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Avant-propos
Le sujet de l’éducation chrétienne a été examiné au moins six fois
au cours des presque 100 ans de publication des Leçons de l’école du
sabbat. Les étudiants comme les moniteurs seront peut-être intéressés
par les archives en ligne qui permettent d’étudier les leçons des années
1946, 1952, 1969, 1986, 1990 et 2008.
Cette leçon ne cherche pas à couvrir le même champ que les leçons
précédentes. Par contre, elle tend à saisir l’essence même de l’éducation
en rapport avec l’époque à laquelle nous vivons, et à conduire à l’achèvement de l’œuvre de prédication de l’évangile dans le monde entier.
Des générations ont apparu et disparu depuis le jour où Jésus a
fait cette promesse : “Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai
préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que
là où je suis vous y soyez aussi” (Jean 14:3). L’œuvre consistant à diffuser l’évangile et à se préparer pour le retour de Jésus s’est poursuivie.
Un jour, il reviendra effectivement, et la génération qui sera en vie au
moment de son retour sera la dernière.
Depuis le début du mouvement adventiste, les croyants alimentent
l’espoir de faire partie de la “dernière génération”. Cependant le Seigneur retarde encore sa venue. Il est évident qu’il reste du travail à faire
à l’intérieur de l’Église comme à l’extérieur. Car, “dès que le fruit est
mûr, on y met la faucille, car la moisson est là” (Marc 4:29). “Lorsque
son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété” (Les Paraboles, p. 51 ou 65).
La véritable éducation est définie comme “le développement harmonieux des facultés physiques, mentales et spirituelles. Elle prépare
l’étudiant à la joie du service qui sera le sien dans ce monde, et à la
joie plus grande encore du vaste service qui l’attend dans le monde à
venir” (Éducation, p. 15). Cette préparation devant être parachevée en
chacun de nous, nous devrions à l’évidence étudier plus sérieusement
pour comprendre ce qu’est la vraie éducation.
L’Église fut placée devant ce défi solennel il y a plus de cent ans :
“Aujourd’hui, comme jamais auparavant, nous avons besoin de comprendre la vraie science de l’éducation. Si nous ne la comprenons pas,
nous n’aurons jamais une place dans le royaume de Dieu” (Pour un Bon
Équilibre Mental et Spirituel, volume 1, p. 53).
Puissions-nous aujourd’hui remporter ce défi, répondre à l’appel et
parfaire cette œuvre d’éducation en cette dernière génération.
Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale
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orientale et l’Église grecque catholique.
Sa capitale et plus grande ville est Kiev.
Le message de la Réforme y a commencé dans les années 40. En
plusieurs endroits de cette région, des réformateurs de l’Église adventiste du septième jour ont témoigné, par leurs paroles et par leur vie,
de la lumière du message du troisième ange. C’est ainsi qu’évoluait
l’œuvre sous le régime communiste. En 1990, pendant le processus
de dissolution de l’URSS, l’Ukraine retrouva la liberté religieuse. Nous
avons construit des églises et introduit l’œuvre en de nouveaux lieux.
Toutefois, aujourd’hui les gens se préoccupent moins des choses
religieuses. La vérité n’est pas aussi populaire qu’elle le fut, et les anciennes méthodes pour la présenter ne sont plus aussi efficaces. Mais
il y a une méthode qui trouvera toujours une ouverture – le travail
médical missionnaire. La plume de l’inspiration écrit : “[L’] intention
[de Dieu] est que l’œuvre médicale missionnaire prépare la voie à la
présentation de la vérité salvatrice pour notre temps : la proclamation
du message du troisième ange.” “Nos sanatoriums nous permettront
d’atteindre les cœurs” (Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 620, 561).
La maladie et la souffrance se multipliant dans le monde, le besoin
d’une œuvre missionnaire médicale est plus grande que jamais. Pour répondre à ce besoin, en 2014 nous avons commencé à établir un centre de
soins. Avec l’aide de Dieu, nous avons acheté un terrain en Transcarpatie.
La propriété est située près de la ville de Khust, dans un lieu magnifique
et pittoresque, tout près de sources thermales. Sur la propriété il y a un
bâtiment qui n’est pas terminé. Mais, pour achever notre projet, il nous
faut plus de fonds. Dans notre pays, la situation financière est difficile.
Beaucoup de nos frères doivent s’expatrier pour gagner leur vie. C’est
pourquoi nous en appelons à nos frères et sœurs de par le monde, afin
qu’ils nous aident à mener ce projet à bonne fin. De cette façon, des âmes
ayant besoin de soins pourront être aidées et la voie pourra être ouverte
au partage du message évangélique. Dieu bénisse chaque donateur !
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Vos frères et sœurs en Christ d’Ukraine
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Leçon 1

Sabbat 6 juillet 2019

“Allez… enseignez”
“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).
“Ainsi le Seigneur peut agir avec puissance lorsque les hommes
s’abandonnent au contrôle de son Esprit.”—Conquérants Pacifiques, p. 44.
Lecture proposée :

Conquérants Pacifiques, chapitre 3.

Dimanche

30 juin

1. ENSEIGNEZ TOUTES LES NATIONS
a.

Quel mandat Jésus confia-t-il à ses disciples ? Matthieu 28:19-20.

“Ce mandat évangélique est la grande charte missionnaire du
royaume du Christ. Les disciples devaient travailler ardemment pour
les âmes, donnant à toutes l’invitation miséricordieuse. Il ne fallait pas
attendre que le peuple vînt à eux, mais aller vers lui avec le message
divin.”—Conquérants Pacifiques, p. 27.
b. Comment leur travail progresserait-il et jusqu’où s’étendrait-il ?
Actes 1:8.

“Bien que mon peuple ne veuille pas venir à moi pour avoir la vie,
bien que prêtres et magistrats aient agi envers moi comme il leur plaisait, bien qu’ils m’aient rejeté, je leur donnerai encore une nouvelle
occasion d’accepter le Fils de Dieu. Vous avez vu que tous ceux qui sont
venus à moi confesser leurs péchés, je les ai reçus à bras ouverts. Je ne
rejetterai point celui qui vient à moi. À vous, mes disciples, je confie
ce message de miséricorde pour qu’il soit répandu parmi les Juifs et les
Gentils, à Israël d’abord, et ensuite à toute nation, à toute langue et à
tout peuple. Tous ceux qui croiront seront rassemblés en une seule et
même Église.”—Idem.
Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre
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Lundi

1er juillet

2. LENTS À APPRENDRE
a.

Par quoi les disciples étaient-ils souvent distraits quand Jésus essayait de les prévenir de son arrestation et de sa crucifixion ? Marc
9:31-34 ; Luc 22:21-24.

“En route vers la Galilée, le Christ s’était efforcé à nouveau de
préparer l’esprit des disciples en vue des événements qui allaient se
dérouler. Il leur fit savoir qu’il montait à Jérusalem pour y être mis à
mort et ressusciter. Il ajouta une sombre prédiction : il allait être trahi
et livré à ses ennemis. Une fois de plus, les disciples ne le comprirent
pas. Bien qu’assombris par une profonde douleur, un esprit de rivalité
se faisait encore jour dans leurs cœurs. Ils se disputaient pour savoir
lequel d’entre eux aurait la première place dans le royaume. Soucieux
de cacher à Jésus leur querelle, au lieu de se tenir tout près de lui comme
de coutume, ils musaient en arrière, si bien qu’il les devança à l’entrée
de Capernaüm. Jésus, qui lisait leurs pensées, désirait leur prodiguer
ses conseils et ses instructions. Mais il préféra attendre un moment
paisible où leurs cœurs fussent ouverts pour recevoir ses paroles.”—
Jésus-Christ, p. 428.

“Les disciples se cramponnaient à l’idée qui leur était chère : ils
pensaient que le Christ allait affirmer sa puissance en prenant possession du trône de David. Et chacun d’eux souhaitait obtenir la première
place dans le royaume. Ils s’étaient comparés les uns aux autres, et, loin
de considérer leurs frères comme plus excellents qu’eux-mêmes, ils se
jugeaient les meilleurs.”—Idem, p. 647.
b. Comment ces événements les prirent-ils par surprise ? Luc 24:13-22.

“N’est-il pas étrange que ces disciples aient oublié les paroles par
lesquelles le Christ leur avait annoncé les événements qui devaient
survenir ? Ils ne comprenaient pas que la dernière partie de ces révélations devait s’accomplir tout aussi bien que la première, et que,
par conséquent, Jésus ressusciterait le troisième jour. C’est justement
cela qu’ils auraient dû se rappeler. Les prêtres et les chefs ne l’avaient
pas oublié. « Le lendemain, c’est-à-dire le jour après la préparation,
les grands-prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et
dirent : Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand
il vivait encore : Après trois jours, je ressusciterai. » Mais les disciples ne
se souvenaient pas de ces paroles.”—Idem, p. 798.
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Mardi

2 juillet

3. LA PROMESSE D’UN AUTRE PRÉCEPTEUR
a.

Comment Jésus continuerait-il à enseigner ses disciples après son
ascension ? Jean 16:12-13.

b. Comment l’Esprit nous enseigne-t-il et nous corrige-t-il ? Jean 16:8.

“La prédication de la Parole n’est pas efficace sans la présence et
le secours du Saint-Esprit ; car l’Esprit est le seul vrai moniteur de la
vérité divine. Aussi la vérité ne ranime-t-elle la conscience et ne transforme-t-elle la vie que lorsqu’elle est assistée de l’Esprit. Un prédicateur
peut être capable d’expliquer la lettre de la Parole de Dieu ; il peut être
familier avec tous ses commandements et toutes ses promesses ; mais
il sèmera l’Évangile sans résultat si la semence n’est pas accompagnée
de la rosée du ciel. Sans l’aide de l’Esprit de Dieu, aucune instruction,
aucun avantage, si grands fussent-ils, ne peuvent faire de quelqu’un
un instrument de lumière. Le Saint-Esprit descendit sur les disciples
en prière avant qu’un seul livre du Nouveau Testament eût été écrit et
avant qu’un seul sermon eût été prêché depuis l’ascension. Voici le témoignage des adversaires de l’Évangile : « Vous avez rempli Jérusalem
de vos doctrines ! » (Actes 5:28).”—Le Ministère Évangélique, p. 279.
c.

Quel don spécial Dieu accorde-t-il au reste ? Apocalypse 12:17 ;
19:10. Où trouvons-nous ce don à l’œuvre aujourd’hui ?

“Je pris la Bible et je l’entourai de quelques Témoignages pour
l’Église, donnés pour le peuple de Dieu. Là, dis-je, on considère le cas
de presque tous les croyants. Les péchés qu’il faut éviter sont mis en
relief. […] Peu d’entre vous savent vraiment ce que contiennent les Témoignages. Les saintes Écritures ne vous sont pas familières. Si vous
aviez fait de la Parole de Dieu votre étude avec le désir d’atteindre l’idéal
biblique et la perfection chrétienne, vous n’auriez pas eu besoin des Témoignages. C’est parce que vous avez négligé d’étudier les Écritures que
Dieu a cherché à vous atteindre par des témoignages simples et directs,
attirant votre attention sur les paroles inspirées auxquelles vous n’avez
pas obéi et vous exhortant à accorder vos vies avec ses enseignements
purs et élevés.”—Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 329-330.
Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre
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Mercredi

3 juillet

4. LE DON DE L’ESPRIT
a.

Comment la promesse de l’Esprit fut-elle réitérée ? Actes 1:4-9.

“Jésus avait ouvert, devant ses disciples, un vaste champ de vérité.
Cependant il leur était difficile de ne pas confondre ses enseignements
avec les traditions et les maximes des scribes et des pharisiens. […] Les
idées terrestres et les choses temporelles occupaient une grande partie de leurs pensées. Ils ne comprenaient pas la nature spirituelle du
royaume du Christ, malgré les fréquentes explications qu’il leur avait
données. Leurs esprits étaient devenus confus. Ils ne voyaient pas la valeur des Écritures présentées par le Christ. Il semblait que bon nombre
des leçons qu’il leur avait données étaient perdues pour eux. Jésus vit
qu’ils ne saisissaient pas la vraie signification de ses paroles. Avec compassion il leur promit que le Saint-Esprit leur rappellerait ses enseignements. Il avait aussi omis de leur dire des choses qu’ils n’étaient pas
en état de recevoir. Ces choses leur seraient également enseignées par
l’Esprit. Cet Esprit devait vivifier leur entendement et leur faire apprécier les choses célestes.”—Jésus-Christ, p. 674.
b. Que se passa-t-il lorsque la promesse fut accomplie ? Actes 2:1-4.

“Sous l’influence de cette illumination céleste, les Écritures que le
Christ avait expliquées à ses disciples s’imposaient à eux avec l’éclat
de la vérité. Le voile qui jusqu’alors les avait empêchés de voir ce qui
était aboli, était enlevé, et ils comprenaient maintenant le but de la
mission du Christ et la nature de son royaume. Ils pouvaient parler de
leur Sauveur avec puissance, et tandis qu’ils révélaient à leurs auditeurs
le plan du salut, beaucoup étaient touchés et convaincus.”—Conquérants
Pacifiques, p. 40.

“Quels furent les résultats de l’effusion de l’Esprit au jour de la
Pentecôte ?—La bonne nouvelle d’un Sauveur ressuscité fut proclamée
jusqu’aux extrémités du monde habité. Tandis que les disciples annonçaient le message de la grâce rédemptrice, les cœurs cédaient à sa
puissance. […] Chaque chrétien voyait dans son frère une révélation
de l’amour divin. Un seul intérêt prévalait, un seul sujet d’émulation
éclipsait tous les autres : refléter le caractère du Christ, travailler à l’édification de son royaume.”—Idem, p. 43-44.
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Jeudi

4 juillet

5. AU MONDE ENTIER
a.

Comment quelques-uns des premiers chrétiens furent-ils gentiment repris pour leur inaptitude à croître dans la connaissance ?
Hébreux 5:12.

“Certains, qui devraient être des maîtres, ont à peine appris l’alphabet de la vie chrétienne. Ils ont constamment besoin qu’on les enseigne. Ils ne croissent pas en sainteté, en foi, en espérance, en joie,
en gratitude. C’est à un prix infini que Christ a ouvert la voie pour
que nous puissions vivre une vie de chrétien. […] C’est par la foi en
Christ que le grand apôtre a pu suivre un cheminement harmonieux.
Il a souffert l’opposition, l’insulte, la persécution, l’emprisonnement,
avec une détermination et une douceur que personne sinon Christ ne
peut impartir. Nos obligations ne sont pas moindres. Nos privilèges
sont grands, nos opportunités nombreuses. Une grande lumière brille
sur nous, mais elle se changera en ténèbres pour ceux qui refusent de
suivre la voie qu’elle nous indique.”—The Review and Herald, 30 mai 1882.
b. Quel travail reste toujours à faire et comment ? Matthieu 24:14.

“L’Esprit du Tout-Puissant opère dans les cœurs, et ceux qui se soumettent à son influence deviennent des témoins de Dieu et de sa vérité. On peut voir, dans maints endroits, des hommes et des femmes
consacrés communiquer à leurs semblables la vérité qui leur a rendu
plus clair le chemin du salut. Et tandis qu’ils s’efforcent de faire briller
la lumière qui leur a été communiquée, comme le firent au jour de la
Pentecôte tous ceux qui furent baptisés du Saint-Esprit, ils reçoivent
cette puissance en plus grande abondance. Ainsi, toute la terre sera
éclairée de la gloire de Dieu.”—Conquérants Pacifiques, p. 48.

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

5 juillet
21 H 56

En quoi le grand mandat évangélique est-il un défi pour moi aujourd’hui ?
Pourquoi les disciples furent-ils surpris par l’arrestation et la crucifixion
de Jésus ?
Quel est le rôle du Saint-Esprit dans l’instruction ?
Comment les premiers chrétiens furent-ils changés par l’effusion de l’Esprit ?
De quelle instruction le monde a-t-il besoin avant la seconde venue de
Jésus ?

Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre
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Leçon 2

Sabbat 13 juillet 2019

Principes d’éducation
“La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse ;
tous ceux qui l’observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à
jamais” (Psaumes 111:10).
“L’objectif que vous visez en vous instruisant ne doit pas être perdu
de vue un seul instant. Cette instruction doit développer et orienter
vos facultés pour que vous soyez plus utiles aux autres et que vous leur
fassiez du bien dans la mesure de vos capacités.”—Pour un Bon Équilibre
Mental et Spirituel, volume 1, p. 321.

Lecture proposée :

Dimanche

Éducation, chapitre 1.
7 juillet

1. LA SOURCE DE LA SAGESSE ET DE LA CONNAISSANCE
a.

Où trouve-t-on la vraie sagesse ? Proverbes 9:10 ; Colossiens 2:2-3.

“De même que la lune et les étoiles de notre système solaire brillent
parce qu’elles réfléchissent la lumière du soleil, ainsi les grands penseurs de ce monde, pour autant que leur enseignement soit droit, réfléchissent les rayons du Soleil de Justice. La moindre lueur de pensée, le
moindre éclair d’intelligence trouvent leur source dans la Lumière du
monde.”—Éducation, p. 16.
b. Comment l’Éternel transmet-il sa sagesse aux mortels ? Proverbes
2:6 ; Psaumes 32:8.

“Quelle que soit notre ligne de recherche, si nous souhaitons sincèrement parvenir à la vérité, nous sommes mis en contact avec l’intelligence invisible et toute-puissante qui est à l’œuvre partout. L’esprit de
l’homme est en communion avec l’esprit de Dieu, le fini avec l’infini.
L’effet de cette communion sur le corps, l’esprit et l’âme dépasse tout
ce qu’on peut concevoir.”—Idem.
10
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Lundi

8 juillet

2. L’IDÉAL DE DIEU
a.

Comment les voies de Dieu se comparent-elles aux nôtres ? Ésaïe
55:8-9. Comment cela se reflète-t-il dans l’idéal que Dieu souhaite
pour notre éducation ?

“Nos idées en matière d’éducation sont trop étroites, trop limitées.
Il nous faut les élargir et viser plus haut. La véritable éducation implique bien plus que la poursuite de certaines études. Elle implique
bien plus qu’une préparation à la vie présente. Elle intéresse l’être tout
entier, et toute la durée de l’existence qui s’offre à l’homme. C’est le
développement harmonieux des facultés physiques, mentales et spirituelles. Elle prépare l’étudiant à la joie du service qui sera le sien dans
ce monde, et à la joie plus grande encore du vaste service qui l’attend
dans le monde à venir.”—Éducation, p. 15.
b. Par conséquent, quel est le but de la véritable éducation ? Éphésiens 3:14-19.

“L’idéal que Dieu propose à ses enfants dépasse de beaucoup tout
ce qu’ils peuvent imaginer de meilleur. Le but à atteindre, c’est l’amour
de Dieu*—la ressemblance avec Dieu. Devant l’étudiant s’ouvre un
chemin de progrès infini. Il a une tâche à accomplir, un objectif à atteindre : tout ce qui est bien, pur, noble. Il progressera aussi vite et aussi loin que possible dans chacun des domaines de la véritable connaissance. Mais il orientera ses efforts vers des sujets aussi éloignés des
profits exclusivement égoïstes et terrestres que les cieux sont éloignés
de la terre.”—Idem, p. 21.
c.

Vers quoi devrions-nous tendre ? Jérémie 9:23-24.

“L’éducation et la formation des jeunes est une tâche importante
et solennelle. Le grand objectif qui devrait être visé concerne le développement adéquat du caractère, pour que l’individu puisse assumer
comme il convient les devoirs de la vie présente et accéder finalement
à la vie future et immortelle. L’éternité révélera dans quelle mesure
l’œuvre a été accomplie. Si les prédicateurs et les maîtres étaient pleinement conscients de leurs responsabilités, nous verrions un état de
choses différent dans le monde d’aujourd’hui. Ces hommes ne comprennent pas l’importance et les conséquences de leur tâche.”—Pour un
Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 1, p. 373.
* le mot employé dans le texte original, “godliness” signifie : piété, dévotion. On peut trouver
aussi sainteté ; dans le cas présent, on retiendra sainteté dans le sens où il s’agit ici du rétablissement du caractère, de l’image de Dieu en l’homme.
Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre
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Mardi

9 juillet

3. CONNEXION AVEC DIEU
a.

Comment l’homme fut-il créé ? Genèse 1:27. Avec quel potentiel ?

“« 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. […] S’il était resté
fidèle à Dieu, tout cela lui aurait appartenu pour toujours. À travers
l’éternité, il n’aurait cessé d’amasser des trésors constamment renouvelés de connaissances, de découvrir de nouvelles sources de bonheur, de
se pénétrer de plus en plus profondément de la sagesse, de la puissance
et de l’amour de Dieu. Il aurait de mieux en mieux accompli son destin
de créature : il aurait de mieux en mieux reflété la gloire du Créateur.
Mais par sa désobéissance, tout fut perdu. 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. Cependant, sa race n’était pas abandonnée au
désespoir. Dans l’infini de son amour et de sa miséricorde, Dieu avait
conçu le plan du salut et accordé à l’homme une seconde chance. Restaurer en l’homme l’image de son Créateur, le rendre à la perfection
pour laquelle il avait été créé, assurer le développement de son corps,
de sa pensée, de son âme, pour que le plan divin de la création soit réalisé, devaient être l’œuvre de la rédemption. C’est le but de l’éducation,
l’objet grandiose de la vie.”—Éducation, p. 17-18.
b. Quel désir devrait emplir chaque cœur ? Psaumes 86:11.

“Tout être humain, créé à l’image de Dieu, possède une puissance
semblable à celle du Créateur : le pouvoir personnel de penser et d’agir.
[…] C’est le rôle de la véritable éducation que de développer ce pouvoir,
d’apprendre aux jeunes à penser par eux-mêmes, à ne pas se contenter
d’être le miroir de la pensée des autres. Que les étudiants, au lieu de se
borner à étudier ce qu’ont dit ou écrit les hommes, se tournent vers les
sources de la vérité, vers les vastes espaces qu’offrent à leurs recherches
la nature et la révélation. […]
Une telle éducation apporte plus qu’une formation intellectuelle ;
plus qu’un entraînement physique. Elle fortifie le caractère, de telle sorte
que jamais la vérité et l’honnêteté ne sont sacrifiées aux désirs égoïstes
ou aux ambitions terrestres. Elle arme l’esprit contre le mal. […]. À mesure que l’homme s’imprègne de la perfection du caractère divin, son esprit est renouvelé et son âme recréée à l’image de Dieu.”—Idem, p. 19-20.
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Mercredi

10 juillet

4. AU SERVICE DES AUTRES
a.

Quelle expérience faisons-nous quand nous connaissons Dieu ?
1 Jean 4:16, 19.

“L’amour, qui est à l’origine de l’acte créateur et rédempteur, doit
être aussi à l’origine de la véritable éducation. La loi que Dieu nous a
donnée pour diriger notre vie le manifeste de façon éclatante. Le premier et le plus grand commandement est : « Tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de
toute ta pensée. » (Luc 10:27). L’aimer, Lui, l’infini, l’omniscient, de
toute sa force, de toute sa pensée, de tout son cœur, implique que nous
développions à l’extrême chacune de nos facultés. Cela implique qu’en
notre être tout entier—le corps et la pensée, aussi bien que l’âme—
l’image de Dieu doit être restaurée.”—Éducation, p. 18.
“L’amour est à la base de tous les actes du cœur régénéré par la grâce
divine. Il modifie le caractère, dirige les impulsions, domine les passions,
subjugue l’inimitié et ennoblit les affections. Cet amour cultivé dans le
cœur adoucit la vie et répand une influence ennoblissante tout autour
de soi.”—Vers Jésus, p. 59 ou Le Meilleur Chemin, p. 57.
b. Comment l’amour de Dieu influence-t-il nos relations avec les
autres ? Jean 13:34.

“Efforçons-nous de […] témoigner [aux autres] le même intérêt, la
même tendresse, la même patience que ceux dont [le Sauveur] a fait
preuve envers nous. « Comme je vous ai aimés, a-t-il dit, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres. » (Jean 13:34.) 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 ? »”—Le Ministère de la Guérison, p. 136.
“Satan a employé les méthodes les plus ingénieuses pour saper les
plans et les principes dans nos systèmes d’éducation, et pour gagner
ainsi l’esprit de nos enfants et de notre jeunesse. L’œuvre du véritable
éducateur est de déjouer ses desseins. Dieu nous convie solennellement
à élever nos enfants pour lui et non pour le monde, à leur apprendre
à ne pas s’unir à ce dernier, mais à aimer, à craindre Dieu, et à garder
ses commandements. Les enfants doivent être pénétrés de l’idée qu’ils
ont été formés à l’image de Dieu, leur Créateur, et que le Christ est le
modèle d’après lequel ils doivent être façonnés. Il faudrait accorder
une plus grande attention à l’éducation qui communique la connaissance et qui contribue à amener la vie et le caractère à la ressemblance
divine.”—Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 480.
Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre
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Jeudi

11 juillet

5. UN PLAN D’ÉDUCATION COMPLET
a.

Que comprend le plan de Dieu ? 1 Thessaloniciens 5:23.

b. Comment l’enfance de Jésus illustre-t-elle cette complétude ? Luc
2:51-52.

c.

Comment pouvons-nous réussir dans l’éducation ? Romains 12:1-2.

“Toutes les facultés intellectuelles, morales et physiques de l’homme
sont un don de Dieu et doivent être portées à leur plus haut degré possible de développement et de perfection. Mais cette culture ne doit pas
être poursuivie dans un but égoïste. Le caractère de Dieu n’étant que
bonté et amour, tous les talents qu’il nous a départis doivent être employés à sa gloire et au relèvement de nos semblables. Aussi est-ce dans
cet emploi que nous trouvons notre exercice le plus pur, le plus noble
et le plus heureux.
Si l’on donnait à ce principe l’attention qu’il mérite, on verrait
un changement radical dans les méthodes d’éducation courantes. […]
L’élève travaillerait au développement des dons qu’il tient de Dieu,
non pour surpasser ses condisciples, mais pour réaliser le dessein du
Créateur à son égard et réfléchir son image. Plutôt que de contempler
des modèles humains, et d’avoir l’amour de la gloire comme mobile,
il dirigerait ses regards vers le Créateur avec le seul désir de le mieux
connaître et de lui ressembler davantage.”—Patriarches et Prophètes, p. 584
(V&S) ou 616-617 (Bâle).

“Celui qui a créé l’homme a pourvu au développement de son corps,
de son âme et de son esprit. Le succès de l’éducation dépend donc de
la fidélité avec laquelle on se conforme au plan du Créateur.”—Idem.

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
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12 juillet
21 H 52

Où pouvons-nous trouver la source de la sagesse ?
Quel est le but de la véritable éducation ?
Quel travail doit se faire en chaque croyant ?
Comment l’éducation nous enseigne-t-elle à servir les autres ?
Quelles parties de notre être sont comprises dans une éducation complète ?
Leçons de l’école du sabbat, juillet - septembre, 2019

Leçon 3

Sabbat 20 juillet 2019

Le modèle originel
de l’éducation
“L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Éden
pour le cultiver et pour le garder” (Genèse 2:15).
“La méthode d’éducation établie au commencement du monde devait servir de modèle à l’homme à travers la suite des temps. Pour en
illustrer les principes, une école-pilote fut ouverte en Éden, demeure de
nos premiers parents. Le jardin d’Éden était la salle de classe, la nature
était le manuel d’études, le Créateur lui-même le maître, et les parents
de la race humaine les élèves.”—Éducation, p. 23.
Lecture proposée :

Éducation, p. 23-25.

Dimanche

14 juillet

1. UN FOYER
a.

Comment était organisé le premier foyer, la première famille ? Genèse 2:8 ; 1:28.

“La demeure de nos premiers parents devait servir de modèle à
celles de leurs descendants, au fur et à mesure que ceux-ci prendraient
possession de la terre. Ce foyer, orné par la main de Dieu, n’était pas un
palais. Dans leur vanité, les hommes se plaisent à habiter des demeures
somptueuses. Ils mettent leur gloire dans les ouvrages de leurs mains.
Mais Dieu plaça Adam dans un jardin. Ce jardin, qui devait lui servir
d’habitation, avait pour dôme le ciel bleu, pour plancher un tapis de
verdure émaillé de fleurs délicates, et pour dais les branches feuillues
d’arbres majestueux. Aux parois étaient suspendus comme ornements
les magnifiques produits du divin Artiste. Ce décor offert au premier
couple dans son innocence renferme une leçon pour les hommes de
tous les temps. Le vrai bonheur n’est pas dans les satisfactions de la
vanité et du luxe, mais dans la communion avec Dieu, au sein de ses
œuvres admirables. Si les hommes recherchaient moins l’artificiel et
cultivaient davantage la simplicité, ils répondraient beaucoup mieux
au plan divin à leur égard.”—Patriarches et Prophètes, p. 26-27 (V&S) ou 43
(Bâle).
Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre
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Lundi

15 juillet

2. UN JARDIN
a.

Quelles occupations l’Éden fournissait-il à nos premiers parents ?
Genèse 2:15. Pourquoi est-ce si important pour nous aujourd’hui ?

“Nos familles de même que nos institutions devraient apprendre à
cultiver la terre et à améliorer son rendement. Si les gens avaient une
juste notion de la valeur des produits du sol, qui apparaissent en leur
saison, ils s’appliqueraient davantage à cultiver la terre. Chacun devrait être informé de la valeur des fruits et des légumes directement tirés du verger ou du jardin.”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 369.
“Un corps sain et vigoureux, un esprit bien équilibré, un caractère
noble constituent la plus belle des fortunes que vous puissiez léguer à
vos enfants. Ceux qui ont découvert le secret du succès dans la vie ne
seront pas pris au dépourvu dans le choix d’une demeure. […] Allez
habiter là où, […] éloignés des divertissements et des plaisirs malsains
[des villes], vous pourrez devenir les compagnons de vos enfants. Vous
leur apprendrez ainsi à connaître Dieu par ses œuvres et vous les formerez pour une vie intègre et utile.”—Le Ministère de la Guérison, p. 309-310.
“Aux parents qui vivent dans les villes, le Seigneur adresse un cri
d’alarme : gardez vos enfants chez vous ; tenez-les éloignés de ceux qui
méprisent les commandements de Dieu, qui enseignent et pratiquent
le mal. Fuyez les villes aussi vite que possible.”—Conseils sur la Nutrition
et les Aliments, p. 479.

b. Qu’est-ce que Dieu nous enseigne au sujet du travail manuel ?
1 Thessaloniciens 4:11-12.

“Le travail est une bénédiction assignée par Dieu à l’homme pour
occuper son esprit, fortifier son corps et développer ses facultés. L’activité mentale et physique à laquelle Adam se livrait était pour lui une
des plus douces joies de sa sainte existence.”—The Faith I Live By, p. 27
“[Le travail manuel] apprend l’esprit d’observation et à penser par
soi-même. [Il] favorise le développement de cette sagesse que nous
nommons « bon sens ». [L’éducation pratique] nous enseigne à faire
des projets et à les mener à bien, elle développe notre courage et notre
persévérance, en appelle à notre tact, à notre habileté.”—Éducation, p.
249.
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Mardi

16 juillet

3. UN LIEU D’APPRENTISSAGE
a.

Citez quelques leçons offertes par le jardin d’Éden. Psaumes 19:2-3.

“Le livre de la nature, qui […] prodiguait [à nos premiers parents]
des leçons vivantes, se révélait être un manuel inépuisable et merveilleux. Sur chaque feuille de la forêt, sur chaque rocher des montagnes,
sur chaque étoile scintillante, sur la terre, la mer, le ciel, était écrit le
nom de Dieu. Avec toutes les créatures, animées ou inanimées, avec la
feuille, la fleur et l’arbre, le léviathan des mers, le grain de poussière
dansant au rayon de soleil, les habitants d’Éden pouvaient s’entretenir ; ils pouvaient demander à chacun les secrets de sa vie. La gloire
de Dieu dans les cieux, les mondes innombrables aux révolutions ordonnées, « les nuages [...] en équilibre » (Job 37:16), les mystères de
la lumière et du son, du jour et de la nuit,—tout s’offrait à l’étude des
élèves de la première école terrestre.”—Éducation, p. 24-25.
“Au lieu de vous fixer en un lieu où seules sont visibles les œuvres
des hommes, où les spectacles qui s’offrent à vous et les bruits qui vous
parviennent vous suggèrent des pensées mauvaises, où le tumulte et
la confusion n’apportent que fatigue et tourments, allez habiter là où
vous pourrez contempler les œuvres de Dieu et trouver le repos d’esprit
au sein des beautés et du calme de la nature. Que vos yeux reposent
sur des champs verdoyants, des bosquets et des collines. Contemplez
l’azur du ciel que n’obscurcissent pas la poussière et la fumée des villes :
respirez l’air vivifiant.”—Le Ministère de la Guérison, p. 310.
b. Quelles leçons la croissance des plantes nous présente-t-elle ? Luc
12:27.

“Cultiver le sol est la meilleure façon de fortifier les muscles et de
reposer l’esprit. L’agriculture devrait être l’A.B.C. de l’éducation donnée dans nos écoles. C’est la première chose à faire entrer en ligne de
compte.”—Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 519.
“Ainsi, pendant que les enfants et les jeunes s’instruisent auprès
de leurs maîtres, à l’aide de leurs manuels, qu’ils apprennent aussi à
tirer les leçons des faits, à discerner la vérité par eux-mêmes. Lorsqu’ils
jardinent, interrogez-les sur ce qu’ils découvrent en veillant sur leurs
plantes. Lorsqu’ils admirent un paysage, demandez-leur pourquoi Dieu
a revêtu les champs et les bois de tant de nuances différentes et délicates ; pourquoi tout n’est-il pas brun ? […] Enseignez-leur à découvrir
tout ce qui dans la nature prouve que Dieu se préoccupe de nous, et
la façon merveilleuse dont tout concourt à nos besoins et à notre bonheur.”—Éducation, p. 133-134.
Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre
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Mercredi

17 juillet

4. UN LIEU DE CULTE
a.

Que faisaient les habitants de l’Éden chaque jour ? Genèse 3:8 (première partie).

“Dans le chant des oiseaux, dans le murmure des arbres, et dans
le bruit de la mer, nous continuons d’entendre la voix de celui qui
s’entretenait avec Adam en Éden, vers le soir. La contemplation de sa
puissance dans la nature a un effet consolant, car la Parole qui a créé
toutes choses promet la vie à nos âmes.”—Jésus-Christ, p. 268.
“Plein d’intérêt pour ses enfants, notre Père céleste avait lui-même
pris en main cette éducation. Souvent, Adam et Ève recevaient la visite
des messagers divins, les saints anges, qui leur apportaient conseils et
instructions. Souvent, alors qu’ils se promenaient dans le jardin à la
fraîcheur du jour, ils entendaient la voix de Dieu et communiquaient
avec lui face à face.”—Éducation, p. 24.
“Adam et Ève, dans leur pureté immaculée, se réjouissaient de
ce qu’ils voyaient et entendaient. Dieu les avait placés dans le jardin
d’Éden « pour le cultiver et pour le garder » (Genèse 2:15). Chaque jour
de travail leur apportait joie et santé, et ce couple heureux saluait avec
bonheur les visites de son Créateur lorsque, à la tombée de la nuit, il
venait marcher et s’entretenir avec lui.”—Le Ministère de la Guérison, p. 222.
b. Quelles leçons peut-on tirer de l’adoration au sein de la création
divine ? Romains 1:20 ; Psaumes 104:10-24.

“La nature est toute pleine de leçons spirituelles à l’adresse de l’humanité. Les fleurs ne meurent que pour renaître, ce qui nous fait penser à la résurrection. Tous ceux qui aiment Dieu fleuriront dans l’Éden
d’en haut.”—Messages Choisis, volume 1, p. 291.
“Les enfants doivent recevoir des leçons qui développeront en eux
le courage pour résister au mal. À partir de la nature, orientez leurs
regards vers le Dieu de la nature. Ils apprendront ainsi à connaître le
Créateur.”—Child Guidance, p. 49.
“Les parents pourraient emmener leurs enfants dehors pour voir
Dieu au travers de la nature. On peut leur montrer les fleurs qui s’épanouissent, les bourgeons qui éclosent, les arbres majestueux et les beaux
brins d’herbe, leur dire que Dieu a fait tout cela en six jours et s’est reposé le septième jour et l’a sanctifié. Les parents peuvent ainsi graver ces
leçons chez leurs enfants de sorte que lorsqu’ils observeront les choses
de la nature, ils penseront à leur grand Créateur.”—Idem, p. 533.
18
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5. UN CANAL DE BÉNÉDICTION
a.

Comment les familles pourraient-elles être un canal de bénédiction pour le monde comme la rivière d’Éden l’était pour le jardin ?
Genèse 1:28 ; 2:10 ; Matthieu 22:39.

“L’amour, qui est à l’origine de l’acte créateur et rédempteur, [est]
aussi à l’origine de la véritable éducation. […] La loi d’amour nous demande de mettre au service de Dieu et de nos semblables notre corps,
notre pensée et notre âme. Et ce service auquel nous nous consacrons,
qui fait de nous une bénédiction pour les autres, nous apporte à nousmêmes la plus grande des bénédictions. Le don de soi sous-tend toute
véritable formation de l’être. C’est à travers le service désintéressé qu’il
nous est donné de développer au mieux chacune de nos aptitudes.
C’est ainsi que nous participerons de plus en plus pleinement à la nature divine. Nous sommes prêts pour le royaume des cieux, car nous le
recevons dans notre cœur.”—Éducation, p. 18-19.
b. Quelle est la mission confiée au foyer chrétien ? 2 Corinthiens 3:2.

“La mission confiée au foyer chrétien s’étend bien au-delà du cercle
familial. Un tel foyer doit être une véritable leçon de choses pour tous ceux
qui l’entourent, illustrant l’excellence des vrais principes. Supérieure en
puissance aux plus beaux sermons sera l’influence exercée par son moyen
sur les cœurs. Les jeunes gens et les jeunes filles qui en sortent répandent
autour d’eux les enseignements qu’ils y ont reçus. Des principes élevés
sont ainsi introduits dans d’autres familles et une influence ennoblissante
opère au sein de la société.”—Le Ministère de la Guérison, p. 298.
“Le monde a besoin aujourd’hui de ce dont il avait besoin il y a
dix-neuf siècles – la révélation du Christ.”—Idem, p. 118 (Voir The Ministry of Healing, p. 143).

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

19 juillet
21 H 45

Quelles étaient les caractéristiques du jardin d’Éden en tant que foyer ?
Qu’est-ce qui occupait les résidents du jardin d’Éden ?
Quel était le système d’éducation de l’Éden ?
Comment l’Éden constituait-il un lieu d’adoration ?
Quelles leçons avez-vous apprises dans votre premier foyer, à l’école et
à l’église ?

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

Sabbat 27 juillet 2019

L’éducation dans
l’ancien Israël
“Il l’a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux
effroyables hurlements ; il l’a entouré, il en a pris soin, il l’a gardé
comme la prunelle de son œil” (Deutéronome 32:10).
“Les hommes qui gardaient les principes divins vivaient dans les
champs et sur les collines. Ils cultivaient le sol, paissaient les troupeaux,
et dans cette vie libre, indépendante, dure, mais propice à l’étude et à
la réflexion, ils s’instruisaient auprès de Dieu et instruisaient leurs enfants de ses œuvres et de ses voies. Voilà la méthode d’éducation que
Dieu désirait donner à Israël.”—Éducation, p. 40.
Lecture proposée :

Éducation, p. 39-51.

Dimanche

21 juillet

1. LES PATRIARCHES
a.

Décrivez l’exemple d’Abraham en tant que figure patriarcale.
Genèse 18:17-19 ; 12:6-8.

“Dans les temps primitifs, le père de famille était à la fois le gouverneur
et le prêtre. Son autorité sur ses enfants ne s’arrêtait pas lorsque ceuxci fondaient leurs propres foyers. Ses descendants le considéraient
comme leur chef tant dans les choses religieuses que dans les affaires
matérielles. Ce système de gouvernement patriarcal, qu’Abraham
s’efforça de perpétuer, avait pour effet de conserver la connaissance
de Dieu. Il était indispensable pour relier entre eux les membres de
la famille et pour dresser une barrière contre l’idolâtrie générale.”—
Patriarches et Prophètes, p. 121 (V&S) ou 136 (Bâle).

b. Quel mode de vie les patriarches avaient-ils adopté ? Hébreux 11:810 ; Genèse 25:27.
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2. L’ÉDUCATION DANS LE DÉSERT
a.

Comment le Seigneur conduisit-il l’éducation d’Israël dans le désert ? 1 Corinthiens 10:1-4 ; Ésaïe 63:9.

“L’Éternel dirigeait lui-même l’éducation d’Israël. La sollicitude
de Dieu pour Israël ne se bornait pas aux seuls intérêts religieux du
peuple. Tout ce qui touchait à son bien-être physique et à son éducation
relevait de sa providence et rentrait dans la sphère de la loi divine.”—
Patriarches et Prophètes, p. 581 (V&S) ou 613 (Bâle).

“[Dieu]cherchait [le] plus grand bien [des enfants d’Israël], ne serait-ce que lorsqu’il les nourrissait. La manne qu’il leur accordait dans
le désert était de qualité telle qu’elle devait fortifier leur corps, leur
intelligence, leur esprit.”—Éducation, p. 44.
“Les Hébreux furent éduqués pendant leur traversée du désert.
Ils travaillaient physiquement et mentalement et sollicitaient leurs
muscles lors de divers travaux. L’histoire de la vie dans le désert du
peuple élu fut rapportée pour le bien de l’Israël de Dieu jusqu’à la fin
des temps. […] Le Seigneur n’a pas oublié son peuple pendant ses pérégrinations dans le désert, mais beaucoup d’entre eux l’oublièrent.
L’éducation qu’ils avaient reçu en Égypte les rendit vulnérables à la
tentation, à l’idolâtrie et à la débauche. Presque tous les adultes qui
quittèrent l’Égypte furent anéantis dans le désert à cause de leur mépris
des commandements de l’Éternel ; mais leurs enfants purent entrer en
Canaan.”—The Review and Herald, 17 décembre 1895.
“Tout ce qui se rapportait à l’installation du campement constituait une leçon pour les enfants ; ils apprenaient ainsi des leçons de
précision, d’attention et d’ordre. Les enfants suffisamment âgés étaient
tenus d’apprendre comment planter les tentes dans lesquelles ils habitaient et à observer un ordre parfait dans tout ce qu’ils faisaient. […] Ils
acquéraient constamment de nouvelles connaissances des choses célestes. Les parents expliquaient continuellement à leurs enfants les raisons pour lesquelles ils voyageaient à travers le désert, pour lesquelles
la loi fut donnée au Sinaï, ainsi que ce qu’ils s’attendaient à faire et à
être lorsqu’ils arriveraient en terre promise.”—Lift Him Up, p. 145.
“Israël avait justement besoin de l’expérience par laquelle Dieu les
fit passer ; personne d’autre n’aurait pu s’occuper d’eux comme Christ
le fit tout au long de ce long périple dans le désert. L’éducation d’Israël
ne fut pas confiée à un humain ; ce peuple fut instruit par Celui dont
la sagesse est infinie. Israël apprenait chaque jour ce que Dieu veut que
soit son Église sur terre.”—Manuscript Releases, volume 18, p. 234.
Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre
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3. LE PLAN DE DIEU POUR ISRAËL
a.

Quel était le dessein de Dieu pour Israël en les installant en
Canaan ? Deutéronome 4:5-10 ; 11:22-24.

“Dieu choisit Israël pour révéler son nom aux hommes. Il a voulu
qu’il fût comme une source de salut pour le monde. […] Aux premiers
jours d’Israël, les Gentils, par leurs mœurs dépravées, avaient perdu la
connaissance de Dieu. « Ils ne l’ont point glorifié comme Dieu […] et
ne lui ont point rendu grâces, mais ils se sont égarés dans leurs pensées,
et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres » (Sophonie
1:14).Cependant, dans sa miséricorde, Dieu ne les a pas anéantis. Il
voulait leur donner l’occasion de le connaître à nouveau par le peuple
élu. Par les enseignements qui se dégageaient des sacrifices lévitiques,
le Christ devait être exalté devant toutes les nations, et tous ceux qui se
tourneraient vers lui posséderaient la vie.”—Conquérants Pacifiques, p. 15.
“Dieu avait placé son peuple en Canaan pour en faire une digue
puissante contre le flot de l’iniquité qui menaçait de submerger le
monde.”—Patriarches et Prophètes, p. 532 (V&S) ou 561 (Bâle).
b. Quelle fut leur contribution dans la mise en œuvre de ce plan ?
Juges 2:7, 10-12 ; 1:28.

“Les promesses de Dieu s’étaient fidèlement accomplies. Josué
avait mis fin à la domination des Cananéens et distribué le territoire
entre les tribus. Il ne restait plus à ces dernières, appuyées sur le secours
d’en haut, qu’à achever la conquête du pays. Mais elles faillirent à
leur devoir. Contrairement au commandement de Dieu, les Hébreux
s’unirent aux Cananéens et violèrent ainsi les conditions requises pour
posséder le pays promis.”—Patriarches et Prophètes, p. 531 (V&S) et 560
(Bâle).

“Partout où, en Israël, le plan divin d’éducation fut réalisé,
les résultats obtenus rendaient gloire à son auteur. Mais, dans de
nombreuses maisonnées, le programme céleste n’était pas observé, et
rares étaient les caractères qui se formaient selon ses directives.
Le plan de Dieu n’était suivi ni complètement ni parfaitement. Par
leur manque de confiance à l’égard des instructions divines, leur mépris pour elles, les Israélites se précipitaient dans des tentations auxquelles peu d’entre eux étaient capables de résister.”—Éducation, p. 53.
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4. LES ÉCOLES DE PROPHÈTES
a.

D’après les indications que nous avons sur l’existence des écoles
de prophètes, que savons-nous de leur nature et de leur mode de
fonctionnement ? 1 Samuel 19:18-20 ; 2 Rois 6:1-7.

“Les écoles de prophètes furent fondées par Samuel en vue d’élever une digue contre la corruption générale ; en vue de pourvoir au
bien-être moral et spirituel de la jeunesse, et de travailler à la prospérité future de la nation en lui fournissant des hommes craignant
Dieu et aptes à servir en qualité de dirigeants et de conseillers. Les
jeunes gens studieux, intelligents et pieux réunis dans ce but par Samuel étaient appelés « fils des prophètes ». Tandis qu’ils communiaient
avec Dieu, qu’ils étudiaient sa Parole et ses œuvres, la sagesse d’en haut
venait s’ajouter à leurs talents naturels. Leurs instructeurs étaient des
hommes non seulement versés dans la vérité divine, mais qui avaient
eux-mêmes joui de la communion avec Dieu et avaient reçu l’onction
spéciale de son Esprit. Ils jouissaient du respect et de la confiance du
peuple, tant pour leur science que pour leur piété.”—Patriarches et Prophètes, p. 582 (V&S) et 614 (Bâle).

“Les principaux sujets d’étude étaient la loi de Dieu, y compris les
instructions données à Moïse, l’histoire sainte, la musique sacrée et la
poésie. L’éminent objet de toute étude était la connaissance de la volonté de Dieu et des devoirs de son peuple. On y cherchait les hauts
faits du Seigneur dans les annales de l’histoire sacrée. On cherchait à
tirer des événements du passé des leçons pour l’avenir. On y dévoilait
les grandes vérités représentées par le symbolisme du culte, et la foi
s’emparait de l’objet central de tout ce système : l’Agneau de Dieu qui
devait ôter le péché du monde.”—Fundamentals of Christian Education, p. 97.
b. Quelle formation manuelle Jésus reçut-il lorsqu’il était sur cette
terre ? Matthieu 13:55. Qu’en était-il des étudiants des écoles de
prophètes ?

“Les élèves de ces écoles subvenaient à leurs besoins en travaillant
comme cultivateurs ou quelque autre métier. En Israël, on ne trouvait
pas cela étrange ni contraire à la dignité. On considérait au contraire
que c’était un crime de laisser croître des enfants sans leur apprendre
quelque travail utile. L’ordre de Dieu voulait que chaque enfant en eût
un, même celui qui se destinait à une vocation religieuse.”—Idem.
Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre
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5. DE NOBLES EXEMPLES
a.

Comment Dieu récompensa-t-il l’intégrité et la foi de Joseph après
qu’il eut enduré une grande adversité ? Genèse 37:28 ; 41:41-44.
Quelle préparation avait-il eue ?

“Pur, actif, enjoué, [Joseph] faisait preuve de force morale et de
fermeté. Docile aux instructions de son père, il aimait à obéir à Dieu.
Les traits de caractère qui le distinguèrent par la suite : l’amabilité, la
fidélité et la véracité, apparaissaient déjà dans sa vie journalière.”—
Patriarches et Prophètes, p. 186 (V&S) et 206 (Bâle).

b. Décrivez les antécédents de Daniel. Comment sa vie révèle-t-elle
les bienfaits d’une éducation pieuse ? Daniel 1:1-6 ; 6:1-3.

“Par leur sagesse et leur justice, par la pureté et la générosité dont
témoignait leur vie quotidienne, par leur dévouement aux intérêts
d’un peuple qui, lui, était idolâtre, Joseph et Daniel se montrèrent
fidèles aux principes éducatifs de leur enfance, fidèles à celui qu’ils
représentaient. L’un comme l’autre, en Égypte ou à Babylone, furent
honorés par la nation qu’ils servaient ; à travers eux, un peuple païen et
du même coup tous les peuples qui étaient en contact avec lui purent
apprécier la bonté et la bienveillance de Dieu, l’amour du Christ. […]
Or Dieu désire que les formidables vérités qui furent révélées à travers ces deux hommes soient également révélées à travers la jeunesse et
les enfants d’aujourd’hui. L’histoire de Joseph et de Daniel nous offre
un exemple de ce qu’il veut faire pour ceux qui mettent en lui leur
confiance et cherchent de tout leur cœur à accomplir sa volonté.”—
Éducation, p. 67.

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
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4.
5.
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Quel mode de vie fut choisi par les patriarches ? Pourquoi ?
Pourquoi Israël avait-il besoin d’une éducation si poussée dans le désert ?
Quelle comparaison peut-on faire entre le plan de Dieu et ce à quoi
parvint réellement Israël ?
Quels éléments importants étaient présents dans les écoles de prophètes ?
Comment le plan de Dieu pour l’éducation rayonna-t-il à travers la vie
de quelques jeunes de qualité ?
Leçons de l’école du sabbat, juillet - septembre, 2019
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Offrande spéciale pour
les écoles missionnaires
Pour répondre avec amour au
commandement de Dieu : “Allez,
faites de toutes les nations des
disciples”, le Mouvement de
réforme adventiste du septième
jour s’efforce de former des ouvriers
qualifiés pour cette tâche.
Les écoles missionnaires sont
l’un des principaux moyens de les
former. Ces écoles, établies en différentes
parties du monde, doivent avoir pour objectif
d’instruire nos jeunes gens dans la “vérité présente” et dans les meilleures
méthodes par lesquelles cette vérité peut être présentée à d’autres.
“La véritable éducation est un apprentissage missionnaire. Tout fils
et toute fille de Dieu est appelé à être un missionnaire ; nous sommes
appelés à nous mettre à son service et au service du prochain. Notre
éducation devrait consister à nous y préparer.”—The Ministry of Healing,
p. 395 (voir Le Ministère de la Guérison, p. 333).

En poursuivant cette œuvre éducative, on obtient un double
avantage. Non seulement elle bénéficie aux âmes sincères et assoiffées,
mais les messagers eux-mêmes seront fortifiés et plus proches de Dieu :
“C’est pour fortifier les jeunes contre les tentations de l’ennemi que
nous avons créé des écoles où ils se qualifieront pour un service utile
dans cette vie et dans l’éternité.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et
aux Étudiants, p. 401.

La messagère du Seigneur a approuvé ce genre d’activité et a
encouragé les croyants à s’y engager comme dans un service acceptable :
“Celui qui cherche à se former pour pouvoir toucher des hommes
ignorants et perdus participe au grand dessein divin pour l’humanité.
En effectuant un service désintéressé pour le bien d’autrui, il sert le
grand idéal de l’éducation chrétienne. […]
Le Seigneur invite des jeunes gens et des jeunes filles forts, fervents
et désintéressés à s’empresser au front et, après de brèves études, à aller
de l’avant, prêts à annoncer le message au monde.”—Idem, p. 442, 445.
Nous en appelons donc aimablement à tous les frères et sœurs
de par le monde afin que cette nécessité touche leur cœur et qu’ils
contribuent généreusement au développement de cette branche
gratifiante de l’œuvre de Dieu en ce sabbat, au moment de la collecte
de cette offrande spéciale.
Merci d’avance et que Dieu bénisse les dons et les donateurs.
Vos frères du Département de l’Éducation de la Conférence Générale
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Leçon 5

Sabbat 3 août 2019

Le grand pédagogue
“Ils étaient frappés de sa doctrine ; car il enseignait comme
ayant autorité, et non pas comme les scribes (Marc 1:22).
“Jésus était un maître, un éducateur tel que le monde n’en avait
jamais vu ou entendu auparavant. Il parlait comme quelqu’un ayant
autorité, et cependant il attirait les confidences de tous.”—Selected Messages, volume 3, p. 138.

Lecture proposée :

Éducation, p. 83-94.

Dimanche

28 juillet

1. L’ENFANCE DE JÉSUS
a.

Comment la Bible décrit-elle l’enfance de Jésus ? Luc 2:40, 52.

“Celui qui quitta le ciel pour être notre exemple et nous donner
ses enseignements passa trente ans chez ses parents, à Nazareth. La
Bible est très brève sur cette période ; aucun miracle remarquable n’attira l’attention de la multitude ; aucune foule avide ne suivit ses pas
pour entendre ses paroles. Mais il n’en accomplit pas moins sa mission
divine, participant, comme l’un de nous, à la vie de famille, soumis
à sa discipline, s’acquittant de ses devoirs, portant ses fardeaux et ses
responsabilités.”—Le Ministère de la Guérison, p. 295.
b. Comment l’humble réputation de Jésus en tant que charpentier
est-elle un exemple pour chaque jeune ? Matthieu 13:54-56.

“C’est dans sa vie de famille qu’il est le modèle de tous les enfants,
de tous les jeunes gens. Le Sauveur consentit à vivre pauvre, pour nous
montrer combien nous pouvons vivre près de Dieu si modeste que soit
notre sort. Il s’efforça de plaire à son Père, de l’honorer et de le glorifier
dans les choses ordinaires de la vie. Il commença son œuvre en consacrant le simple métier de ceux qui sont obligés de gagner leur pain
quotidien.”—Jésus-Christ, p. 58.
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2. L’ÉDUCATION DE JÉSUS ET DE JEAN-BAPTISTE
a.

Que voulait dire la question posée au sujet de l’instruction de Jésus ? Jean 7:15.

“De l’étonnement éprouvé par les Juifs au cours du ministère du
Sauveur et exprimé en ces mots : « Comment connaît-il les Écrits, lui qui
n’a pas étudié ? » il ne faut pas conclure que Jésus ne savait pas lire, mais
seulement qu’il n’avait pas reçu une instruction rabbinique. Il acquit sa
connaissance ainsi que nous pouvons le faire nous-mêmes ; sa grande
familiarité avec les Écritures montre comment il s’est appliqué, dans ses
premières années, à l’étude de la Parole de Dieu.”—Jésus-Christ, p. 53.
“Son éducation se forma aux sources désignées par le ciel : un travail utile, l’étude des saintes Écritures et de la nature, et les expériences
de la vie, tous livres divins, débordant d’enseignements pour les cœurs
réceptifs, les esprits bien disposés et les mains industrieuses.”—Le Ministère de la Guérison, p. 337.

b. Pourquoi Jésus et Jean-Baptiste ne fréquentèrent-ils pas les écoles
de leur temps ? Matthieu 15:9.

“Le Sauveur n’encourageait personne à fréquenter les écoles rabbiniques de son temps. L’esprit y était corrompu par ces mots sans
cesse répétés : « On dit » ou « Il a été dit ». Pourquoi accepter comme
profondément sages les paroles inconstantes des hommes, alors que
l’on a à sa disposition la sagesse absolue ?”—Idem, p. 385.
“Personne n’était autorisé* à donner un enseignement religieux à
moins d’avoir étudié dans les écoles des rabbins ; Jésus et Jean-Baptiste
avaient, l’un et l’autre, passé pour ignorants car ils n’avaient pas reçu
cette instruction.”—Jésus-Christ, p. 447.
c.

Quel exemple Jean donna-t-il par sa prédication et par son style de
vie ? Matthieu 3:1-4.

“Par sa propre décision, il préféra aux plaisirs et aux luxes de la vie
la sévère discipline du désert. Les choses qui l’entouraient favorisaient
des habitudes de simplicité et de renoncement. Sans être troublé par
les rumeurs du monde, il pouvait étudier les leçons de la nature, de la
révélation, de la Providence.”—Idem, p. 82.
en anglais : n’était considéré comme compétent, NdT
Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre
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3. LE MAÎTRE ENSEIGNANT
a.

Quel fut le résultat du grand sermon sur la montagne de Jésus ?
Matthieu 7:28-29.

“Jésus ne s’occupait nullement des sujets discutés par les Juifs. Son
rôle se bornait à présenter la vérité. Ses paroles répandaient un flot de
lumière sur les enseignements des patriarches et des prophètes, et les
Écritures prenaient l’allure d’une révélation toute nouvelle. Ses auditeurs n’avaient encore jamais aperçu, auparavant, la signification profonde de la Parole de Dieu.”—Jésus-Christ, p. 236.
“Le Christ s’efforça d’écarter ce qui obscurcissait la vérité et il
déchira le voile que le péché avait jeté sur la nature, afin de mettre
en évidence la gloire spirituelle qu’elle devait réfléchir.”—Les Paraboles,
p. 12 (V&S) ou 13 (Gland).

b. Quel effet la méthode d’éducation de Jésus avait-elle sur les disciples ? Actes 4:13.

“Pendant trois ans et demi, les disciples reçurent les enseignements
du plus grand Maître que le monde ait jamais connu. Par une association et un contact personnel, il les forma pour son service. Jour après
jour, ils cheminaient ensemble et s’entretenaient avec lui, écoutant ses
paroles de réconfort adressées à tous ceux qui étaient « fatigués et chargés », et assistant à la manifestation de son merveilleux pouvoir en faveur des malades et des affligés. Parfois, assis avec eux sur le flanc de la
colline, il les enseignait ; parfois, au bord de la mer, ou tout en poursuivant leur route, il leur révélait les mystères du royaume des cieux. Il ne
leur disait pas de faire ceci ou cela, mais : « Suivez-moi. » En traversant
les villes et les villages, il leur montrait comment il fallait s’y prendre
pour toucher le cœur des hommes. Les disciples l’accompagnaient de
lieu en lieu, partageant sa nourriture frugale, et, comme lui, souffrant
parfois de la faim et souvent de fatigue. Dans les rues populeuses, sur
les rives du lac, dans la solitude du désert—partout, ils assistaient aux
différentes phases de sa vie.”—Conquérants Pacifiques, p. 19-20.
“Quand il envoya les Douze, et plus tard les Soixante-dix, proclamer le royaume de Dieu, il leur enseigna comment faire part aux autres
des vérités qu’il leur avait révélées. Dans toute son activité, il les formait pour le travail individuel qui devait s’étendre à mesure que leur
nombre augmenterait, pour atteindre enfin les régions les plus reculées
de la terre.”—Idem, p. 30.
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4. LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT DE JÉSUS
a.

Où Jésus enseignait-il souvent ses auditeurs ? Matthieu 5:1-2. Comment se servait-il de l’environnement et des choses familières ?

“Jésus s’efforçait de trouver le chemin de tous les cœurs. Grâce à un
choix d’illustrations variées, il n’exposait pas seulement la vérité sous ses
aspects divers, mais il l’adaptait aux différentes classes de ses auditeurs. Il
attirait leur attention par des images prises dans la vie quotidienne. […]
Il mettait à la portée de ses auditeurs et la sagesse divine et la grâce
infinie de Dieu en se servant pour les illustrer des diverses manifestations de la nature. Il faisait comprendre Dieu en se servant de la nature et des expériences de la vie de chaque jour.”—Les Paraboles, p. 14-15
(V&S) et 16-17 (Gland).

“L’enseignement de Jésus était captivant, il fixait l’attention de ses
auditeurs par de fréquentes illustrations tirées des scènes de la nature
qui les entourait.”—Heureux Ceux Qui…, p. 42 ou Une Vie Meilleure, p. 51-52.
“Quand l’Éternel forma Israël pour faire de lui son représentant sur la
terre, il le fit habiter dans un pays de collines et de vallées. Sa vie familiale
et religieuse devait être en perpétuel contact avec la nature et la parole
de Dieu. C’est ainsi que le Christ enseigna tantôt sur les rives du lac ou
sur le versant des coteaux, tantôt dans les champs ou les jardins, là où
ses disciples pouvaient contempler la nature dans laquelle il puisait les
illustrations de son enseignement ; et à mesure qu’ils recevaient celui-ci,
ils faisaient usage des connaissances acquises en coopérant avec lui dans
son œuvre.”—Les Paraboles, p. 16 (V&S) ou 19 (Gland).
b. Quelle technique d’enseignement particulière Jésus employa-t-il
souvent ? Matthieu 13:34-35.

“L’enseignement du Christ en paraboles s’inspire du principe
même qui le guidait dans sa mission en faveur de l’humanité. Afin
de nous familiariser avec sa personne divine, le Sauveur revêtit notre
condition et habita parmi nous. La divinité s’est révélée dans l’humanité et la gloire invisible sous une forme corporelle. Ainsi l’inconnu
pourrait s’apprendre par le connu, les choses célestes par les terrestres,
Dieu s’étant rendu semblable aux hommes. Il en est de même dans
l’enseignement du Christ : l’inconnu est illustré par les choses visibles
et les vérités divines sont mises à la portée de tous par des faits de la
vie courante. […] Il se servait des scènes de la nature et de la vie ordinaire de ses auditeurs pour illustrer les vérités spirituelles de la parole
écrite.”—Idem, p. 11 (V&S et Gland).
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5. JÉSUS SE SERT DES ÉCRITURES
a.

Comment Jésus choisit-il d’éclairer les deux disciples sur le chemin
d’Emmaüs ? Luc 24:25-27.

“En commençant par Moïse, qui est l’alpha de l’histoire biblique, le
Christ exposa tout ce qui, dans les Écritures, se rapportait à lui. S’il s’était
fait aussitôt connaître à eux, leurs cœurs eussent été satisfaits, et dans
la plénitude de leur joie, ils n’eussent pas souhaité autre chose. Mais
il était nécessaire qu’ils comprissent le témoignage que les symboles et
les prophéties de l’Ancien Testament ont apporté au Christ. C’est sur ce
témoignage que leur foi devait être établie. Le Christ n’accomplit aucun
miracle pour les convaincre ; il commença par leur expliquer les Écritures. Sa mort leur avait semblé anéantir toutes leurs espérances. Il leur
montrait maintenant, en se fondant sur les prophètes, que cette mort
devait justement constituer la base de leur foi.”—Jésus-Christ, p. 799.
b. Comment Jésus redirigeait-il toujours l’attention des gens vers les
Écritures ? Jean 5:39 ; 17:17 ; Luc 16:31.

“L’œuvre du Christ offrait un contraste frappant avec celle des rabbins de son époque dont la principale préoccupation était d’exposer
des traditions, des théories et des spéculations humaines. Il leur arrivait
souvent de remplacer la parole de Dieu par ce que des hommes en avait
dit ou écrit. Leur enseignement n’avait pas le pouvoir de vivifier l’âme.
Le Christ, au contraire, choisissait toujours les Écritures comme thème
central de ses exposés. Il arrêtait ses contradicteurs avec un catégorique
« il est écrit », « n’avez vous jamais lu dans les Écritures... ? », « qu’y
lis-tu ? ».”—Les Paraboles, p. 26 (V&S) ou 33 (Gland).

Vendredi

2 août

RÉVISION PERSONNELLE
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30

Comment le plus grand Maître de ce monde passa-t-il ses premières
années sur terre ?
Jésus ou Jean-Baptiste fréquenteraient-ils les écoles d’aujourd’hui ? Expliquez.
En quoi l’enseignement de Jésus différait-il de celui des enseignants
populaires de son temps ?
Décrivez quelques-unes des méthodes d’enseignement et d’illustration
de la vérité de Jésus.
Pourquoi était-il capital pour Jésus d’asseoir la foi des disciples en la
parole de Dieu ?
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Leçon 6

Sabbat 10 août 2019

Le fondement de la
véritable éducation
“Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel ;
et la science des saints, c’est l’intelligence” (Proverbes 9:10).
“La Parole de Dieu constitue le moyen d’éducation le plus puissant
ainsi que la plus valable source de connaissance qui soient à la portée
de l’homme.”—The Review and Herald, 25 septembre 1883.
Lecture proposée :

Éducation, p. 139-143.

Dimanche

4 août

1. LA PAROLE DE DIEU S’ADRESSE À VOUS
a.

Comment Dieu communique-t-il avec l’humanité ? Amos 3:7 ; 2
Pierre 1:20-21.

“Comme moyen d’éducation, la Bible est sans rivale. On y trouve
matière aux pensées les plus profondes et aux plus hautes aspirations.
[…] Elle illumine un passé lointain que la science humaine cherche en
vain à scruter. […] Tandis que notre esprit considère avec révérence les
vérités de la Parole de Dieu, il est mis en contact avec l’esprit infini.”—
Patriarches et Prophètes, p. 596-597 (V&S) et 617-618 (Bâle).

b. Citez quelques qualités des Écritures ? 2 Timothée 3:16 : Psaumes
12:7-8.

“Dieu n’a pas permis que sa Parole soit conservée de mémoire et transmise de génération en génération par voie orale et par le moyen de la
tradition. S’il l’avait fait, les hommes en auraient graduellement rajouté.
[…] Remercions Dieu pour sa Parole écrite.”—Levez vos Yeux en Haut, p. 44.
“[La Bible] renferme les récits historiques les plus instructifs qui
soient. Sortie de la source de la vérité éternelle, elle a été, par une main
divine, conservée pure à travers tous les siècles.”—Patriarches et Prophètes,
p. 585 (V&S) ou 617 (Bâle).
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2. COMPRENDRE LA BIBLE
a.

À quoi la Bible est-elle comparée ? Psaumes 119:105.

“Mais Dieu aura sur la terre un peuple qui s’attachera à la Bible et
à la Bible seule, comme la pierre de touche de toutes les doctrines, et
la base de toutes les réformes. Les opinions des savants, les déductions
de la science, les confessions de foi élaborées par des conciles ecclésiastiques, aussi nombreux et aussi discordants que les Églises qu’elles
représentent, l’opinion de la majorité, – aucune de ces choses ne doit
être considérée comme une preuve pour ou contre aucun point de foi
religieuse. Avant d’accepter une doctrine ou un précepte quelconque,
nous devrions examiner s’il existe en sa faveur un catégorique : « Ainsi
a dit l’Éternel. »”—Le Grand Conflit, p. 606 (TDS 645 ; CI 637).
b. Comment la Parole est-elle expliquée ? Ésaïe 28:10 ; Luc 24:27 ;
Matthieu 4:4.

“La Bible contient tous les principes que les hommes ont besoin
d’assimiler pour être aptes à cette vie comme à la vie à venir. Tous
peuvent comprendre ces principes. Le moindre passage de la Parole de
Dieu suscitera, chez tous ceux qui la lisent avec un esprit bien disposé,
des réflexions bénéfiques. Mais l’enseignement le plus précieux ne sera
pas saisi à travers une étude fortuite, intermittente. L’ensemble des vérités profondes de la Bible ne peut être discerné par un lecteur pressé ou
peu attentif. Bien des trésors sont cachés en profondeur et ne peuvent
être découverts qu’à force de recherches assidues et d’efforts persévérants. Ces vérités qui forment un grand tout doivent être poursuivies et
rassemblées, « un peu ici, un peu là » (Ésaïe 28:10).”—Éducation, p. 139.
“S’efforçant de laisser de côté toute idée préconçue et se passant de
commentaires, il compara les textes entre eux à l’aide des références
marginales et d’une concordance biblique. Il poursuivit méthodiquement cette étude, en commençant avec la Genèse et lisant verset par
verset, ne passant à un autre passage qu’après en avoir clairement saisi
le sens. Quand un point lui paraissait obscur, il le comparait avec tous
les autres textes pouvant avoir quelque rapport avec le sujet. Chaque
mot conservait son sens propre selon le sujet du texte et dès que son
interprétation concordait avec tous les autres passages, il considérait la
difficulté comme résolue. C’est ainsi qu’en présence d’un passage difficile à comprendre, il trouvait une explication dans un autre passage
des Écritures.”—Le Conflit Imminent, p. 336 (GC 315 ; TDS 346).
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Mardi

6 août

3. SONDER LES ÉCRITURES
a.

Que devrions-nous faire constamment avec la Bible ? Jean 5:39.

“En sondant les Écritures, vous ne devez pas chercher à interpréter leurs déclarations afin qu’elles s’harmonisent avec vos idées préconçues, mais vous devez les étudier afin de comprendre les principes
fondamentaux de la foi de Christ.”—Counsels on Sabbath School Work, p. 25.
b. En tant qu’ouvriers de Dieu, comment devons-nous nous préparer
afin d’avoir une profonde compréhension de sa Parole ? 1 Pierre
3:15.

“La valeur de l’étude de la Bible ne réside pas seulement dans la
recherche et la synthèse des vérités qu’elle nous offre, mais aussi dans
l’effort qu’il faut accomplir pour saisir les sujets offerts. La pensée préoccupée seulement de questions banales se rétrécit et s’affaiblit. Si elle
ne s’exerce jamais sur des vérités profondes et de grande portée, elle
perdra, au bout d’un certain temps, la possibilité de se développer.
L’étude de la Parole de Dieu est la meilleure protection contre la dégénérescence, le meilleur stimulant au progrès de l’esprit. La Bible est
un moyen de formation intellectuelle plus efficace que n’importe quel
autre livre, et même que tous les autres livres réunis.”—Éducation, p. 140.
“L’observation fidèle des directives de Dieu par Daniel et ses compagnons fut grandement récompensée. Tandis qu’ils s’efforçaient diligemment d’engranger des connaissances, l’Éternel leur accordait la
sagesse d’en haut. Ces connaissances leur rendirent de grands services
lorsqu’ils se trouvèrent dans des situations compliquées. Le Seigneur
Dieu des cieux ne comblera pas les déficits résultant de l’indolence intellectuelle et spirituelle. Quand les hommes emploieront leurs facultés
à acquérir des connaissances, à réfléchir plus profondément ; quand,
en tant que principaux témoins de Dieu et de la vérité, ils seront victorieux sur le champ d’investigation des doctrines vitales qui concernent
le salut de l’âme, et que la gloire en sera rendue au Dieu des cieux, alors
même les juges et les rois devront reconnaître, dans les cours de justice,
dans les parlements et les conseils, que le Dieu qui a fait les cieux et
la terre est le seul vrai Dieu vivant, l’auteur du christianisme, l’auteur
de toute vérité, qui a institué le sabbat du septième jour lorsque furent
posées les fondations du monde, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d’allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris
de joie.”—Fundamentals of Christian Education, p. 374-375.
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Mercredi

7 août

4. UNE LUMIÈRE PROGRESSIVE
a.

Comment Dieu continue-t-il à révéler de nouvelles lumières à son
peuple ? Proverbes 4:18.

“Que personne […] ne conclue qu’il n’y a plus de révélations à
attendre […] Beaucoup de joyaux encore dispersés doivent être rassemblés pour devenir la propriété du peuple du « reste ».”—Témoignages sur
l’École du Sabbat, p. 54.

b. Que devons-nous faire avec la lumière que nous avons ? 1 Thessaloniciens 5:21.

“Nous n’avons rien à craindre de l’avenir, si ce n’est d’oublier la
façon dont le Seigneur nous a conduits, et ses enseignements du passé.”—Événements des Derniers Jours, p. 75.
“Nombreux sont ceux qui connaissent si mal leur Bible que leur foi
n’est pas affermie. Ils déplacent les bornes anciennes et sont ballottés,
çà et là, à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes.”—
Évangéliser, p. 327.

“Aucune parcelle de la vérité qui a fait des adventistes du septième
jour ce qu’ils sont ne doit perdre de sa force. Nous possédons les
vieilles bornes de la vérité, de l’expérience et du devoir et nous devons
tenir ferme pour la défense de nos principes à la face du monde.”—
Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 432-433.

“Quand la puissance de Dieu témoigne de ce qu’est la vérité, cette
vérité doit le rester pour toujours. Il ne faut cultiver a posteriori aucune
supposition contraire à la lumière que Dieu a donnée. […] Des gens
s’élèveront, l’un après l’autre, avec de nouvelles lumières contredisant
celle que Dieu a donnée sous la démonstration du Saint-Esprit.”—
Counsels to Writers and Editors, p. 31-32.

c.

De quelle préparation avons-nous besoin pour l’œuvre évangélique ? Hébreux 5:11-14.

“Au moyen de prières ferventes et de recherches approfondies,
nous devons nous ancrer, nous enraciner, être fondés et établis dans la
foi, et être personnellement sûrs d’avoir la vérité. Si nous sommes ainsi
affermis, contrairement à ce qu’ont fait certains, nous ne dévierons pas
de la foi lorsque nous serons mis à l’épreuve.”—The Review and Herald,
4 septembre 1888.
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Jeudi

8 août

5. ÉTUDIER ENSEMBLE
a.

Quel genre d’atmosphère propice à l’instruction voulons-nous encourager à l’école du sabbat ? 2 Timothée 2:15.

“Nos Écoles du sabbat ne sont rien de moins que des sociétés bibliques. Elles peuvent faire pour l’enseignement des vérités de la Parole
de Dieu beaucoup plus que cela n’a été le cas jusqu’à maintenant.”—
Témoignages sur l’École du Sabbat, p. 32.

“Si vous êtes appelé à enseigner dans une branche quelconque de
cette œuvre, vous êtes aussi invité à apprendre à l’école du Christ. Si
vous acceptez la responsabilité sacrée d’instruire les autres, vous prenez
en même temps sur vous celle d’étudier à fond chaque sujet que vous
avez à présenter. En soumettant à votre classe d’École du sabbat une
portion de la sainte Écriture, exposez si clairement les raisons de votre
foi en elle qu’aucun doute quant à la véracité de ce que vous avancez
ne se pose à l’esprit de vos élèves. Vous avez à sonder et à comparer diligemment les déclarations de la Parole de Dieu concernant les messages
que le Seigneur envoie à l’Église, afin de savoir ce qu’est la vérité et de
diriger dans la voie de la justice ceux qui regardent à vous.”—Idem, p. 59.
“Ceux qui ont été appelés à enseigner ou à tenir un poste de responsabilité ne devraient pas se contenter du résultat de recherches
faites par d’autres, mais examiner eux-mêmes toute vérité proposée.
S’ils ne forment pas en eux cette habitude, connaissance et vie personnelle seront entachées de superficialité. […] Il vous appartient d’examiner les vérités que vous avez été amenés à croire, jusqu’à ce que vous
ayez la certitude qu’elles sont exemptes d’imperfections.”—Idem, p. 61.

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

9 août
21 H 17

Pourquoi était-il si important que la Parole de Dieu soit mise par écrit ?
Comment devons-nous étudier pour parvenir à comprendre la vérité
biblique ?
Quels bénéfices intellectuels et spirituels retirons-nous d’une étude approfondie de la Bible ?
Comment Dieu continue-t-il à enseigner son peuple ?
Comment pouvons-nous encourager une ambiance plus favorable à
l’instruction dans l’Église ?
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Leçon 7

Sabbat 17 août 2019

Être enseignant
“Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme
éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement
la parole de la vérité” (2 Timothée 2:15).
“[L’enseignant] veillera sur [ses élèves] comme un berger sur le
troupeau confié à ses soins. Il prendra soin de leur âme, car il aura à en
rendre compte.”—Conseils aux Éducateurs aux Parents et aux Étudiants, p. 55.
Lecture proposée :

Éducation, p. 307-314.

Dimanche

11 août

1. LES QUALITÉS D’UN ENSEIGNANT
a.

Vers quoi l’enseignant devrait-il diriger les étudiants ? 1 Corinthiens 11:1.

“Les enseignants doivent faire davantage pour leurs élèves que leur
communiquer une simple connaissance livresque. Leur position de
guides et d’instructeurs leur confère des responsabilités, car il leur appartient de façonner l’esprit et le caractère. Ceux qui s’engagent dans cette
œuvre devraient avoir un caractère équilibré. Qu’ils aient des manières
raffinées, une allure soignée, des habitudes soigneusement mûries, ainsi
que cette courtoisie typiquement chrétienne qui gagne la confiance et
le respect. L’enseignant doit être à l’image de ce qu’il attend de ses étudiants.”— Conseils aux Éducateurs aux Parents et aux Étudiants, p. 54-55.
b. De quelle expérience spirituelle a-t-on besoin ? Deutéronome 10:12.

“Chaque éducateur devrait être instruit chaque jour par le Maître
suprême et travailler constamment sous sa direction. Il est impossible
de concevoir ou de faire son travail correctement sans être souvent
avec Dieu en prière. Ce n’est qu’avec l’aide divine, combinée à un
effort conséquent et désintéressé, que l’on peut espérer occuper son
poste correctement et intelligemment.”—The Review and Herald, 22 septembre 1885.
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Lundi

12 août

2. OUTILLÉ POUR ENSEIGNER
a.

Quelle devrait être l’attitude d’un enseignant envers la Parole de
Dieu ? À quelle fin ? 1 Pierre 2:2.

b. Qu’est-ce que les dirigeants de l’Église de Dieu devraient rechercher auprès de Dieu ? Psaumes 145:15. Que devraient-ils en faire ?

“Ceux qui [l’] attendent […] savent que le Seigneur est à la porte :
aussi désirent-ils vivement collaborer avec les intelligences divines en
vue du salut des âmes. Tels sont les économes fidèles et prudents qui
donnent aux domestiques du Seigneur « leur ration de blé au moment
convenable ». (Luc 12:42). Ils annoncent la vérité qui s’applique particulièrement à notre temps.”—Jésus-Christ, p. 635.
“Notre position devant Dieu dépend moins des lumières reçues que
de l’usage que nous en faisons. Ainsi les païens qui suivent ce qui est
droit dans la mesure où ils peuvent le discerner, sont dans une condition plus favorable que les hommes possédant plus de lumière et faisant
profession de servir Dieu mais qui méprisent la lumière et se conduisent
de manière à démentir leur profession de foi.”—Idem, p. 222.
c.

Quel exemple les Béréens furent-ils quant à l’examen des Écritures ? Actes 17:11.

“Oh, puissent tous ceux qui exercent un ministère sacré se réveiller et, comme les nobles Béréens, sonder les Écritures chaque jour !
Frères dans le ministère, je vous conjure d’étudier les Écritures en réclamant, par d’humbles prières, un cœur intelligent qui sache enseigner plus parfaitement le chemin de la vie. Vos conseils, vos prières et
votre exemple doivent être une odeur de vie pour la vie ; dans le cas
contraire, vous n’êtes pas qualifiés pour indiquer le chemin de la vie
aux autres.”—Testimonies, volume 2, p. 343.
“Hommes, femmes et jeunes, Dieu vous demande d’avoir du
courage moral, de la fermeté dans vos desseins, de la grandeur d’âme
et de la persévérance, un esprit qui ne se contente pas des affirmations
d’autrui, mais qui examine les choses sérieusement avant de les
accepter ou de les rejeter, qui étudie et soupèse chaque question et en
parle au Seigneur dans ses prières.”—Idem, p. 130 (voir Témoignages pour
l’Église, volume 1, p. 230).
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Mardi

13 août

3. UNE PRÉPARATION MENTALE À L’ENSEIGNEMENT
a.

Que devrions-nous demander à Dieu de nous accorder afin de nous
préparer à partager la vérité avec d’autres ? Colossiens 1:9 ; Jacques
1:5.

“Mettez à part une portion de chaque journée pour étudier les Écritures et communier avec Dieu. Ainsi vous obtiendrez la force spirituelle
et vous croîtrez en grâce devant Dieu. C’est lui seul qui peut mettre en
vous de nobles aspirations ; lui seul qui peut façonner votre caractère
d’après le modèle divin. Tenez-vous bien près de lui dans la prière fervente, et il remplira vos cœurs d’intentions saintes et élevées, de désirs
ardents pour la pureté et l’illumination de la pensée.”—Le Ministère Évangélique, p. 95.

“Les prédicateurs qui veulent travailler avec succès au salut des
âmes doivent étudier la Bible et prier. C’est un péché que de négliger
l’étude de la Parole alors qu’on essaie de l’enseigner aux autres. Ceux
qui sentent combien une âme a de prix se rendent compte que l’enjeu
est trop grand pour oser considérer à la légère leurs progrès dans la
connaissance des choses de Dieu, et ils se réfugient dans la forteresse
de la vérité, où ils peuvent obtenir la sagesse, la connaissance et la force
pour accomplir l’œuvre du Christ. Ils ne se permettent aucun repos
tant qu’ils n’ont pas reçu l’onction d’en haut.”—Idem, p. 94.
b. Quel danger doivent affronter ceux qui ne se préparent pas correctement et qui sont spirituellement instables ? 2 Pierre 3:16.

“Certains de ceux qui entrent dans le ministère ne sentent pas le
fardeau qui devrait peser sur eux. Ils ont une idée fausse des qualités exigibles d’un ministre de l’Évangile. Ils pensent que l’étude des
sciences ou de la Parole de Dieu ne doit pas être très profonde. Aussi
certains de ceux qui enseignent la vérité présente connaissent-ils si mal
la Bible qu’il leur est difficile de citer correctement de mémoire un
texte de l’Écriture. Leurs méprises et leurs maladresses sont un péché
contre Dieu. Ils tordent le sens des Écritures et leur font dire des choses
qu’elles ne contiennent nullement.
On pense parfois qu’une sérieuse connaissance des Écritures n’est
guère utile et qu’il suffit qu’un homme soit revêtu du Saint-Esprit. Mais
Dieu n’envoie jamais son Esprit pour sanctionner l’ignorance. Il prend
en pitié et bénit ceux que les circonstances empêchent de s’instruire, et
parfois il condescend à montrer toute sa force dans leur faiblesse. Mais
le devoir de tous est d’étudier sa Parole.”—Idem, p. 100-101.
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Mercredi

14 août

4. FAIRE FACE À L’OPPOSITION
a.

À quoi ceux qui enseignent l’évangile doivent-ils être préparés ?
Jérémie 12:5.

“Ceux qui n’aiment pas étudier sont en grand danger de s’étioler
spirituellement et mentalement. Ils considèrent qu’ils ont une certaine
connaissance des sujets bibliques et ils cessent d’examiner, de creuser
profondément afin de trouver tous les trésors de connaissance possibles. Au lieu de cultiver des habitudes studieuses, ils cèdent à leurs
inclinations et se contentent d’écumer la surface, sans mettre toute
leur énergie à approfondir la question au maximum. Ceux qui étudient d’une façon aussi superficielle ne seront pas prêts à faire face à
quelqu’un qui s’opposerait à eux. Ils connaissent les sujets juste assez
pour répondre à l’urgence qui se présente et pour cacher la réelle ignorance de leurs esprits paresseux.”—The Review and Herald, 6 avril 1886.
“L’œuvre du Saint-Esprit est de nous conduire dans toute la vérité.
Quand le cœur, l’âme et l’esprit sont étroitement unis à la Parole du
Dieu vivant, les voies de communications sont dégagées. Une étude
approfondie de cette Parole, sous la direction du Saint-Esprit, sera pour
vous une manne fraîche dont le même Esprit rendra l’usage efficace.
[…] Ceux qui persévèrent dans cette direction, exerçant leur esprit à
comprendre la Parole de Dieu, sont ainsi préparés à être des ouvriers
avec Dieu.”—Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 503.
b. Quelle leçon spirituelle pouvons-nous tirer du refus de David de se
servir de l’armure de Saül pour affronter Goliath ? 1 Samuel 17:39.

“Les jeunes gens devraient étudier les Écritures pour leur propre
compte. Ils ne doivent pas s’imaginer qu’il suffit que les plus expérimentés recherchent la vérité, et qu’eux-mêmes, les jeunes, peuvent
se contenter de la recevoir toute faite des mains autorisées de leurs
aînés. […]
Nous ne devons pas compter sur les autres pour penser à notre
place. Peu importe de qui il s’agit, ou quel poste il occupe, l’homme
ne doit pas être considéré comme un critère. Prenons conseil les uns
des autres, soumettons-nous les uns aux autres ; mais en même temps,
servons-nous des capacités que Dieu nous a données pour découvrir
la vérité. Chacun de nous doit demander au ciel l’illumination divine. Chaque individu doit former un caractère qui puisse supporter
l’épreuve au jour de Dieu.”—Testimonies to Ministers, p. 109-110.
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Jeudi

15 août

5. FAITES-LES VÔTRE
a.

Quel exemple inspirant a laissé Esdras, le scribe ? Esdras 7:10.

“Afin de bien remplir leur ministère, ceux qui ouvrent la Parole de
Dieu aux autres doivent eux-mêmes sonder diligemment les Écritures.
Ils ne devraient pas se contenter de reprendre les pensées d’autres
hommes, mais creuser pour trouver la vérité comme s’ils cherchaient
un trésor caché. Il est tout à fait légitime de s’inspirer des idées des
autres, mais il ne faut pas se satisfaire de s’en emparer et de les répéter
comme un perroquet. Appropriez-vous ces idées, mes frères ; élaborez vous-mêmes vos arguments, à partir de votre étude et de vos recherches personnelles. N’empruntez pas ce que d’autres cerveaux et
d’autres plumes ont produit pour les réciter comme une leçon ; mais
tirez le meilleur parti des talents, de l’intellect dont Dieu vous a gratifié.”—The Review and Herald, 6 avril 1886.
“En se levant tôt et en ne perdant pas leur temps, les pasteurs peuvent
trouver le moyen de mettre à part des moments pour étudier de près les
Écritures. Ils doivent être persévérants, ne pas se laisser détourner de leur
objectif, mais persister dans l’étude de la Parole en s’aidant des vérités
que d’autres ont découvertes et mises à leur disposition grâce à un labeur
fatigant et à des efforts persévérants. Certains pasteurs ont travaillé pendant des années, ils ont enseigné la vérité à d’autres, alors qu’eux-mêmes
n’étaient pas familiarisés avec les points cruciaux de notre foi. Je les prie
d’en finir avec cette paresse qui constitue pour eux une malédiction permanente. Dieu leur demande que chaque instant soit fécond en bonnes
actions pour eux-mêmes ou pour les autres. « Ayez du zèle, et non de
la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. » « Celui qui se
relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » (Romains 12:11 ;
Proverbes 18:9).”—Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 500.

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

40

16 août
21 H 04

Que devrait être l’enseignant afin de mieux remplir son office ? Comment y parvient-il ?
Comment les Béréens ont-ils trouvé “la nourriture au temps convenable” ? Comment le pouvons-nous aussi ?
Quelles habitudes doivent cultiver ceux qui enseignent les autres ?
Pourquoi devons-nous approfondir notre étude pour pouvoir être capables d’enseigner ?
Comment pouvons-nous améliorer la qualité de notre enseignement
dans chaque département ?
Leçons de l’école du sabbat, juillet - septembre, 2019

Leçon 8

Sabbat 24 août 2019

Un guide pour les
éducateurs du foyer
“Je n’ai pas de plus grande joie que d’apprendre que mes enfants marchent dans la vérité” (3 Jean 4).
“Les enfants deviennent, dans une grande mesure, ce que sont les
parents. L’état physique de ceux-ci, leurs dispositions, leurs goûts, leurs
tendances intellectuelles et morales se retrouvent chez leurs enfants à
un degré plus ou moins élevé.”—Le Ministère de la Guérison, p. 313.
Lecture proposée :

Child Guidance, p. 17-25, 119-136.

Dimanche

18 août

1. LES ENSEIGNER ASSIDÛMENT
a.

Quelle responsabilité repose sur les parents, premiers éducateurs
des enfants ? Deutéronome 6:6-9.

“Dieu demande aux parents de se préparer à enseigner ses préceptes en les enfouissant tout d’abord au fond de leur propre cœur :
« Ces paroles que je te donne aujourd’hui seront dans ton cœur. Tu les
inculqueras à tes fils » (Deutéronome 6:6, 7). Nous pourrons intéresser
nos enfants à la Bible, si nous nous y intéressons nous-mêmes ; nous
pourrons leur en faire aimer l’étude si nous l’aimons nous-mêmes.”—
Éducation, p. 213.

b. Qui contribua à établir la foi de Timothée ? 2 Timothée 1:5. Quel
rôle essentiel les mères jouent-elles dans tous les aspects de l’éducation ?

“Cette responsabilité repose d’une manière toute particulière sur
la mère. C’est elle dont le sang nourrit l’enfant et forme son corps ;
elle lui transmet aussi les dispositions mentales et spirituelles qui
influenceront le développement de son esprit et de son caractère.”—
Le Ministère de la Guérison, p. 313.
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Lundi

19 août

2. L’EMPLACEMENT DU FOYER
a.

Ayant sous les yeux les exemples d’Abraham et de Lot, quelles
considérations devraient être primordiales dans le choix d’un
foyer ? Genèse 13:11-12.

“Dieu attend de ses enfants, lorsqu’ils ont à décider de l’endroit
où ils iront résider, qu’ils considèrent à quelles influences morales et
religieuses ils seront soumis, eux et les leurs. […]
Au lieu de vous fixer là où seules sont visibles les œuvres des
hommes, où les spectacles qui s’offrent à vous et les bruits qui vous
parviennent vous suggèrent des pensées mauvaises, où le tumulte et
la confusion n’apportent que fatigue et tourments, allez habiter là où
vous pourrez contempler les œuvres de Dieu et trouver le repos de l’esprit au sein des beautés et du calme de la nature. […]
La demeure de nos premiers parents devait servir de modèle à
celles de leurs descendants, au fur et à mesure que ceux-ci prendraient
possession de la terre. […] Ce jardin, qui devait lui servir d’habitation,
avait pour dôme le ciel bleu, pour plancher un tapis de verdure émaillé
de fleurs délicates et pour dais les branches feuillues d’arbres majestueux.
Aux parois étaient suspendus comme ornements les magnifiques
produits du divin Artiste. Ce décor offert au premier couple dans son
innocence, renferme une leçon pour les hommes de tous les temps : le
vrai bonheur n’est pas dans la satisfaction de la vanité et du luxe, mais
dans la communion avec Dieu, au sein de ses œuvres admirables.”—
Le Foyer Chrétien, p. 125-126.

b. En vue de sa mission, dans quel endroit Jean-Baptiste choisit-il de
s’établir ? Matthieu 3:1.

“Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, reçut sa première éducation de ses parents. La majeure partie de son existence se passa dans
le désert. […] Jean renonça de lui-même aux joies et au luxe de la vie
citadine pour accepter la sévère discipline du désert, dont le cadre était
de nature à favoriser des habitudes de simplicité et de renoncement.”—
Idem, p. 127.

“Pas une famille sur cent ne retirera un avantage physique, mental
et spirituel en habitant la ville.”—Idem, p. 131.
“Les parents peuvent acquérir une petite maison à la campagne,
avec un terrain à cultiver ou un verger, ce qui leur donnera des fruits et
des légumes […] Dieu aidera son peuple à trouver de telles habitations
loin des villes.”—Idem, p. 133.
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Mardi

20 août

3. LA PREMIÈRE ÉCOLE DE L’ENFANT
a.

Selon la volonté de Dieu, qui doivent être les premiers éducateurs
de l’enfant ? Proverbes 1:8.

“Les parents devraient être les seuls éducateurs de leurs enfants
jusqu’à l’âge de huit ou dix ans. Dès que ceux-ci en sont capables,
qu’ils découvrent le grand livre de la nature. Que les mères s’attachent
moins aux objets superflus de la maison, à leur tenue et à leur apparence, prenant davantage le temps de cultiver, en elles et en leurs enfants, l’amour de la beauté—comme celle des bourgeons et des fleurs
entrouvertes. En dirigeant l’attention de leurs enfants sur la diversité
des couleurs et des formes, elles leur feront connaître Dieu, l’Auteur de
toutes ces choses magnifiques qui les attirent et les enchantent. Elles
élèveront leur esprit vers le Créateur, éveillant dans leur jeune cœur
l’amour du Père céleste, qui leur manifeste tant de sollicitude. Les parents associeront Dieu à toutes ses œuvres créées.
La seule salle de classe que l’on devrait réserver aux enfants jusqu’à
huit ou dix ans devrait être au grand air, parmi les fleurs qui éclosent
et les superbes scènes naturelles, leur seul manuel, les trésors de la nature. Les leçons que l’on imprimera ainsi dans l’esprit des jeunes enfants dans des lieux plaisants et attrayants ne seront pas facilement
oubliées.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 67.
“Dans sa sagesse, le Seigneur a décrété que la famille constituerait
le plus important des moyens d’éducation. C’est à la maison que l’éducation de l’enfant doit commencer. C’est sa première école.”—Le Foyer
Chrétien, p. 174.

b. Quel conseil devrait encourager les parents à éduquer leurs propres
enfants aussi longtemps que possible ? Psaumes 34:14-15.

“Certains parents sont si insouciants et si négligents qu’ils ne voient
pas de différence pour leurs enfants entre l’école d’église et l’école publique. « Nous vivons dans le monde, disent-ils, et il ne nous est pas
possible d’en sortir. » Certes, mais si nous le désirons, nous pouvons
garder nos distances à l’égard du monde. Il nous est possible d’éviter
de voir bien des choses blâmables, qui se généralisent rapIdement dans
les derniers jours, et d’entendre une bonne partie de ce que l’on dit sur
la perversité et le crime qui sévissent à notre époque.”—Idem, p. 392.
“Ni l’école d’église ni le collège universitaire n’offrent autant que le
foyer, la possibilité de construire le caractère de l’enfant sur de bonnes
fondations.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 132.
Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre

43

Mercredi

21 août

4. DES LEÇONS DE RESPONSABILITÉ ET D’ASSIDUITÉ
a.

Comment les parents doivent-ils éduquer leurs enfants afin de les
préparer au mieux à devenir des adultes responsables ? Proverbes
22:6.

“Les enfants, comme les parents, ont des devoirs importants à remplir. Il faudrait leur enseigner qu’ils font partie intégrante du foyer.
Ils y sont nourris, vêtus, soignés et aimés. En reconnaissance de ces
nombreux bienfaits, ils devraient participer au bien-être de la famille
et s’efforcer de la rendre heureuse.
Que chaque mère apprenne à ses enfants qu’ils sont membres de
la cellule familiale et qu’ils doivent en partager les charges. Chacun
devrait porter ces responsabilités aussi fidèlement que les membres
d’église assurent celles de l’église.
Faites comprendre aux enfants qu’en faisant les commissions, ils
aident leurs parents. Donnez-leur quelques travaux à faire pour vous et
dites-leur qu’ils auront ensuite du temps pour jouer.
Les enfants ont l’esprit vif et ils ont besoin d’être associés aux différentes tâches de la vie quotidienne. […] Ils ne devraient jamais être
livrés à eux-mêmes. Il faudrait que les parents y veillent personnellement.”—Le Foyer Chrétien, p. 272.
“Laissez-les vous aider comme ils le peuvent et montrez-leur que
vous appréciez leur aide. Faites-leur sentir qu’ils font partie de l’entreprise familiale. Apprenez-leur à se servir de leur intelligence pour
planifier leur tâche afin qu’ils puissent l’accomplir vite et bien.”—Child
Guidance, p. 126.

b. Quel trait de caractère est indispensable à notre utilité ? Proverbes
22:29*.

“Une activité utile est la plus sûre des protections. Les enfants habitués à s’occuper, de sorte que leur temps est utilement et agréablement
employé […] courent guère le risque de former des habitudes ou des
amitiés nocives. […]
L’habitude de travailler et de faire les choses à fond sera une bénédiction pour les jeunes quand ils entreront plus tard à l’école de la
vie.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 101.
* en anglais et chez Darby, on emploie “diligent” au lieu de “habile”.

44

Leçons de l’école du sabbat, juillet - septembre, 2019

Jeudi

22 août

5. UNE TÂCHE SACRÉE
a.

Comment la Bible décrit-elle la tâche sacrée des chefs de famille ?
Psaumes 128 ; Ésaïe 8:18.

“Parents, vous portez des responsabilités que nul autre ne peut assumer. Votre vie durant, vous êtes tenus devant Dieu de marcher dans
ses voies. ... Ceux qui font de la Parole de Dieu leur guide et qui comprennent à quel point leurs enfants dépendent d’eux pour la formation
de leur caractère, s’efforceront de montrer un exemple que ces derniers
auront intérêt à suivre pour leur sécurité.”—Le Foyer Chrétien, p. 179.
“Quand le pasteur a fait tout ce qu’il pouvait pour l’église par une
réprimande fidèle et affectueuse, par une discipline patiente et par la
prière fervente pour ramener et sauver les âmes sans y parvenir, les
parents le blâment souvent parce que leurs enfants ne sont pas convertis, alors que le mal vient peut-être de leur propre négligence. C’est
aux parents qu’incombe ce fardeau ; se chargeront-ils de l’œuvre que
Dieu leur a confiée et l’accompliront-ils avec fidélité ?”—Témoignages
pour l’Église, volume 2, p. 234.

“Ne vous reposez pas sur les animateurs de l’École du Sabbat pour
accomplir votre tâche, qui consiste à préparer vos enfants à marcher
dans la voie qu’ils doivent suivre. L’École du Sabbat est une grande
bénédiction ; elle peut vous aider dans votre travail, mais elle ne peut
jamais se substituer à vous. Dieu a confié à tous les parents la responsabilité d’amener leurs enfants à Jésus et de leur apprendre à prier et à
croire en la Parole de Dieu.”—Le Foyer Chrétien, p. 181.

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

23 août
20 H 51

Pourquoi les parents sont-ils considérés comme les premiers éducateurs de leurs enfants ?
Quel lien l’environnement du foyer a-t-il avec l’éducation ?
Qu’est-ce qui pourrait résulter du fait que les jeunes enfants passent
toutes leurs journées hors du foyer ?
Comment l’éducation au sein du foyer joue-t-elle un rôle central en ce
qui concerne notre utilité jusqu’à la fin de nos jours ?
Pourquoi certains parents sont-ils tentés de blâmer l’Église pour leurs
propres défaillances ?

Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre
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Leçon 9

Sabbat 31 août 2019

L’Église et ses jeunes
“Il est bon pour l’homme de porter le joug dans sa jeunesse”
(Lamentations 3:27).
“L’Éternel appelle les jeunes hommes et les jeunes femmes à entrer
à son service. Les jeunes sont ouverts, frais, ardents, pleins d’espoir.
Une fois qu’ils auront goûté à l’abnégation, ils ne seront satisfaits que
lorsqu’ils seront constamment à l’école du grand Maître.”—Our High
Calling, p. 306.

Lecture proposée :

Messages à la Jeunesse, chapitre 49.

Dimanche

25 août

1. NOTRE PREMIER DEVOIR
a.

Qui Jésus cite-t-il en exemple pour leur foi docile ? Matthieu 18:1-6.

b. Que demanda Jésus à l’un de ses plus ardents disciples ? Jean
21:15-17.

“Le premier soin que le Christ confia à Pierre, en le rétablissant
dans son ministère, fut de paître les agneaux. Pierre n’avait que peu
d’expérience et cette œuvre exige beaucoup de prudence et de tendresse,
de patience et de persévérance. C’était l’inviter à s’occuper des jeunes
dans la foi, à instruire les ignorants, à leur expliquer les Écritures, à leur
apprendre à se rendre utiles au service du Christ.”—Jésus-Christ, p. 814.
“Bien que Pierre l’eût renié, Jésus lui garda un amour inaltérable.
C’est de cet amour même que les sous-bergers doivent aimer les brebis
et les agneaux confiés à leurs soins. Pierre se rappellera toujours sa
faiblesse et sa chute et fera preuve, à leur égard, de la même tendresse
que Jésus lui a témoignée.”—Idem, p. 815.
c.
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À quelle question pénétrante les parents, les éducateurs et les dirigeants de l’Église ont-ils à répondre aujourd’hui ? Jérémie 13:20.
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Lundi

26 août

2. L’ŒUVRE LA PLUS ÉLEVÉE
a.

Quelle est la plus haute œuvre missionnaire qui puisse être faite ?
Marc 10:13-14, 16.

“La cause de la vérité a éprouvé de grands dommages parce qu’on
n’a pas accordé assez d’attention aux besoins spirituels de la jeunesse.
Les ministres de l’Évangile devraient maintenir un contact sympathique avec la jeunesse de leurs églises. […]
Pourquoi le travail en faveur de la jeunesse de nos églises n’est-il
pas considéré comme l’œuvre missionnaire par excellence ? C’est là
qu’il faut le plus de tact, la considération la plus vigilante, la prière la
plus ardente, afin d’obtenir la sagesse d’en haut. La jeunesse est l’objet des attaques particulières de Satan ; mais la bonté, l’amabilité, la
sympathie qui émanaient du cœur aimant de Jésus, gagneront leur
confiance et en sauveront un grand nombre des pièges de l’ennemi.”—
Le Ministère Évangélique, p. 202-203.

“Les membres d’église doivent s’intéresser à nos jeunes, c’est l’une
de leurs tâches les plus pressantes. Ceux-ci ont besoin de leur bonté,
de leur patience, de leur tendresse au fur et à mesure de leur apprentissage. Où sont donc passés les pères et les mères d’Israël ? Beaucoup
d’entre nous devraient aspirer à devenir les intendants de la grâce du
Christ, portant aux jeunes un intérêt spécial et pas seulement occasionnel. Notre cœur devrait être touché par la situation pitoyable de la
jeunesse, sachant que Satan se sert de tous les artifices à sa disposition
pour les attirer dans ses filets.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux
Étudiants, p. 36.

“Rien n’importe plus que l’éducation de nos enfants et de nos
jeunes. L’Église devrait éveiller et manifester un intérêt profond dans
ce domaine ; car aujourd’hui comme jamais, Satan et ses armées sont
déterminés à enrôler les jeunes sous la noire bannière de la ruine et de
la mort.”—Idem, p. 134.
b. Comment Jésus a-t-il montré la valeur des enfants ? Matthieu 18:2-4.

“Appelant à lui un petit enfant, Jésus le plaça au milieu d’eux et
le pressant tendrement dans ses bras il dit : « Si vous ne changez et si
vous ne devenez comme les petits enfants, vous n’entrerez point dans
le royaume des cieux. » La simplicité, l’oubli de soi-même, l’amour
confiant d’un petit enfant : telles sont les qualités que le ciel apprécie.
Elles constituent la vraie grandeur.”—Jésus-Christ, p. 433.
Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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Mardi

27 août

3. COMMENT NOURRIR LES AGNEAUX
a.

Que devrait-on enseigner aux enfants ? Psaumes 34:12. Comment
devrait-on le faire ?

“Il faut pour l’éducation des petits un talent tout particulier. Le
soin des agneaux est beaucoup plus délicat que celui des brebis.”—
Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 539.

“Permettez-moi de dire que ceux qui n’ont jamais eu d’enfants
eux-mêmes ne sont généralement pas les plus qualifiés pour gérer les
différents tempéraments des enfants et des jeunes. Ils sont enclins à
imposer des règles uniformes et sans appel. Les enseignants devraient
se souvenir qu’ils ont été jeunes eux aussi, adapter leur enseignement
pour se mettre à la portée des enfants et gagner leur sympathie.”—
Testimonies, volume 5, p. 653-654.

b. Quelle expérience spirituelle les maîtres devraient-ils avoir et comment devraient-ils ensuite instruire les enfants ? Deutéronome
11:18-21.

“Quand il exhortait ses disciples à ne pas mépriser les petits, il
s’adressait aux chrétiens de tous les siècles. L’amour attentionné qu’il
manifestait aux enfants est un précieux exemple à suivre. Si les moniteurs étaient animés de ce sentiment désintéressé à l’égard des petits,
un beaucoup plus grand nombre d’entre eux entreraient dans le bercail
dont le Christ est la Porte ! Qu’à toute occasion favorable, on répète
aux enfants l’histoire de l’amour de Jésus, qu’une partie de chaque sermon leur soit consacrée. Le serviteur de Dieu peut trouver dans ces
jeunes êtres des amis durables pour lesquels ses paroles seront comme
des pommes d’or ciselées dans des coupes d’argent.”—Témoignages sur
l’École du Sabbat, p. 109.

“Diriger, instruire des enfants, c’est l’œuvre missionnaire la plus
noble qu’un homme ou une femme puisse entreprendre. Par l’emploi
judicieux de certains objets, les leçons devraient être rendues plus
claires afin que, partant de la nature, les jeunes esprits soient aiguillés
vers le Dieu de la nature. Dans nos écoles il nous faut des éléments
de choix, capables de conduire cette œuvre avec tact et habileté, semant ainsi la vérité.”—Testimonies, volume 6, p. 205. [Voir Témoignages pour
l’Église, volume 2, p. 539 ; en anglais, dans la deuxième phrase de cette note, il
ne s’agit pas de la nature de Dieu, mais du Dieu de la nature, NdT]

c.
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Quels seront les résultats d’une éducation fidèle ? Proverbes 22:6 ;
Joël 1:3.
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Mercredi

28 août

4. FAIRE DE L’ÉDUCATION CHRÉTIENNE UNE PRIORITÉ
a.

En quoi consistait l’œuvre de Christ ? Comment est-ce aussi celle
de l’Église ? Ésaïe 40:11.

“La jeunesse mérite mieux qu’une attention passagère, plus qu’une
parole d’encouragement dite occasionnellement. Elle a besoin qu’on
prenne de la peine pour elle, qu’on prie pour elle et qu’on s’en occupe
avec soin. Seul celui dont le cœur est rempli d’amour et de sympathie
pourra atteindre les jeunes qui sont apparemment indifférents. On ne
peut les aider tous de la même façon. Dieu agit suivant le tempérament
et le caractère de chacun, et nous devons l’imiter. Souvent, celui auprès duquel nous passons avec indifférence parce que nous le jugeons
d’après les apparences, a en lui les qualités d’un serviteur de Dieu qui
rendrait au centuple ce qu’on aurait fait pour lui. On devrait étudier davantage les méthodes de travail en faveur de la jeunesse et prier ardemment pour obtenir la sagesse à cet effet.”—Le Ministère Évangélique, p. 203.
b. Dans nos écoles, quel devrait être le guide pour la jeunesse ? Proverbes 9:10.

“Il est grand temps pour les observateurs du sabbat de séparer leurs
enfants des associations mondaines et de les confier à des maîtres plus
excellents qui feront de la Bible la base de toutes leurs études.”—Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 540.

“On devrait employer un enseignant chrétien qui, en tant que missionnaire consacré, éduquerait les enfants de manière à ce qu’à leur
tour ils deviennent des missionnaires.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 140-141.

“De nombreuses familles qui, pour l’éducation de leurs enfants,
viennent habiter dans les centres où se trouvent nos grandes écoles,
feraient un meilleur travail pour le Maître en restant à l’endroit où elles
sont. Elles devraient encourager les membres de leur église à fonder
une école d’église, où les enfants de la région pourraient recevoir une
éducation chrétienne pratique. Ce serait bien plus profitable à leurs
enfants, à eux-mêmes et à la cause de Dieu, si elles restaient dans les
petites églises où leur aide est nécessaire au lieu de venir se fixer dans
les grandes villes où, leur présence n’étant pas utile, elles s’exposent
constamment à tomber dans une léthargie spirituelle.”—Témoignages
pour l’Église, volume 2, p. 532.

“Le Seigneur désire que l’école d’église aide les parents à éduquer et
préparer leurs enfants pour les temps qui s’approchent. Que l’Église s’occupe avec gravité de l’œuvre scolaire et la mette en place selon la volonté
du Seigneur.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 135.
Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre
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Jeudi

29 août

5. MOBILISATION DE LA JEUNESSE
a.

Quel but nos écoles d’Église doivent-elles avoir pour chacun de nos
jeunes ? Ésaïe 54:13 ; 3 Jean 3-4.

“Nos écoles d’Église ont reçu de Dieu l’ordre de préparer les enfants
pour cette grande tâche. Le maître doit les y instruire des vérités spéciales
à notre époque et les former pour un travail missionnaire pratique. […]
Grâce à eux, le message divin sera connu et il deviendra un bienfait pour
toutes les nations. Ainsi donc, que l’Église ait à cœur les agneaux du
troupeau. Que nos enfants soient formés pour le service de Dieu, car ils
sont son héritage.”—Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 537-538.
b. Pourquoi devons-nous les impliquer tôt dans le service ? Ecclésiaste
12:1 ; Lamentations 3:27.

“Nous avons besoin de jeunes gens et de jeunes filles qui, dotés
de vastes connaissances intellectuelles, seront à même d’accomplir la
meilleure œuvre possible pour le Seigneur. Nous avons fait quelque
chose pour atteindre cet idéal, mais nous sommes encore loin du but
que le Sauveur nous a assigné. En tant qu’Église et qu’individu, si nous
voulons subsister au jour du jugement, nous devons redoubler d’efforts
généreux dans la formation de nos jeunes afin qu’ils soient mieux préparés pour travailler dans les diverses branches de la grande œuvre que
le Seigneur nous a confiée. […]
Certains se contenteraient de donner une éducation complète à
quelques-uns seulement de nos jeunes les plus prometteurs. Mais, tous
ont besoin d’une éducation les rendant utiles et qualifiés pour occuper
des postes de responsabilité soit dans la vie privée, soit dans la vie publique.”—Idem, p. 541-542.

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
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30 août
20 H 37

Que veut dire nourrir les agneaux du troupeau ?
Pourquoi le travail missionnaire le plus important est-il souvent négligé ?
Comment pouvons-nous nous améliorer dans le soin avec lequel nous
entourons nos enfants et nos jeunes ?
Quel rôle l’école d’Église a-t-elle dans l’œuvre d’éducation de l’Église ?
Quelles opportunités puis-je participer à créer pour l’éducation des
jeunes dans mon église locale ?
Leçons de l’école du sabbat, juillet - septembre, 2019

SABBAT 7 SEPTEMBRE 2019

Offrande spéciale pour
l’École biblique et missionnaire
« Le phare », en Italie
Pour être un missionnaire en ce
monde, il ne suffit pas d’avoir la foi
et d’être vertueux. Il est également
nécessaire d’avoir la connaissance.
Sans elle, le peuple de Dieu “est
détruit” (Osée 4:6). Ayant cela à
l’esprit, l’École biblique missionnaire
IL FARO (le phare) fut établie en 2013
en tant qu’institution éducative du
Champ italien adventiste du septième jour
mouvement de réforme. “Vous êtes la lumière du
monde” (Matthieu 5:14) fut le verset qui inspira la devise de l’école :
“Recevez la lumière pour être la lumière.” Cette institution a offert à nos
jeunes et aux membres de l’Église, l’occasion d’acquérir des connaissances
et de pouvoir se rendre plus utiles dans le travail missionnaire volontaire.
Le premier cycle de cours – une série de séminaires organisés par l’école
– commença en 2013 pour se terminer en janvier 2016. Des étudiants
de France, d’Italie, du Portugal, d’Espagne, de Bolivie, du Congo, de
l’Équateur, du Pérou et de Roumanie en furent les participants. La plupart
d’entre eux n’étaient pas encore baptisés, et lors de la remise de leur
diplôme, tous sauf un ne l’étaient toujours pas. Aujourd’hui, les diplômés
sont engagés dans plusieurs activités missionnaires et certains d’entre
eux sont devenus des dirigeants dans leur Église ou leur assemblée locale.
Nous sommes très reconnaissants envers Dieu pour ce premier résultat.
Les premières classes furent tenues dans les locaux de l’Église de
Poppi. Toutefois, l’an dernier, un frère a fait don de sa propriété à
Bricco Martino, Tigliole d’Asti (province d’Asti), afin qu’elle serve aux
programmes éducatifs de l’école missionnaire, ainsi que pour d’autres
événements religieux. Cette propriété dispose d’un bâtiment situé sur
une belle parcelle de terrain à la campagne.
Pour poursuivre notre programme scolaire, il nous faut rénover
la moitié du bâtiment afin de pouvoir recevoir au moins 20 à 25
personnes, ainsi qu’une salle de classe et une chapelle. Le Champ
italien n’a pas assez d’argent pour assurer toutes les rénovations. C’est
pourquoi nous vous prions, chers frères, sœurs et amis, de bien vouloir
faire un don généreux en faveur de ce projet. Cela permettra aux
programmes éducatifs de l’École biblique missionnaire LE PHARE, la
seule institution du mouvement de réforme dispensant ses cours en
italien, de continuer à préparer des personnes à devenir une lumière
en ce monde de ténèbres, à prêcher la Bonne Nouvelle et à hâter la
seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Vos frères et sœurs du Champ italien
Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre
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Leçon 10

Sabbat 7 septembre 2019

La tâche de l’école
missionnaire
“Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre”
(Psaumes 32:8).
“Avec l’armée que formeraient nos jeunes, bien préparés, la bonne
nouvelle de notre Sauveur crucifié, ressuscité, prêt à revenir, serait vite
portée au monde entier !”—Éducation, p. 304.
Lectures proposées : Messages à la Jeunesse, chapitre 51.
Patriarches et Prophètes, chapitre 58.

Dimanche

1er septembre

1. LE GRAND BESOIN
a.

Quel est le besoin du monde aujourd’hui ? Jean 12:32.

“Tandis que le moi doit être mis de côté, Jésus-Christ doit toujours
être élevé et exalté.”—The Voice in Speech and Song, p. 322.
“Exaltons le Christ au Calvaire ; exaltons-le afin que le monde
puisse le voir. Parlez de sa bonté, célébrez son amour, et offrez-lui la
gratitude de vos cœurs reconnaissants.”—Levez vos Yeux en Haut, p. 29.
b. Comment cette œuvre doit-elle être accomplie ? Proverbes 23:12 ;
Matthieu 28:19.

“Nous devons éduquer, éduquer, afin de préparer un peuple qui
comprendra le message et le transmettra ensuite au monde.”—The Review and Herald, 6 février 1908.
“Aujourd’hui, comme jamais auparavant, nous avons besoin de
comprendre la vraie science de l’éducation. Si nous ne la comprenons
pas, nous n’aurons jamais une place dans le royaume de Dieu.”—Pour
un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 1, p. 53.

“Tant que le monde existera, nous aurons besoin d’écoles.”—

Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 335.
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Lundi

2 septembre

2. FORMATION AUX TRAVAUX PHYSIQUES
a.

Comment l’appel d’Élisée souligne-t-il que les travaux physiques
préparent au travail spirituel ? 1 Rois 19:19.

“[Le travail manuel] apprend l’esprit d’observation et à penser par
soi-même. [Il] favorise le développement de cette sagesse que nous
nommons « bon sens ». [Il] nous enseigne à faire des projets et à les
mener à bien, [il] développe notre courage et notre persévérance, en
appelle à notre tact, à notre habileté.”—Éducation, p. 249.
“Conformément aux plans de Dieu pour Israël, chaque famille possédait une maison avec de la terre à cultiver. Les Israélites avaient ainsi
la motivation nécessaire et les moyens de mener une vie utile, industrieuse et autonome. Aucun projet humain n’a réussi à améliorer ce
plan.”—Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 222.
“Il aurait fallu prévoir, au cours des générations passées, une éducation plus variée. Des établissements agricoles et techniques auraient dû
être créés en relation avec les écoles. Il aurait également fallu que des
personnes enseignent les tâches ménagères. Une partie de la journée
aurait dû être consacrée aux travaux manuels, de sorte que les facultés
mentales et physiques soient tout autant exercées. Si les écoles avaient
fonctionné selon ce modèle, il n’y aurait pas actuellement tant d’esprits déséquilibrés.”—Idem, p. 232.
“Travailler le sol est l’une des meilleures occupations ; cela met les
muscles en action et repose l’esprit. Apprendre l’agriculture devrait être
l’A. B. C. de l’éducation dispensée dans nos écoles. C’est la première
chose dans laquelle on devrait s’engager. Pour ce qui est des céréales,
des légumes et des fruits si essentiels à notre santé, nos écoles ne devraient pas dépendre de produits extérieurs. Nos jeunes ont tout autant
besoin d’apprendre à abattre des arbres et à cultiver le sol que d’instruction dans le domaine littéraire. Différents professeurs devraient être
nommés pour surveiller les élèves dans leur travail et devraient travailler avec eux.. […]
Des exercices physiques réguliers feront partie de l’éducation des
jeunes, même dans ces derniers temps. On gagnera beaucoup à associer
le travail manuel à nos écoles. En suivant ce plan, nos étudiants
gagneront en souplesse d’esprit et en vigueur mentale, devenant capables
d’accomplir davantage de travail intellectuel en un temps donné que
s’ils se contentaient d’étudier seulement.”—Testimonies, volume 6, p. 179180 et Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 235.

“Ceux qui n’apprécient pas la valeur du travail agricole ne devraient
pas faire de plans pour nos écoles, car ils empêcheraient les choses
d’avancer dans la bonne direction.”—Testimonies, volume 6, p. 178.
Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre
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Mardi

3 septembre

3. DÉVELOPPEMENT MENTAL
a.

Quel effet l’étude de la Bible a-t-elle sur l’esprit ? Hébreux 4:12 ;
1 Pierre 1:23.

“L’esprit s’élargira s’il s’emploie à saisir les rapports existant entre
les divers sujets de la Bible, en comparant l’Écriture avec elle-même, et
en mettant les choses spirituelles en regard des choses spirituelles. Ne
restez pas à la surface ; de riches trésors de pensées attendent l’étudiant
habile et diligent.”—Messages à la Jeunesse, p. 260.
“Une familiarité avec les Écritures aiguise le discernement et affermit l’âme contre les attaques de Satan.”—Idem, p. 394.
“L’esprit qui aura saisi les vérités grandioses de la révélation, ne
pourra jamais se résigner à méditer des thèmes frivoles ; il se détournera avec dégoût d’une littérature de rebut et des divertissements stériles
qui démoralisent la jeunesse contemporaine. Ceux qui ont communié
avec les poètes et les sages de la Bible, qui se sont laissé émouvoir par
les gestes glorieux des héros de la foi, reviendront de ces explorations
dans le champ de la pensée avec un cœur beaucoup plus pur et un esprit beaucoup plus noble que s’ils avaient consacré du temps à étudier
les auteurs profanes les plus célèbres, ou à contempler et glorifier les
exploits des Pharaons, des Hérodes et des Césars.”—Idem, p. 253-254.
b. Grâce à l’influence de la Parole, quelle expérience de la Nouvelle
Alliance peut-on faire ? Hébreux 8:10 ; Psaumes 37:30-31.

“Tandis que notre esprit considère avec révérence les vérités de la
Parole de Dieu, il est mis en contact avec l’esprit infini. Or une étude
semblable non seulement élève et épure le caractère, mais elle agrandit
et fortifie nos facultés mentales.”—Patriarches et Prophètes, p. 618 (Bâle) ou
585-586 (V&S).

“La foi précieuse inspirée de Dieu communique la force et la noblesse. En méditant sur la bonté du Seigneur, sur sa miséricorde et sur
son amour infinis, la perception de la vérité nous deviendra de plus
en plus claire, et plus ardent aussi le désir de posséder un cœur pur et
un esprit lucide. L’âme qui respire l’atmosphère des saintes pensées est
transformée par cette communion avec Dieu qui résulte de l’étude de
sa Parole. La vérité est si large, si profonde, elle a tant de portée, qu’en
s’efforçant de la saisir le moi est oublié. Le cœur en est attendri et devient humble, bon, aimant.”—Le Ministère de la Guérison, p. 401.
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Mercredi

4 septembre

4. FORCE SPIRITUELLE
a.

Comment l’étude de la Bible et l’instruction qu’elle confère
conduisent-elles à une expérience spirituelle plus profonde chez
nos étudiants missionnaires ? 1 Pierre 1:23 ; Éphésiens 5:26.

“En nous accordant le privilège d’étudier sa Parole, le Seigneur a
placé devant nous un festin abondant. On retire de nombreux bienfaits à se nourrir de sa Parole, que lui-même présente comme étant sa
chair et son sang, son Esprit et sa vie. En la partageant, nos forces spirituelles s’accroissent ; nous grandissons en grâce et en connaissance de
la vérité. Nous développons et consolidons la maîtrise de nous-mêmes.
Les faiblesses de l’enfance—l’agitation, l’obstination, l’égoïsme, les paroles impulsives, les comportements passionnels—disparaissent et sont
remplacées par les qualités propres à la maturité chrétienne.”—Conseils
aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 167.

“Quand l’homme utilise ses talents, même modestes, avec fidélité,
le Saint-Esprit lui fait redécouvrir les choses spirituelles. Par son Esprit,
Dieu fait de sa Parole une puissance stimulante, vive et percutante, qui
exerce une forte influence sur les esprits, non du fait de l’instruction
ou de l’intelligence de l’homme, mais du fait de la puissance divine qui
collabore avec celle de l’homme. C’est ainsi que toute louange doit être
adressée à la puissance divine.”—Testimonies, volume 8, p. 55.
b. Quel est le but de la véritable éducation missionnaire ? 2 Pierre 3:18.

“La plus belle éducation qui soit est celle qui fait acquérir la
connaissance et la discipline qui épanouiront au mieux le caractère
et prépareront à vivre une vie digne de Dieu. Ne perdons pas de vue
l’éternité. L’éducation supérieure enseigne aux enfants et aux jeunes
la science du christianisme, qui communique une connaissance expérimentale des voies divines, ainsi que les leçons données par le Christ
aux disciples sur le caractère paternel de Dieu.”—Conseils aux Éducateurs,
aux Parents et aux Étudiants, p. 39.

“L’éducation et la formation des jeunes est une tâche importante
et solennelle. Le grand objectif qui devrait être visé concerne le développement adéquat du caractère, pour que l’individu puisse assumer
comme il convient les devoirs de la vie présente et accéder finalement
à la vie future et immortelle. L’éternité révélera dans quelle mesure
l’œuvre a été accomplie.”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume
1, p. 373.
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Jeudi

5 septembre

5. LE MISSIONNAIRE POLYVALENT
a.

Que comprenait l’œuvre missionnaire de Christ sur terre ? Matthieu 4:23. Aujourd’hui, comment devrions-nous former nos missionnaires à faire un travail similaire ? Pourquoi ?

“Souvenons-nous que notre œuvre médicale missionnaire est l’une
des branches les plus importantes. Nous ne devons jamais perdre de
vue le grand objectif pour lequel nos sanatoriums ont été établis :
l’avancement de l’œuvre de Dieu sur terre.
Loma Linda ne doit pas être seulement un sanatorium, mais un
centre éducatif. La possession de ce lieu entraîne la grande responsabilité de conférer à cette institution une œuvre d’éducation du caractère.
Il faut y établir une école pour la formation d’évangélistes missionnaires médicaux.”—Counsels on Health, p. 233.
“L’école de Madison ne fait pas qu’enseigner les Écritures, mais elle
assure une formation pratique qui prépare l’étudiant à être un missionnaire autonome dans le champ où il sera appelé à exercer. Pendant
ses études, il lui sera enseigné comment construire un bâtiment de
manière simple et solide, comment cultiver le sol et prendre soin des
blessés. Cette formation au travail missionnaire médical est l’un des
plus nobles objectifs pour lesquels une école puisse être fondée. […]
Le temps est proche où la persécution dispersera le peuple de Dieu
dans de nombreux pays. Ceux qui auront reçu une éducation polyvalente s’en sortiront mieux là où ils se trouveront. Le Seigneur montre sa
sagesse divine en conduisant ainsi son peuple à développer toutes ses
facultés et ses compétences en vue de la diffusion de la vérité.”—Manuscript Releases, volume 5, p. 280.

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
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6 septembre
20 H 23

Pourquoi ce travail particulier de former des missionnaires est-il encore plus important maintenant qu’auparavant ?
Expliquez le rôle du travail manuel dans l’éducation.
Pourquoi l’étude de la Bible offre-t-elle le meilleur développement
mental qui soit ?
Quel sera le résultat lorsque les étudiants se plairont à étudier régulièrement la Parole de Dieu ?
Quelles sont les qualifications d’un missionnaire accompli ?
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Leçon 11

Sabbat 14 septembre 2019

Évangéliser le monde
“Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création” (Marc 16:15).
“Notre Seigneur Jésus-Christ est venu en ce monde comme le
serviteur inlassable des besoins de l’homme. […] Restaurer totalement
l’homme, telle était sa mission. Il vint pour lui rendre la santé*, la paix
et la perfection du caractère.”—Le Ministère de la Guérison, p. 17.
* et non “la bonté” (voir The Ministry of Healing, p. 17) NdT

Lecture proposée :

Évangéliser, p. 19-22.

Dimanche

8 septembre

1. VOTRE MISSION
a.

Quelle était la mission de Christ tandis qu’il était sur terre ? Jean
18:37. Sur quoi se concentrait-il afin de remplir cette mission ?
Hébreux 12:2.

“Il ne cessa jamais d’avoir présent à l’esprit le résultat de sa mission.”—Jésus-Christ, p. 405.
“Il voyait dans tout homme une âme qu’il avait pour mission de
sauver.”—Le Ministère Évangélique, p. 111.
“En toutes choses, il soumit ses désirs aux exigences de sa mission.
Il glorifia sa vie en la subordonnant totalement à la volonté de son
Père.”—Le Ministère de la Guérison, p. 18.
b. Quelle doit être notre mission dans la vie ? Jean 15:12.

“Quand nous aimons le monde comme [Jésus] l’a aimé, alors sa
mission est remplie en ce qui nous concerne. Nous sommes qualifiés
pour le ciel, ayant déjà le ciel dans nos cœurs.”—Jésus-Christ, p. 644.
“La perfection du caractère est atteinte quand le chrétien éprouve
constamment le besoin d’aider les autres et de leur faire du bien.”—
Conquérants Pacifiques, p. 491.
Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre
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Lundi

9 septembre

2. DE LA PLACE POUR TOUS
a.

Quel est le caractère notable d’une ville éclairée au milieu de la
nuit noire ? Matthieu 5:14.

“Dans l’obscurité spirituelle, la gloire de Dieu brillera par l’intermédiaire de son Église pour relever l’opprimé et consoler l’affligé.
Que d’âmes en détresse autour de nous, dans ce monde de douleur
duquel nous parviennent de tous côtés les gémissements ! Notre tâche
est de leur venir en aide et de les soulager dans leurs souffrances et
leurs misères. ”—Les Paraboles, p. 365 (V&S) ou 428 (Gland) et Christ’s Object
Lessons, p. 417.

b. Qu’est-ce que nous sommes tous appelés à être ? Ésaïe 43:10. Sur
qui la responsabilité de prêcher l’évangile repose-t-elle donc ?

“Tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le
royaume de Dieu.”—Jésus-Christ, p. 177.
“Chaque âme a le privilège de devenir un instrument par lequel
Dieu transmet au monde les trésors de sa grâce, les richesses insondables du Christ. […] Le ciel entier attend notre collaboration pour
répandre l’huile sainte qui sera un sujet de joie et de bénédiction parmi
les hommes.”—Les Paraboles, p. 367 (V&S) ou 419 (Gland).
c.

Quelle responsabilité est confiée à tout membre laïque ? Marc 13:34.

“L’œuvre de Dieu sur terre ne sera pas achevée à moins que les
hommes et les femmes qui composent nos églises ne se mettent au
travail et unissent leurs efforts à ceux des prédicateurs et des membres
officiants de l’Église.”—Le Ministère Évangélique, p. 343.
“Là où il est possible de gagner sa vie, que des familles – une ou
deux – bien fondées dans la vérité aillent y demeurer pour faire du
travail missionnaire. […] On peut distribuer des brochures, tenir des
réunions dans les maisons, et y inviter les voisins.”—Témoignages pour
l’Église, volume 3, 296.

“Que les membres de l’Église se réveillent. Qu’ils soutiennent les
mains des pasteurs et des ouvriers, qu’ils fassent avancer les intérêts de
la cause. […] Si un homme exerce sa foi et marche humblement avec
son Dieu, il […] peut remplir la fonction qui lui a été assignée.”—The
Review and Herald, 9 juillet 1895.
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Mardi

10 septembre

3. UNE ÉGLISE VIVANTE
a.

Quelle fut l’instruction de Jésus avant son départ ? Marc 16:15.

“Dieu appelle [les] familles [chrétiennes] à se rendre là où règnent
les ténèbres ; il les engage à travailler avec sagesse et persévérance en
faveur de ceux qui vivent dans la nuit spirituelle. Mais pour répondre
à cet appel, il faut consentir à faire des sacrifices. Des âmes se meurent
sans espoir et sans Dieu, alors que ceux qui hésitent à répondre à l’appel divin attendent pour se décider que s’aplanissent les obstacles. Séduits par les avantages qu’offre le monde, par la recherche scientifique,
les hommes veulent bien se risquer dans des régions pestilentielles et
subir des privations et des souffrances. Mais où sont ceux qui désirent
en faire autant pour la joie de parler du Sauveur à leurs semblables ?”—
Prophètes et Rois, p. 127-128.

b. Qu’est-ce que Dieu nous appelle à faire dès maintenant ? Pourquoi ? Romains 13:11-12.

“Une Église qui travaille est une Église qui grandit. Ses membres
trouvent un stimulant et un tonique à aider les autres.”—Le Ministère
Évangélique, p. 193.

“Le seul moyen de croître en grâce, c’est de faire avec dévouement
l’œuvre dont le Seigneur nous a chargés : travailler, dans la mesure de
nos forces, au bien de ceux qui ont besoin de nous. La force s’acquiert
par l’exercice ; l’activité est la condition même de la vie.”—Vers Jésus, p.
80 ou Le Meilleur Chemin, p. 78.

c.

Comment pouvons-nous hâter la seconde venue de Christ ? Matthieu 24:14.

“Le privilège de tout chrétien n’est pas seulement d’attendre le retour du Seigneur, mais de le hâter. Si tous ceux qui professent son nom
portaient des fruits à sa gloire, avec quelle rapidité le monde serait
ensemencé de la semence de l’Évangile ! Bientôt la dernière grande
moisson serait mûre, et le Christ viendrait pour recueillir le grain précieux.”—Les Paraboles, p. 65 (Gland) ou 52 (V&S).
“Lorsque les fidèles accompliront la tâche qui leur est assignée, au près
et au loin, en accord avec la mission évangélique qui leur a été confiée,
alors le monde entier sera évangélisé, et le Seigneur reviendra sur la terre
avec puissance et une grande gloire.”—Conquérants Pacifiques, p. 97.
Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre
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Mercredi

11 septembre

4. LA MANIÈRE DONT JÉSUS TRAVAILLAIT
a.

Quelles méthodes Jésus employait-il dans son travail pour les
autres ? Matthieu 9:35-36.

“La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant
sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait : « Suivez-moi. »”—Le Ministère de la Guérison, p. 118.
“Il allait les rencontrer sur la voie publique, dans les maisons
privées, sur les bateaux, dans la synagogue, sur les bords du lac et lors
des repas de mariage. Il s’approchait d’eux alors qu’ils étaient occupés à
leurs tâches quotidiennes et s’intéressait à leurs affaires. Il entrait dans
les maisons pour y enseigner et plaçait les familles, dans leurs propres
foyers, sous l’influence de sa divine présence. La sympathie personnelle
qu’il savait manifester intensément lui gagnait les cœurs.”—Jésus-Christ,
p. 135 et The Desire of Ages, p. 151.

“Montrons au monde que nous ne sommes pas absorbés égoïstement par nos propres intérêts, que nous désirons que d’autres partagent nos bénédictions et nos privilèges. Qu’ils voient que notre religion ne nous rend pas durs et autoritaires. Tous ceux qui affirment
avoir trouvé le Christ doivent servir comme lui de manière à être utiles
aux hommes.”—Idem, p. 136.
b. Qui chercha à avoir un entretien privé avec Jésus ? Jean 3:2. Comment cette visite illustre-t-elle une grande partie du ministère de
Jésus ?

“Nous ne devons pas attendre que l’on vienne à nous. Il faut aller
chercher les hommes là où ils se trouvent. Quand la parole a été prêchée du haut de la chaire, le travail ne fait que commencer. Des multitudes ne seront jamais touchées par l’Évangile si nous n’allons pas le
leur annoncer.”—Les Paraboles, p. 193 (V&S) ou 232 (Gland).
“Le travail personnel entre pour une grande part dans cette œuvre.
C’était la méthode du Sauveur. Son ministère comportait beaucoup de
contacts individuels. Il aimait particulièrement les entretiens en tête
à tête. Ainsi, par l’intermédiaire d’une seule âme, le message pouvait
fréquemment toucher des milliers de gens.”—Idem.
“Il ne délaissait aucun être humain comme sans valeur, mais il s’efforçait d’appliquer à toute âme le remède guérisseur. […] Il cherchait
à insuffler l’espoir aux plus rudes et à ceux qui promettaient le moins,
plaçant devant eux la certitude qu’ils pouvaient devenir irréprochables
et débarrassés de toute méchanceté, possesseurs d’un caractère qui les ferait reconnaître comme enfants de Dieu.”—Le Ministère de la Guérison, p. 22.
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Jeudi

12 septembre

5. QUE VOTRE LUMIÈRE LUISE
a.

Qu’est-ce que Jésus nous enjoint de faire ? Matthieu 5:16.

“Le Christ n’a pas ordonné à ses disciples de s’efforcer de briller,
mais il leur dit : « Que votre lumière luise*. » Si vous avez reçu la grâce
de Dieu, la lumière est en vous. Écartez les obstacles, et sa gloire éclatera pour dissiper les ténèbres. Rien ne saurait empêcher votre rayonnement de s’exercer autour de vous.”—Les Paraboles, p. 368 (V&S) ou 431
(Gland).

“Les êtres célestes sont prêts à collaborer avec les hommes pour
leur révéler à quoi ils peuvent arriver, et ce qu’il est possible d’accomplir sous leur influence pour le salut des âmes. Une personne vraiment
convertie est remplie de l’amour divin et s’efforce de faire partager sa
joie à d’autres.”—Témoignages pour l’Église, volume 3, p. 356.
“Il n’y a pas de limite à l’utilité de celui qui, s’oubliant lui-même,
ouvre son cœur à l’action du Saint-Esprit, et se consacre entièrement
au Seigneur.”—Le Ministère de la Guérison, p. 133.
b. Quel impact l’Église doit-elle avoir sur le monde ? Actes 17:6.

“Quand ceux qui prétendent servir Dieu suivront l’exemple de leur
Maître, quand ils mettront chaque jour en œuvre les principes de la
loi, quand ils montreront par leurs actes qu’ils aiment le Seigneur d’un
amour suprême et leur prochain comme eux-mêmes, alors l’Église aura
la puissance de bouleverser le monde.”—Les Paraboles, p. 295 (V&S) ou
348 (Gland).
*en anglais : “Laissez luire votre lumière”. Les italiques sont de l’auteur. NdT.

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

13 septembre
20 H 08

Que pouvons-nous apprendre de la mission de Jésus par rapport à la
nôtre ?
Quelle mission personnelle Dieu m’a-t-il donnée ?
Comment une Église peut-elle rester vivante ?
Quelle était la méthode de Jésus pour atteindre les gens ?
Comment un disciple de Jésus laisse-t-il luire sa lumière ?
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Leçon 12

Sabbat 21 septembre 2019

Construire pour l’éternité
“Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne
œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ” (Philippiens
1:6).
“Celui qui participe au projet divin, en faisant connaître Dieu aux
jeunes, en façonnant leur caractère à l’image du sien, accomplit une
œuvre noble et élevée. Lorsqu’il suscite le désir d’atteindre l’idéal divin, il propose une éducation aussi élevée que les cieux et aussi vaste
que l’univers ; une éducation qui ne peut être achevée dans cette vie,
mais qui se poursuivra dans la vie à venir ; une éducation qui permettra
à l’élève de quitter l’école préparatoire de la terre pour accéder à l’échelon supérieur, à l’école d’en haut.”—Éducation, p. 21.
Lecture proposée :

Éducation, dernier chapitre.

Dimanche

15 septembre

1. UN BUT PLUS ÉLEVÉ
a.

Que devons-nous avoir hâte de voir dans l’éternité ? 1 Corinthiens
2:9 ; Ésaïe 64:4.

“L’idéal que Dieu propose à ses enfants est élevé au-dessus de toute
pensée humaine. « Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste
est parfait. » Cet ordre renferme aussi une promesse. Le plan de la rédemption prévoit notre affranchissement complet du pouvoir de Satan.”—Jésus-Christ, p. 300.
“L’éducation qui commence ici-bas ne sera pas complète en cette
vie : elle se poursuivra pendant l’éternité, et ira toujours en progressant, sans être jamais achevée. Jour après jour, les œuvres merveilleuses
de Dieu, les preuves de sa puissance miraculeuse en créant et en soutenant l’univers, ouvriront à l’esprit de nouvelles beautés. À la lumière
qui procède du trône, les mystères disparaîtront, et l’âme sera remplie d’admiration devant la simplicité des choses qu’elle n’avait jamais
comprises auparavant.”—Témoignages pour l’Église, volume 3, p. 310-311.
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2. CONSOLIDER VOTRE VIE CHRÉTIENNE
a.

Qu’est-ce qui nous accompagne souvent dans notre vie chrétienne
et qu’est-ce qui devrait en résulter dans notre attitude ? Pourquoi ?
1 Pierre 4:12-13.

“Les enfants de Dieu passent toujours par le creuset de l’affliction. S’ils supportent la première épreuve, il n’est pas nécessaire qu’ils
passent une seconde fois par une épreuve similaire ; mais s’ils échouent,
elle se représentera maintes et maintes fois, et à chaque fois de façon
plus dure et plus sévère. Ainsi, ils ont une occasion après l’autre de
remporter la victoire et de prouver qu’ils sont fidèles à Dieu. Mais s’ils
persistent dans la rébellion, Dieu se verra finalement obligé de leur retirer son Saint-Esprit et sa lumière.”—The SDA Bible Commentary, volume
4, p. 1146.

b. Qu’est-ce qui est testé par le feu de l’épreuve ? 1 Corinthiens 3:9-13.

“Les matériaux que l’on emploie pour la construction du caractère
font toute la différence. Le jour de Dieu, tant attendu, éprouvera bientôt l’œuvre de chaque homme. « Le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de
chacun » (1 Corinthiens 3:13). De même que le feu révèle la différence
entre l’or, l’argent, les pierres précieuses et le bois, le foin et le chaume,
le jour du jugement mettra les caractères à l’épreuve et mettra en évidence la différence entre ceux qui auront été formés à l’image de Christ
et ceux qui auront été formés à l’image du cœur égoïste. Tout égoïsme,
toute fausse religion apparaîtront alors tels qu’ils sont. Les matériaux
sans valeur seront consumés ; mais l’or d’une foi véritable, simple et
humble ne perdra jamais sa valeur. Il ne pourra jamais être consumé
car il est impérissable. On verra qu’une heure de transgression est une
grande perte, tandis que la crainte de l’Éternel sera vue comme le commencement de la sagesse. Le plaisir de la satisfaction personnelle disparaîtra comme le chaume, tandis que l’or des principes fermes, maintenus à n’importe quel prix, perdurera.”—Idem, volume 6, p. 1087-1088.
“L’édification du caractère est une œuvre très importante qui ne
s’arrête pas à cette vie. On en verra les résultats dans la vie future. Ce
que vous ferez de vous-mêmes ici-bas grâce aux mérites et à la grâce de
Christ sera conservé pour la vie éternelle ; je vous engage sérieusement
à ne pas vous contenter d’un moindre niveau. « Apprenez de moi », dit
le grand Maître, « je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du
repos pour vos âmes » (Matthieu 11:29). La paix que donne le Christ ne
sera jamais accompagnée de tristesse.”—This Day With God, p. 37.
Leçons de l’école du sabbat, 3e trimestre
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Mardi

17 septembre

3. COMMENT DIEU EMPLOIE LE FEU
a.

Que révèle le feu ? 1 Corinthiens 3:13.

“Les anges de Dieu arpentent les rues des villes et prennent note
des actes des hommes. Ils enregistrent dans le livre du souvenir de
Dieu les paroles de foi, les actes d’amour, l’humilité d’esprit ; au jour
où l’œuvre de chacun sera éprouvée pour voir de quel matériau elle est
faite, celle de l’humble disciple de Christ résistera à l’épreuve et recevra
les éloges du Ciel.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 987.
“Les jeunes gens et les jeunes femmes devraient considérer un bon
caractère comme un capital d’une valeur plus importante que l’or,
l’argent ou les placements en bourse. Il ne sera pas déstabilisé par les
crises ou les faillites, et rapportera beaucoup lorsque les possessions
terrestres seront balayées. […] L’intégrité, la détermination et la
persévérance sont des qualités que tous devraient s’efforcer de cultiver ;
car elles revêtent celui qui les possède d’une puissance irrésistible, qui
le rend fort pour faire le bien, pour résister au mal, pour supporter
l’adversité.”—Testimonies, volume 4, p. 656.
b. Comment Lot et Salomon furent-ils sauvés “comme au travers du
feu” ? Genèse 19:16-17 ; 1 Rois 11:4.

“Lot établit sa résidence à Sodome, parce qu’il attacha plus d’importance aux avantages temporels qu’aux influences morales dont il
allait être entouré, avec sa famille. Qu’a-t-il gagné, au point de vue
des biens de ce monde ? Tout ce qu’il possédait fut détruit, quelquesuns de ses enfants périrent dans la ruine de la ville impie, sa femme
fut changée en un bloc de sel alors qu’elle s’éloignait, et lui-même ne
fut sauvé que « comme au travers du feu ». Là ne s’arrêtèrent pas les
mauvais résultats du choix égoïste qu’il avait fait ; car le caractère de
ses filles était si contaminé par la corruption morale du milieu, qu’elles
ne savaient plus discerner entre le bien et le mal, entre le péché et la
justice.”—Messages à la Jeunesse, p. 417.
“Salomon peut avoir été sauvé « comme au travers du feu » ; cependant, sa repentance ne put ni détruire ces hauts lieux, ni démolir
ces pierres qui demeurèrent des preuves de ses crimes. Il déshonora
Dieu en choisissant de se laisser dominer par la concupiscence plutôt
que d’être participant de la nature divine.”—The SDA Bible Commentary,
volume 2, p. 1031.
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4. DES CONSÉQUENCES ÉTERNELLES
a.

Comment le feu affecte-t-il notre apprentissage et notre avenir ?
1 Corinthiens 3:14-15.

“L’éternité est devant nous. Si nous développons nos forces morales
ici-bas, si, en étant étroitement reliés au ciel, nous nous accomplissons
en nous améliorant et en nous élevant, tout cela nous suivra dans le
ciel ; alors que si nous laissons l’inaction amoindrir nos compétences
et atrophier nos talents – qui auraient pourtant un fort potentiel de
développement si nous les cultivions – nous ne pourrons racheter nos
négligences passées dans le monde à venir ; ce sera une grande perte.
Certains seront sauvés comme au travers du feu. Leur vie inutile
s’est avérée infiniment préjudiciable pour eux. Nous devrions développer tout ce que nous pouvons en cette vie, avec l’aide et par la grâce de
Dieu, sachant que nous pouvons emporter ces progrès avec nous dans
le ciel. Nous rendrons gloire à notre Père dans les cieux en proportion
de la purification et de la perfection atteintes par nos caractères icibas.”—Manuscript Releases, volume 9, p. 21.
“Il est terrible de penser qu’on pourrait entrer dans la vie future,
privé de la moitié des capacités qu’on pourrait y emmener. Les jours
de probation perdus ici-bas, non employés à se préparer pour le ciel,
constituent un déficit qui ne sera jamais comblé. Notre capacité d’apprécier la vie future sera diminuée par les incartades et les abus commis en
cette vie sur le plan moral. Quel que soit le niveau que nous atteindrons
dans la vie à venir, nous pourrions nous élever toujours plus haut à la
condition de mettre à profit, en cette vie, les privilèges et les formidables
opportunités que Dieu nous a donnés.”—This Day With God, p. 350.
b. Comment Daniel et ses compagnons ont-ils démontré à quoi on
peut aboutir quand on édifie son caractère sur le Rocher éternel ?
Daniel 1:20.

“Les jeunes devraient s’instruire en vue du monde à venir. La persévérance dans l’acquisition de connaissances, régulée par la crainte
et l’amour de Dieu, accroîtra leur pouvoir de faire du bien en cette
vie ; et ceux qui exploitent au maximum le privilège qui s’offre à eux
d’atteindre un haut niveau de connaissances, emmèneront ce qu’ils
auront acquis avec eux dans la vie future. Ils ont cherché et obtenu ce
qui est impérissable. La capacité d’apprécier les gloires que « l’œil n’a
point vues, que l’oreille n’a point entendues, » sera proportionnelle
au niveau auquel nous parviendrons en cultivant nos facultés en cette
vie.”—Fundamentals of Christian Education, p. 49.
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Jeudi

19 septembre

5. RACHETER LE TEMPS
a.

Comment peut-on rattraper les occasions perdues ? Éphésiens 5:16.

“Nous sommes exhortés à racheter le temps ; mais jamais nous
ne pourrons retrouver celui que nous avons perdu, pas même un seul
instant. Il ne nous est possible de racheter le temps qu’en tirant le meilleur parti de celui qui nous reste, en collaborant avec Dieu au grand
plan de la rédemption.”—Les Paraboles, p. 297 (V&S) ou 351 (Gland).
“Le plus grand bien que nous puissions faire à notre prochain est
de vaincre nos défauts et de parfaire notre caractère pour qu’il soit aussi
parfait et équilibré que possible.”—Manuscript Releases, volume 9, p. 21.
b. Combien de temps nous est donné pour que nous prenions la
bonne décision ? Hébreux 3:12-15.

“Nous devons veiller, agir et prier comme si aujourd’hui était le
dernier jour qui doive nous être accordé. De quelle intense ferveur serait alors notre vie ! Comme nous suivrions étroitement Jésus dans
toutes nos paroles et dans toutes nos actions !”—Témoignages pour l’Église,
volume 2, p. 66.

c.

Quelle devrait être notre prière ? Psaumes 139:23-24.

“« Seigneur, prends mon cœur, car je ne puis te le donner. Il t’appartient. Garde-le pur, car j’en suis incapable. Sauve-moi en dépit de moimême, de ce moi faible et si peu conforme à ton image. Modèle-moi,
façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère pure et sainte où les
puissants courants de ton amour pourront atteindre mon âme. »”—Les
Paraboles, p. 133 (V&S) ou 159 (Gland).

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
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Comment l’éducation acquise en cette vie ne constitue-t-elle qu’un
commencement ?
Quel but éducatif les difficultés et les épreuves servent-elles ?
Comment nos choix affectent-ils notre utilité et même notre destinée
éternelle ?
Que signifie être sauvé “comme au travers du feu” ?
Comment pouvons-nous veiller à travailler de notre mieux pour l’éternité ?
Leçons de l’école du sabbat, juillet - septembre, 2019

Leçon 13

Sabbat 28 septembre 2019

La promesse de l’Esprit
“Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait
une grande autorité ; et la terre fut éclairée de sa gloire” (Apocalypse 18:1).
“On peut avoir la science, les talents, l’éloquence, tous les dons
naturels ou acquis ; sans le Saint-Esprit, aucun cœur ne sera touché,
aucune âme gagnée à Jésus-Christ. D’autre part, s’ils vivent en communion avec le Sauveur, s’ils ont part aux dons de l’Esprit, les disciples
les plus pauvres et les plus ignorants auront le pouvoir d’agir sur les
cœurs.”—Les Paraboles, p. 283 (V&S) ou 334 (Gland).
Lecture proposée :

Conquérants Pacifiques, chapitre 5.

Dimanche

22 septembre

1. LA PLUIE DE LA PREMIÈRE ET DE L’ARRIÈRE-SAISON
a.

Comment l’effusion du Saint-Esprit dans l’Église primitive fut-elle
prédite ? Luc 24:49 ; Joël 2:23*.

“Par l’image de la pluie de la première et de l’arrière-saison, qui
tombe dans les pays orientaux à l’époque des semailles et de la récolte,
les prophètes hébreux prédirent une abondante ondée de la grâce sur
l’Église de Dieu.”—Conquérants Pacifiques, p. 48.
b. Quelle prophétie aura un double accomplissement à la fin des
temps ? Que devrions-nous faire dans la perspective de ce moment ? Zacharie 10:1.

“Le ministère de l’Évangile ne doit pas se terminer avec une
moindre manifestation de la puissance de Dieu que celle qui a marqué
son commencement. Les prophéties qui s’accomplirent lors de la pluie
de la première saison, à l’origine du ministère évangélique, doivent
s’accomplir de nouveau lors de la pluie de la dernière saison, à la fin de
ce ministère.”—Le Grand Conflit, p. 623-624 (TDS 664 ; CI 653-654).
* en anglais et chez Martin “comme autrefois” est rendu par “au premier mois” ; chez Darby
“au commencement de la saison” (NdT).
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Lundi

23 septembre

2. L’ŒUVRE D’ÉDUCATION ET DE TRANSFORMATION DU SAINT-ESPRIT
a.

Quelle œuvre le Saint-Esprit accomplit-il aujourd’hui ? Jean 16:13.

“Le Consolateur est appelé l’Esprit de vérité. Son œuvre consiste à
établir et à maintenir la vérité. Il commence par habiter dans le cœur
en tant qu’Esprit de vérité, et c’est ainsi qu’il devient un consolateur.
La consolation et la paix procèdent de la vérité ; il ne peut y avoir
de vraie paix de vraie consolation dans l’erreur. C’est par de fausses
théories et de vaines traditions que Satan acquiert son influence sur
les esprits ; en dirigeant les hommes vers de faux idéaux, il déforme
les caractères. Le Saint-Esprit, dans les Écritures, parle à l’intelligence
et grave la vérité dans le cœur ; il dévoile ainsi l’erreur et l’expulse de
l’âme. C’est par l’Esprit de vérité, agissant par le moyen de la Parole de
Dieu, que le Christ se soumet son peuple élu.”—Jésus-Christ, p. 674-675.
b. Quel changement l’Esprit
Thessaloniciens 2:13.

opère-t-il

chez

le

croyant

?

2

“Si l’homme consent à être transformé, son être tout entier sera
sanctifié ; le Saint-Esprit gravera les choses divines dans son âme. Grâce
à lui, le chemin de la vie deviendra si clair que nul ne sera sujet à l’erreur.”—Conquérants Pacifiques, p. 47-48.
“Seuls ceux qui reçoivent constamment de nouvelles grâces obtiendront une puissance proportionnée à leurs besoins quotidiens et à
leurs possibilités. Au lieu d’espérer en des temps futurs qui, par un don
particulier de l’Esprit, leur accorderaient un merveilleux pouvoir pour
gagner des âmes, qu’ils s’abandonnent chaque jour au Seigneur qui en
fera des vases destinés à son service. Ils profiteront jour après jour des
occasions qui se présentent à eux pour servir Dieu. Jour après jour, ils
témoigneront pour le Maître, où qu’ils se trouvent, soit dans l’humble
cercle de leur foyer, soit publiquement. […]
Jour après jour, tandis que les hérauts de l’Évangile se prosternent
devant Dieu pour renouveler leur consécration à son service, il leur
accorde la présence de son Esprit, cette puissance vivifiante et sanctifiante. Et tandis que ces serviteurs se consacrent à leur tâche quotidienne, ils ont l’assurance que cette influence invisible est capable de
faire d’eux des « ouvriers avec Dieu ».”—Idem, p. 49-50.
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3. MANIFESTATION DU FRUIT DE L’ESPRIT
a.

Quel fruit l’Esprit de Dieu produit-il ? Galates 5:22-23. Comment ?

“En décrivant aux disciples le ministère du Saint-Esprit, Jésus cherchait à leur communiquer la joie et l’espérance qui remplissaient son
cœur. Il se réjouissait en pensant au puissant secours qu’il avait préparé
pour son Église. Le Saint-Esprit était le plus excellent de tous les dons
qu’il pût solliciter de son Père, pour le bien de son peuple. Il 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.
“Quels furent les résultats de l’effusion de l’Esprit au jour de la
Pentecôte ? […] Chaque chrétien voyait dans son frère une révélation
de l’amour divin. Un seul intérêt prévalait, un seul sujet d’émulation
éclipsait tous les autres : refléter le caractère du Christ, travailler à l’édification de son royaume.”—Conquérants Pacifiques, p. 43-44.
b. Que peut faire Dieu pour ceux qui s’abandonnent entièrement à
lui ? Éphésiens 5:18 (dernière partie).

“À Jésus qui a renoncé à lui-même pour sauver l’humanité, le
Saint-Esprit fut donné sans réserve. De même, cet Esprit sera accordé à
tout disciple qui donnera son cœur sans réserve à son Maître pour qu’il
en fasse sa demeure. Notre Dieu a donné cet ordre qui est aussi la promesse d’un accomplissement : « Soyez [...] remplis de l’Esprit » (Éphésiens 5 :18). Le bon plaisir du Père est « que toute plénitude habite en
nous », et que « nous ayons tout pleinement en lui » (Colossiens 1 :19 ;
2 :10).”—Heureux Ceux Qui…, p. 27 ou Une Vie Meilleure, p. 35.
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25 septembre

4. ÊTRE PRÊT
a.

Que devrions-nous faire dans l’attente de la pluie de l’arrièresaison ? Luc 11:13.

“Le temps n’a rien changé à la promesse du Christ d’envoyer son
représentant : le Saint-Esprit. Si les richesses de sa grâce ne se répandent
pas aujourd’hui avec plus d’abondance sur les hommes, ce n’est pas
parce qu’il les accorde avec parcimonie. Si l’accomplissement de la
promesse n’est pas visible comme il devrait l’être, c’est parce que celleci n’est pas appréciée à sa juste valeur. Tous seraient remplis du SaintEsprit, s’ils le voulaient. Partout où le besoin de l’Esprit est méconnu,
on constate une sécheresse spirituelle, des ténèbres, le déclin, et
enfin la mort. Bien qu’offerte avec une infinie plénitude, la puissance
divine nécessaire au développement et à la prospérité de l’Église reste
déficiente chaque fois que les sujets secondaires occupent l’esprit.”—
Conquérants Pacifiques, p. 45.

“Nous ne devons pas nous inquiéter pour la pluie de l’arrièresaison. Tout ce que nous devons faire, c’est garder le récipient propre,
tourné du bon côté, prêt à recevoir la pluie céleste, et continuer à prier :
« Fais tomber la pluie dans mon vase. »”—Levez vos Yeux en Haut, p. 275.
“J’ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire ;
ils comptaient sur le « temps de rafraîchissement » et la pluie de
« l’arrière-saison » pour pouvoir subsister au jour du Seigneur et vivre
en sa présence. […]
J’ai vu que nul ne pouvait avoir part au « rafraîchissement », s’il
n’avait auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut : l’orgueil,
l’égoïsme, l’amour du monde,—sur chaque parole et action mauvaises.
Il faut donc s’approcher toujours plus près du Seigneur, et rechercher
sérieusement cette préparation indispensable qui nous rendra capables
de subsister au combat du jour du Seigneur.”—Premiers Écrits, p. 70-71.
b. Quelle leçon pouvons-nous tirer de la prière que fit Élie pour réclamer la pluie ? 1 Rois 18:41-44.

“Élie disséquait sa vie pour voir où il avait manqué d’honorer
Dieu ; il confessa ses péchés, et continuait à affliger son âme devant
Dieu tout en guettant un signe d’exaucement de sa prière. Pendant
qu’il examinait son coeur, il se sentait de plus en plus petit, tant dans
sa propre estime qu’aux yeux de Dieu. Il lui semblait qu’il n’était rien,
et que Dieu était tout. Quand il en arriva au point de renoncer au moi,
tandis qu’il s’accrochait au Sauveur comme à son unique force et à sa
justice, la réponse vint.”—The Review and Herald, 26 mai 1891.
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5. LA SCÈNE FINALE
a.

Quelle dernière œuvre éducative est encore devant nous ? Habakuk 2:14.

“Quand le temps sera venu où [le message du troisième ange]
devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par d’humbles
instruments qui se seront consacrés à son service. C’est par l’onction
du Saint-Esprit plutôt que par la culture obtenue dans les écoles qu’ils
seront qualifiés en vue de leur mission. Des hommes de foi et de
prière, poussés par une force irrésistible et animés d’un saint zèle, iront
annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone
seront dévoilés. Les terribles conséquences résultant de lois religieuses
imposées par l’autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès
insidieux, mais rapides, de la puissance papale, tout sera démasqué.
Ces avertissements solennels remueront les masses. Des milliers et des
milliers de personnes […] n’auront jamais rien entendu de pareil.”—
La Tragédie des Siècles, p. 658-659 (GC 618-619 ; CI 648).

“Le message sera proclamé, non pas tant par des arguments que par la
conviction profonde de l’Esprit-Saint. Les preuves auront été produites.
La semence jetée auparavant portera alors des fruits. Les publications
répandues par les missionnaires auront exercé leur influence.
Cependant, plusieurs de ceux dont l’esprit avait été impressionné,
avaient été empêchés de comprendre la vérité et de s’y conformer.
Maintenant, les rayons de lumière pénètrent en tous lieux, la vérité
paraît dans toute sa clarté et les âmes honnêtes brisent les liens qui les
asservissaient. Les relations familiales et d’église sont impuissantes à
les retenir. La vérité leur est plus précieuse que toute autre chose. En
dépit des puissances liguées contre la vérité, nombreux sont ceux qui
se décident à suivre le Seigneur.”—Idem, p. 664 (et Le Grand Conflit, p. 624,
Le Conflit Imminent, p. 654).

Vendredi
RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
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Comment devrais-je considérer les difficultés et les épreuves qui
jonchent mon parcours ?
Comment puis-je croître à la fois spirituellement et mentalement ?
Quelle signification le cantique de Moïse et de l’Agneau a-t-il pour moi
aujourd’hui ? Pour qui ce chant aura-t-il un sens spécial à l’avenir ?
Comment manquons-nous souvent de rendre gloire à Dieu ?
Si nous fixons nos regards sur Christ et sa mission qui est de nous sauver, que découvrirons-nous ?
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6 JUILLET

pour un centre de santé en
Ukraine
(voir p. 4.)

3 AOÛT

pour les écoles
missionnaires
(voir p. 25.)

7 SEPTEMBRE

pour l’École biblique et
missionnaire « Le phare »,
en Italie
(voir p. 46.)

