Sa réputation de grand
Médecin se répandit dans toute la Palestine. Les malades se plaçaient
sur son chemin pour pouvoir l’appeler à leur aide.”—Le Ministère de la
Guérison, p. 20.

“Il revint au foyer de son enfance vers la fin de son ministère en
Galilée. Depuis qu’on l’y avait rejeté, la renommée de sa prédication
et de ses miracles s’était répandue dans tout le pays. On ne pouvait
lui dénier un pouvoir surhumain. Les habitants de Nazareth savaient
qu’il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant ceux que Satan
opprimait. Il y avait à proximité des villages entiers où l’on n’aurait
pu trouver une seule maison où l’on pût entendre les gémissements
d’un malade ; Jésus avait passé par là et guéri tous les malades. La
compassion manifestée dans chacun de ses actes attestait l’onction
divine.”—Jésus-Christ, p. 224.
Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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5. VIVRE PAR LA PAROLE
a.

Qui inspira à Jésus les paroles qu’il prononça ? Jean 6:63 ; 8:28.

“La vie du Christ, qui donne la vie au monde, se trouve dans sa
parole. C’est par sa parole que Jésus guérissait les malades et chassait
les démons ; par elle il calmait les flots et ramenait les morts à la vie ;
le peuple attestait que sa parole était accompagnée de puissance. Il
faisait entendre la parole de Dieu, la même qui s’était trouvée dans la
bouche de tous les prophètes et des instructeurs de l’Ancien Testament.
La Bible entière est une manifestation du Christ, et le Sauveur désirait
asseoir sur la parole la foi de ses disciples. Après qu’ils seraient privés de
sa présence visible, la parole devait rester leur source de force. Comme
leur Maître, il leur faudrait vivre « de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu ».”—Jésus-Christ, p. 381.
b. Comment pouvons-nous faire de la Parole de Dieu la source de
notre puissance ? Jérémie 15:16.

“Tout comme notre vie physique est entretenue par les aliments,
notre vie spirituelle dépend de la Parole de Dieu. Chaque âme doit
recevoir pour son propre compte la vie qui réside dans la Parole de Dieu.
De même que pour être nourri chacun doit manger pour son propre
compte, de même aussi nous devons recevoir personnellement la
parole. Il ne faut pas se contenter de la recevoir par l’intermédiaire d’une
autre personne. Il nous faut étudier la Bible avec soin, en demandant
à Dieu l’aide du Saint-Esprit, pour que nous puissions comprendre sa
parole. Nous devrions choisir un verset et concentrer notre attention
sur son contenu afin de découvrir la pensée que Dieu y a cachée à notre
intention. Nous devrions réfléchir là-dessus jusqu’à ce que la pensée soit
assimilée et que nous sachions « ce que dit le Seigneur ».”—Idem, p. 381.

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
24

26 octobre
18 H 39

Quelle est l’une des raisons pour lesquelles le Fils de Dieu vint en notre
monde véritablement en tant qu’homme ?
Comment la puissance du Saint-Esprit se montra-t-elle dans la vie de
Christ ?
Comment le Saint-Esprit fut-il visiblement présent au début du
ministère de Jésus ?
Quelle signification la résistance de Christ à la tentation a-t-elle pour
les croyants ?
Que devez-vous faire pour vous-mêmes afin de vivre comme vécut Christ ?
Leçons de l’école du Sabbat, Octobre - Décembre, 2018
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Offrande spéciale pour la littérature
dans les champs missionnaires
Bien que nous soyons au XXIe
siècle, alors qu’il y a des moyens
modernes de diffuser l’évangile
comme l’Internet et les livres
électroniques, il reste une méthode
exceptionnellement
polyvalente
de présentation qu’aucun autre
média ne peut remplacer : la page
imprimée ; il demeure le moyen le
plus efficace pour amener l’évangile
aux lieux les plus reculés de la terre, et
ceci sans électricité. C’est par ce moyen que la
bonne nouvelle est entrée dans les anciens pays communistes, athées et
musulmans et qu’elle peut être partagée d’homme à homme. La servante
du Seigneur a dit : “Que les publications contenant la vérité biblique
soient répandues comme les feuilles de l’automne” (In Heavenly Places,
p. 323). “Nos imprimés devraient être répandus dans le monde entier.
Il faut les traduire en de nombreuses langues. Le message du troisième
ange doit être proclamé par ce moyen aussi bien que par la parole du
prédicateur. Vous qui croyez à la vérité présente, réveillez-vous. Votre
devoir est d’employer tous les moyens possibles pour amener ceux qui
comprennent la vérité à la faire connaître.”—Témoignages pour l’Église,
volume 3, p. 373.

“Élevez vos voix, chantez des louanges, et dites : Éternel, délivre
ton peuple, le reste d’Israël !” (Jérémie 31:7). Le peuple de Dieu, le reste
d’Israël, doit publier la bonne nouvelle du salut. Bien que nous disposions
de beaucoup de Bibles, de livres et de tracts pour l’évangélisation de
nombreux pays, il reste toujours de grandes multitudes en ce monde qui
n’ont pas le même privilège. C’est un devoir et un honneur de soutenir
la distribution de littérature aux différentes régions du monde. La Bible
a été traduite en de nombreux langues et dialectes, mais des millions de
personnes n’ont pas accès à des livres essentiels comme Vers Jésus et La
Tragédie des Siècles. Et que pensez-vous de distribuer les Leçons de l’École
du Sabbat à tous ceux qui cherchent la vérité présente aujourd’hui ?
Pensez aux îles du Pacifique et aux contrées africaines où le message
de la réforme n’a pas encore pénétré. Souvenons-nous de la promesse
d’Ecclésiaste 11:1 : “Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu
le retrouveras.” Nous devons répandre la Parole de Dieu avant qu’il ne soit
trop tard. Nous n’en verrons peut-être pas les résultats immédiatement,
mais bientôt nous serons témoins d’une grande moisson lors de la
plénitude de la pluie de l’arrière-saison. Soyons de sages économes qui
engrangent un trésor dans le ciel et non sur cette terre.
Nous sommes très reconnaissants à tous nos frères, sœurs et amis
pour tout ce qu’ils ont fait dans le passé, mais le besoin est plus grand
que jamais. Alors, soyons généreux envers cette œuvre !
Le Département de Publication de la Conférence Générale
Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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Leçon 5

Sabbat 3 novembre 2018

Le don suprême du Ciel
“Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur,
afin qu’il demeure éternellement avec vous” (Jean 14:16).
“En nous communiquant son Esprit, Dieu, la source des influences
divines, se donne lui-même afin d’impartir santé et vie au monde.”—
Testimonies, volume 7, p. 273.

Lecture proposée :

Conquérants Pacifiques, p. 47-50.

Dimanche

28 octobre

1. LA PROMESSE DE LA SÉPARATION
a.

En vue de quelle situation Jésus préparait-il ses disciples ? Jean 13:33.

“En entendant ces paroles, les disciples ne pouvaient pas se réjouir.
Ils furent saisis de frayeur et se serrèrent autour du Sauveur, leur Maître
et Seigneur, leur Ami fidèle, plus cher que leur propre vie. C’est à lui
qu’ils s’étaient adressés dans toutes leurs difficultés ; c’est auprès de
lui qu’ils avaient cherché la consolation de leurs douleurs et de leurs
désappointements. Il allait maintenant les laisser seuls et dans le
besoin. De sombres pressentiments remplissaient leurs cœurs.”—JésusChrist, p. 666.

b. Quelle promesse réconfortante Jésus fit-il à ses disciples ? Jean
14:16-17.

“Avant de s’offrir comme victime pour le sacrifice, le Christ
chercha le don le plus essentiel et le plus riche qu’il pût dispenser à ses
disciples, un don qui leur rendrait accessibles les ressources illimitées
de sa grâce.”—Idem, p. 672.
“Christ déclara qu’après son ascension il enverrait comme don
suprême à son Église, le Consolateur, qui devait prendre sa place. Ce
Consolateur c’est le Saint-Esprit – l’âme de sa vie, l’efficience de son
Église, la lumière et la vie du monde. Avec son Esprit, Christ envoie
une atmosphère réconciliatrice, une puissance qui éloigne le péché.”—
The Review and Herald, 19 mai 1904.
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2. LE REPRÉSENTANT DE CHRIST
a.

Pourquoi était-il nécessaire que Christ montât au ciel avant de
pouvoir envoyer le Consolateur ? Jean 16:7.

“L’Esprit avait déjà été dans le monde, auparavant ; dès les premiers
commencements de l’œuvre de la rédemption il avait agi sur les cœurs.
Pourtant aussi longtemps que le Christ vécut sur la terre, les disciples
ne sentirent pas la nécessité d’un autre soutien. C’est seulement après
qu’ils furent privés de sa présence qu’ils éprouvèrent le besoin de
l’Esprit, et alors celui-ci leur fut donné.”—Jésus-Christ, p. 672.
b. Qu’est-ce qui montre que le Saint-Esprit est bien le représentant de
Christ ? Jean 14:18 ; 15:26.

“Le Saint-Esprit est le représentant du Christ, mais dépouillé de
la personnalité humaine et indépendant de celle-ci. Embarrassé d’un
corps humain, le Christ ne pouvait pas se trouver partout en personne.
Il leur était donc avantageux qu’il s’en allât au Père et leur envoyât
l’Esprit pour lui succéder sur la terre. Dès lors personne n’aurait un
avantage découlant de sa présence dans un endroit plutôt que dans
un autre, ou de son contact personnel avec le Christ. Grâce à l’Esprit,
le Sauveur serait accessible à tous ; de sorte qu’il serait plus près de ses
disciples que s’il n’était pas monté au ciel.”—Idem.
“Le Saint-Esprit ne dépend pas d’une personnalité humaine dont
il est dépouillé. Présent en tous lieux par le Saint-Esprit, Christ serait
l’Omniprésent.”—Manuscript Releases, volume 14, p. 23.
c.

Qu’est-ce qui prouvait que Christ était maintenant assis sur le
trône du médiateur ? Qu’est-ce que cela permit aux disciples de
faire ? Matthieu 28:18-20 ; Actes 1:8.

“Le Pourvoyeur de vie tenait en sa main non seulement les clés
de la mort, mais aussi toutes les riches bénédictions que renferme le
ciel. Toute puissance sur la terre et dans le ciel fut remise à Christ qui,
une fois sa place retrouvée dans les cours célestes, pouvait la dispenser
à tous ceux qui le recevraient. L’Église fut baptisée de la puissance de
l’Esprit. Les disciples furent rendus aptes à aller proclamer Christ, tout
d’abord à Jérusalem, où la besogne honteuse consistant à déshonorer le
Roi légitime avait été accomplie, puis jusqu’aux extrémités de la terre.
La preuve de l’intronisation de Christ dans son règne de médiation
était donnée.”—My Life Today, p. 47.
Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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30 octobre

3. LA GRANDEUR DU DON
a.

Quelle prophétie fut accomplie lorsque Jésus fit le don du SaintEsprit ? Psaumes 68:19 ; Éphésiens 4:8. À quel point ce don était-il
entier ?

“Christ résolut d’accorder un don, lorsqu’il quitterait cette terre,
à ceux qui avaient cru et à ceux qui croiraient en lui. Quel don
suffisamment précieux pouvait-il concéder pour marquer et honorer
son accession au trône de la médiation ? Il devait être digne de sa
grandeur et de sa royauté. Il décida d’envoyer son représentant, la
troisième personne de la divinité. Ce don ne pouvait être égalé. Tous
ses dons seraient contenus en un seul, et ce serait l’Esprit divin, ce
pouvoir transformateur, éclairant et sanctifiant. [...] Il vint avec pleine
puissance, comme s’il avait été retenu depuis des siècles et qu’il était
maintenant déversé sur l’Église. [...]
Le Saint-Esprit fut envoyé comme le plus précieux trésor qu’un
homme puisse recevoir.”—My Life Today, p. 36.
b. Quelles grâces le Saint-Esprit distribue-t-il à l’Église ? Pour quelle
raison furent-elles répandues ? Éphésiens 4:11-12 ; 1 Corinthiens
12:8-11.

“Les talents que le Seigneur a confiés à son Église représentent
avant tout les dons et les grâces que lui communique le Saint-Esprit.
[1 Corinthiens 12:8-11]. Tous ne reçoivent pas les mêmes dons, mais
à chacun est promis quelque don de l’Esprit.”—Les Paraboles, p. 282-283
(V&S) ou 333 (Gland).

c.

Pendant combien de temps ces dons seraient-ils nécessaires ?
Éphésiens 4:13.

“Nous voyons ici que Dieu distribue à chacun sa tâche et qu’en
s’en acquittant, l’homme participe à l’accomplissement du grand plan
de Dieu. Tout fidèle ouvrier travaillera au perfectionnement des saints.
Tous ceux qui ont tiré avantage du labeur d’un serviteur de Dieu,
devraient, selon leurs capacités, s’unir à lui pour travailler au salut des
âmes. C’est la mission de tous les vrais croyants, pasteurs et laïques. Ils
devraient toujours garder présent à l’esprit leur grand objectif, chacun
cherchant à remplir la charge de sa propre position dans l’Église,
travaillant tous ensemble dans l’ordre, l’harmonie et l’amour.”—The
Review and Herald, 12 novembre 1908.
28

Leçons de l’école du Sabbat, Octobre - Décembre, 2018

Mercredi

31 octobre

4. REMPLIS DE TOUTE LA PLÉNITUDE DE DIEU
a.

Quelle bénédiction la promesse de la Nouvelle Alliance inclutelle ? Galates 3:14 ; Actes 3:25-26.

“Le Saint-Esprit est l’Esprit de Christ, il est son représentant. Voici
l’agent divin qui convainc les cœurs.”—Manuscript Releases, volume 13, p.
313.

“La promesse du Saint-Esprit n’est pas limitée à une époque ou
à une race. Le Christ a promis que cette divine influence serait avec
ses disciples jusqu’à la fin du monde. Depuis le jour de la Pentecôte
jusqu’aux temps actuels, le consolateur a été envoyé à tous les hommes
qui se sont consacrés au service de Dieu ; et à tous ceux qui ont accepté
Jésus comme Sauveur personnel, le Saint-Esprit a été donné comme
conseiller, comme moyen de sanctification, comme guide et comme
témoin.”—The Acts of the Apostles, p. 49 (Voir Conquérants Pacifiques, p. 44).
b. Quelle expérience sera la nôtre lorsque nous recevrons le SaintEsprit ? Romains 5:5 ; Éphésiens 3:16-19.

“Nous avons ici la révélation des hauteurs auxquelles, dès que nous
en remplirons les conditions, nous pourrons atteindre par la foi aux
promesses de notre Père céleste. Nous avons accès, par les mérites du
Christ, à la puissance infinie. « Lui, qui n’a point épargné son propre
Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-til pas aussi toutes choses avec lui ? » C’est sans mesure que le Père
a donné au Fils son Esprit, auquel nous pouvons participer dans sa
plénitude.”—La Tragédie des Siècles, p. 518 (GC, 481 ; CI, 511).
“Cette riche expérience sera la vôtre lorsque Christ demeurera dans
votre cœur par la foi. Vous remarquerez alors que l’amour aura envahi
votre cœur, aura soumis toute affection et toute pensée et les aura
rendues captives de Christ. Vous ne pourrez l’expliquer ; le langage
humain ne pourra jamais expliquer comment l’amour de Christ
s’empare d’une âme et rend captif tout pouvoir de l’esprit. Mais vous le
saurez par expérience personnelle.”—The Review and Herald, 15 mars 1892.
“Puisque nous pouvons recevoir la puissance d’en haut, pourquoi
n’avons-nous pas faim et soif du don du Saint-Esprit ? Pourquoi n’en
parlons-nous pas et ne prions-nous pas pour l’obtenir ? Pourquoi ne
prêchons-nous pas sur ce sujet ?”—Conquérants Pacifiques, p. 46.
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1er novembre

5. REQUÊTES AUPRÈS DU TRÔNE DE LA GRÂCE
a.

Que devons-nous faire pour recevoir le don du Saint-Esprit ? Luc
11:13.

“Le Seigneur est cependant plus disposé à nous l’accorder que ne
le sont les parents de donner de bonnes choses à leurs enfants. Tout
serviteur de Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser chaque
jour de l’Esprit. Que des groupes de croyants se forment pour réclamer
le secours et la sagesse célestes, afin qu’ils puissent concevoir et
exécuter de sages projets. Qu’ils prient surtout pour que Dieu accorde
son Esprit dans une riche mesure à ceux qu’il a choisis pour travailler à
l’avancement de son règne.”—Conquérants Pacifiques, p. 46.
b. Que devrait inclure notre prière à Dieu ? Psaumes 51:11-14.

“La repentance, aussi bien que le pardon, est un don de Dieu en
Christ. C’est grâce à l’influence du Saint-Esprit que nous sommes
convaincus de péché et que nous éprouvons le besoin de pardon. Seul
celui qui est contrit peut être pardonné, mais c’est la grâce de Dieu
qui produit la repentance dans un cœur. Celui qui connaît toutes nos
faiblesses et nos infirmités nous viendra en aide. Il entendra la prière
de la foi ; mais la sincérité de la prière ne peut être prouvée que par les
efforts que nous consacrons à nous mettre en harmonie avec le grand
standard moral qui éprouvera le caractère de chacun. Nous devons
ouvrir nos cœurs à l’influence de l’Esprit et faire l’expérience de son
pouvoir transformateur.”—The Review and Herald, 24 juin 1884.

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
30

2 novembre
17 H 28

Pourquoi le don de l’Esprit fut-il une promesse si réconfortante pour
les disciples ?
Qui le Saint-Esprit représente-t-il pour nous ?
Pourquoi le Saint-Esprit est-il le plus grand don que Jésus ait pu faire à
ses disciples ?
Quelles promesse de la Nouvelle Alliance se réalise quand nous nous
soumettons au Saint-Esprit ?
Compte tenu du don promis, quelle devrait être notre prière ?
Leçons de l’école du Sabbat, Octobre - Décembre, 2018

Leçon 6

Sabbat 10 novembre 2018

La puissance céleste
“Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que
nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la
régénération et le renouvellement du Saint-Esprit” (Tite 3:5-6).
“La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles
qu’au moyen de la troisième Personne de la Divinité, qui viendrait, non
pas avec un pouvoir amoindri mais avec la plénitude de la puissance
divine.”—Jésus-Christ, p. 675.
Lecture proposée :

Jésus-Christ, chapitre 73.

Dimanche

4 novembre

1. UNE PUISSANCE CRÉATRICE
a.

À quelle œuvre le Saint-Esprit fut-il étroitement associé, sous la
direction de Dieu le Père ? Genèse 1:1-3, 26 ; Job 33:4.

“Tout, que ce soit dans le domaine matériel ou spirituel, parut à la
voix de l’Éternel et fut créé d’après ses desseins. Les cieux et toute leur
armée, la terre et tout ce qu’elle renferme vinrent à l’existence par le
souffle de sa bouche.”—Le Ministère de la Guérison, p. 351.
b. Que reçut le premier être humain de la part de Dieu ? Comment
peut-on comparer cela au renouvellement de la vie spirituelle ?
Genèse 2:7 ; Jean 20:22.

“Le Saint-Esprit c’est le souffle de la vie dans l’âme. Quand Christ
souffla sur ses disciples, il leur insuffla la vraie vie spirituelle. Les
disciples devaient interpréter cela comme étant l’imprégnation des
attributs de leur Sauveur, afin qu’en toute pureté, foi et obéissance, ils
pussent exalter la loi et la rendre honorable.”—The Review and Herald, 13
juin 1899.

Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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2. UNE PUISSANCE RÉGÉNÉRATRICE
a.

Quel parallèle y a-t-il entre la création de notre monde et la
rédemption de l’âme ? 2 Corinthiens 4:6 ; Éphésiens 2:10.

“Abîmée par le péché, [la nature] n’en parle pas moins de création,
et aussi de rédemption. Si, par des signes implacables de déclin, la
terre témoigne de la malédiction, elle porte cependant les marques
nombreuses et éclatantes d’un pouvoir de vie. Les arbres ne perdent
leurs feuilles que pour être parés de nouveau ; les fleurs fanent pour
renaître resplendissantes de beauté ; le moindre acte créateur nous
affirme que nous pouvons être créés de nouveau « dans une justice et
une sainteté que produit la vérité » (Éphésiens 4:24) . Ainsi la nature,
qui nous fait précisément comprendre tout ce que nous avons perdu,
nous apporte en même temps un message d’espoir.”—Éducation, p. 31.
b. Lorsque l’homme tomba dans le péché et perdit ainsi la vie
éternelle, qui devint l’agent de la nouvelle naissance ? Jean 3:5-6.

“Le changement du cœur, représenté par la nouvelle naissance, ne
peut se produire que par l’action efficace du Saint-Esprit. Lui seul peut
nous purifier de toute impureté. Si nous le laissons modeler et façonner
notre cœur, nous deviendrons capables de discerner le caractère du
royaume de Dieu, et de prendre conscience de la nécessité du changement
qui doit se produire avant que nous puissions être autorisés à entrer
dans ce royaume. L’orgueil et l’amour de soi-même résistent à l’Esprit
de Dieu ; chaque inclination naturelle de l’âme s’oppose au passage de
la suffisance et de l’orgueil à la douceur et à l’humilité de Christ. Si nous
voulons cheminer sur la voie menant à la vie éternelle, nous ne devons
pas écouter ce que nous murmure le moi. Humbles et contrits, nous
devons implorer notre Père céleste : « Ô Dieu ! crée en moi un cœur
pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé » (Psaume 51:12). Si nous
recevons la lumière divine et si nous coopérons avec les intelligences
célestes, nous sommes « nés de nouveau », libérés de la souillure du
péché par la puissance de Christ.”—Ye Shall Receive Power, p. 24.
“Cette nouvelle naissance est due à l’acceptation du Christ comme
Parole de Dieu. Quand les paroles divines sont gravées dans le cœur par
le Saint-Esprit, alors naissent chez le chrétien de nouvelles conceptions,
et les facultés qui sommeillaient en lui le rendent désormais capable de
collaborer avec le Seigneur.”—Conquérants Pacifiques, p. 466.
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3. UNE PUISSANCE CONQUÉRANTE
a.

Qui travailla sans relâche sur la conscience des pécheurs avant et
après le déluge ? Genèse 6:3.

“L’Esprit de Dieu poursuivit ses efforts en faveur des rebelles
jusqu’à ce que le temps fixé eut quasiment expiré, jusqu’à ce que Noé
et sa famille entrassent dans l’arche et que la main de Dieu en fermât la
porte. La miséricorde avait quitté le trône d’or et ne devait plus plaider
pour le coupable.”—Reflecting Christ, p. 321.
“Le Consolateur divin est plein de pitié et de sympathie ; il essaie
d’attirer les hommes à Dieu, de diriger leur attention vers le Christ
tel qu’il est − riche en miséricorde, en compassion, et débordant d’un
amour toujours prêt à pardonner.”—The Bible Echo, 19 mars 1894.
b. Dans quel genre de combat sommes-nous engagés, et qui en est à
la tête ? Éphésiens 6:12.

“Seule la puissance de Dieu que détient le Saint-Esprit, troisième
personne de la Divinité, peut tenir en échec la puissance du mal.”—
Évangéliser, p. 552.

“[Si les disciples de Christ] doivent entrer en lutte contre des forces
surnaturelles, ils peuvent compter sur un secours surnaturel. L’armée
de Dieu renferme toutes les intelligences célestes. Dans ses rangs il y a
plus que des anges. Le Saint-Esprit, le représentant du Chef de l’armée
de l’Éternel, descend pour assumer la direction de la bataille. Nous
pouvons avoir beaucoup d’infirmités, de péchés et de fautes graves ;
mais la grâce de Dieu est accessible à tous ceux qui la recherchent dans
un esprit de contrition. La Toute-Puissance est engagée en faveur de
ceux qui se confient en Dieu.”—Jésus-Christ, p. 343.
c.

De quelle unique façon est-il possible de résister au mal ? 1 Corinthiens
2:4-5 ; Éphésiens 3:16.

“La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles
qu’au moyen de la troisième Personne de la Divinité, qui viendrait, non
pas avec un pouvoir amoindri mais avec la plénitude de la puissance
divine. C’est l’Esprit qui nous permet de bénéficier de l’œuvre accomplie
par le Rédempteur du monde. C’est l’Esprit qui rend le cœur pur ; c’est
par l’Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le
Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour
que nous puissions vaincre nos défauts, héréditaires ou acquis, et pour
que l’Église reçoive l’empreinte de son caractère.”—Jésus-Christ, p. 675.
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Mercredi

7 novembre

4. UNE PUISSANCE ILLUMINATRICE
a.

Quelle lumière directrice le Saint-Esprit conférera-t-il à ceux qui le
laisseront demeurer dans leur cœur ? Psaumes 119:105 ; Ésaïe 30:21.

“On ne peut pas se servir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se
servir de nous. C’est par l’Esprit que Dieu opère chez les siens « le
vouloir et le faire pour l’accomplissement de son dessein d’amour ».
Beaucoup ne consentent pas à se soumettre à cette action parce qu’ils
veulent garder leur liberté. C’est pour cela qu’ils ne reçoivent pas le don
céleste. L’Esprit n’est donné qu’à ceux qui s’attendent humblement à
Dieu et qui recherchent sa direction et sa grâce. La puissance de Dieu
attend d’être réclamée et reçue. Cette bénédiction promise, quand elle
est demandée avec foi, apporte à sa suite toutes les autres bénédictions.
Elle est accordée en proportion des richesses de la grâce du Christ,
toujours prêt à approvisionner l’âme dans la mesure où celle-ci est
capable de recueillir ses dons.”—Jésus-Christ, p. 672.
“Dieu nous parle par sa Parole, et nous indique que le chemin de la
foi et de la justice est le seul qui mène à la gloire. Tous ceux qui possèdent
l’Esprit de Christ accorderont une grande valeur aux Écritures car ce
sont les oracles divins. C’est effectivement Dieu qui nous dit : « Voici
le chemin, marchez-y ! » (Ésaïe 30:21), comme si Ésaïe nous parlait de
manière audible. Oh ! Si seulement le peuple pouvait le croire ! Quelle
crainte respectueuse, quelle révérence, quel recueillement de l’âme
accompagneraient l’étude des Écritures qui nous montrent le chemin
vers la vie éternelle !”—Manuscript Releases, volume 4, p. 212.
b. Quel effort devrions-nous toujours faire au cours de notre marche
chrétienne ? Actes 24:16.

“Confrontez votre conscience avec la Bible, et voyez si votre vie et
votre caractère sont en accord avec ce que Dieu a révélé dans sa Parole.
Vous saurez par là si oui ou non vous possédez une foi éclairée et quelle
sorte de conscience est la vôtre. On ne peut se fier qu’à la conscience
placée sous l’influence de la grâce divine. [...]
Il ne suffit pas qu’un homme se croie hors de danger en suivant
la voix de sa conscience... La question qui doit être tranchée est celleci : Est-ce que la conscience est en harmonie avec la Parole de Dieu ?
Sinon, on ne saurait se fier à elle sans danger, car elle induirait en
erreur. La conscience doit être éclairée par Dieu. Il faut prendre le
temps nécessaire pour étudier les Écritures et pour prier. Ainsi, l’esprit
sera stabilisé, fortifié, pacifié.”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel,
volume 1, p. 332-333.
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5. UNE PUISSANCE D’INTERCESSION
a.

Quel est le rôle de Jésus en présence du Père dans les cieux ? 1
Timothée 2:5 ; Romains 8:34.

“Jésus officie en présence de Dieu, offrant son sang versé comme
celui d’un agneau immolé. Il présente l’offrande destinée à couvrir
toute offense et toute lacune du pécheur.”—The SDA Bible Commentary,
volume 6, p. 1077.

“[Jésus] pense à nous individuellement, et il connaît chacun de
nos besoins. Quand vous êtes tentés, dites seulement : il prend soin de
moi, il intercède en ma faveur, il m’aime, il est mort pour moi. Je me
donnerai sans réserve à lui.”—Testimonies to Ministers, p. 391.
b. Quelle assistance le Saint-Esprit offre-t-il lorsque le pécheur se
présente devant Dieu en prière ? Romains 8:26.

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

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

9 novembre
17 H 17

Qu’est-ce que le Saint-Esprit pour l’âme ?
Comment le Saint-Esprit fait-il une œuvre de régénération ?
Quelle part le Saint-Esprit a-t-il dans le combat contre les forces du
mal ?
Que veut dire vivre en ayant une bonne conscience devant Dieu et
devant les hommes ?
En quoi l’intercession de l’Esprit est-elle différente de celle de Christ ?
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Sabbat 17 novembre 2018

Diriger l’Église de Dieu
“Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : recevez le
Saint-Esprit” (Jean 20:22).
“Tous ceux qui ont un lien fondamental avec Dieu sont guidés
par son conseil. Unis en Église, ils se donnent eux-mêmes à l’œuvre
du Christ. Si nous ouvrons la porte à Jésus, il entrera et demeurera
avec nous ; nos forces seront toujours consolidées par son véritable
représentant, le Saint-Esprit.”—The Review and Herald, 23 février 1897.
Lecture proposée :

Conquérants Pacifiques, chapitre 9.

Dimanche

11 novembre

1. LE SAINT-ESPRIT À L’ÉPOQUE DE L’ANCIEN TESTAMENT
a.

À quelle occasion particulière de la vie de Moïse vit-on le travail du
Saint-Esprit ? Nombres 11:16-17, 25.

“Comme les disciples au jour de la Pentecôte, [les soixante-dix
anciens] reçurent « la puissance d’en haut ». En les préparant ainsi
pour leurs fonctions, Dieu voulut les honorer en présence de la
congrégation, afin qu’on reconnût en eux des hommes divinement
choisis pour collaborer avec Moïse dans le gouvernement d’Israël.”—
Patriarches et Prophètes, p. 358-359 (V&S) ou 384 (Bâle).

b. De quelle manière Josué fut-il préparé pour sa tâche et dirigé par
Dieu ? Nombres 27:18 ; Deutéronome 34:9 ; 31:22-23.

“Josué fut solennellement consacré pour son importante tâche
future, celle de conduire le peuple d’Israël, comme un fidèle berger. «
Josué, fils de Nun, était rempli de l’Esprit de sagesse, car Moïse avait posé
ses mains sur lui. Les enfants d’Israël lui obéirent, et se conformèrent
aux ordres que l’Éternel avait donnés à Moïse. »”—Spiritual Gifts, volume
4a, p. 56.
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2. AUX JOURS DES APÔTRES
a.

Comment les premiers disciples obtinrent-ils la force nécessaire
pour assurer leur mandat évangélique ? Jean 20:21-23 ; Marc 16:20.

“Le Christ souffla sur [les disciples] son Esprit pour leur permettre
de remplir les fonctions officielles dans l’Église. Comme il leur confiait
un mandat sacré, il tenait à bien graver dans leur esprit la pensée que
cette œuvre ne pouvait être accomplie sans le secours du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est le souffle de la vie spirituelle dans une âme.
La communication de l’Esprit, c’est la communication de la vie du
Christ. Celui qui le reçoit est mis en possession des attributs du Christ.
Ceux-là seuls qui sont enseignés de Dieu, ceux en qui l’Esprit opère, et
qui manifestent dans leur propre vie la vie du Christ, sont dignes de
représenter l’Église et d’exercer un ministère en sa faveur.”—Jésus-Christ,
p. 805-806.

“Les disciples s’acquittèrent fidèlement de la mission que le Christ
leur avait confiée ; et tandis qu’ils répandaient la bonne nouvelle du
salut, la gloire de Dieu resplendissait sur les hommes comme jamais
auparavant. Grâce à la coopération de l’Esprit divin, ils accomplirent
une œuvre qui ébranla le monde entier.”—Conquérants Pacifiques, p. 527.
b. Que fit l’Église primitive afin de croître spirituellement ? Actes 2:42.

“Depuis le jour de la Pentecôte jusqu’aux temps actuels, le
consolateur a été envoyé à tous les hommes qui se sont consacrés au
service de Dieu ; et à tous ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur
personnel, le Saint-Esprit a été donné comme conseiller, comme moyen
de sanctification, comme guide et comme témoin. Plus les croyants se
sont tenus près de Dieu, plus nettement et plus puissamment ils ont
expérimenté l’amour de leur Rédempteur et de sa grâce salvatrice.”—
Idem, p. 44-45.

“Cessons de regarder à nous-mêmes, mais regardons à Celui dont
procède toute vertu. Personne ne peut se rendre meilleur lui-même,
mais nous devons aller à Jésus tels que nous sommes, désirant de tout
cœur être purifiés de toute souillure et de toute trace de péché, et
désirant recevoir le don du Saint-Esprit. [...] D’une foi vivante, nous
devons nous emparer de sa promesse, car il a dit : « Si vos péchés sont
comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; s’ils sont
rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. »”—Reflecting
Christ, p. 213.
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Mardi

13 novembre

3. UNE ÉGLISE VIVANTE ET GRANDISSANTE
a.

Qu’est-ce qui faisait la force de l’Église primitive ? Actes 4:32 ; 2:4647 (première partie).

“Chaque chrétien constatait chez son frère la bienveillance et
l’amour divins. Un intérêt unique prévalait ; un sujet d’émulation
primait tous les autres ; la seule ambition des croyants était de
ressembler au Christ et de travailler à l’avancement du règne de
Dieu.”—Témoignages pour l’Église, volume 3, p. 246.
b. Quel effet l’unité existant parmi les croyants eut-elle sur l’œuvre
d’évangélisation ? Actes 4:33 ; 2:47 (dernière partie).

“Les disciples ne demandaient pas de bénédictions pour eux-mêmes.
Ils étaient sous le poids du fardeau des âmes. L’Évangile devait être
porté jusqu’aux extrémités de la terre, et ils désiraient être revêtus de la
puissance que le Christ avait promise. C’est alors que le Saint-Esprit leur
fut envoyé, et que des milliers se convertirent en un jour.”—Idem, p. 247.
c.

Comment pouvons-nous avoir ce même esprit d’unité ? Où cela
commence-t-il ? Philippiens 2:3.

“Plus nous nous approchons du Christ, plus nous nous rapprochons
les uns des autres. Dieu se trouve glorifié lorsque son peuple est uni
dans une action menée d’un commun accord.”—Le Foyer Chrétien, p. 171.
“Pensez au Seigneur Jésus, à ses mérites et à son amour ; n’essayez
pas de détecter les défauts des autres et ne vous appesantissez pas sur
leurs faiblesses. Gardez à la pensée les choses que vous jugez dignes
d’être appréciées et approuvées ; si vous avez un esprit pénétrant
lorsqu’il s’agit de discerner les erreurs des autres, soyez encore plus
prompt à reconnaître en eux ce qu’il y a de bon et à en faire l’éloge.
Si vous vous examinez vous-même, vous risquez de découvrir des
choses tout aussi critiquables que celles que vous voyez chez les autres.
Efforçons-nous donc sans cesse de nous fortifier les uns les autres dans
la très sainte foi.”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 2, p. 661.
“Nous serons vivifiés par la grâce de Dieu dans la mesure où
nous travaillerons à gagner des âmes au Sauveur, lui soumettant
cette préoccupation dans nos requêtes. Nos affections acquerront
un rayonnement marqué de ferveur divine et notre vie chrétienne,
devenue plus ardente, plus réelle, sera caractérisée par l’esprit de
prière.”—Les Paraboles, p. 308-309 (V&S) ou 363-364 (Gland).
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4. DÉLÉGUER LES RESPONSABILITÉS
a.

Qu’est-ce qui devint nécessaire lorsque l’Église commença à
grandir ? Actes 6:1-2.

“Sous la sage direction des apôtres, qui œuvraient dans l’union et
avec la puissance du Saint-Esprit, l’Évangile faisait de rapides progrès.
L’Église s’agrandissait sans cesse, et l’augmentation de ses membres
alourdissait les fardeaux de ceux qui en avaient la charge. Pas un seul
homme, pas un seul groupe d’hommes ne pouvait continuer à porter
ces fardeaux sans mettre en péril les progrès de l’Église. Il fallait donc
une répartition nouvelle des responsabilités qui avaient été assumées
par quelques-uns pendant les premiers jours de l’Église. Les apôtres
devaient maintenant prendre une décision importante pour faire
régner l’ordre, et confier à d’autres certaines charges qu’ils avaient été
seuls à porter jusqu’alors.
Convoquant une assemblée de croyants, et conduits par l’Esprit,
ils dressèrent un plan pour une meilleure organisation de toutes les
activités de l’Église. Le moment était venu, déclarèrent-ils, où les
conducteurs spirituels devaient être relevés de cette répartition de
secours aux pauvres ou d’autres tâches semblables. Ils pourraient ainsi
plus librement continuer à s’adonner à la prédication.”—Conquérants
Pacifiques, p. 78.

b. Sur quels critères le choix des nouveaux officiants de l’Église fut-il
basé ? Actes 6:3-4. Qui doit être le guide pour de telles questions ?
Actes 13:2 ; 20:28.

“La nomination des sept [diacres] pour la direction d’une œuvre
définie fut une grande bénédiction pour l’Église. Ces diacres veillèrent
avec un soin jaloux aux besoins individuels ainsi qu’aux intérêts
financiers en général. Par leur sage administration et leur saint exemple,
ils apportèrent un secours précieux à leurs collaborateurs, en formant
un tout des intérêts variés de l’Église.”—Idem, p. 79.
“Dans sa sagesse, le Seigneur a prévenu ce danger en établissant
des liens étroits entre les croyants ; le chrétien doit être uni au chrétien
et l’église à l’église. C’est ainsi que l’humain coopérera avec le divin.
Chaque moyen employé par Dieu, pour son œuvre, sera contrôlé par
le Saint-Esprit. Tous les croyants seront unis pour agir avec méthode
et sous une direction éclairée, afin d’apporter au monde la bonne
nouvelle du salut.”—Idem, p. 144 (Voir The Acts of the Apostles, p. 88-89).
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15 novembre

5. BESOIN D’INFLUENCE DIVINE
a.

Comment le Saint-Esprit devrait-il influencer ceux qui enseignent
la Parole de Dieu ? 1 Corinthiens 2:1-4, 10-13.

b. Quelles étaient les conditions pour recevoir le don promis par
Christ à ses disciples à travers tous les temps ? Actes 2:38-39 ;
5:32. Pourquoi ne recevons-nous pas ce don plus pleinement
aujourd’hui ?

“Je témoigne devant mes frères et sœurs que l’Église de Christ, aussi
faible et imparfaite soit-elle, est l’unique objet sur la terre auquel il
accorde sa suprême attention. Tandis que le Seigneur étend au monde
entier son invitation à venir à lui et à être sauvé, il commande à ses
anges d’apporter l’aide divine à toute âme qui vient à lui avec un cœur
repentant et contrit, et il se manifeste personnellement à travers son
Saint-Esprit au milieu de son Église.”—Testimonies to Ministers, p. 15.
“Le Christ a déclaré que la divine influence de l’Esprit serait avec
ses disciples jusqu’à la fin. Mais cette promesse n’est pas appréciée
comme elle le devrait, on y pense trop peu ; et par conséquent son
accomplissement ne se réalise pas comme il pourrait l’être. Il en résulte
une sécheresse, une obscurité, une mort et un déclin spirituels. Des
sujets de peu d’importance occupent la pensée, et la puissance divine
nécessaire à la croissance et à la prospérité de l’Église, entraînant avec
elle toutes les autres bénédictions, fait défaut, bien qu’elle soit offerte
dans toute sa plénitude.”—Témoignages pour l’Église, volume 3, p. 248.

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
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16 novembre
17 H 08

Comment Dieu reconnut-il les 70 anciens comme les messagers qu’il
s’était choisis à l’époque de Moïse ?
Pourquoi Christ souffla-t-il son Esprit sur les disciples ? Quelle
signification cela a-t-il pour nous aujourd’hui ?
Que faut-il avant que Dieu puisse déverser son Esprit sur son Église
aujourd’hui ?
Comment le Saint-Esprit apporte-t-il son aide à l’organisation de
l’Église ?
Pourquoi l’Esprit n’a-t-il pas une plus grande influence dans l’Église
aujourd’hui ?
Leçons de l’école du Sabbat, Octobre - Décembre, 2018

Leçon 8

Sabbat 24 novembre 2018

Le besoin d’écoute attentive
“N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été
scellés pour le jour de la rédemption” (Éphésiens 4:30).
“Lorsque dans l’Église de nos jours on verra, animés de la puissance
de l’Esprit, les membres détourner leurs affections des choses de
la terre, et accepter de faire des sacrifices pour que leurs semblables
aient la possibilité d’entendre prêcher l’Évangile, les vérités qu’ils
proclameront auront une puissante influence sur leurs auditeurs.”—
Conquérants Pacifiques, p. 64.

Lectures proposées : Conquérants Pacifiques, chapitre 7.
Jésus-Christ, chapitre 33.

Dimanche

18 novembre

1. UN BEL ESPRIT DANS L’ÉGLISE PRIMITIVE
a.

Quelle caractéristique distinguait l’Église primitive ? Actes 2:4445 ; 4:34-37.

“Un bon nombre de ces premiers chrétiens furent aussitôt séparés
de leur famille et de leurs amis par le zèle fanatique des Juifs. Il fallut
alors pourvoir à leur entretien et à leur logis.
L’Écriture déclare : « Il n’y avait parmi eux aucun indigent », et
elle nous raconte comment on parait à leurs besoins. Ceux qui, parmi
les croyants, possédaient de l’argent et des biens, les sacrifiaient
joyeusement pour faire face aux nécessités de l’heure. Ils vendaient
leurs maisons et leurs champs, en apportaient le prix, qu’ils déposaient
aux pieds des apôtres, « et l’on faisait des distributions à chacun selon
qu’il en avait besoin ».
Ces libéralités de la part des croyants résultaient de l’effusion
de l’Esprit. Les néophytes « n’étaient qu’un cœur et qu’une âme ».
Un intérêt commun les dirigeait : le succès du mandat qui leur était
confié ; et la cupidité ne trouvait aucune place dans leur vie. L’amour
de leurs frères et de la cause qu’ils avaient épousée était plus grand que
celui de l’argent et des biens matériels. Leurs œuvres attestaient que le
salut des âmes avait pour eux une bien plus grande valeur que toutes
les richesses terrestres.”—Conquérants Pacifiques, p. 63-64.
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2. L’HYPOCRISIE ET SON PROMPT CHÂTIMENT
a.

Parallèlement à l’égoïsme de plusieurs, quel problème spirituel
s’éleva dans l’Église primitive ? Actes 5:1-2.

“Une profonde certitude régnait dans le cœur de tous ceux qui
étaient présents ; sous l’influence du Saint-Esprit, Ananias et Saphira
avaient fait la promesse d’offrir au Seigneur le produit de la vente d’une
certaine propriété.
Plus tard, ils contristèrent le Saint-Esprit, en cédant à un sentiment
de cupidité. Ils commencèrent à regretter leur promesse, et ils perdirent
bientôt la douce influence de la bénédiction qui avait réchauffé leurs
cœurs, en souhaitant se montrer généreux pour la cause du Christ.
Ils pensèrent qu’ils s’étaient trop hâtés dans leur décision et qu’ils
devaient la considérer à nouveau. Ils discutèrent encore sur ce sujet et
décidèrent de ne pas tenir leurs promesses.”—Conquérants Pacifiques, p.
64-65.

b. Éclairé par le Saint-Esprit, que détecta Pierre ? Quel est le véritable
péché d’Ananias ? Actes 5:3-4.

“Aucune influence n’avait pesé sur la décision d’Ananias pour le
pousser à sacrifier ses biens à l’intérêt général. Il avait agi de son propre
gré. Mais en essayant de tromper les disciples, il avait menti au ToutPuissant.”—Idem, p. 65.
c.

Que se passa-t-il lorsque le péché d’Ananias fut découvert ? Actes
5:5-6.

“La sagesse infinie jugea que cette manifestation éclatante de la
colère de Dieu était nécessaire pour empêcher la jeune Église de se
démoraliser. Les croyants augmentaient rapIdement. L’Église aurait été
en danger si, parmi les convertis, il s’était trouvé des hommes et des
femmes qui, tout en professant de servir Dieu, adoraient Mamon. Le
jugement d’Ananias et de Saphira prouvait que les hommes ne peuvent
tromper Dieu, qu’il découvre les péchés du cœur et qu’on ne doit pas se
moquer de lui. Il était appliqué pour mettre en garde les fidèles contre
le mensonge et l’hypocrisie, et les empêcher de commettre un vol
envers Dieu.”—Idem, p. 66.
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3. LA FAÇON DONT DIEU CONSIDÈRE L’HYPOCRISIE
a.

Quelle question fut posée plus tard à la femme d’Ananias, et quelle
fut sa réponse ? Actes 5:7-8.

“Cet exemple de la haine divine pour la cupidité, le mensonge et
l’hypocrisie était comme un signal d’alarme, non seulement pour l’Église
primitive, mais pour toutes les générations à venir. L’avarice qu’Ananias
et Saphira avaient nourrie dans leur cœur provoqua leur péché. Le désir
de garder pour eux une partie de ce qu’ils avaient promis au Seigneur les
conduisit à la fraude et à l’hypocrisie.”—Conquérants Pacifiques, p. 66.
b. Sur quel péché Pierre attira-t-il l’attention de Saphira, et quel en
fut le tragique résultat ? Actes 5:9-10.

“Dieu hait l’hypocrisie et le mensonge. Ananias et Saphira
pratiquaient la fraude dans leur conduite envers Dieu. Ils mentaient
au Saint-Esprit, et leur péché fut frappé d’un prompt et terrible
châtiment.”—Idem, p. 65.
c.

Comment Dieu considère-t-il toutes les faussetés ? Proverbes 12:22 ;
Apocalypse 21:27.

“L’exagération, la tromperie, la fausseté sont largement répandues
dans le monde ; mais ceux qui professent croire en la vérité agiront-ils
de manière impie ? Se laisseront-ils contaminer par le mal environnant
et s’identifieront-ils à ceux qui, bien que passant pour honnêtes, sont
des pécheurs ? Celui qui éprouve les cœurs et ne peut tolérer le péché,
n’approuvera pas l’hypocrisie en ceux qui disent être ses enfants.”—
The Review and Herald, 19 décembre 1893.
“Celui qui ne dit pas la vérité vend son âme à vil prix. Ses mensonges
peuvent lui paraître utiles pour les besoins immédiats, il peut s’imaginer
faire une affaire en se procurant un avantage qu’il n’aurait pu acquérir
par une transaction honnête, mais il arrive un moment où il n’a
confiance en personne. Imposteur lui-même, comment se fierait-il à la
parole d’autrui ?
[...] Le même péché [que celui d’Ananias et Saphira] s’est souvent
renouvelé dans l’histoire de l’Église, et, de notre temps, il en est
beaucoup encore qui le commettent. Il se peut qu’il ne soit pas
accompagné d’une manifestation visible du déplaisir de Dieu, mais il
n’en est pas moins haïssable à ses yeux aujourd’hui que du temps des
apôtres.”—Conquérants Pacifiques, p. 68.
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Mercredi

21 novembre

4. LE PÉCHÉ CONTRE LE SAINT-ESPRIT
a.

Qu’est-ce qui est généralement impliqué dans le péché contre le
Saint-Esprit ? Jérémie 29:19 ; Luc 13:34.

“Personne n’est plus endurci que celui qui a fait peu de cas de
l’appel de la miséricorde et méprisé l’Esprit de grâce. Sous sa forme
la plus ordinaire, le péché contre le Saint-Esprit pousse les hommes à
négliger avec persistance l’invitation céleste au repentir. Chaque pas
qui nous éloigne du Christ nous éloigne du salut et nous prépare à
commettre le péché contre le Saint-Esprit.”—Jésus-Christ, p. 315.
b. Quels autres péchés peuvent conduire au péché contre le SaintEsprit ? Matthieu 12:34-37.

“Cet avertissement du Christ au sujet du péché contre le SaintEsprit fut accompagné d’une mise en garde contre les paroles vaines et
inutiles. Les paroles traduisent les sentiments du cœur. [...] Il y a danger à
exprimer un doute, à mettre en question ou à juger défavorablement la
lumière divine. Des habitudes de médisance négligente et irrespectueuse
réagissent sur le caractère et favorisent l’irrévérence et l’incrédulité. En
cultivant ces habitudes, sans se rendre compte du danger, plus d’un
homme a fini par critiquer et rejeter l’œuvre du Saint-Esprit.”—Idem,
p. 313.

c.

De quoi devrions-nous nous souvenir dans la lutte contre le péché ?
Matthieu 6:24.

“Il faut nécessairement que nous soyons dominés par l’un ou
l’autre des deux grands pouvoirs qui se disputent la suprématie dans
le monde. Pour passer sous la domination du royaume des ténèbres,
il n’est pas indispensable que nous ayons décidé de la subir. Il suffit
de négliger de s’allier au royaume de la lumière. Si nous n’accordons
pas notre coopération aux agents célestes, Satan prendra possession
de nos cœurs et y fera son habitation. Notre seule défense contre le
mal consiste à faire régner le Christ dans nos cœurs en ayant foi en
sa justice. [...] On peut renoncer à quelques mauvaises habitudes et
se séparer momentanément de Satan ; on sera finalement vaincu si
l’on néglige d’entretenir une communion vivante avec Dieu en se
soumettant à lui à chaque instant.”—Idem, p. 314-315.
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5. CULTIVER L’ESPRIT DE VÉRITÉ
a.

Quelle qualité de caractère Dieu apprécie-t-il et dans quelles
circonstances ? 2 Corinthiens 8:21 ; Hébreux 13:18.

“La véracité et la franchise devraient être cultivées par tous ceux qui
se disent disciples du Christ. Dieu et ce qui est juste devraient être le
mot d’ordre. Agissez honnêtement et justement en ce monde mauvais.
Il en est qui ne sont honnêtes qu’à condition de ne pas mettre en
danger leurs intérêts mondains, mais les noms de ceux qui agissent
ainsi seront effacés du livre de vie.
Une stricte honnêteté doit être cultivée. Nous ne passons qu’une
fois dans ce monde ; nous ne pouvons y revenir pour corriger nos
erreurs ; il convient donc de ne pas faire un pas sans réflexion et sans la
crainte de Dieu.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1081.
b. Comment le Saint-Esprit nous aide-t-il quand nous cherchons la
vérité ? Jean 16:13.

“Ceux qui recherchent vraiment la vérité ne sauraient errer en la
lisant ; car non seulement c’est la Parole de Dieu toute simple, qui
indique le chemin de la vie, mais le Saint-Esprit est donné comme guide
pour nous faire comprendre ce chemin de la vie qui y est révélé.”—
Premiers Écrits, p. 221.

“Le Saint-Esprit est appelé à la fois le Consolateur et l’Esprit de
vérité, car il y a du réconfort et de l’espoir dans la vérité. Le mensonge
ne peut procurer une véritable paix ; mais grâce à la vérité, nous
devenons participants de la paix qui surpasse toute intelligence.”—
Gospel Workers (1892), p. 310.

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

23 novembre
17 H 01

Quel effet l’effusion du Saint-Esprit eut-il sur la façon dont les croyants
se considéraient les uns les autres ?
Comment Ananias et Saphira contristèrent-ils le Saint-Esprit ?
À quoi leur convoitise mena-t-elle, et en quoi cela est-il un avertissement
pour nous aujourd’hui ?
Comment la critique et le doute peuvent-ils conduire au péché contre
le Saint-Esprit ?
Comment pouvons-nous être parfaitement honnêtes en cette vie et
quel en sera le résultat ?

Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre

45

SABBAT 1ER DÉCEMBRE 2018

Offrande spéciale pour une
chapelle à Maiden, NC, U.S.A.
Chers frères et sœurs,
Nos salutations chrétiennes
avec Proverbes 3:5-6 : “Confietoi en l’Éternel de tout ton cœur,
et ne t’appuie pas sur ta sagesse ;
reconnais-le dans toutes tes voies, et
il aplanira tes sentiers.”
Depuis quelque temps, les frères de
l’Église de Charlotte, en Caroline du Nord,
cherchent à édifier un autre bâtiment qui serait
un flambeau construit en l’honneur de Dieu ; nous croyons vraiment
que le Seigneur a dirigé nos pas vers la ville de Maiden. Dès que nous
avons vu ce bâtiment, l’Éternel a ouvert les portes et convaincu les
cœurs. Les frères et sœurs ont beaucoup prié, exercé le renoncement, et
ils se sont engagés dans l’achat. Nous sommes certains que le Seigneur
a touché le cœur du vendeur afin que nous puissions obtenir cette
propriété à un prix inférieur à celui auquel nous nous attendions tout
d’abord.
Dans Manuscript Releases, volume 4, p. 281, les frères ont lu quelques
paroles de circonstance avec cet achat :
“Des biens immobiliers [...] nous sont proposés et nous devrions
en acheter certains lorsqu’il est évident qu’ils sont ce dont nous avons
besoin et lorsqu’on peut pouvoir à leur acquisition sans être lourdement
endettés. [...] Le fait que, dans certains cas, les propriétaires de ces biens
soient pressés de les vendre et soient donc prêts à les vendre à un prix
relativement bas nous est grandement favorable.”
Le bâtiment a une structure saine, mais il a besoin d’être modernisé
et adapté afin de servir de maison de prière. Bien que peu nombreuses,
les modifications sont coûteuses. Nous ayons fait de grands sacrifices, en
temps et en argent, mais nous avons besoin de fonds supplémentaires.
Nous avons estimé qu’un montant total de 50 000 dollars (environ
43 000 euros) couvrirait toutes les dépenses.
Nous en appelons à la générosité de notre famille d’Église afin
qu’elle se joigne à nous pour nous aider à achever ce projet d’élever
un fanal à la vérité dans cette région. Nous vous invitons à être un
instrument entre les mains de Dieu et à participer au salut des âmes à
Maiden et dans les environs.
Merci d’avance ! Merci pour vos prières et pour votre aide.
Les frères et sœurs de Charlotte
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Soyez transformés
“Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait” (Romains 12:2).
“Quand l’Esprit de Dieu prend possession d’un cœur, la vie est
transformée. On met de côté les pensées de péché, on renonce aux
mauvaises actions ; l’amour, l’humilité et la paix succèdent à la colère,
à l’envie, aux querelles. La joie remplace la tristesse, et le visage reflète
la lumière céleste.”—Jésus-Christ, p. 154.
Lecture proposée : Levez vos Yeux en Haut, p. 228-233, 240, 337-338.

Dimanche

25 novembre

1. CHANGÉS PAR L’ESPRIT
a.

Quelle part le Saint-Esprit prend-il à notre transformation à l’image
de Christ ? 2 Corinthiens 3:18.

“Contempler Christ signifie étudier sa vie telle qu’elle est présentée
dans sa Parole. Nous devons creuser à la recherche de la vérité comme
si nous cherchions un trésor caché. Nous devons fixer nos yeux sur
Christ. Lorsque nous l’acceptons comme Sauveur personnel, cela
nous donne le courage de nous approcher du trône de la grâce. En
contemplant nous sommes transformés, assimilés moralement à
Celui qui est parfait en caractère. En recevant sa justice imputée par le
pouvoir transformateur du Saint-Esprit, nous devenons semblables à
lui.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1098.
b. Que fait Jésus pour nous par le Saint-Esprit ? 1 Corinthiens 6:11.

“L’absence de dévotion, de piété et de sanctification de l’homme
vient du rejet de Jésus-Christ notre justice. L’amour de Dieu doit être
constamment cultivé.”—The Faith and Works, p. 15.
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2. CONVAINCRE L’ÂME DE PÉCHÉ
a.

Comment le Saint-Esprit convainc-t-il l’âme ? Jean 16:8-10.

“Le cœur est touché et contrit. La confession du repentir allège
l’âme et réveille les saints principes. La grâce de Christ pénètre le cœur
et l’assujettit. [...] Les péchés sont vus comme Dieu les voit. Ils sont
confessés et pardonnés.”—The Review and Herald, 28 juin 1898.
b. Comment répondre pieusement au reproche ? Actes 2:37 ; Proverbes
9:8.

“Ceux qui sont repris par l’Esprit de Dieu ne devraient pas se dresser
contre l’humble instrument du Seigneur. C’est Dieu, et non un mortel
sujet à l’erreur, qui a parlé pour les sauver du désastre.”—Témoignages
pour l’Église, volume 1, p. 380.

“Il n’est pas agréable pour la nature humaine de recevoir des
reproches ; il n’est pas possible non plus, pour le cœur de l’homme
qui ne serait pas éclairé par l’Esprit de Dieu, de réaliser que le reproche
est nécessaire et qu’il est destiné à entraîner des bénédictions. Quand
l’homme cède à la tentation et pèche, son esprit s’enténèbre, son sens
moral se pervertit. Les avertissements de la conscience sont méprisés
et sa voix est moins audible. Le pécheur perd petit à petit le pouvoir
de distinguer le bien du mal, jusqu’à ce qu’il ne sache plus vraiment
quelle est sa position devant Dieu. [...] Dieu a donné suffisamment de
preuves, de sorte que ceux qui le veulent puissent être au clair quant au
caractère des Témoignages ; les ayant reconnus comme venant de Dieu,
il est de leur devoir d’en accepter les reproches, même s’ils ne voient pas
que leur voie est erronée. S’ils avaient pleinement conscience de leur
condition, qu’y aurait-il besoin de réprimande ? Parce qu’ils l’ignorent,
Dieu les met devant leur situation afin qu’ils puissent se repentir et se
réformer avant qu’il ne soit trop tard.”—Testimonies, volume 5, p. 682.
c.

De quoi devrions-nous nous souvenir quand notre péché nous est
reproché et que nous désirons changer ? Ésaïe 55:7 ; Osée 6:1 ; 1
Jean 1:9.

“Toute âme qui, reprise par Dieu, reconnaît ses fautes et consent
à les confesser humblement, comme David, peut être assurée qu’il y
a pour elle de l’espoir. Tout homme qui reçoit avec foi les promesses
de Dieu trouvera le pardon. Le Seigneur ne repousse jamais une âme
vraiment contrite.”—Patriarches et Prophètes, p. 703-704 (V&S) ou 749 (Bâle).
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3. CRÉER UN CŒUR NOUVEAU
a.

Quelle œuvre créatrice le Saint-Esprit fait-il en chaque personne ?
Jean 16:8-9 ; 12:32.

“L’Esprit de Dieu qui agit dans la nature est aussi celui qui parle
au cœur de l’homme et y fait naître un besoin inexprimable de
quelque chose qu’il ne possède pas. Les choses du monde ne peuvent
le satisfaire. L’Esprit de Dieu plaide avec lui pour le pousser à chercher
ce qui seul peut procurer la paix et le repos : la grâce de Jésus-Christ,
la joie de la sainteté. Par des intermédiaires visibles et invisibles, notre
Sauveur s’efforce sans cesse de détourner nos pensées des vains plaisirs
du péché pour les attirer sur les grâces infinies que nous pouvons
obtenir en lui.”—Vers Jésus, p. 27 ou Le Meilleur Chemin, p. 25.
b. Quelle est la condition spirituelle du cœur naturel ? Jérémie 17:9 ;
Romains 3:23.

“Nul ne peut, par lui-même, prendre conscience de ses erreurs.
[...] Seule la contemplation du Christ nous permettra de nous voir
tels que nous sommes. C’est parce que nous ne connaissons pas notre
Sauveur que nous nous laissons griser par le sentiment de notre valeur
personnelle. Sa pureté et sa perfection nous révèlent notre faiblesse,
notre misère, nos défauts. Nous nous sentons alors perdus, sans
espérance, recouverts de nos vêtements de propres justes, comme les
autres pécheurs. Nous découvrons ainsi que le salut n’est pas offert
en fonction de notre sainteté, mais par un effet de la grâce infinie de
Dieu.”—Les Paraboles, p. 132 (V&S) ou 158 (Gland).
c.

Qu’est-ce que Dieu souhaite faire pour nous quand nous prenons
conscience de la véritable condition de notre cœur ? Ésaïe 1:18 ;
Ézéchiel 18:31 ; 36:26.

“Voulez-vous lui permettre de discuter avec vous ? Voulez-vous lui
confier votre âme comme au fidèle Créateur ? Venez donc, vivons à la
lumière de sa face, et prions avec David : « Purifie-moi avec l’hysope,
et je serai pur; lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » (Psaumes
51:9). Par la foi appliquez le sang du Christ à votre cœur, cela seul
peut vous rendre plus blancs que neige. Vous allez me dire : « Un tel
abandon de mes idoles me brisera le cœur. » Renoncer à tout pour Dieu
est justement ce que signifie tomber sur le Roc et s’y briser. Renoncez
donc à tout pour lui ; vous êtes sans valeur à moins d’être brisés.”—
Messages Choisis, volume 1, p. 387.
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28 novembre

4. MARCHER SELON L’ESPRIT
a.

Comment est-il possible de vivre une vie victorieuse ? Romains
8:1-4 ; Galates 5:16.

“Notre bonheur éternel à venir dépend de notre obéissance à Dieu
ici-bas, et du fait que nous placions toutes nos capacités et nos forces
sous sa direction. [...]
Nous pouvons être reconnaissants envers Dieu qui, grâce à la force
morale que Christ a apportée à l’homme, nous rend aptes à hériter avec
les saints dans la gloire. Par Jésus-Christ, tout homme, tout en restant
lui-même, peut remporter la victoire pour son propre compte.”—That I
May Know Him, p. 291.

b. Comment un chrétien vivra-t-il sous la direction du Saint-Esprit ?
Galates 2:20.

“C’est celui qui a le plus d’amour pour le Christ qui fera le plus de
bien. Il n’y a pas de limites à l’utilité de celui qui, en mettant le moi
de côté, fait place en son cœur à l’opération du Saint-Esprit et consacre
toute sa vie à Dieu. Ceux qui se soumettront à la discipline nécessaire,
sans se plaindre et sans succomber le long du chemin, Dieu les instruira
heure par heure, jour après jour. Dieu ne demande pas mieux que de
révéler sa grâce. Il fera couler en abondance, par les canaux humains,
les eaux du salut sur son peuple, si celui-ci enlève les obstacles.”—JésusChrist, p. 233.

c.

Quel est l’agent principal dont l’Esprit se sert pour purifier notre
vie ? 1 Pierre 1:22-23.

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

Quel changement sera évident dans la vie d’une personne convertie ?
Comment le Saint-Esprit influence-t-il les actes ? Romains 8:13-14 ;
Ézéchiel 36:27.

“Bien que nous ne puissions pas voir l’Esprit de Dieu, nous savons
que des humains, qui étaient morts par leurs offenses et par leurs péchés,
prennent conscience de leur état et se convertissent sous son influence.
Le nonchalant et le rebelle deviennent sérieux. Celui qui est endurci
se repent de ses péchés, et l’incrédule croit. Le joueur, l’alcoolique,
le licencieux deviennent stables, sobres et purs. Le révolté et l’entêté
deviennent doux et semblables au Christ. Lorsque nous constatons de
tels changements, nous pouvons avoir la certitude que la puissance
transformatrice de Dieu a métamorphosé l’homme tout entier. Nous
n’avons pas vu le Saint-Esprit, mais nous nous sommes rendus à
l’évidence qu’il avait agi pour changer le caractère de ceux qui étaient
jusque-là des pécheurs endurcis et impénitents.”—Évangéliser, p. 261.
b. Quelle démarche Dieu désire-t-il que nous fassions pour montrer
que nous avons accepté le nouveau cœur qu’il nous a offert ? Actes
2:38 22:16.

“C’est par le baptême de la régénération que l’homme entra de
nouveau dans la faveur de Dieu. Le baptême est l’ensevelissement avec
Christ dans l’eau comme en sa mort, et cela signifie que tous ceux qui
se repentent de leur transgression de la loi de Dieu sont purifiés par
l’action du Saint-Esprit. Le baptême représente la véritable conversion
par la régénération du Saint-Esprit.”—The Faith I Live By, p. 143.

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

30 novembre
16 H 56

À quel moment seulement pourrons-nous donner une vraie
représentation de Dieu aux autres ?
Pourquoi avons-nous besoin d’être repris ? Si notre cœur est éclairé par
le Saint-Esprit, comment réagirons-nous aux reproches ?
Que se passera-t-il en nous si nous contemplons Christ dans sa pureté
et son excellence ?
Que se passe-t-il en nous lorsque notre esprit est régénéré par le SaintEsprit ?
Comment savons-nous que le Saint-Esprit a travaillé dans la vie
d’autrui ?
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Leçon 10

Sabbat 8 décembre 2018

Une leçon tirée de la vigne
“Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera
glorifié, et que vous serez mes disciples” (Jean 15:8).
“Dieu désire manifester, par votre intermédiaire, la sainteté, la
bienveillance et la compassion qui le caractérisent. Cependant le
Sauveur ne demande pas à ses disciples de faire des efforts pour porter
du fruit. Il leur dit simplement de demeurer en lui.”—Jésus-Christ, p. 682.
Lecture proposée :

Jésus-Christ, p. 678-682.

Dimanche

2 décembre

1. JE SUIS LE VRAI CEP
a.

Quelle image Jésus employa-t-il pour décrire la relation spirituelle
existant entre lui-même, le Père et les disciples ? Jean 15:1.

“[Christ] s’est servi de l’image de la vigne afin de nous rappeler ses
précieuses leçons. Correctement interprétée, la nature est le miroir de
la divinité.
Le Christ montra la vigne et ses branches : je vous donne cette
leçon afin que vous puissiez comprendre mes liens avec vous et vos
liens avec moi.”—Levez vos Yeux en Haut, p. 174.
b. Quelle signification biblique était attachée à la vigne ? Psaumes
80:8-9.

“Chez les Juifs, la vigne avait toujours été considérée comme la plus
noble des plantes et le symbole de tout ce qui est puissant, excellent et
fructueux. Israël avait été comparé à une vigne plantée par Dieu dans
la terre promise. Pour les Juifs, le fondement de l’espérance du salut
c’était d’appartenir à Israël. Mais Jésus dit : Je suis le vrai cep. Ne pensez
pas qu’il suffise d’appartenir à Israël pour participer à la vie de Dieu et
pour hériter de ses promesses. La vie spirituelle ne s’obtient que par
moi.”—Jésus-Christ, p. 679.
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3 décembre

2. MON PÈRE EST LE VIGNERON
a.

Quelle leçon de dépendance la vigne nous enseigne-t-elle sur
Christ ? Jean 5:19 ; 14:10.

“Au lieu de choisir le palmier gracieux, le cèdre majestueux ou le
chêne puissant pour se représenter lui-même, Jésus se sert du cep, aux
vrilles enroulées. Le palmier, le cèdre et le chêne se dressent seuls et
sans appui, tandis que le cep s’enroule autour de la treille, et grimpe
ainsi vers le ciel. De même le Christ, dans son humanité, se sentait
dépendant de la puissance divine.”—Jésus-Christ, p. 679.
b. Jusqu’à quel point Christ était-il certain que son Père répondrait à
tous ses besoins ? Jean 5:30 ; 1 Pierre 5:7.

“Le Christ était si complètement dépouillé de lui-même qu’il ne
faisait aucun plan dans son propre intérêt. Il acceptait les plans divins
à mesure que son Père les lui révélait.”—Idem, p. 191-192.
“Jésus jouissait d’une paix parfaite quand il fut réveillé, au milieu
de la tempête. Sa parole et son regard ne manifestaient aucune trace
de crainte, car son cœur ignorait la peur. Cependant il ne se confiait
pas en sa puissance souveraine. Ce n’est pas en qualité de Maître de la
terre, des mers et du ciel qu’il se reposait si tranquillement. Car cette
puissance il s’en était dépouillé, et lui-même déclare : « Je ne peux rien
faire par moi-même. » Il se confiait en la puissance de son Père. Il se
reposait sur la foi en l’amour de Dieu et en ses soins ; ce fut la puissance
de la parole de Dieu qui apaisa la tempête.”—Idem, p. 326.
c.

Que nous enseigne la leçon de la vigne sur le caractère du Père ?
Ésaïe 27:2-3.

“Notre Père céleste avait planté cet excellent Cep sur les collines
de la Palestine, et lui-même était le vigneron. Beaucoup, attirés par la
beauté de ce Cep, avaient reconnu son origine céleste. Mais aux yeux
des conducteurs d’Israël il n’avait paru qu’un faible arbrisseau sortant
d’une terre desséchée. Ils saisirent la plante, l’écrasèrent et la foulèrent
de leurs pieds profanes avec l’intention de la détruire pour toujours.
Mais le céleste Vigneron ne perdit jamais de vue sa plante. Après que
les hommes pensèrent l’avoir tuée, il la prit et la replanta de l’autre
côté de la muraille. Ainsi le tronc était invisible et inaccessible aux
rudes assauts des hommes. Mais les sarments retombant par-dessus la
muraille avaient pour mission de représenter le Cep.”—Idem, p. 679-680.
Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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Mardi

4 décembre

3. VOUS ÊTES LES SARMENTS
a.

Que faut-il à chaque sarment pour qu’il croisse et porte du fruit ?
Jean 15:5.

“Cette relation spirituelle ne peut être établie que par l’exercice de
la foi personnelle. Cette foi doit exprimer de notre part une préférence
incontestable, une confiance parfaite et une entière consécration.
Notre volonté doit être soumise totalement à la volonté divine ; nos
sentiments, nos désirs, notre intérêt et notre honneur doivent être
identifiés à la prospérité du royaume du Christ et à l’honneur de sa
cause. Nous recevons constamment du Sauveur la grâce, et il accepte
notre gratitude.”—Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 82.
“Une foi vivante établit une union durable avec le Christ, alors
que toutes les autres unions sont éphémères. C’est le Christ qui nous a
choisis le premier, en payant un prix infini pour notre rachat ; ensuite,
le véritable croyant choisit le Christ et lui donne la première et la
meilleure place en toutes choses. Mais cette union n’est pas sans coûter
aussi quelque chose. Orgueilleux comme nous le sommes, il nous est
difficile d’accepter une union impliquant une dépendance totale. On
ne peut contracter cette union que si l’on éprouve le besoin du sang
propitiatoire du Christ. Il faut un changement du cœur. Il faut soumettre
sa propre volonté à celle de Dieu. Il y aura à lutter contre les obstacles
extérieurs et intérieurs. 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.
b. Comment Christ demeure-t-il en nous ? Jean 15:7 ; 14:16-18, 23.

“C’est par sa Parole que le Christ habite chez ses disciples. C’est
la même union vitale dont il parlait en disant qu’il faut manger sa
chair et boire son sang. Les paroles du Christ sont esprit et vie. En les
recevant on reçoit la vie du Cep. On vit « de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu. »”—Jésus-Christ, p. 682.
“L’homme fini s’unit au Dieu infini. Alors les paroles du Christ
demeurent en nous ; nous ne sommes pas poussés à l’action par un
sentiment intermittent, mais par un principe vivant et permanent. Les
paroles du Christ doivent être méditées et conservées dans le cœur.”—
Témoignages pour l’Église, volume 1, p. 591.
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Mercredi

5 décembre

4. PARTICIPER DE LA NATURE DIVINE
a.

Que se passera-t-il si nous nous nourrissons de la Parole de Dieu
et si nous obéissons à ses principes dans notre vie ? Jean 17:17 ; 1
Pierre 1:22-23 ; 2 Pierre 1:4.

“Celui qui se nourrira de sa parole verra qu’elle est esprit et vie.
La parole fait disparaître la nature charnelle et communique une vie
nouvelle en Christ-Jésus. Le Saint-Esprit vient réconforter notre âme.
Par l’action transformatrice de sa grâce, l’image de Dieu est reproduite
chez le disciple, qui devient une nouvelle créature. L’amour succède à la
haine, le cœur est formé à la ressemblance divine.”—Jésus-Christ, p. 382.
“Priez afin que les puissantes énergies de l’Esprit Saint, avec toutes
leurs forces réparatrices, vivifiantes et transformatrices, puissent fondre,
semblables à un choc électrique, sur l’âme paralysée, faisant vibrer
chaque nerf d’une nouvelle vie, redonnant à l’homme tout entier—
dans un état d’assoupissement terrestre et sensuel—la santé spirituelle.
Vous deviendrez ainsi « participants de la nature divine, ayant échappé
à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise » ; et dans vos
âmes se reflétera l’image de celui par les meurtrissures duquel vous êtes
guéris.”—Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 115.
b. Quelle sera la nature d’un sarment étroitement uni au cep ?
Romains 11:16 ; 6:22.

“Comme le sarment est uni au cep, dit [le Christ], vous devez être
unis à moi. La greffe est insérée, et fibre par fibre, veine par veine, elle
s’incorpore au cep. La vie du cep devient la vie du sarment. L’âme morte
par ses fautes et par ses péchés obtient la vie par sa relation avec le
Christ. L’union se forme par la foi en lui en tant que Sauveur personnel.
Le pécheur unit sa faiblesse à la force du Christ, sa nullité à la plénitude
du Christ, sa fragilité à la puissance endurante du Christ. Dès lors il
possède l’esprit du Christ. L’humanité du Christ est entrée en contact
avec notre humanité, et notre humanité avec sa divinité. C’est ainsi,
que par le moyen du Saint-Esprit, l’homme devient participant de la
nature divine. Il est accepté en son Bien-Aimé.”—Jésus-Christ, p. 680.
“Quand cette intimité de rapports et de communion est établie,
nos péchés sont déposés aux pieds du Christ, et sa justice nous est
imputée. Il a été fait péché pour nous afin que nous puissions être faits
justice de Dieu en lui. Nous avons accès à Dieu par lui, nous sommes
acceptés dans le Bien-Aimé.”—Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 82.
Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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Jeudi

6 décembre

5. PORTER BEAUCOUP DE FRUITS
a.

Quelle constance doit-il y avoir dans notre relation à Christ par le
Saint-Esprit ? Hébreux 3:14.

“Il ne s’agit pas d’un contact occasionnel, d’une relation
intermittente. Le sarment fait partie du cep ; entre la racine et les
sarments il y a une communion ininterrompue de vie, de force et de
fécondité. Détaché du cep, le sarment ne saurait vivre. Vous ne sauriez
davantage vivre en étant séparés de moi. La vie que vous avez reçue
de moi ne peut se conserver que par une communion continuelle.
Sans moi vous ne pouvez vaincre un seul péché, ni résister à une seule
tentation.”—Jésus-Christ, p. 680.
b. Qu’est-ce qui fera naturellement son apparition dans la vie d’un
sarment étroitement relié au cep ? Jean 15:8 ; Galates 5:22-23.

“Demeurer en Christ c’est avoir une foi vivante, sincère, vivifiante,
qui agisse par amour et qui purifie l’âme. C’est recevoir constamment
l’Esprit de Christ, mettre sa vie à son service sans aucune réserve. Là où
cette union existe, les bonnes œuvres apparaîtront. Les fruits portés par
les sarments témoigneront de la vie du cep. Cet approvisionnement
permanent de la grâce du Christ sera pour vous une bénédiction et fera
de vous une bénédiction, jusqu’à ce que vous puissiez dire avec Paul :
« J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est
Christ qui vit en moi » (Galates 2:20).”—That I May Know Him, p. 132.
“Si, par la foi, nous vivons de la vie du Fils de Dieu, tous les fruits
de l’Esprit paraîtront dans notre vie.”—Jésus-Christ, p. 681.

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
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7 décembre
16 H 53

De quelle unique façon recevons-nous notre vie spirituelle ?
Que nous enseigne la vigne au sujet de la confiance que nous pouvons
avoir en Dieu ?
Citez une raison pour laquelle nous pouvons trouver que la vie
chrétienne est si dure.
Comment pouvons-nous participer de la vie du cep ?
Qu’est-ce qui est indispensable pour qu’un chrétien porte beaucoup de
fruits ?
Leçons de l’école du Sabbat, Octobre - Décembre, 2018

Leçon 11

Sabbat 15 décembre 2018

L’expérience de la pluie de la
première saison
“Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre” (Actes 1:8).
“Le Saint-Esprit reposa spécialement sur les apôtres, qui furent
témoins de la crucifixion, de la résurrection et de l’ascension de notre
Seigneur – c’est-à-dire les faits dont l’importante vérité était l’espoir
d’Israël.—Premiers Écrits, p. 196.
Lecture proposée :

Conquérants Pacifiques, chapitre 4.

Dimanche

9 décembre

1. UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA VIE DES DISCIPLES
a.

Décrivez l’attitude des croyants après l’ascension de Jésus. Actes
1:12 ; Luc 24:50-53.

“Comme les disciples retournaient du mont des Oliviers à Jérusalem,
les gens les observaient, s’attendant à voir sur leurs visages une expression
de tristesse, de désarroi et de défaite ; mais ils n’y découvrirent que joie
et triomphe. Les disciples ne se lamentaient plus sur leurs espérances
déçues. Ils avaient vu le Sauveur ressuscité, et ses paroles résonnaient
encore à leurs oreilles.”—Conquérants Pacifiques, p. 33.
b. Qu’attendaient-ils avec recueillement et combien de temps
devaient-ils rester à Jérusalem ? Actes 1:4-5.

“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 ». Ils se
réunissaient aussi pour présenter leurs requêtes au Père, au nom
de Jésus. Ils savaient qu’ils avaient un représentant dans le ciel, un
avocat.”—Idem.
Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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Lundi

10 décembre

2. L’IMPORTANCE D’UNE PRÉPARATION ADÉQUATE
a.

Comment les disciples se préparèrent-ils durant ce temps d’attente ?
Actes 1:14.

“Pour obéir à leur Maître, les disciples s’assemblèrent à Jérusalem
afin d’attendre l’accomplissement de la promesse. Ils y passèrent
dix jours à sonder leurs cœurs. Oubliant toutes leurs divergences, ils
recherchèrent ensemble l’unité chrétienne.”—Témoignages pour l’Église,
volume 3, p. 242.

“Tandis que les disciples attendaient l’accomplissement de la
promesse, ils humiliaient leurs cœurs dans une véritable repentance et
confessaient leur incrédulité. Tout en se remémorant les paroles que le
Christ avait prononcées avant sa mort, ils en pénétraient davantage le
sens.”—Conquérants Pacifiques, p. 34.
b. Qu’est-ce qui nous empêche souvent de parvenir à une véritable
unité au sein de l’Église ? Proverbes 13:10 ; 1 Jean 2:16.

“Il faut mettre de côté toute propre suffisance, tout égoïsme,
tout orgueil concernant vos opinions. Venons aux pieds de Jésus et
apprenons de Celui qui est doux et humble de cœur.”—Messages Choisis,
volume 1, p. 414.

“Si l’on mettait de côté l’orgueil et l’égoïsme, cinq minutes
suffiraient pour régler la plupart des difficultés.”—Premiers Écrits, p. 119.
c.

Que se passa-t-il quand les disciples eurent agi d’après les
instructions de Jésus, mettant de côté toutes leurs différences ?
Actes 2:1-2.

“L’Esprit descendit sur les disciples, qui attendaient dans la prière,
avec une plénitude qui atteignit le cœur de chacun. Celui qui est infini
se révélait avec puissance à son Église. C’était comme si, pendant des
siècles, cette force avait été contenue. Maintenant le ciel se plaisait
à déverser sur les croyants les richesses de la grâce de l’Esprit. Sous
son influence, les paroles de repentance et de confession se mêlaient
aux chants de louange pour le pardon des péchés. On entendait des
accents de reconnaissance et des paroles prophétiques. Le ciel tout
entier s’abaissait pour contempler et adorer la sagesse de l’amour
incomparable et incompréhensible. Émerveillés, les apôtres s’écriaient :
« Voici l’amour ! » Ils saisirent le don qui leur était accordé.”—Conquérants
Pacifiques, p. 35.
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Mardi

11 décembre

3. UNE CONFIRMATION DIVINE
a.

Quelle compétence particulière le Seigneur conféra-t-il aux disciples ?
Actes 2:3-4.

“Le Saint-Esprit, prenant la forme de langues de feu, se posa sur
chacun de ceux qui étaient assemblés. C’était l’emblème du don qui
était alors dispensé aux disciples, don qui leur permettait de parler
couramment ces langues jusqu’alors inconnues d’eux. L’apparition du
feu symbolisait le zèle ardent qui animerait les apôtres, et la puissance
avec laquelle ils accompliraient leur tâche.”—Conquérants Pacifiques, p. 36.
b. Quel miracle montrait que Dieu les conduisait ? Actes 2:5-12.

“Chaque langue connue était représentée par ces Juifs rassemblés
dans cette ville. Ces différentes langues auraient présenté un grand
obstacle à la proclamation de l’Évangile ; c’est pourquoi Dieu subvint
d’une manière miraculeuse à l’incapacité des apôtres. Le Saint-Esprit
fit à leur égard ce qu’ils n’auraient pu accomplir par eux-mêmes de
leur vivant. Ils pourraient maintenant proclamer au monde les vérités
de la Parole de Dieu, parlant correctement les langues de ceux qu’ils
évangélisaient. Ce don miraculeux prouvait avec force au monde que
leur mission portait le sceau du ciel. À partir de ce moment-là, le langage
des disciples devint pur, simple et précis, qu’ils s’exprimassent dans leur
langue maternelle ou dans une langue étrangère.”—Idem, p. 37.
c.

Qu’est-ce que Dieu nous dit à propos du parler en langues ? 1
Corinthiens 14:27-28, 33. Quelle contrefaçon de ce don peut être
trouvée aujourd’hui ?

“Certains [...] ont ce qu’ils appellent des dons et disent qu’ils les
ont reçus du Seigneur. Ils prononcent des mots incompréhensibles,
qu’ils appellent une langue étrangère, mais qui est étrangère non
seulement aux hommes, mais aussi au Seigneur. De tels dons sont
d’origine humaine et d’inspiration satanique. Le fanatisme, l’excitation
malsaine, le faux parler en langues et d’autres exercices bruyants ont
été considérés comme des dons envoyés par Dieu à l’Église. Il y a là une
grave erreur. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » (Matthieu 7:16).
[...] Il ne s’agit pas là de bons fruits.”—Témoignages pour l’Église, volume 1,
p. 180.
Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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Mercredi

12 décembre

4. PROPHÉTIE ACCOMPLIE
a.

Quel événement précéda la réception de la puissance du SaintEsprit par les disciples ? Comment cela fut-il prophétisé par David ?
Actes 2:32-36 ; Psaumes 110:1.

“L’ascension du Christ annonçait aux disciples qu’ils recevraient la
bénédiction promise. Ils devaient donc attendre avant d’entreprendre
leur tâche. Lorsque le Sauveur franchit les portes du ciel, il fut intrônisé
au milieu de l’adoration des anges. Aussitôt cette cérémonie terminée,
le Saint-Esprit descendit sur les disciples en effluves abondants, et le
Christ fut alors glorifié de la gloire même qu’il partageait avec le Père
de toute éternité.
Par l’effusion de la Pentecôte, le ciel révélait que le règne du
Rédempteur avait commencé. Selon sa promesse, le Saint-Esprit
descendait sur ses disciples pour témoigner qu’il avait reçu toute
autorité sur la terre et dans les cieux en tant que sacrificateur et roi, et
qu’il était l’Oint de son peuple.”—Conquérants Pacifiques, p. 36.
b. Quel fut l’effet de la prédication dynamique de Pierre lors de la
Pentecôte ? Actes 2:37.

“Quelques-uns de ceux qui écoutaient les apôtres en ce moment
avaient pris une part active à la condamnation et à la mort du Christ.
Leurs voix s’étaient mêlées à celles de la populace pour demander sa
crucifixion. Quand Jésus et Barabbas se tenaient devant eux dans le
prétoire, et que Pilate avait demandé : « Lequel voulez-vous que je vous
relâche ? Ils répondirent : Barabbas. » Quand Pilate le leur livra, disant :
« Prenez-le vous-mêmes, et crucifiez-le ; car moi, je ne trouve point
de crime en lui [...] Je suis innocent du sang de ce juste», ils s’étaient
écriés : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! »
Et maintenant ils entendaient les disciples déclarer que c’était le Fils
de Dieu qui avait été crucifié. Les prêtres et les magistrats tremblaient ;
l’angoisse étreignait la foule. « Ils eurent le cœur vivement touché, et
ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que feronsnous ? » Parmi ceux qui écoutaient les disciples se trouvaient des Juifs
pieux, sincères dans leur foi. La puissance qui accompagnait les paroles
de l’apôtre les convainquit que Jésus était vraiment le Messie.”—Idem,
p. 39 et The Acts of the Apostles, p. 38-39.
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Jeudi

13 décembre

5. DES RÉSULTATS STUPÉFIANTS
a.

Comment Pierre répondit-il à la question sincère du peuple ? Actes
2:38, 40.

“Repentez-vous, repentez-vous – tel fut le message que Jean-Baptiste
proclama dans le désert. Et celui que le Christ adressait au peuple était :
« Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également » (Luc 13:5).
Quant aux apôtres, il leur avait également été prescrit d’inviter partout
les hommes à se repentir.”—Évangéliser, p. 167.
b. Quel prodigieux événement les disciples vécurent-ils ? Actes 2:41.

“En ce jour mémorable, de nombreuses personnes qui avaient
tourné en ridicule l’idée que Jésus, homme de condition si modeste,
était le Fils de Dieu, furent pleinement convaincues de cette vérité et
l’acceptèrent comme leur Sauveur. Trois mille croyants furent ajoutés
à l’Église. Les apôtres parlaient sous l’inspiration du Saint-Esprit, et
leurs déclarations ne pouvaient pas être contredites car elles étaient
confirmées par de grands miracles, qu’ils accomplissaient grâce à
l’effusion de l’Esprit de Dieu.”—L’Histoire de la Rédemption, p. 251.
“Mais par sa puissance divine, le Saint-Esprit fit pénétrer ces
arguments dans leurs coeurs, comme des flèches acérées du ToutPuissant, les convainquant du terrible délit qu’il avaient commis en
rejetant et en crucifiant le Seigneur de gloire.”—Idem, p. 252.

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.

3.
4.
5.

14 décembre
16 H 53

Combien de temps les disciples passèrent-ils dans le temple, attendant
l’effusion du Saint-Esprit ? Quelle attitude avaient-ils ?
Que firent les disciples pendant les dix jours au cours desquels
ils attendaient que Dieu tienne sa promesse ? Pourquoi cela fut-il
nécessaire ? Quelle leçon pouvons-nous en tirer ?
Quel bénéfice les disciples retirèrent-ils du fait de parler en langues ?
Quel groupe de personnes fut particulièrement convaincu que Jésus
était le Fils de Dieu ? Que demandèrent ces personnes ?
Quand les disciples s’adressèrent à la foule, comment le Saint-Esprit
convainquit-il les cœurs ?

Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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Leçon 12

Sabbat 22 décembre 2018

La promesse de la pluie de
l’arrière-saison
“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).
“Le temps du rafraîchissement, ou de la puissance divine, ne sera
que pour ceux qui s’y sont préparés en faisant ce que le Seigneur leur
avait ordonné, à savoir, se « purifier de toute souillure de la chair et de
l’esprit, en achevant leur sanctification dans la crainte de Dieu ».”—
Témoignages pour l’Église, volume 3, p. 251-252.

Lecture proposée :

Testimonies to Ministers, p. 506-512.

Dimanche

16 décembre

1. UN RAPPEL CONSTANT DE VEILLER
a.

En quelle période de l’histoire du monde vivons-nous ? 1 Jean
2:18 ; Matthieu 24:4-14, 33.

“Le jour de l’épreuve et de la purification est très proche de nous. Des
signes extrêmement alarmants apparaissent sous forme d’inondations,
d’ouragans, de tornades, de tempêtes, de désastres sur mer et sur terre,
qui proclament la proximité de la fin de toutes choses. Les jugements
de Dieu sont en train de tomber sur le monde pour que les hommes
puissent se réveiller devant la réalité de la rapide venue de Christ.”—
The Review and Herald, 8 novembre 1892.

b. Vers quels signes l’apôtre Paul dirige-t-il notre attention ? 2 Timothée
3:1-5.

“La violence et les crimes sous toutes leurs formes sont monnaie
courante, et Satan emploie tous les moyens pour rendre populaires
le meurtre et les vices les plus avilissants. [...] Les esprits sont donc
habitués au spectacle du péché. La conduite des gens dépravés [...]
est décrite [aux jeunes] dans les quotidiens et tout ce qui peut exciter
la curiosité et éveiller les passions bestiales leur est rapporté dans des
récits palpitants.”—Témoignages pour l’Église, volume 1, p. 455.
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2. CONDITIONS POUR LA RÉCEPTION DE LA PLUIE DE L’ARRIÈRE SAISON
a.

Quelle bénédiction spéciale Dieu a-t-il promis pour les derniers
jours ? Joël 2:28-29.

“Avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au
sein de son peuple un réveil de la piété primitive tel qu’on n’en a pas
vu depuis les jours des apôtres. Dieu accordera à ses enfants l’Esprit et
la puissance d’en haut.”—La Tragédie des Siècles, p. 504 (GC 467, CI 498).
“Le temps est arrivé où nous pouvons attendre de grandes choses
de la part du Seigneur. Nous ne devons ni flancher ni faiblir dans
nos efforts. Nous devons croître en grâce et dans la connaissance du
Seigneur. Avant que l’œuvre soit achevée et que tous les enfants de
Dieu soient scellés, nous recevrons l’effusion de l’Esprit de Dieu. Des
anges envoyés du ciel se trouveront au milieu de nous.”—Messages
Choisis, volume 1, p. 131.

“Si cette prophétie de Joël eut un accomplissement partiel aux jours
des apôtres, nous vivons une époque où elle doit se manifester d’une
façon encore plus évidente au peuple de Dieu. Dieu déversera son
Esprit sur son peuple de telle manière, qu’il se convertira en lumière au
milieu de l’obscurité morale, et une grande lumière se réfléchira dans le
monde entier.”—The SDA Bible Commentary, volume 4, p. 1175.
b. Que faut-il pour recevoir la pluie de l’arrière saison ? 1 Pierre 1:1317 ; 2 Pierre 1:2-8.

“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 soit tombée, il n’y aura pas
de vie ; aucune pousse n’apparaîtra. Si les premières averses n’ont pas
accompli leur tâche, la pluie de l’arrière saison ne peut amener aucune
graine à la perfection.”—Testimonies to Ministers, p. 506.
“Dieu peut insuffler une nouvelle vie en toute âme qui désire
sincèrement le servir [...] Que le Seigneur aide ses fidèles à purifier le
temple de leur âme de toute souillure, et à maintenir une relation si
intime avec lui qu’ils puissent être participants de la pluie de l’arrière
saison quand elle sera déversée.”—The SDA Bible Commentary, volume 6,
p. 1055.

Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre

63

Mardi
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3. PRÉPARATION SOUS LA PLUIE DE LA PREMIÈRE SAISON
a.

Quelle œuvre la pluie de la première saison devrait-elle accomplir
en chaque croyant ? Actes 3:19-20.

“Beaucoup ont, dans une large mesure, manqué de recevoir la pluie
de la première saison. Ils n’ont pas obtenu tous les avantages que Dieu
voulait leur octroyer par ce moyen. Ils s’attendent à ce que les lacunes
soient comblées par la pluie de l’arrière saison. Au moment où la grâce
sera accordée avec richesse et abondance, ils comptent ouvrir leurs
cœurs pour la recevoir. Mais ils commettent une terrible erreur. L’œuvre
que Dieu a commencée dans le cœur humain, en donnant sa lumière
et sa connaissance, doit continuellement progresser. Chaque individu
doit être conscient de son propre besoin. Le cœur doit être purifié,
exempt de toute souillure, afin que le Saint-Esprit puisse y demeurer.
Ce fut par la confession et l’abandon du péché, par de ferventes prières
et leur consécration personnelle à Dieu, que les premiers disciples se
préparèrent à recevoir le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. La même
oeuvre, à un degré beaucoup plus intense, doit se réaliser à l’heure
actuelle.”—Testimonies to Ministers, p. 507.
“Conscients de notre faiblesse, nous ne devons pas négliger les
occasions d’acquérir de nouvelles expériences. Semblables à la plante
qui plonge ses racines dans le sol, nous devons nous enraciner en
Christ. De même qu’elle reçoit la chaleur solaire, la rosée et la pluie, il
faut aussi que nous ouvrions nos cœurs à l’action du Saint-Esprit.”—Les
Paraboles, p. 50 (V&S) ou 63 (Gland).

b. À quoi Jésus nous invite-t-il solennellement ? Marc 13:33.

“Je ne puis spécifier le temps où aura lieu l’effusion du SaintEsprit,—où un ange puissant descendra du ciel, joignant sa voix à
celle du troisième ange pour achever l’œuvre en faveur du monde ;
mon message est celui-ci : notre seule sécurité réside dans le fait d’être
prêts pour le rafraîchissement céleste, d’avoir nos lampes prêtes et
allumées.”—Messages Choisis, volume 1, p. 224-225.
“Le message du troisième ange s’amplifie jusqu’à devenir un grand cri,
et vous ne devez pas vous croire autorisés à négliger votre devoir présent,
en vous imaginant que plus tard vous recevrez de grandes bénédictions,
et que sans aucun effort de votre part un merveilleux réveil se produira.
... Aujourd’hui même, vous devez vous purifier pour recevoir la rosée
céleste, afin d’être prêts pour les ondées de l’arrière-saison ; car cellesci tomberont et la bénédiction de Dieu remplira toute âme purifiée de
toute souillure. C’est aujourd’hui notre devoir de soumettre nos âmes
au Christ, afin d’être dans les dispositions requises pour le temps de
rafraîchissement promis par le Seigneur et pour recevoir le baptême du
Saint-Esprit.”—Évangéliser, p. 625-626 (voir Evangelism, p. 701-702).
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4. C’EST MAINTENANT LE TEMPS !
a.

Quel appel nous est lancé aujourd’hui ? Osée 10:12 ; Matthieu
24:44 ; 1 Jean 3:3.

“Le Seigneur va bientôt venir, et nous devons nous préparer à le
rencontrer dans la paix. Soyons déterminés à faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour communiquer la lumière à ceux qui nous entourent.
Nous ne devons pas être tristes, mais joyeux, ayant toujours à la pensée
le Seigneur Jésus. Il va bientôt venir, et il faut que nous attendions son
apparition et que nous soyons prêts. Oh, que ce sera glorieux de le
voir et d’être accueillis par lui comme ses rachetés !”—Témoignages pour
l’Église, volume 3, p. 306-307 (voir Testimonies, volume 8, p. 253).

“Le Seigneur vient et nous devons être prêts ! Je désire sa grâce
à chaque instant ; je veux la robe de justice du Christ. Nous devons
humilier nos âmes devant Dieu comme nous ne l’avons jamais fait,
venir humblement au pied de la croix, et il mettra lui-même des paroles
de louange dans notre bouche. [...] Ne le laisserons-nous pas demeurer
dans nos cœurs par la foi ? Ne nous consacrerons-nous pas à Dieu sans
réserve ?”—The Review and Herald, 4 mars 1890.
“Jour après jour cherchons à être éclairés par l’Esprit de Dieu, pour
qu’il accomplisse sur l’âme et le caractère la mission dont il est chargé.
Combien de temps a été gaspillé à des choses insignifiantes !”—Messages
Choisis, volume 1, p. 225.

b. Que pouvons-nous apprendre de la première Église chrétienne ?
Actes 1:14 ; 4:32.

“Il est à remarquer que ce fut après que les disciples réalisèrent une
unité parfaite, après qu’ils eurent cessé de désirer la première place, que
l’effusion de l’Esprit se produisit. Ils étaient d’un seul accord. Toutes les
différences avaient été mises de côté. Et le témoignage que nous avons
à leur sujet après qu’ils eurent reçu le Saint-Esprit est le même. [...]
Il peut en être de même aujourd’hui. Que les chrétiens mettent
de côté toute dissension et se consacrent au salut des âmes. Qu’ils
se réclament, par la foi, des bénédictions de la promesse, et ils les
recevront. L’effusion de l’Esprit à la Pentecôte était « la pluie de la
première saison », et les résultats en furent glorieux. Mais « la pluie de
l’arrière-saison » sera encore plus abondante. Voici la promesse faite à
ceux qui vivront aux derniers jours : « Retournez à la forteresse, captifs
pleins d’espérance ! Aujourd’hui encore je le déclare, je te rendrai
le double. » « 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 9:12;
10:1).”—Témoignages pour l’Église, volume 3, p. 247-248.
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5. LE PEUPLE DE DIEU EN PRÉPARATION
a.

Devant quel défi urgent Paul nous met-il ? Romains 13:11-12.

“C’est maintenant que nous devons nous réveiller et faire
résolument des efforts pour arriver à l’égalité du caractère. [...] Nous
sommes dans une situation très critique, nous attendons l’apparition
du Seigneur, et nous veillons en vue de ce retour. Le monde est plongé
dans les ténèbres. « Mais vous, frères, dit Paul, vous n’êtes pas dans
les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » (1
Thessaloniciens 5:4). Le dessein de Dieu a toujours été de faire éclater
sa lumière du sein des ténèbres, la joie du milieu de l’affliction, et de
donner du repos à celui qui est fatigué, qui l’attend et espère en lui.”—
Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 78-79.

b. Qu’est-ce qui distinguera le peuple de Dieu dans les derniers jours ?
Jean 13:34-35 ; 1 Jean 3:14.

“Si le Christ habite en nous, nous manifesterons son amour
désintéressé envers tous ceux que nous approcherons. En voyant
des hommes et des femmes qui ont besoin de sympathie, nous ne
demanderons pas : « En sont-ils dignes ? » mais : « Que puis-je faire
pour eux ? » [...]
Celui qui donna sa vie pour racheter les êtres humains les évalue
à un prix inestimable. C’est par le mystère et la gloire de la croix du
Calvaire que nous pouvons comprendre son amour.”—Le Ministère de la
Guérison, p. 136.

“L’amour du Christ, l’amour de nos frères attesteront aux yeux du
monde que nous avons été avec Jésus et que nous avons assimilé ses
enseignements. Alors, le message du troisième ange s’enflera jusqu’à
devenir un grand cri, et toute la terre sera illuminée de la gloire du
Seigneur.”—Évangéliser, p. 618.

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
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16 H 55

Pourquoi Dieu permet-il qu’il arrive tant de catastrophes naturelles ?
Quel but Dieu vise-t-il en déversant son Esprit sur son peuple ?
Que signifie le fait de recevoir la pluie de la première saison, et
comment cela nous prépare-t-il à recevoir la pluie de l’arrière saison ?
Comment pouvons-nous nous préparer à rencontrer Jésus dans la
paix ?
Quelle condition spirituelle révélera que nous sommes prêts pour la
pluie de l’arrière saison ?
Leçons de l’école du Sabbat, Octobre - Décembre, 2018

Leçon 13

Sabbat 29 décembre 2018
17 H 01

Le gage de notre héritage
“En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été
scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de
notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis,
pour célébrer sa gloire” (Éphésiens 1:13-14).
“Par l’intermédiaire du Saint-Esprit, Dieu œuvre un changement
moral dans la vie des siens, les transformant à la ressemblance du Christ.
Puis, lorsque le son de la dernière trompette retentira aux oreilles des
morts qui dorment en Christ, ils ressusciteront à une nouvelle vie,
couverts des vêtements du salut.”—Levez vos Yeux en Haut, p. 70.
Lecture proposée :

The Review and Herald, 22 octobre 1908.

Dimanche

23 décembre

1. LE PREMIER HÉRITAGE
a.

Quel était notre héritage divin lors de la création ? Genèse 1:26-27 ;
Ésaïe 43:7.

“Quand Adam sortit des mains de son Créateur, il lui ressemblait,
physiquement, mentalement et spirituellement. « Dieu créa l’homme
à son image » (Genèse 1:27). Le dessein de Dieu était que plus l’homme
avancerait dans la vie, plus il lui ressemblerait—mieux il refléterait la
gloire du Créateur.”—Éducation, p. 17.
b. Que comprenait également notre premier héritage ? Genèse 2:8.

“Le Créateur voulut [...] donner [au premier couple] une autre
preuve de bonté en lui préparant un jardin qui fût sa demeure
particulière. [...] Au milieu du jardin se dressait l’arbre de vie, dont la
beauté éclipsait tous les autres. Son fruit, qui ressemblait à des pommes
d’or et d’argent, avait la propriété de prolonger la vie. [...] Adam et Ève
avaient un libre accès à l’arbre de vie. Nulle trace de péché, nulle ombre
de mort ne ternissait cette superbe création.”—Patriarches et Prophètes, p.
24 (V&S) (voir p. 40-41, Bâle).
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2. LA DESCENDANCE PROMISE
a.

Quelles furent les conséquences du péché et quelle promesse de
grâce Dieu fit-il pour notre rédemption ? Romains 3:23 ; 8:7, 22 ;
Genèse 3:15.

“Adam avait régné sur les créatures inférieures et, aussi longtemps
qu’il était resté fidèle à Dieu, la nature entière avait reconnu son
autorité ; mais par sa désobéissance, il perdit cette domination. L’esprit
de rébellion, auquel il avait lui-même cédé le premier, se répandait à
travers toute la création animale. Ainsi la vie de l’homme, mais aussi les
bêtes, les arbres des forêts, l’herbe des champs, l’air qu’il respirait, tout
répétait la triste leçon de la connaissance du mal.”—Éducation, p. 30-31.
“À cause du péché, la ressemblance de l’homme avec Dieu s’estompa,
jusqu’à disparaître presque totalement. Les capacités physiques de
l’homme s’affaiblirent, ses facultés intellectuelles s’amoindrirent, sa
vision spirituelle se voila. Il était devenu mortel.”—Idem, p. 17.
“Quand l’homme transgressa la loi divine, sa nature devint
mauvaise [...] Si Dieu ne s’était pas interposé, Satan aurait conclu avec
l’homme une alliance contre le ciel et, au lieu de chérir la haine contre
Satan, toute la famille humaine se serait liguée contre Dieu.”—Le Conflit
Imminent, p. 540 (GC 511, TDS 549-550).

b. Qui est la descendance promise qui devait racheter l’humanité
et lui rendre le territoire perdu sur lequel elle dominait ? Galates
3:16 ; Romains 6:23.

“En payant la pénalité du péché par son sacrifice, le Sauveur a
racheté non seulement l’homme, mais aussi son empire. Tout ce qui a
été perdu par le premier Adam sera restauré par le second.”—Patriarches
et Prophètes, p. 45 (V&S) et 61 (Bâle).

c.

Comment la descendance promise a-t-elle racheté l’humanité ?
Galates 4:4-6 ; Hébreux 2:14.

“Le Christ n’a pas fait semblant d’assumer la nature humaine ; il l’a
prise en toute vérité. Il a vraiment possédé la nature humaine. « Puisque
les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé
lui-même. » (Hébreux 2:14). Il était le fils de Marie ; il descendait de
David selon la chair.”—Messages Choisis, volume 1, p. 290 (voir The Review
and Herald, 5 avril 1906 ou Selected Messages, volume 1, p. 247).
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3. L’HÉRITAGE PROMIS
a.

Qu’est-ce qui montre que l’héritage promis à Abraham et à ses
descendants était un héritage éternel ? Genèse 17:8 ; Hébreux 11:910 ; 2 Pierre 3:13.

“Les mots manquent pour exprimer la valeur de l’héritage
éternel.”—Testimonies, volume 2, p. 40.
b. Qu’est-ce qui montre que l’héritage comprend toute la terre
renouvelée ? Romains 4:13 (première partie) ; Psaumes 37:29.

“La terre nouvelle, dans toute sa beauté, dans toute sa gloire, était
l’héritage éternel des rachetés. Le règne, la domination et la grandeur
des royaumes qui sont sous tous les cieux furent alors donnés aux saints
du Souverain, qui devaient les posséder pour toujours, aux siècles des
siècles.”—Premiers Écrits, p. 295.
c.

Quelle est la seule personne à travers laquelle nous pouvons nous
réclamer de cet héritage et comment ? Galates 3:29 ; Romains 4:13
(dernière partie) ; 1 Pierre 1:3-5.

“Christ doit être le fondement de notre espérance ; car ce n’est
qu’à travers lui que nous pouvons hériter de la vie éternelle. Un
héritage impérissable nous est proposé à certaines conditions. Nous
ne pouvons hériter de rien en ce monde, à moins de posséder un titre
irréprochable ; notre droit à un héritage dans le monde à venir doit
aussi être clairement prouvé par un titre régulier. La Parole de Dieu
indique clairement la manière dont doit venir l’héritage céleste. Nous
devons nous placer sous l’alliance d’Abraham qui dit que « si vous êtes
à Christ, vous êtes donc la descendance d’Abraham, héritiers selon la
promesse ». Si nous sommes à Christ, alors le titre qui nous donne
droit à l’héritage céleste est sans défaut et conforme aux dispositions de
l’alliance de grâce. C’est par la grâce que nous pourrons assurer notre
vocation et notre élection, nous revêtant de l’excellence d’esprit et de
caractère de Christ. Personne n’aura droit à l’héritage d’en haut s’il
n’a pas été purifié, raffiné, ennobli et sanctifié. Alors soyons diligents
pour affermir notre vocation et notre élection, afin que l’entrée dans
le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous soit
amplement accordée.”—The Messenger, 10 mai 1893.
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26 décembre

4. LE GAGE DE NOTRE HÉRITAGE ÉTERNEL
a.

Comment le Saint-Esprit est-il le gage de notre héritage éternel ?
Éphésiens 1:13 (dernière partie), 14 ; 2 Corinthiens 1:22.

“[Éphésiens 1:13]. Quel est ce sceau du Dieu vivant placé sur le
front des siens ? C’est une marque que peuvent lire les anges, mais
pas les humains ; car l’ange de destruction doit voir cette marque de
rédemption. L’esprit intelligent a vu le signe de la croix du Calvaire sur
les fils et les filles adoptifs du Seigneur. Le péché qu’ils ont commis en
transgressant la loi de Dieu leur est enlevé ; ils obéissent et sont fidèles
à tous les commandements de Dieu et sont revêtus du vêtement de
noces.”—Manuscript Releases, volume 21, p. 52.
“L’apôtre Paul parle également de la « rédemption de la possession
acquise » (Éphésiens 1:14). Dieu a créé la terre pour en faire la demeure
d’êtres saints et heureux. [...] Ce but sera atteint quand, renouvelée par
la puissance de Dieu, exempte de péché et de douleurs, elle deviendra
l’héritage éternel des rachetés.”—Patriarches et Prophètes, p. 45 (V&S) ou 61
(Bâle).

b. Qu’est-ce qui doit être restauré aujourd’hui pour se préparer à
l’héritage éternel ? Romains 8:29.

“En revêtant la nature humaine afin de pouvoir atteindre les
profondeurs du malheur et de la misère humaine et de pouvoir relever
l’homme, Christ a montré en quelle estime il tenait la race humaine. [...]
Ce n’est que par un combat acharné contre les puissances sataniques
que Christ pouvait accomplir son dessein de restaurer l’image presque
oblitérée de Dieu en l’homme, et placer son propre nom sur son
front.”—The Paulson Collection, p. 164.
“Comme la cire reçoit l’empreinte du sceau, notre âme doit subir
l’empreinte de l’Esprit de Dieu et retenir l’image du Christ.”—Messages
Choisis, volume 1, p. 395.

“L’Évangile a pour but de racheter les âmes que Satan a dégradées
et réduites en esclavage, et de les amener à la liberté glorieuse des
fils de Dieu. Le dessein de Dieu n’est pas seulement de soulager les
souffrances qui sont le résultat inévitable du péché, mais de nous
arracher au péché lui-même. Une âme souillée et dégradée doit être
purifiée et transformée avant d’être revêtue de « la grâce de l’Éternel »
et rendue « semblable à l’image de son Fils ».”—Une Vie Meilleure, p. 77 ou
Heureux Ceux Qui..., p. 62.
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5. L’HÉRITAGE REÇU
a.

Que feront Dieu et Christ si nous permettons au Saint-Esprit de
demeurer en nous ? Romains 8:11 ; Jean 6:40.

“Le Christ est devenu une même chair avec nous pour que nous
devenions un même esprit avec lui. C’est en vertu de cette union que
nous sortirons du sépulcre,—non seulement pour attester la puissance
du Christ, mais parce que, par la foi, sa vie sera devenue notre vie. Ceux
qui reconnaissent le Christ pour ce qu’il est en réalité, et qui le reçoivent
dans leur cœur, ont la vie éternelle. Le Christ habite en nous par l’Esprit.
L’Esprit de Dieu, reçu dans le cœur par la foi, est le commencement de la
vie éternelle.”—Jésus-Christ, p. 378.
b. Quand notre corps passera-t-il de l’état mortel à l’état immortel ?
Romains 8:23 ; Luc 21:28.

“[Christ] transformera le corps de notre humiliation en le rendant
semblable à son corps glorieux. Notre corps mortel, corruptible, enlaidi
et souillé par le péché, sera rendu à la perfection, à la beauté et à l’immortalité. Toutes tares et toutes difformités seront laissées dans la tombe.
Admis à manger de l’arbre de vie dans l’Éden retrouvé, les rachetés
croîtront « à la mesure de la stature » de notre race en sa gloire première.
Les derniers vestiges de la malédiction effacés, les fidèles du Seigneur apparaîtront dans la beauté de l’Éternel, notre Dieu, réfléchissant dans leur
esprit, dans leur âme et dans leur corps l’image parfaite de leur Sauveur.
Oh, quelle merveilleuse rédemption, tant décrite, si longtemps attendue,
contemplée avec impatience, mais jamais parfaitement comprise !”—The
Great Controversy, p. 645 (Voir TDS, p. 700, GC, p. 659).

Vendredi

28 décembre

RÉVISION PERSONNELLE
1. À quelle image avons-nous initialement été créés et quel était notre
patrimoine ?
2. Décrivez le plan de Dieu pour la rédemption de l’humanité.
3. À travers qui seulement pouvons-nous recevoir l’héritage immortel ?
Comment ?
4. Comment le Saint-Esprit est-il le gage de notre héritage éternel ?
5. Qu’inclut la restauration de notre héritage ?
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