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«Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s’en emparent.»
Cette violence s’empare du cœur tout entier. Avoir un esprit partagé c’est être
instable. Résolution, renoncement et effort consacré sont réclamés par l’œuvre de
préparation. L’intelligence et la conscience peuvent s’unir mais si la volonté n’est
pas mise en œuvre, nous allons à l’échec. Chaque faculté et chaque sentiment
doivent être engagés. L’ardeur et la prière sincère doivent prendre la place de
l’indolence et de l’indifférence. Ce n’est que par un effort sérieux et décidé et par la
foi en les mérites de Christ que nous pouvons remporter la victoire et gagner le
royaume des cieux. Il ne nous reste que peu de temps pour travailler. Christ va
bientôt venir pour la seconde fois. Que Dieu vienne en aide à ceux qui ont entendu
le message d’avertissement afin qu’ils se souviennent que «le royaume des cieux est
forcé, et [que] ce sont les violents qui s’en emparent.»” – The Youth’s Instructor, 17
et 24 mai 1900.
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tant qu’il avait quelque force. Mais quand il se réfugia dans la miséricorde de Dieu, il
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“La grande controverse a pris fin. Le péché et les pécheurs ne sont plus.
Tout l’univers est pur. Toute la création ne respire qu’harmonie et allégresse.
De Celui qui a tout créé, émanent la vie, la lumière et le bonheur à travers
toute l’étendue de l’espace infini. Depuis l’atome le plus imperceptible
jusqu’au monde le plus vaste, de tous les objets animés ou inanimés, dans
leur beauté sans mélange et leur parfaite joie, s’élève ce cri : Dieu est
amour.” – Le Grand Conflit, page 694 (TDS, p. 737, CI, p. 723).
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Deux puissances sont à l’œuvre. D’un côté Satan travaille de toutes ses forces à
contrecarrer l’influence de l’œuvre de Dieu ; d’un autre côté Dieu travaille par
l’intermédiaire de ses serviteurs à appeler les hommes à la repentance. Qui
prévaudra ? Satan, sachant qu’il a peu de temps, est descendu avec une grande
puissance et il agit avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent. Il
se sert de tout agent à sa disposition pour empêcher les âmes de venir à la lumière.
Les victoires que nous remportons sur le moi et le péché le sont aux dépens de
l’ennemi et il ne nous laissera pas profiter des bénédictions de Dieu sans faire des
efforts résolus pour nous résister.
Il nous faut travailler sérieusement afin de pouvoir obtenir de Dieu la force de
résister à l’ennemi quand, telle une inondation, il fera irruption en nous. Nous
devons subir le martyr pour soumettre le moi car ne rien se refuser et vivre dans les
aises sont les péchés les plus trompeurs ; ils paralysent la conscience et aveuglent
l’entendement. Oh, si tous ceux qui ont entendu le message annonçant le jugement
pouvaient se réveiller de leur sommeil et sortir de leur indifférence et de leur
insouciance ! Il nous faut le désir impérieux de la veuve importune et de la femme
Syrophénicienne, une détermination qui ne sera pas repoussée.
Ils sont nombreux, très nombreux, ceux qui commettent l’erreur fatale de
manquer d’apprendre cette leçon de la providence divine. La paix et le repos ne
peuvent s’obtenir que par le conflit. Les puissances de la lumière et des ténèbres
sont déployées et nous devons individuellement prendre part à la bataille. Jacob lutta
toute une nuit avec Dieu avant de remporter la victoire. Tandis qu’il plaidait avec
Dieu en prière, il sentit une main s’appesantir sur lui ; pensant que c’était celle d’un
ennemi, il déploya toute sa force pour lui résister. Il lutta pendant des heures mais
ne gagna pas de terrain sur son opposant. Il n’osa pas relâcher son effort un seul
instant de peur d’être dominé et de perdre la vie. La lutte dura jusqu’au point du jour
et personne n’avait encore vaincu. L’étranger mit alors une fin au conflit. Il toucha
le haut de la cuisse de Jacob et paralysa ses forces. Jacob ne comprit pas avant cela
qui était en réalité son adversaire. Estropié et s’accrochant en pleurant à son cou, il
plaida pour sa vie.
L’ange aurait pu facilement se dégager de l’emprise de Jacob mais il ne le fit
pas. «Laisse-moi aller,» demanda-t-il, «car le jour se lève.» Mais Jacob, toujours
déterminé quoique souffrant, répondit «je ne te laisserai point aller que tu ne m’aies
béni.» Les larmes et les prières du suppliant lui firent remporter ce pour quoi il
avait lutté en vain. « Quel est ton nom ?» lui demanda l’ange. «Et il répondit :
Jacob. Il dit encore : Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël ; car
tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. … Et il le bénit
là.»

Avant-propos
Lors des trois prochains mois, les étudiants de l’école du sabbat de par le
monde étudieront l’Eglise Militante. Que veut dire “militant” ? Le dictionnaire
américain Oxford donne la définition suivante : “prêt à une action offensive pour
soutenir une cause” ou “impliqué dans une lutte ou un combat.” Mais en tant que
disciples de Christ, le Prince de la paix, nous savons que “les armes avec lesquelles
nous combattons ne sont pas charnelles” (2 Corinthiens 10:4) ; nous ne portons
pas les armes ou nous ne combattons pas dans le sens où l’entend le monde. Ne
sommes-nous pas plutôt engagés dans un intense combat spirituel pour la vie
éternelle, pour le salut de notre âme et de celle des autres ?
La fin des temps approchant, des pièges ont été déposés par l’ennemi des âmes,
des pièges particulièrement destinés à ceux qui cherchent à observer l’intégralité des
Dix Commandements de Dieu. Satan ne s’inquiète pas tant des églises populaires
car il les a complètement aveuglées en les éblouissant avec le monde de sorte que la
plupart ne voient pas le danger. Mais il existe un peuple qui délivre le dernier
message au monde (Apocalypse 14:6-12). Si Satan pouvait le tromper lui aussi, il
semblerait que Dieu n’aurait plus de représentant sur terre. S’il y a donc jamais eu
un temps pour veiller et prier c’est bien maintenant ! Cet avertissement nous est
adressé : “Quelle plus grande tromperie peut-il y avoir pour des individus que celle
qui consiste à se flatter eux-mêmes de posséder la vérité, d’être sur un solide
fondement et de croire que Dieu accepte leur travail parce qu’ils sont activement
engagés dans la cause de Dieu alors qu’ils pèchent contre lui en marchant
contrairement à la volonté qu’il a clairement exprimée ? Ils travaillent
mécaniquement, comme des machines, mais la préparation du cœur, la sanctification
du caractère font défaut.” – Testimonies to Ministers, page 451.
Le Témoin Fidèle et Véritable est déçu par ceux qui sont appelés à délivrer le
triple message au monde (Apocalypse 3:15). En tant que Réformateurs Adventistes
du Septième Jour, jusqu’à quel point sommes-nous concernés par ce problème ?
Que chacun s’examine lui-même. Si nous mettons toute notre confiance dans le
Seigneur, il agira avec puissance pour nous et par nous. Mais nous ne pouvons
passer outre la part qui nous incombe de résister au diable. Ne supposons pas que
Dieu fera tout pour nous et que nous n’avons rien à faire. Nous sommes avertis :
“Vous mes frères, joignez vos mains et dérivez vers les mauvaises pratiques, puis
attendez que Dieu accomplisse un miracle pour changer votre caractère et vous
obliger à être purs et saints. Vous exposerez-vous vous-mêmes gratuitement à la
tentation, vous attendant à ce que Dieu force votre esprit et vos inclinations afin que
vous ne vous corrompiez pas ? Mettrez-vous une vipère sur votre sein en
escomptant que Dieu lui jette un sort pour qu’elle ne puisse vous empoisonner avec
ses crochets venimeux ? Boirez-vous du poison en pensant que Dieu apportera
l’antidote ?” Idem, page 455.
Le Département de l’Ecole du Sabbat de la Conférence Générale.
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Sabbat 5 janvier 2002
Un combat entièrement spirituel

Offrande spéciale
Les violents s’en emparent de force

pour la Zambie

La République de Zambie est un pays
d’Afrique du sud qui n’a aucun accès à la mer.
C’est un pays principalement de plateaux
culminants à 2 434 m entouré par la Namibie,
l’Angola, la République Démocratique du Congo,
la Tanzanie, le Malawi, le Mozambique, le Zimbabwe et le Botswana.
L’œuvre de la Réforme entra au sud de l’Afrique dès 1926. Peu après la session
de la Conférence Générale de 1931, les nouveaux Réformateurs de la Rhodésie du
Nord (actuellement la Zambie) et de la Rhodésie du sud (actuellement le Zimbabwe)
organisèrent le Champ Rhodésien qui fut appelé plus tard la Conférence TransZambèze.
L’œuvre progressa très rapiStatistiques
dement dans ce pays. Aujourd’hui les
membres du Champ Zambien vivent
• Superficie : 752610 km
d’un côté à l’autre du pays et ont
• Population : 9663535 h
établi un centre administratif dans la
(recensement 1999)
ville centrale de Ndola (population
• Capitale : Lusaka
376 311).
(1600000 h)
Malheureusement la situation
• Taux d’alphabétisation : 73 %
économique actuelle de ce pays a
• Langues : Anglais, dialectes locaux
entravé les progrès de l’œuvre du
• Religions :
Seigneur. Il a été difficile de
Christianisme : 50 à 75 %
construire
Islam et hindouisme : 24 à 49 %
des équipements corrects pour les
Autres : croyances indigènes
réunions ou même d’imprimer de la
littérature à distribuer. Bien que les
Economie
frères de ces lieux aient sacrifié le peu
qu’ils avaient, ils ont néanmoins
• Monnaie : Kwacha
besoin de votre aide.
• PNB : 8,8 Milliards de dollars ;
L’offrande recueillie aujourd’hui
950 dollars/habitant (1997)
sera utilisée par le champ pour
• Inflation : 43,9 % (1997)
achever les projets missionnaires en
• Principaux partenaires
cours y compris la construction d’une
commerciaux :
nouvelle chapelle et l’impression de
Union européenne
nouveaux feuillets et tracts pour la
Japon
distribution missionnaire.
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Vos frères du champ Zambien
PROJECT 01U
4

Afrique du Sud
USA
Inde

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2002

“Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume des cieux est
forcé, et ce sont les violents qui s’en emparent.” (Matthieu 11:12).
“La prédication de Jean-Baptiste créa une intense excitation. Au début de son
ministère, l’intérêt religieux était très bas. La superstition, la tradition et les fables
avaient semé la confusion dans les esprits des gens et l’on ne comprenait pas le bon
chemin. Dans leur zèle à s’assurer les trésors et les honneurs mondains, les hommes
avaient oublié Dieu. Jean sortit pour annoncer l’oint du Seigneur et pour appeler les
hommes à la repentance, en disant : «Repentez-vous, car le royaume des cieux est
proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu’il dit :
C’est ici la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur,
aplanissez ses sentiers.» «Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute
colline seront abaissées ; c qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux
seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. … Déjà même la cognée est
mise à la racine des arbres : tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera
coupé et jeté au feu.»
L’enseignement de Jean fit naître dans le cœur de beaucoup un grand désir de
prendre part aux bénédictions que Christ devait apporter et ils reçurent la vérité. Ils
virent la nécessité d’une réforme. Ils devaient non seulement chercher à entrer par la
porte étroite ; ils devaient faire des efforts et vivre dans l’angoisse afin d’obtenir les
bénédictions de l’évangile. Rien à part un désir intense, une volonté déterminée, un
dessein arrêté, ne peut résister aux ténèbres morales qui couvraient la terre comme
un drap mortuaire. Ils devaient travailler sérieusement et renoncer à eux-mêmes pour
obtenir les bénédictions qu’ils avaient le privilège de pouvoir recevoir.
L’œuvre de Jean-Baptiste représente l’œuvre pour notre temps. Son travail et
celui de ceux qui partent dans l’esprit et la puissance d’Elie pour réveiller les gens de
leur apathie sont identiques sous bien des rapports. Christ doit venir une seconde
fois pour juger le monde avec justice. Les messagers de Dieu qui portent le dernier
message d’avertissement devant être communiqué au monde doivent préparer le
chemin pour la seconde venue de Christ de même que Jean prépara le chemin pour sa
première venue. Si l’on fit violence au royaume des cieux aux jours de Jean, on lui
fait violence aujourd’hui ; on doit s’assurer les bénédictions de l’évangile de la
même manière. Si à cette époque-là la forme et les cérémonies n’avaient aucune
valeur, une forme de piété sans puissance ne sert à rien maintenant.
Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2002
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Jeudi

28 mars

5.

ANTICIPER LA VICTOIRE FINALE

a.

Expliquez les détails de l’armure du chrétien. Ephésiens 6 : 1 0 18.

Leçon 1

Sabbat 5 janvier 2002

Notre lutte
“Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toutepuissante” (Ephésiens 6:10).

b.

c.

Citez le nom d’un vainqueur qui atteste du succès donné à ceux
qui portent cette armure. 2 Timothée 4:7-8.

Que devrions-nous faire alors que la grande controverse est
engagée ? Marc 14:38; Luc 12:37-38, 40, 42-43.

“Ceux qui attendent avec vigilance la venue du Seigneur ne restent pas oisifs.
L’attente de la venue du Christ leur inspire la crainte du Seigneur, la crainte des
jugements qui frapperont la transgression, et leur fait comprendre quel grand péché il
y a à rejeter les offres de la grâce. Ceux qui attendent le Seigneur avec vigilance
purifient leurs âmes en obéissant à la vérité et joignent à cette attente une activité
intense. Ils 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». – Jésus-Christ, page 635.

Vendredi

29 mars

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION

19 h 15

1.

5.

Qu’est-ce que les gens sont incapables de faire à moins d’être
sous la direction de Christ ?
Bien que Satan ait conquis l’humanité, quand est-il obligé de
trembler ?
Comment devenons-nous collaborateurs de Christ ?
Que devons-nous faire si nous ne voulons pas nous tromper au
sujet de notre propre caractère ?
Comment devrions-nous attendre l’apparition du Seigneur ?
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2.
3.
4.

“Tandis qu’ils professent le christianisme, beaucoup sont façonnés par le
monde et ne mettent pas leurs affections en Dieu.” – SDABC, volume 7, page 938.
Lectures proposées :

Le Grand Conflit ou Le Conflit Imminent ou
La Tragédie des Siècles, chapitre 30.
Premiers Ecrits, pages 104-107.

Dimanche
1.

LE DANGER QUI NOUS ATTEND

a.

Pourquoi devrions-nous tirer un avertissement
l’ancien Israël ? Romains 15:4.

30 décembre

des échecs de

“Les pièges de Satan sont aussi certainement placés devant nous qu’ils l’étaient
devant les enfants d’Israël juste avant qu’ils n’entrent dans le pays de Canaan. Nous
réitérons l’histoire de ce peuple. La légèreté, la vanité, l’amour des aises et des
plaisirs, l’égoïsme et l’impureté augmentent parmi nous. Le besoin se fait sentir
actuellement d’hommes fermes et sans crainte pour prêcher l’intégralité du conseil de
Dieu, d’hommes qui ne dormiront pas comme le font d’autres mais qui veilleront et
seront sobres.” – Testimonies, volume 5, page 160.
b.

Que devrait faire continuellement chaque croyant et pourquoi ?
1 Corinthiens 10:12; Ephésiens 6:10-11.

“A mesure que le peuple de Dieu approche de la fin des temps et qu’il arrive sur
le seuil de la Canaan céleste, il voit, comme autrefois, Satan redoubler d’efforts pour
l’empêcher d’entrer dans la terre promise. Chacun peut s’attendre à trouver ses pièges
sous ses pas.” – Patriarches et Prophètes, page 437 ou 466.
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31 décembre

Mercredi

27 mars

2.

LES PREMIERES CIBLES DE SATAN

4.

OBEISSANCE FIDELE

a.

Par qui Satan introduit-il ses pièges les plus dangereux ? Actes
20:30.

a.

Comment Jean 5:39, 2 Corinthiens 13:5 et 1 Pierre 1:22
décrivent-ils ce que doit être notre relation avec la parole de
Dieu ?

“N’oubliez pas que les pièges les plus dangereux que Satan a préparés pour
l’église viendront par ses membres qui n’aiment pas Dieu par dessus tout ou leur
prochain comme eux-mêmes. Satan s’efforce continuellement de s’immiscer entre
les frères. Il cherche à dominer ceux qui prétendent croire à la vérité alors qu’ils ne
sont pas convertis et quand il réussit à les influencer, par leur propre nature
charnelle, il tente de les unir à lui en essayant de contrecarrer les desseins de Dieu ;
c’est alors qu’il exulte.” – Testimonies, volume 5, page 477.
b.

Qui sont
9:16.

les premières cibles

de Satan ?

Pourquoi ?

Esaïe

“L’effort principal de Satan porte sur les quartiers généraux de notre foi. Il
n’épargne aucune démarche pour corrompre les responsables et les persuader d’être
infidèles à leurs différents mandats. Il instille ses suspicions et ses jalousies dans
l’esprit de ceux dont le travail consiste à accomplir fidèlement l’œuvre de Dieu.
Pendant que Dieu les met à l’épreuve et les rend aptes à travailler à leur poste, Satan
fait tout son possible pour les tromper et les séduire afin que non seulement ils
soient détruits eux-mêmes mais qu’ils puissent entraîner d’autres à mal agir et à
nuire à la grande œuvre. Il cherche par tous les moyens à sa disposition à ébranler la
confiance du peuple de Dieu dans la voix qui les avertit et les reprend et par laquelle
Dieu a l’intention de purifier l’église et de faire prospérer sa cause.” – Testimonies,
volume 4, pages 210-211.
c.

Comment Satan
Galates 3:1.

tente-t-il

d’affecter

l’œuvre

de la vérité ?

“Le plan de Satan consiste à affaiblir la foi du peuple de Dieu dans les
Témoignages. Puis vient le scepticisme à l’égard des points vitaux de notre foi, les
piliers de notre position, ensuite le doute quant aux Saintes Ecritures et enfin la
descente vers la perdition. Quand quelqu’un met en doute et abandonne les
Témoignages auxquels il croyait auparavant, Satan sait que cette personne abusée ne
s’arrêtera pas là et il redouble d’efforts jusqu’à la pousser à la rébellion ouverte qui
devient incurable et finit par la destruction.” – Testimonies, volume 4, page 211.
[Italiques de l’auteur].
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“Nous devons sonder les Ecritures avec humilité de cœur, en tremblant devant
la parole du Seigneur, si nous ne voulons pas nous faire des illusions à propos de
notre vrai caractère. Il nous faut faire des efforts persévérants pour vaincre l’égoïsme
et la confiance en soi, un examen complet de pour ne pas tomber dans le danger de
se tromper sur soi-même. Une petite interrogation sur soi en quelque occasion
spéciale n’est pas suffisant. Examinez quotidiennement le fondement de votre
espérance et voyez si vous être vraiment dans l’amour du Christ. Soyez francs avec
votre cœur car vous ne pouvez vous permettre de prendre aucun risque. Estimez ce
que coûte d’être chrétien de tout cœur puis revêtez-vous de l’armure. Etudiez le
Modèle ; regardez à Jésus et imitez-le. La paix de l’esprit, votre espérance de salut
éternel, dépendent de votre fidélité dans cette œuvre. En tant que chrétiens, nous
sommes moins consciencieux dans l’examen de nous-mêmes que dans le reste ; il
n’est donc pas étonnant que nous avancions si lentement dans la connaissance de
soi.” – Testimonies, volume 5, pages 332-333.
b.

Quelle promesse appartient à ceux qui marchent sur le sentier
de l’obéissance ? Nombres 23:21, 23; 2 Timothée 2:19, 22;
Jean 14:23.

“Si les enfants de Dieu [de ces derniers jours] poursuivent la justice et la
véritable sainteté, s’ils observent les commandements de Dieu, Satan et ses suppôts
ne pourront les vaincre. L’opposition de leurs ennemis les plus acharnés sera vaine
pour détruire et déraciner la vigne que Dieu a plantée. Satan sait ce que la triste
expérience de Balaam lui a enseigné : aucune séduction ne prévaut contre Jacob et
aucune divination contre Israël lorsque les enfants de Dieu n’accueillent pas
l’iniquité. C’est pourquoi l’adversaire emploiera toujours sa puissance et son
influence pour nuire à leur unité et pour souiller la pureté de leur caractère.” –
Témoignages, volume 2, page 284.
“Souvent, lorsque Satan n’a pas réussi à provoquer notre défiance, il nous fait
tomber dans la présomption. S’il obtient que nous nous placions , sans nécessité,
sur le chemin de la tentation, il tient la victoire. Dieu gardera tous ceux qui
marchent dans le sentier de l’obéissance ; s’en éloigner, c’est s’aventurer sur le
terrain de Satan. Ici, nous sommes sûrs de tomber. Le Sauveur nous a adressé cette
exhortation : «Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation.» (Marc 14:38).” –
Jésus-Christ, page 109.
Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2002
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N’OUBLIEZ PAS L’OFFRANDE SPÉCIALE DU PROCHAIN SABBAT

Lundi

Mardi

26 mars

3.

UNE COOPERATION

a.

Quelle part devons-nous prendre à la victoire ? Jacques 4:7-8;
2 Corinthiens 7:1; 2 Pierre 1:5-8.

“L’homme se saisira-t-il de la puissance divine, résistera-t-il à Satan avec
détermination et persévérance comme Christ lui en a donné l’exemple dans son
conflit avec l’ennemi dans le désert de la tentation ? Dieu ne peut sauver l’homme
contre sa volonté du pouvoir des artifices de Satan. L’homme doit travailler avec sa
force humaine, soutenue par la puissance de Christ, à résister et à vaincre quel qu’en
soit le coût pour lui-même. En bref, l’homme doit vaincre comme Christ a vaincu.
Puis, grâce à la victoire qu’il a le privilège d’obtenir par le nom tout-puissant de
Jésus, il pourra devenir héritier de Dieu et cohéritier de Christ. Cela ne pourrait être
si Jésus seul remportait toute la victoire. L’homme doit faire sa part ; il doit être
lui-même victorieux par la force et la grâce que Christ lui procure. L’homme doit
être un collaborateur de Christ dans cette œuvre de victoire et c’est ensuite qu’il sera
participant de sa gloire . …
Nous avons envers Dieu le devoir sacré de conserver un esprit pur comme
temple pour le Saint-Esprit. Si nous vouons notre cœur au service de Dieu, si nous
obéissons à tous ses commandements, l’aimant de tout notre cœur, de tout notre
esprit et de toute notre force et notre prochain comme nous-mêmes, nous serons
trouvés vrais et fidèles aux exigences du ciel.” – Testimonies, volume 4, pages 3233.
b.

Comment devons-nous travailler à notre propre
Philippiens 2:12 (deuxième partie), 13; 1 Jean 1:7, 9.

salut ?

“L’œuvre du salut est une œuvre d’association, de coopération. Il y a
collaboration entre Dieu et le pécheur repentant ; ce travail est indispensable pour la
formation des vrais principes qui constituent un caractère. Nous devons lutter avec
opiniâtreté pour dominer les obstacles qui nous empêchent de parvenir à la
perfection. Mais nous dépendons absolument de Dieu pour réussir.
Les efforts humains ne suffisent pas en eux-mêmes. Sans le secours de la
puissance divine, ils ne servent de rien. Dieu et l’homme doivent agir de concert. Il
faut que la résistance à la tentation vienne de l’homme, qui puisera ses forces en
Dieu. D’une part se trouvent la sagesse infinie, la compassion, la puissance ;
d’autre part, la faiblesse, la méchanceté, l’impuissance totale.” – Conquérants
Pacifiques, page 428.
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Mardi

1 er janvier

3.

L’INSUFFISANCE HUMAINE

a.

Pourquoi la sagesse humaine est-elle
insuffisante
pour
distinguer la vérité de l’erreur ? Matthieu 11:25; 1 Corinthiens
2:5.

“Ceux qui n’ont pas un rapport vivant et quotidien avec Dieu devront supporter
toutes les duperies possibles et imaginables. Dans notre œuvre aucune question
secondaire ne doit être émise tant que l’on n’a pas examiné les idées accueillies de
sorte à être certain de leur source. Les anges de Satan sont malins quand il s’agit de
mal faire ; ils créeront ce que certains nommeront une vérité avancée, une chose
nouvelle et merveilleuse. Cependant, bien que sous certains aspects le message soit
vrai, il sera mêlé à des inventions humaines et enseignera comme doctrine des
commandements d’hommes. S’il y eût jamais un temps où nous devrions veiller et
prier solennellement c’est bien maintenant. Des choses douteuses pourront
apparaître bonnes et pourtant elles auraient besoin d’être examinées soigneusement
et avec beaucoup de prières car ce sont des inventions spéciales de l’ennemi destinées
à conduire les âmes sur un chemin si proche de celui de la vérité qu’il sera à peine
possible de le distinguer de celui qui conduit à la sainteté et au ciel. Mais l’œil de la
foi peut se rendre compte qu’il s’écarte du droit chemin bien que cela soit à peine
perceptible. Au début on pourra le croire bon mais après un certain temps on verra
qu’il diverge largement du chemin de la sécurité, du chemin conduisant à la sainteté
et aux cieux.” – Testimonies, to Ministers, page 229.
b.

Comment peut-on prouver que l’honnêteté ne protège pas de la
tromperie ? Apocalypse 3:17; 1 Corinthiens 15:33.

“Le Seigneur montre ici que le message d’avertissement que ses serviteurs
doivent transmettre à son peuple n’est pas un message de «paix et sûreté». Il ne
s’agit pas là de quelque chose de théorique, mais de pratique dans chaque détail. Dans
le message à Laodicée, le peuple de Dieu est décrit comme se trouvant dans une
position de sécurité charnelle. Les Laodicéens se sentent à leur aise et croient avoir
atteint un niveau spirituel élevé. [Apocalypse 3:17].
Quelle terrible désillusion que de croire fermement que tout va bien alors qu’on
est sur un mauvais chemin ! Le message du témoin fidèle surprend le peuple de
Dieu dans cette triste situation, mais l’Eglise ignore en toute bonne foi dans quelle
condition déplorable elle se trouve aux yeux de Dieu.” – Témoignages, volume 1,
pages 374-375.
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Mercredi

2 janvier

Lundi

25 mars

4.

BON OU MAUVAIS ESPRIT ?

2.

RESPONSABILITES MUTUELLES

a.

Dans quelles conditions une personne est-elle capable de
discerner la vérité ? Matthieu 16:17; Jean 7:17; Philippiens
3:14-15.

a.

Expliquez l’un de nos devoirs dans le plan du salut. Ephésiens
4:27.

“Le Christ ne fait pas dépendre le salut d’un homme de ses prétentions, mais de
la foi qu’il manifeste par ses œuvres. Des actes et non seulement des paroles, voilà
ce que Jésus demande à ses disciples. C’est dans l’action que l’on forme son
caractère. «Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.»
(Rom. 8:14).” – Heureux Ceux Qui …, page 138 ou Le Meilleur Chemin, page
170. [Italiques de l’auteur].
b.

Que déclare Jésus à propos de bien des gens professant son
nom ? Luc 9:55. Expliquez une façon de le manifester.

“Certains ne ressentaient aucune liberté quand ils s’assemblaient pour le culte.
Ils avaient peur que le sabbat ne révèle leurs sentiments et leur foi véritables,
s’attendant à ce que [Frère B] critique ce qu’ils diraient. Les réunions étaient mortes
et la liberté peu présente.
Frère B. souhaite que les autres le considèrent comme un homme pouvant
expliquer les Ecritures mais il m’a été montré qu’il était dupé et qu’il ne les
comprenait pas. Il s’est engagé sur une mauvaise piste en cherchant à ériger une
nouvelle foi, une théorie originale. Il voulait déraciner et déplacer les bornes qui
nous montrent où nous en sommes, que nous sommes proches de la fin de l’histoire
de cette terre. Il peut croire être dirigé par le Seigneur mais il s’agit certainement
d’un autre esprit.” Testimonies, volume 3, page 440.
c.

Pourquoi devons-nous veiller constamment sur les mobiles de
notre cœur ? Jérémie 17:9; Proverbes 3:7.

“L’homme doit coopérer avec le ciel ; il doit se servir au mieux des capacités
que Dieu lui a accordées et s’efforcer vraiment d’empêcher son âme d’être dégradée
par le péché ; mais il ne doit pas s’appuyer sur sa force limitée qui ne sera qu’une
houlette rompue, un roseau brisé. Il doit unir à ses efforts humains la foi en un
Sauveur divin et exprimer par la prière sa dépendance de Dieu … Il faut unir la prière
à la veille et ainsi nous appuyer sur la puissance de Dieu en étant conscients de
notre insuffisance pour vaincre le moi et les puissances des ténèbres.” – The Signs
of the Times, 15 mai 1893.
8
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“Le tentateur ne peut jamais nous contraindre à faire le mal. Il ne peut dominer
notre esprit que si nous cédons à son influence. Pour que Satan puisse exercer sa
puissance sur nous, il faut que notre volonté y consente, et que notre foi cesse de
s’attacher au Christ. Cependant tout désir coupable, entretenu par nous, lui fournit
un point d’appui. Tout point, sur lequel nous ne réussissons pas à atteindre l’idéal
divin, lui ouvre une porte par laquelle il s’empressera d’entrer pour nous tenter et
nous détruire. Et toutes nos chutes, toutes nos défaites lui fournissent l’occasion de
jeter de l'opprobre sur le Christ.
En citant la promesse : «Il donnera pour toi des ordres à ses anges», Satan
omit les mots : «de te garder dans toutes tes voies», ce qui veut dire dans toutes les
voies que Dieu nous a tracées. Jésus refusa de sortir du sentier de l’obéissance. Tout
en faisant preuve d’une parfaite confiance en son Père, il ne voulait pas se placer, de
son propre chef, dans une position qui obligerait son Père à intervenir pour le sauver
de la mort.” – Jésus-Christ, page 108.
b.

Comment Dieu est-il prêt à nous aider si nous lui donnons
notre cœur ? 1 Corinthiens 10:13; Psaume 50:15; 2 Pierre
1:3-4.

“Jésus a remporté la victoire par la soumission et la foi en Dieu, et il nous fait
dire par un apôtre : «soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin
de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous.» Nous ne pouvons
échapper par nous-mêmes au pouvoir du tentateur ; il a vaincu l’humanité, et si
nous essayons de vous défendre par nos propres forces, nous devenons la proie de ses
artifices ; mais «le nom de l’Eternel est une forteresse ; le juste s’y réfugie et y
trouve une haute retraite». Satan tremble et fuit devant l’âme la plus faible quand
elle cherche un refuge sous ce nom tout puissant.” – Jésus-Christ, page 112.
“Ce que ne peut faire la sagesse humaine, celle de Dieu le peut par la
soumission de la volonté, de l’esprit, de l’âme, de la force, de l’être tout entier à
Dieu. Sa providence peut unir les cœurs par des liens célestes. Mais le résultat n’en
sera pas un simple changement extérieur des affections qui s’exprimeraient par des
paroles douces et flatteuses. Une nouvelle expérience verra le jour ; le métier à
tisser du ciel tisse une chaîne et une trame plus fines et cependant plus solides que
ceux de la terre.” –In Heavenly Places, page 205.
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Leçon 13

Sabbat 30 mars 2002

Victoire

Jeudi

3 janvier

5.

LES MANŒUVRES DE SATAN

a.

Comment et par qui Satan peut-il répandre les ténèbres et la
confusion dans l’église ? Romains 16:17; 1 Thessaloniciens
5:14.

“Je puis tout par celui qui me fortifie.” (Philippiens 4:13).
“Dieu gardera tous ceux qui marchent dans le sentier de l’obéissance.” – JésusChrist, page 109.
Lectures proposées :

Le Grand Conflit (TDS ou CI), chapitre 42.
Premiers Ecrits, pages 269-273.

Dimanche

24 mars

1.

LA CLE DE LA VICTOIRE

a.

Comment sommes-nous impliqués dans la grande controverse
entre Christ et Satan ? 1 Pierre 5:8; Romains 7:14-15; Jean
15:5.

“Par sa stratégie habile et méchante, Satan conduisit nos premiers parents hors
du jardin d’Eden, de l’innocence et de la pureté au péché et à une misère indicible. Il
n’a pas cessé de détruire ; il se hâte d’employer en ces derniers jours toutes les
forces dont il peut prendre le commandement pour mener les âmes à la ruine. Il se
saisit de chaque artifice à sa portée pour tromper, semer le doute et la confusion
parmi le peuple de Dieu.
Il s’est servi de vous comme d’un agent pour répandre les ténèbres et la
confusion et il trouve que vous travaillez admirablement entre ses mains. Vous êtes
précisément l’instrument qu’il peut manier avec un bon résultat pour faire mal,
décourager et démolir. Vous ne vous précipitez pas pour charger votre épaule du
joug avec le peuple de Dieu ; par contre, quand ce dernier veut se mouvoir, vous
vous empressez de l’alourdir de votre poids pour l’empêcher de faire ce qu’il doit
pour avancer dans la bonne direction.” – Testimonies, volume 3, pages 455-456.
b.

“L’homme est naturellement enclin à céder aux tentations de Satan et il ne peut
lui résister si Jésus, puissant vainqueur, n’habite en lui, dirigeant ses désirs et lui
communiquant sa force. Dieu seul peut limiter le pouvoir d’un si terrible ennemi
qui rôde çà et là sur la terre, toujours à l’affût, craignant de perdre la moindre
occasion de détruire les âmes. Il importe que les enfants de Dieu soient conscients de
ce danger constant s’ils veulent échapper aux pièges de l’ennemi.” – Témoignages,
volume 1, page 131.
b.

En qui réside notre seul espoir de victoire ? 1 Corinthiens
15:57; 1 Pierre 5:9; Philippiens 4:13; Romains 8:37.

“L’exemple du Christ nous montre qu’il n’y a qu’un moyen pour obtenir la
victoire : c’est de résister continuellement aux attaques de Satan. Celui qui a
triomphé de l’ennemi des âmes, qui l’assaillait de ses tentations, connaît la
puissance que Satan exerce sur notre humanité, et c’est dans notre intérêt qu’il l’a
vaincu. Vainqueur, il nous fait profiter de sa victoire ; en nous efforçant de résister
aux tentations de Satan, nous pouvons unir notre faiblesse à la force du Christ,
notre indignité à ses mérites. Soutenus par sa force irrésistible dans les plus fortes
tentations, nous pouvons résister en invoquant son nom tout-puissant, et vaincre
comme il a vaincu.” – Messages à la Jeunesse, page 48.
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Avec quelle classe de croyants Satan remporte-t-il un succès
considérable ? Jacques 1:8; Ephésiens 4:14.

“Tandis qu’ils professent le christianisme, beaucoup sont façonnés par le
monde et ne mettent pas leurs affections en Dieu. Ils ont un esprit partagé, tentant
de servir Dieu et Mammon en même temps ; mais le Rédempteur du monde a
déclaré : «Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon» (Matthieu 6:24). En cherchant
à servir deux maîtres, ils sont instables et on ne peut leur faire confiance. Selon
toute apparence ils servent Dieu alors qu’au même moment, dans leur cœur, ils
cèdent à la tentation et entretiennent le péché.” – SDABC, volume 7, page 938.

Vendredi
REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.

4 janvier
17 h 06

Que fera Satan alors que nous approchons de la fin des temps ?
Sur quoi Satan concentre-t-il ses efforts principaux ?
Pourquoi devons-nous davantage veiller et prier maintenant que
jamais auparavant ?
Qu’est-ce qui révèle qu’une personne est conduite par le
mauvais esprit ?
Quelle attitude nous rend le plus perméable à la tromperie ?
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Leçon 2

Sabbat 12 janvier 2002

Des signes et des prodiges mensongers
“L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes
et de prodiges
mensongers.” (2 Thessaloniciens 2:9).
“Satan lui aussi opérera des miracles trompeurs, allant jusqu’à faire descendre le
feu du ciel à la vue des hommes.” – Le Conflit Imminent, page 654 [TDS, p. 664,
GC, p. 624].
Lectures proposées :

RUINE ETERNELLE

a.

Pourquoi une classe de gens restera-t-elle aveugle en ce qui
concerne la vérité ? 2 Corinthiens 4:3-4.

“Les mystères de a Parole de Dieu resteront toujours cachés aux yeux de ceux
qui refusent les précieux rayons de lumière qui dissiperaient les ténèbres. Ils
marchent en aveugles, sans apercevoir la ruine qui les attend.” – Jésus-Christ, page
581.
Comment pourrions-nous (individus, familles et églises) être
en danger de suivre l’exemple du peuple Juif ? Osée 13:9;
Jérémie 6:19.

6 janvier

1.

L’ŒUCUMENISME

a.

Comment l’œucuménisme est-il décrit dans la prophétie ?
Apocalypse 16:13-14. Quelles seront les conséquences de cette
triple union ?

“C’est par ces deux erreurs capitales, l’immortalité de l’âme et la sainteté du
dimanche, que Satan amènera les hommes dans ses pièges. Tandis que la première
forme la base du spiritisme, la seconde crée un lien de sympathie avec Rome. Les
protestants des Etats-Unis seront les premiers à tendre, par-dessus un double abîme,
les mains au spiritisme et au pouvoir romain ; et sous l’influence de cette triple
alliance, ce pays marchera sur les traces de Rome en foulant aux pieds les droits de
la conscience.” – Le Grand Conflit, page 598 (TDS, p. 637, CI, p. 629).
b.

21 mars

5.

b.

Le Grand Conflit, La Tragédie des Siècles
ou Le Conflit Imminent, chapitre 27.
Prophètes et Rois, pages 157-159.

Dimanche

Jeudi

Comment Dieu nous a-t-il averti qu’il y aurait cette
confédération ?
Apocalypse
18:4.
Quelle
description
prophétique des 144 000 réclame une séparation complète des
églises déchues ? Apocalypse 14:4 (première partie).

“Du haut de la colline des Oliviers, le regard du Christ embrassait le monde à
travers tous les âges. Ses paroles s’appliquent à toute âme qui ne tient pas compte
des appels de la grâce divine. C’est à vous qu’il s’adresse aujourd’hui, à vous qui
dédaignez son amour. Vous devriez, vous aussi, connaître les choses qui pourraient
vous donner la paix. Le Christ répand des larmes amères pour vous qui ne pleurez
pas sur vous-mêmes. Déjà se manifeste, en vous, ce fatal endurcissement du cœur
qui amena la ruine des parisiens. Chaque manifestation de la grâce de Dieu, chaque
rayon de lumière divine, ont nécessairement pour effet, ou bien d’attendrir et de
subjuguer l’âme, ou alors de la confirmer dans une impénitence sans remède.
Le Christ prévoyait que Jérusalem resterait obstinée et impénitente ; cependant
toutes les conséquences du rejet de la grâce la guettaient à la porte. Il en sera ainsi de
toute âme qui suit la même voie.” – Jésus-Christ, page 582.

Vendredi

22 mars

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION

17 h 05

1.
2.
3.

A qui Dieu révèle-t-il la vérité ?
Quelles sont les deux alternatives qui se présentent aux
personnes qui rencontrent la
lumière de la vérité ?
Pourquoi l’ignorance n’est-elle pas une excuse pour l’erreur ou
le péché ?
Quelle aide un cœur charnel ne doit-il jamais attendre de Dieu ?

“Nous ne devons pas nous unir aux mondains de peur d’être imbus de leur
esprit, de peur de perdre notre discernement spirituel et de nous mettre à regarder
ceux qui possèdent la vérité et portent le message du Seigneur du point de vue des
soi-disant églises chrétiennes.” – Last Days Events, pages 84-85.

4.

10
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Mercredi

20 mars

Lundi

7 janvier

4.

FACILEMENT PIEGES

2.

UNION AVEC LE SPIRITISME

a.

Quelle erreur Satan utilisa-t-il pour tromper les Juifs aux jours
du Christ ? Jean 7:48.

a.

Quel avertissement devrions-nous suivre quand nous voyons que
ceux qui professent la vérité s’unissent au monde et
s’impliquent dans le mouvement œcuménique ? Esaïe 8:12-13;
Néhémie 6:1-4, 10-11.

b.

Comment pouvons-nous
aujourd’hui ?

être

trompés

de la

même

façon

“De nos jours plusieurs sont induits en erreur de la même manière que les Juifs
d’autrefois. Des conducteurs religieux lisent la Bible à la lumière de leurs
conceptions et de leurs traditions. Au lieu de sonder les Ecritures pour leur propre
compte, les gens renoncent à juger par eux-mêmes pour savoir où est la vérité et ils
confient leurs âmes à leurs conducteurs. La prédication et l’enseignement de la
Parole est l’un des moyens choisis par Dieu pour la diffusion de la lumière, mais
l’enseignement de tout homme doit être éprouvé par l’Ecriture. Quiconque étudiera
la Bible dans un esprit de prière, désireux de connaître la vérité et disposé à lui obéir,
sera illuminé d’en haut. Il comprendra les Ecritures.” – Jésus-Christ, page 453.
“Quoique la Bible soit remplie d’avertissements contre les faux docteurs,
plusieurs n’hésitent pas à confier le soin de leur âme au clergé. Il est de nos jours
des milliers de gens professant d’être religieux, qui ne peuvent donner d’autre raison
de leur foi, que le fait qu’ils ont été ainsi enseignés par leurs conducteurs religieux.
Ils passent par-dessus les enseignements du Sauveur sans y faire attention, tandis
qu’ils accordent une pleine confiance aux paroles des ministres. Mais les ministres
sont-ils infaillibles ? Comment pouvons-nous confier nos âmes à leur direction à
moins que la Parole de Dieu ne nous montre qu’ils sont des messagers de vérité ?” –
Le Grand Conflit, page 608 (CI, pp. 638-639; TDS, p. 647).
c.

Comment les gens sont-ils pris à ce piège de la coopération
avec Satan ? Esaïe 53:1; Actes 28:24.

“Que les sentinelles des murs de Sion ne s’unissent pas à ceux qui rendent
inefficace la vérité telle qu’elle est en Christ. Qu’elles ne rejoignent pas la
confédération de l’infidélité, du papisme et du protestantisme en exaltant la tradition
au-dessus de l’Ecriture, la raison au-dessus de la révélation et le talent humain audessus de l’influence divine et de la puissance vitale de la sainteté.” – The Review
and Herald, 24 mars 1896.
“Lorsque des hommes s’unissent au monde, tout en invoquant une grande
pureté d’intention, et préconisent l’union avec ceux qui ont toujours combattu la
vérité, il faut se méfier d’eux, les éviter comme le fit Néhémie.” – Prophètes et
Rois, page 502.
b.

Comment le spiritisme
28:15.

affectera-t-il le monde ? Esaïe 8:19;

“En se rapprochant du christianisme populaire, le spiritisme augmente ses
chances de captiver les âmes. Satan lui-même, s’adaptant aux réalités présentes,
apparaîtra comme un ange de lumière. Le spiritisme fera des miracles ; il guérira des
malades et accomplira des prodiges incontestables. Les esprits professeront la foi
aux Ecritures et se montreront respectueux envers les institutions de l’Eglise. En
conséquence, leur œuvre sera reconnue comme une manifestation de la puissance de
Dieu.” – La Tragédie des Siècles, page 637 (CI, p. 629, GC, pp. 598-599).
c.

Quel exemple lamentable de spiritisme est donné dans la
Bible ? 1 Samuel 28:11-14; 1 Chroniques 10:13-14. Comment
ce même danger existe-t-il aujourd’hui ?

“Quand le message de vérité est présenté, il en est peu pour demander : Est-ce
vrai ? On demande plutôt : Qui est-ce qui défend cette cause ? On l’estime en
général d’après le nombre de ceux qui l’acceptent, et l’on continue à poser cette
question : «Y a-t-il quelqu’un parmi les savants et les chefs religieux qui ait cru ?»
La vraie piété n’est pas plus populaire aujourd’hui qu’aux jours du Christ. On
recherche avec autant d’ardeur les biens terrestres et l’on néglige les richesses
éternelles ; le fait que la vérité n’est pas reçue avec empressement par le grand
nombre, ou par les grands de ce monde, ou même par les conducteurs religieux, ne
constitue pas un argument contre elle.” – Jésus-Christ, pages 454-455.

“Beaucoup de personnes auront à affronter des esprits de démons qui
personnifieront des parents bien-aimés ou des amis, et avanceront les hérésies les
plus dangereuses. Ces prétendus morts en appelleront à nos sympathies les plus
tendres, et feront des miracles pour soutenir leurs prétentions. Nous devons être
préparés à leur résister avec la vérité de la Bible, qui déclare que les morts ne savent
rien, et que ceux qui apparaissent ainsi sont les esprits des démons.” – Le Grand
Conflit, page 569 (CI, p. 596, TDS, p. 608).
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Mardi

8 janvier

Mardi

19 mars

3.

LE SPIRITISME

3.

UNE EXCUSE INACCEPTABLE

a.

Quelle histoire se renouvelle aujourd’hui ? 2 Rois 1:2.

a.

Comment les gens peuvent-ils
se relever des grandes
profondeurs de l'ignorance et du péché ? Psaume 119:98, 105.

b.

Comment bien des gens sont-ils
plaisantes du spiritisme ?

la proie de formes plus

“Nombreux sont ceux qui repoussent avec horreur l’idée d’aller consulter des
médiums, mais qui sont séduits par des formes plus attirantes du spiritisme …
D’autres sont égarés par les enseignements de la Science chrétienne, par le
mysticisme de la théosophie et d’autres religions orientales.
Les défenseurs de presque toutes les formes de spiritisme prétendent avoir le
pouvoir de guérir les malades. Ils attribuent ce pouvoir à l’électricité, au
magnétisme, aux prétendus «remèdes sympathiques» ou force latente que possède
l’esprit humain. Et il y a bien des gens, même dans nos sociétés de tradition
chrétienne, qui vont consulter ces guérisseurs, au lieu de se confier dans la force du
Dieu vivant et dans la compétence de médecins chrétiens qualifiés.” – Evangéliser,
page 542.
c.

Pourquoi est-il si dangereux de consulter des “guérisseurs” ?
2 Corinthiens 11:13-15. Quel scénario tragique se produit
souvent ?

“Les anges de Dieu protègent son peuple quand il marche sur le sentier du
devoir ; mais une telle protection n’est nullement assurée pour ceux qui
s’aventurent délibérément sur le terrain de Satan. Un agent du grand séducteur dira et
fera n’importe quoi pour arriver à ses fins. Peu importe qu’il se dise spirite,
«électrothérapeute» ou «magnétiseur». Par des prétentions trompeuses, il gagne la
confiance de ceux qui ne sont pas sur leurs gardes. De tels imposteurs prétendent lire
dans la vie des gens et comprendre toutes les difficultés et les afflictions de ceux qui
les consultent. Ces agents de Satan, se déguisant en anges de lumière, alors qu’une
obscurité profonde règne dans leur cœur, témoignent un grand intérêt pour les
femmes qui s’adressent à eux. Ils leur disent que tous leurs problèmes sont la
conséquence d’un mariage malheureux. Même si cela est vrai, de tels conseillers
n’améliorent pas la condition de ces femmes. Ils leur déclarent qu’elles ont besoin
d’amour et de sympathie. Faisant mine d’être soucieux de leur bien-être, ils jettent
un sort sur ces victimes sans méfiance et les charment comme le fait un serpent
devant un oiseau tremblant. Bientôt, elles tombent totalement en leur pouvoir, et le
péché, le déshonneur et la ruine en sont les terribles séquelles.” Evangéliser, pages
543-544.
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“Les gens peuvent se relever des plus grandes profondeurs de l’ignorance et de
la dégradation pour devenir des fils de Dieu, des associés des anges innocents, en
prenant garde aux enseignements de la Parole de Dieu.” – Fundamentals of Christian
Education, page 85.
b.

Qu’est-ce qui ne sera pas une excuse pour ceux qui persistent
dans l’erreur et le péché ? Osée 4:6.

“Jésus est venu dans l’humilité afin que les êtres les plus humbles sur la face
de la terre ne puissent pas arguer de leur pauvreté ou de leur ignorance et dire : c’est
à cause de cela que je n’ai pas pu obéir à la loi de Jéhovah. Christ a revêtu sa
divinité d’humanité pour que son humanité puisse toucher l’humanité, pour qu’il
puisse vivre avec les humains et porter toutes les épreuves et les afflictions de
l’homme. Il fut tenté en tous points comme nous le sommes, toutefois sans
commettre de péché. Dans son humanité il comprit toutes les tentations qui devaient
assiéger l’homme.” SDABC, volume 7, page 925.
“Jésus est puissant pour sauver son peuple de ses péchés. … Le péché nous a
été révélé par la Parole et l’Esprit de vérité afin qu’il nous soit possible de ne pas
transgresser les préceptes divins et que nous n’ayons pas la possibilité de plaider
l’ignorance. L’ordre est le suivant «éloignez-vous de l’iniquité» (2 Timothée 2:19).”
– That I May Know Him, page 255.
“Dieu a fermé les yeux sur les temps d’ignorance mais maintenant, avec la
lumière éclatante de la vérité qui brille tout autour de nous, avec les avertissements,
les reproches, la lumière qui grandit si nous voulons seulement ouvrir nos yeux
pour la voir, il n’y a aucune excuse, même pour le plus faible enfant de Dieu, pour
ne pas répandre la lumière dans le monde. Les quatre anges retiennent les quatre
vents afin qu’une œuvre spéciale soit accomplie : les saints de Dieu doivent être
scellés au front. Frères, dans combien de temps serez-vous prêts pour le sceau de
Dieu ? Chaque pas que vous faites sur le chemin que Dieu interdit, à la recherche de
votre propre plaisir et dans le péché, est un pas qui vous rapproche de la destruction.
Chaque désobéissance à la parole du Seigneur vous expose à une perte irréparable.
Chaque moment où l’on ne se refuse aucune aise en négligeant les divins
avertissements, les appels au devoir, à œuvrer avec zèle pour le Maître, vous place
sous le pouvoir et le contrôle du prince des ténèbres.” – The Review and Herald, 7
juin 1887.
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Lundi

18 mars

Mercredi

9 janvier

2.

L’AMOUR DU PECHE

4.

LES MIRACLES

a.

Puisque la vérité va de soi, pourquoi les hommes choisissentils les ténèbres plutôt que la lumière ? Jean 3:19-20.

a.

Comment Satan montrera-t-il sa puissance par l’intermédiaire
de bigots modernes ? Matthieu 24:24; 2 Thessaloniciens 2:9.
Comment devons-nous nous constituer une immunité contre ces
tromperies ?

“Vous pouvez aujourd’hui renverser toutes les objections et fermer la bouche de
ceux qui les ont faites de sorte qu’ils ne puissent rien dire mais ils reviendront
demain sur le même terrain. Il en sera ainsi encore et toujours parce qu’ils n’aiment
pas la lumière et ne veulent pas y venir de peur que leurs ténèbres et leurs erreurs ne
leur soient enlevées.” – Testimonies, volume 3, page 37.
“La lumière rend les erreurs manifestes, alors que les ténèbres les dissimulent.
Et lorsque la lumière vient, la vie et le caractère doivent changer progressivement,
pour se mettre en harmonie avec elle. Les péchés qui étaient jadis des péchés
d’ignorance à cause de l’aveuglement de l’esprit, ne peuvent plus être tolérés sans
qu’on encoure la condamnation. Au fur et à mesure que la lumière est plus vive, les
hommes doivent être réformés, grandis, purifiés par elle, ou ils seront au contraire
plus pervers et entêtés qu’auparavant.” – Le Ministère Evangélique, page 156.
b.

Grâce à l’influence de qui Satan s’attache-t-il des multitudes de
gens aimant le péché ? Ezéchiel 20:30; Michée 7:5-6.

“Des prodiges apparaîtront à nos yeux. Pourrons-nous soutenir l’épreuve quand
les miracles trompeurs de Satan seront pleinement exhibés ? Est-ce que beaucoup
d’âmes ne seront pas prises au piège ? Accepter diverses erreurs, se départir des
préceptes et des commandements divins si clairement présentés dans la Parole de
Dieu pour s’attacher à des fables, c’est préparer nos esprits à accepter les miracles
trompeurs de Satan.” –Messages à la Jeunesse, page 59.
“Qu’on ne laisse pas s’écouler les jours avec leurs précieuses occasions sans
rechercher le Seigneur de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme. Si
nous n’acceptons pas la vérité avec amour, nous risquons de nous trouver parmi
ceux qui, dans les derniers jours, verront les miracles opérés par Satan et y croiront.
Bien des choses étranges auront l’apparence de miracles merveilleux mais qui
devraient être considérés comme des tromperies fabriquées par le père du mensonge.”
– Messages Choisis, volume 2, page 60.
“La contrefaçon ressemblera à l’authentique au point qu’il sera impossible de
les distinguer, si ce n’est par les saintes Ecritures.” – Le Grand Conflit, page 604
(TDS, p. 643, CI, p. 635).
b.

“Nombreux sont les moyens dont Satan se sert pour asservir ses captifs aux
influences humaines; il en retient des multitudes par les liens d’affection qui les
attachent à des ennemis de la Croix. Que cet attachement soit filial, paternel,
conjugal ou social, les conséquences en sont les mêmes. N’ayant pas assez de
courage ou d'indépendance pour suivre leur conviction, ces consciences sont
dominées par les adversaires de la vérité.
La vérité et la gloire de Dieu sont inséparables. Il est impossible à ceux qui ont
accès à la Parole d’honorer Dieu en suivant des opinions erronées. «Peu importe la
croyance, dit-on souvent, pourvu que l’on soit honnête.» C’est oublier que la vie est
l’expression de ce que l’on croit. Avoir l’occasion de voir et d’entendre la vérité et
n’en pas profiter, c’est rejeter la lumière et lui préférer les ténèbres.
«Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la voie de la
mort.» Dès qu’on a l’occasion de connaître la vérité, l’ignorance cesse d’être une
excuse pour l’erreur ou pour le péché.” – La Tragédie des Siècles, pages 647-648
(GC, pp. 608-609; CI, p. 639).

Pour quelle raison Satan a-t-il fait des miracles aux jours de
Moïses et d’Aaron ? Exode 7:10-13. Dans quel danger se
trouvent ceux dont la foi est basée sur la production de
miracles ?

“Celui qui fait des miracles le critère de sa foi s’apercevra que Satan, par des
tromperies séduisantes, opérera des prodiges qui auront toute l’apparence de vrais
miracles. C’est ce qu’il s’était efforcé de faire auprès des Israélites au sortir
d’Egypte.” – Messages Choisis, volume 2, page 60.
c.

Quelle sera l’apogée du drame de l’illusion ? Matthieu 24:23.
Comment pouvons-nous nous trouver du côté de la sécurité ?

“Satan n’apparaîtra pas comme un être humain mais il personnifiera JésusChrist ; le monde qui a rejeté la vérité le recevra comme le Seigneur des seigneurs
et le Roi des rois.” – SDABC, volume 5, page 1106.
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13

Jeudi

10 janvier

5.

LE MOUVEMENT CHARISMATIQUE

a.

Avant la venue de la pluie de l’arrière-saison, comment Satan
introduira-t-il une contrefaçon ? Matthieu 7:22.

“J’ai vu que Dieu avait, parmi les Adventistes de nom et dans les différentes
églises déchues, des enfants fidèles. Aussi, avant que les fléaux soient versés, des
pasteurs et des laïques seront appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité
avec joie. Satan ne l’ignore pas, et avant que le grand cri se soit fait entendre, il
produit un bouleversement dans ces communautés religieuses, afin de faire croire à
ceux qui ont rejeté la vérité que Dieu est avec eux. Il espère tromper ainsi les âmes
sincères et arriver à leur faire croire que Dieu est encore à l’œuvre en faveur de ces
églises.” – Premiers Ecrits, page 261.
“[Satan] fera paraître que la bénédiction spéciale de Dieu repose sur les Eglises
qu’il peut amener sous sa puissance séductrice ; on y verra se manifester ce qu’on
pourrait prendre pour un grand réveil religieux. Des multitudes se réjouiront de ce
que Dieu opère merveilleusement en leur faveur, tandis qu’elles seront sous
l’influence d’un autre esprit.” – Le Grand Conflit, page 467 (CI, p. 498, TDS, p.
504.
b.

Quelle épreuve surviendra bientôt sur le monde ? Apocalypse
13:13-14.

“J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la
terre : j’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la
malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et la postérité.”
(Deutéronome 30:19).
“Les mystères de la Parole de Dieu resteront toujours cachés aux yeux de ceux
qui refusent les précieux rayons de lumière qui dissiperaient les ténèbres.” – JésusChrist, page 581.
Lectures proposées :
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Le Grand Conflit (TDS ou CI), chapitre 28.
Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 12.

Dimanche

17 mars

1.

RESPONSABILITE INDIVIDUELLE

a.

Quel grand privilège Dieu offre-t-il à l’homme égaré ?
Deutéronome 30:19. Qu’arrive-t-il si l’on fait un mauvais
usage de sa liberté de choisir ?

“Dieu accorde suffisamment de lumière et de preuves pour permettre à l’homme
de distinguer la vérité de l’erreur. Mais il n’oblige pas l’homme à recevoir la vérité.
Il le laisse libre de choisir le bien ou le mal. Si l’homme résiste aux preuves
suffisantes pour guider son jugement dans la bonne direction et s’il choisit une fois
le mal, il le fera encore plus vite la seconde fois. La troisième fois il mettra encore
plus d’empressement à s’éloigner de Dieu et à choisir de se placer du côté de Satan.
Il continuera dans cette voie jusqu’à ce qu’il soit endurci dans le mal et prenne le
mensonge qu’il chérit pour la vérité.” – SDABC, volume 6, page 1112.
b.

“Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé et rayonnant d’une sainte
consécration, iront de lieux en lieux pour proclamer le message céleste.
L’avertissement sera donné par des milliers de voix dans tous les endroits de la terre.
Des miracles seront accomplis, les malades seront guéris et des signes et des
merveilles accompagneront les croyants. Satan lui aussi opérera des miracles
trompeurs, allant jusqu’à faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes.
Apocalypse 13:13. Ainsi, les habitants de la terre seront amenés à prendre position.”
– Le Conflit Imminent, page 654 (TDS, p. 664, GC, p. 624).

Sabbat 23 mars 2002

Liberté de choix

Comment pouvons-nous distinguer l’œuvre de Dieu de celle de
Satan ? Matthieu 7:20-21.

“Si, prétextant de ces manifestations, ceux qui accomplissent des guérisons
sont disposés à excuser leur négligence de la loi de Dieu et à continuer dans la
désobéissance, bien qu’ils aient tout pouvoir il ne s’ensuit pas qu’ils aient la grande
puissance de Dieu. Au contraire, il s’agit de la puissance de faire des miracles du
grand séducteur.” – The Review and Herald, 17 novembre 1885.
c.

Leçon 12

Comment la vérité est-elle sincèrement acceptée ? Jean 7:17.

“C’est le cœur, bien plus que l’intelligence, qui est appelé à percevoir et
apprécier la vérité, … La vérité doit être reçue dans l’âme ; elle réclame les
hommages de la volonté. Si la vérité pouvait être soumise au jugement de la seule
raison, l’orgueil ne s’opposerait pas à sa réception. Mais elle doit être reçue par
l’action de la grâce sur le cœur ; pour la recevoir il faut renoncer à tout péché mis
en évidence par l’Esprit de Dieu.” – Jésus-Christ, page 449.

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2002

63

Jeudi

14 mars

5.

UNE PROFESSION DE CHRISTIANISME
EN GUISE DE MANTEAU

a.

Comment les pasteurs populaires et les chrétiens de profession
d’aujourd’hui réjouissent-ils Satan ? 2 Timothée 3:1-5.

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION

“L’appartenance à l’Eglise est un facteur de considération. Dans certains pays,
les dirigeants, les diplomates, les avocats, les docteurs, les négociants s’y font
recevoir pour s’assurer le respect et la confiance de la société et soigner leurs propres
intérêts, cherchant à dissimuler toutes leurs indélicatesses sous le manteau du
christianisme. Les différentes confessions religieuses, fortes de la richesse et de
l’influence de ces mondains baptisés, s’en servent en vue d’accroître la faveur dont
elles jouissent auprès du public. De superbes églises, enrichies de la façon la plus
extravagante, s’érigent sur les avenues les plus fréquentées. Les fidèles sont
somptueusement vêtus. Des honoraires élevés sont offerts à des pasteurs de talent
capables d’attirer et de captiver de grands auditoires. On exige d’eux des sermons
chatouillant agréablement les oreilles et ne dénonçant pas le péché. C’est ainsi que
les noms de pécheurs de distinction encombrent les registres de l’Eglise, et que les
péchés à la mode sont cachés sous l’apparence de la piété.” – La Tragédie des
Siècles, pages 416-417 [GC, pp. 384-385; CI, pp. 408-409].
b.

Quel avertissement nous est donné à nous qui professons croire
dans le troisième message angélique ? Matthieu 23:25, 27.

“Beaucoup de ceux qui prétendent servir Dieu sont dans la même position que
Saul – ils recouvrent leurs projets ambitieux et leur ostentation orgueilleuse d’un
vêtement de prétendue justice. Ils font de la cause de Dieu un manteau pour cacher la
difformité de leur injustice mais cela décuple l’énormité de leur péché.” – SDABC,
volume 2, page 1017.

Vendredi

15 mars

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION

18 h 54

1.
2.
3.
4.
5.
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Vendredi

Que révèle l’amour chrétien ?
Quelles sont les caractéristiques de l’amour de soi-même ?
Comment des graines d’amertume sont-elles semées par des
croyants propre justes ?
Quelles sont souvent les conséquences désastreuses et d’une
portée considérable du fait de marcher à la lueur “de vos torches
enflammées” ?
De quoi se sert-on souvent comme d’un manteau pour cacher
l’injustice ?
Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2002

1.
2.
3.
4.
5.

11 janvier
17 h 14

Quelle est la base de la triple alliance actuellement en voie de
réalisation ?
Pourquoi le spiritisme gagne-t-il en puissance séductrice ?
Citez quelques formes modernes du spiritisme.
Comment les esprits sont-ils préparés aux miracles mensongers
de Satan ?
Quel est le but de Satan avec le mouvement charismatique ?

“Le temps vient où Satan opérera des miracles sous nos yeux,
prétendant qu’il est Christ ; si vos pieds ne sont pas fermement établis
sur la vérité divine, vous serez emmenés loin de votre fondement. Votre
seule sécurité consiste à rechercher la vérité telle un trésor caché. Creusez
pour trouver la vérité comme vous le feriez pour des trésors cachés dans la
terre, présentez la Parole de Dieu, la Bible, à votre Père céleste et diteslui : «Eclaire-moi, enseigne-moi ce qu’est la vérité.»
Quand son Esprit Saint viendra dans votre cœur pour imprimer la
vérité sur votre âme, vous ne la laisserez pas partir facilement. Vous aurez
acquis une telle expérience par la recherche des Ecritures que chaque point
sera fondé. Il est important que vous sondiez continuellement les
Ecritures.” – Faith and Works, page 56.
“Ne vous permettez pas de penser que vous vivrez dans le ciel tout en
étant dans ce monde perdu. Ceux qui raisonnent ainsi recherchent une
expérience merveilleuse qui guidera leur âme vers une atmosphère pure et
spirituelle. Mais ceci n’est pas la véritable science de la vie chrétienne.
Quand ils supposent avoir atteint les hauteurs spirituelles du raffinement,
Satan, vêtu en ange de lumière, leur présente des plaisirs qu’il fait passer
pour innocents.
Je voudrais vous avertir contre ces doctrines apparemment pures qui
disent que le péché n’est pas péché et enseignent la possibilité de vivre
une vie spiritualiste fondée sur l’énormité du péché. J’écris ceci parce qu’il
y a des âmes tentées par cette science raffinée des réalisations spirites.
Vous la rencontrerez et vous aurez du mal à savoir comment vous y
prendre avec cela.
Nous sommes parvenus aux dangers des derniers jours où quelquesuns, non, beaucoup, s’éloigneront de la foi, écoutant les esprits séducteurs
et les doctrines de démons. Soyez prudents avec ce que vous lisez et
entendez. N’ayez pas une once d’intérêt pour les théories spirites. Satan
cherche à prendre de vitesse ceux qui se laissent tromper par son
hypnotisme. Il commence à exercer son pouvoir sur eux dès qu’ils
commencent à examiner ses théories.” – Medical Ministry, pages 101102.
Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2002

15

Leçon 3

Sabbat 19 janvier 2002

Danger des confessions religieuses

Mercredi

13 mars

4.

OUVRIERS D’INIQUITE

a.

Décrivez l’attitude répandue par ceux qui, dans leur suffisance,
se disent au-dessus de la justice et de la vérité. Esaïe 5:20;
65:5.

“Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c’est
à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la
rébellion.” (Ephésiens 5:6).
“Si, au mépris des dispositions divines, on permet au monde d’influencer nos
décisions ou nos actions, le but de Dieu est manqué.” – Testimonies to Ministers,
pages 16-17.
Lectures proposées :

Premiers Ecrits, pages 107-110.
Patriarches et Prophètes, chapitre 10.

Dimanche

13 janvier

1.

UN SIMPLE ACQUIESCEMENT A LA VERITE

a.

Quelle était la plus grande duperie de l’église aux jours de
Christ ? Matthieu 23:1-3. Comment bien des chrétiens de
profession sont-ils pris dans le même piège aujourd’hui ?

“[Esaïe 5:19-23]. Pour exalter sa propre opinion, la classe représentée ici
emploie un raisonnement qui n’est pas autorisé par la Parole de Dieu. Ils marchent à
la lueur de leur propre feu. Par leur raisonnement spécieux, ils brouillent la
distinction que Dieu désire voir établie entre le bien et le mal. Le sacré est ramené
au niveau des choses ordinaires. On donne de faux noms à l’avarice et à l’égoïsme ;
on les appelle prudence. A leurs yeux, leur désir d’indépendance et leur rébellion,
leur vengeance et leur obstination prouvent la dignité d’un esprit noble. Ils agissent
comme si l’ignorance des choses divines n’était pas dangereuse et même fatale pour
l’âme ; ils préfèrent leur raisonnement personnel à la révélation divine, leurs plans
et leur sagesse humaine aux recommandations et aux ordres de Dieu. Ils appellent
fanatisme la piété et la conscience des autres, observent et critiquent ceux qui
pratiquent la vérité et la sainteté. Ils raillent ceux qui croient au mystère de la piété
et qui l’enseignent «Christ en vous, l’espérance de la gloire.» Ils n’en discernent pas
les principes sous-jacents et ils continuent à faire le mal, laissant grande ouvertes
les portes de leur âme à Satan qui s’y précipite.” – The Review and Herald, 22
décembre 1896.
b.

“La plus grande erreur de l’esprit humain, aux jours de Christ, fut d’imaginer
qu’on pouvait obtenir la justice par une simple adhésion à la vérité. L’expérience
humaine a montré qu’une connaissance théorique de la vérité est incapable de sauver
une âme et de produire des fruits de justice. Un soin jaloux de ce qu’on appelle la
vérité théologique est souvent accompagné d’un sentiment de haine pour la vérité
authentique telle qu’elle se manifeste dans la vie. … Le même danger persiste
aujourd’hui. Beaucoup de gens se croient chrétiens, simplement parce qu’ils
souscrivent à quelque formule théologique. Mais ils n’ont pas introduit la vérité
dans la vie pratique et n’ont pas fait d’elle l’objet de leur foi et de leur amour ; c’est
pourquoi ils n’ont pas reçu la puissance et la grâce, fruits de la vérité sanctifiante.
On peut faire profession de croire à la vérité ; mais si l’on n’en devient pas plus
sincère, plus aimable, plus patient, plus pénétré de pensées célestes, on est une
malédiction pour soi-même et pour le monde.” – Jésus-Christ, pages 298-299.
“C’est un égarement fatal, une hallucination fascinante qui s’empare des
esprits, lorsque des hommes qui ont connu la vérité prennent la forme de la piété
pour ce qui en fait la force.” – Témoignages, volume 3, page 302.
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Quelle sera l’influence d’hommes capables mais inconvertis et
quelle sera leur fin ? 2 Pierre 2:1-3.

“Les hommes peuvent posséder des capacités que Dieu leur a confiées mais
s’ils ne sont pas humbles, convertis chaque jour, tels des vases d’honneur, il feront
le plus grand mal justement à cause de ces capacités. S’ils n’apprennent pas de
Christ Jésus, s’ils ne prient pas et ne maîtrisent pas leur tendances naturelles et
héréditaires, des traits de caractère que Dieu exècre pervertiront le jugement de ceux
qui s’associent à eux.” – SDABC, volume 4, page 1138.
“Les hommes qui répudient les enseignements de l’Esprit de Dieu ne sont pas
les bonnes personnes à nommer comme conducteurs dans l’église. Le danger existe
que des hommes qui ne sont pas profondément convertis entraînent les autres par
leurs enseignements dans des chemins défendus.” – Loma Linda Messages, page
465.
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Mardi

12 mars

Lundi

14 janvier

3.

LES CHOSES QUE DIEU ABHORRE

2.

SANCTIFIES PAR L’OBEISSANCE

a.

Comment une sorte de travail missionnaire contrefait contrastet-il avec le véritable ? Tite 3:2-3; Jacques 3:14-16; Proverbes
6:18-19.

a.

Dans quel danger se trouvent ceux qui professent la vérité
présente mais ne sont pas sanctifiés par l’obéissance à cette
vérité ? Ezéchiel 33:31.

“Christ ne nous dira jamais : «C’est bien, bon et fidèle serviteur,» à la fin de
notre journée si nous entretenons un esprit qui a un désir maladif d’écraser et de
supplanter les autres. La malveillance, la ruse, l’hypocrisie et la médisance sont des
choses que Dieu abhorre. Aucun de ceux qui possèdent ces fruits dans leur vie
n’entrera dans le royaume des cieux . …
Ceux qui se donnent pour tâche de découvrir les fautes des autres peuvent
sembler constamment soucieux de leur bien-être et activement engagés dans une
bonne œuvre. Mais leur travail fait du tort et le Seigneur ne lui accorde aucune
valeur. On chuchote ici et là «on dit que» ; d’autres esprits sont remplis de
suspicion et de méfiance à cause de ces suggestions aveugles ; on crée un malaise.
Ceux qui ont écouté les «on dit que», se souviennent de quelque chose qu’ils ont
observé chez leurs frères, qui peut avoir été une erreur, et l’on fait toute une affaire
de ce qui ne mérite pas tant d’attention. Ces paroles apparemment innocentes lancent
leurs longues racines fibreuses dans l’esprit de ceux qui les écoutent et un mal
indicible est fait. Des graines d’amertume ont été semées ; les mauvaises
suggestions demeurent dans le cœur des hommes et la semence lève pour donner une
abondante récolte.
L’ennemi de toute justice met en œuvre ce genre de travail missionnaire
condamnable. Celui qui professe travailler pour Christ est tenté par Satan d’éprouver
les pensées des autres et demande leur opinion sur des paroles qui ont été
prononcées. C’est de cette façon que l’on imprime dans bien des cœurs la suspicion
et l’envie. Si ceux qui font ce genre de travail missionnaire pouvaient le considérer
comme le considère le Seigneur du ciel, si pour un jour ils pouvaient tracer le
chemin de leur œuvre et voir ses funestes résultats, ils se repentiraient.
Faire du bien à tous, accomplir fidèlement nos devoirs domestiques, consacrer
notre temps à comparer notre vie à celle de Christ, prier pour avoir un esprit humble
et sanctifié, voilà le travail missionnaire que le Seigneur nous demande de faire.” –
SDABC, volume 7, page 940.
b.
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Quelle attitude détruit trop souvent
Matthieu 18:1-4.

la paix de l’église ?

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2002

“Au lieu de conduire le monde à obéir à la loi de Dieu, l’église s’unit de plus
en plus étroitement à lui dans la transgression. Chaque jour l’église se convertit au
monde.” – Testimonies, volume 8, page 119.
“Si, parmi ceux qui affirment croire à la vérité présente, certains pouvaient
comprendre leur véritable condition, ils désespéreraient de la miséricorde divine. Ils
ont employé toute leur influence contre la vérité, contre les avertissements, contre le
peuple de Dieu. Ils ont fait l’œuvre de Satan.” – Témoignages, volume 2, page 14.
“Ces transgresseurs de la loi veulent recevoir tout ce qui est promis aux enfants
de Dieu ; mais ce n’est là que présomption, car l’apôtre déclare que le véritable
amour consiste dans l’observance de tous les commandements.” – Conquérants
Pacifiques, page 502.
b.

A quel point notre situation est-elle sérieuse si nos œuvres ne
correspondent pas à la vérité que nous professons ? Matthieu
11:23-24; 23:12.

“Le Rédempteur du monde déclare qu’il y a de plus grands péchés que celui pour
lequel Sodome et Gomorrhe furent détruites. Ceux qui entendent l’invitation de
l’Evangile appelant les pécheurs à la repentance, et qui n’en tiennent pas compte,
sont plus coupables devant Dieu que les habitants de la vallée de Siddim. Et plus
grand encore est le péché de ceux qui professent de connaître Dieu et de garder ses
commandements, alors qu’ils renient Jésus-Christ par leur caractère et par leur vie
journalière. A la lumière de l’avertissement du Sauveur, le sort de Sodome est une
admonition solennelle adressée, non seulement à ceux qui commettent des péchés
criants, mais à tous ceux qui se jouent des privilèges et des lumières que Dieu leur
envoie.” – Patriarches et Prophètes, page 161 ou 142.
“Mais «quand les hommes diront : Paix et sûreté ! alors une ruine soudaine les
surprendra.» Cependant, tous ne tomberont pas dans les pièges de Satan. Lorsque la
fin du monde approchera, ceux qui seront restés fidèles au Seigneur sauront discerner
les signes des temps. Alors qu’un grand nombre de chrétiens de profession renieront
leur foi par leurs œuvres, un reste demeurera ferme jusqu’à la fin.” Conquérants
Pacifiques, page 478.
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Mardi

15 janvier

Lundi

11 mars

3.

IDENTIFICATION

2.

UNE RELIGION ENFLEE D’ORGUEIL

a.

Par quel genre de conducteurs religieux Satan peut-il travailler
le plus efficacement ? Ephésiens 5:6; Tite 1:16.

a.

Comment devient-il évident que l’amour de Christ fait défaut
dans le cœur ? Apocalypse 3:17; Matthieu 7:20.

“Satan a beaucoup d’agents prêts à présenter toutes sortes de théories pour
tromper les âmes, des hérésies préparées pour convenir aux goûts divers et aux
capacités de ceux qu’ils veulent détruire. Il y a des illusions bon marché pour ceux
qui sont facilement entraînés dans l’erreur, qui désirent quelque chose de nouveau, de
singulier ou de fantasque qu’ils ne peuvent expliquer avec intelligence ou même
comprendre. Un éventail d’idées mystérieuses et décousues s’accorde mieux avec leur
esprit que la claire vérité qui a pour fondation un «Ainsi dit le Seigneur» […]
Ceux qui amoindrissent leur profession de foi par la conformité au monde
montrent par là qu’ils méprisent les richesses de la grâce de Christ. Ils s’écrient :
«La grâce de Christ ! Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres mais par
Christ ;» mais ils continuent à pécher, à transgresser la loi de Dieu. Ils vivent
comme s’ils considéraient qu’il est de leur privilège de vivre dans le péché afin que
la grâce puisse abonder. Mais chaque abandon au péché affaiblit l’âme, invite Satan
à y entrer et à prendre le contrôle de l’esprit, faisant de l’individu son réel
serviteur. […]
Certains professent le christianisme année après année. Sous certains aspects
ils semblent servir Dieu ; ils sont cependant loin de lui. Ils donnent libre cours à
l’appétit et aux passions et suivent leurs inclinations non sanctifiées, aimant les
plaisirs et l’approbation des hommes plus que Dieu ou sa vérité. Mais Dieu lit les
secrets du cœur. Les pensées abjectes conduisent à des actes ignobles. La propre
justice, l’orgueil et la licence sont d’une portée considérable, profonds et presque
universels. Ce sont les péchés pour lesquels Dieu détruisit les habitants de l’ancien
monde par le déluge et ils corrompent les églises en ces derniers jours.” – The Signs
of the Times, 27 mars 1884.

“L’amour de soi-même exclut l’amour de Christ. Ceux qui vivent pour euxmêmes sont rangés dans la catégorie de l’église de Laodicée qui est tiède, ni froide ni
bouillante. L’ardeur du premier amour est tombé dans l’égotisme. L’amour du
Christ dans le cœur s’exprime par les actes. S’il est faible, l’amour envers ceux pour
qui Christ est mort dégénérera. Il pourra bien y avoir une merveilleuse apparence de
zèle et de cérémonie, mais c’est la substance d’une religion enflée d’orgueil. Christ
représente cette classe comme écœurante pour lui.” – SDABC, volume 7, page 962.

b.

“Le plus grand danger auquel l’homme puisse être exposé, c’est de méconnaître
son véritable état spirituel : la suffisance et la séparation d’avec Dieu, l’unique
source de sa force. A moins que le Saint-Esprit ne les corrige, nos tendances
naturelles contiennent des germes mortels. Si nous ne sommes unis intimement à
Dieu, nous ne pourrons résister aux conséquences impies de la concupiscence, de
l’amour de soi et de la tentation à pécher.
Pour que le Christ vienne à notre secours, il faut comprendre nos besoins, nous
connaître tels que nous sommes. Ce n’est qu’en avouant notre faiblesse, et en
cessant de compter sur nos propres forces, que nous pourrons nous appuyer sur la
puissance divine. Il ne faut pas seulement renoncer à nous-mêmes au début de notre
vie chrétienne, mais à chaque pas vers le ciel.” – Le Ministère de la guérison, page
392.

Comment le véritable caractère des conducteurs religieux peutil être déterminé ? 1 Jean 2:3-4.

“[Ces maîtres] s’affranchissent-ils de l’autorité de la loi morale ? Traitent-ils à
la légère les préceptes de Dieu ? transgressent-ils, ne serait-ce qu’un des plus petits
commandements de sa loi et enseignent-ils aux autres à faire de même ? Dans ce
dernier cas, le ciel ne peut les approuver et nous pourrons reconnaître que leurs
prétentions sont sans fondement. Ils accomplissent, en réalité, l’œuvre du prince des
ténèbres, l’ennemi de Dieu.” – Une Vie Meilleure, page 166 ou Heureux Ceux
Qui…, page 134.
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b.

Comment les hommes s’illusionnent-ils par l’amour et la foi
qu’ils ont en eux-mêmes ? Jérémie 17:9; Matthieu 15:19.

“Il nous est difficile de nous comprendre nous-mêmes, d’avoir une connaissance
correcte de notre propre caractère. La parole de Dieu est claire mais l’on commet
souvent une erreur quant à l’application que l’on en fait. On risque de se tromper
soi-même et de penser que ses avertissements et ses reproches ne nous sont pas
adressés. [Jérémie 17:9]. La louange que l’on s’adresse à soi-même peut être prise
pour de l’émotion et du zèle chrétiens. L’amour de soi et la confiance que l’on a en
soi peuvent nous donner l’assurance que nous allons bien alors que nous sommes
loin de remplir les exigences de la parole de Dieu.” – Testimonies, volume 5, page
332.
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Leçon 11

Sabbat 16 mars 2002

4.

Le caractère révélé

“C’est une chose populaire que de faire profession d’une certaine religion.” – Le
Conflit Imminent, page 408 (TDS, p. 416; GC, p. 384).
Les Paraboles, chapitre “Deux adorateurs”.
Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 8.

Dimanche

10 mars

1.

UN CHRISTIANISME SANS AMOUR

a.

Comment les
1 Jean 4:20.

faux

chrétiens

se

séduisent-ils

a.

La réforme sanitaire. 1 Corinthiens 9:25-27.

“Il est impossible que des hommes et des femmes violent la loi de la nature en
s’adonnant à leurs appétits dépravés et à leurs passions déréglées, sans violer
également la loi de Dieu. C’est pourquoi le Seigneur a permis que la lumière de la
réforme sanitaire brillât sur nous, afin que nous puissions voir le péché que nous
commettons en violant les lois qui régissent notre être tout entier. Nos joies ou nos
souffrances dépendent de l’obéissance aux lois de la nature ou de leur transgression.”
– Témoignages, volume 1, pages 364-365.
b.

Comment ces chrétiens sans amour révèlent-ils leur caractère ?
Matthieu 7:4-5.

“Le péché dont les conséquences sont les plus malheureuses est cet esprit froid,
critique, implacable, qui caractérise le pharisaïsme. Une vie religieuse qui manque de
charité, prouve que Jésus n’y participe point, et ce n’est pas une activité intense, ou
un zèle dévorant qui comblera cette lacune. On peut posséder une merveilleuse
finesse de perception pour découvrir les défauts des autres, mais à celui qui s’adonne
à cet exercice, Jésus dit : «Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et
alors tu verras comment ôter la paille de l’œil de ton frère.» Le coupable est le
premier à suspecter les autres. En condamnant son semblable, il cherche à cacher ou
à excuser le mal qui est en lui. C’est par le péché que les hommes ont eu la
connaissance du mal. A peine nos premiers parents eurent-ils désobéi qu’ils se
mirent à s’accuser mutuellement. Telle est la nature humaine chaque fois qu’elle
n’est pas sous l’influence de la grâce.” – Heureux Ceux Qui …, page 118 ou Une
Vie Meilleure, pages 146-147.
58

EXEMPLES

La réforme vestimentaire. 1 Timothée 2:9.

eux-mêmes ?

“C’est la plus grande et la plus fatale erreur que de croire qu’un homme puisse
posséder une foi qui mène à la vie éternelle sans avoir pour ses frères un amour tel
que celui du Christ.” – SDABC, volume 5, page 1141.
b.

16 janvier

Ceux qui professent observer les commandements sont en réalité sur bien des
points des transgresseurs des commandements. Voici quelques exemples. Veuillez
s’il vous plaît prendre le temps d’étudier chacun d’eux en détails :

“C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.” (Matthieu
7:20).

Lectures proposées :

Mercredi

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2002

“Lorsque nous voyons des sœurs chrétiennes gaspiller le temps et l’argent qui
appartiennent à Dieu en toilettes inutiles nous ne pouvons que les avertir qu’elles ne
transgressent pas seulement les quatre premiers commandement mais également les
six derniers.” – Testimonies, volume 4, page 632.
c.

Les syndicats. Esaïe 8:9-12.

“Ces syndicats sont un des signes des derniers jours. Les hommes se lient en
gerbes prêtes à être brûlées. Même s’ils restent membres d’église, ils ne peuvent
garder les commandements de Dieu en faisant partie de ces syndicats ; s’y rattacher
c’est manquer de respect pour tout le décalogue.” – Messages Choisis, page 163.
d.

Guerres et effusions de sang. Matthieu 26:52.

“Les nations se proclamant chrétiennes continuent à faire la guerre et à verser le
sang. Le mépris de la loi de Dieu a eu un résultat certain.” – SDABC, volume 7,
page 974.
“Dans l’armée, le peuple de Dieu ne peut obéir à la vérité et en même temps
obéir aux ordres de leurs officiers. Ce serait une continuelle violation de la
conscience. Les mondains sont gouvernés par des principes mondains. Ils ne
peuvent en apprécier aucun autre. La politique du monde et l’opinion publique
contiennent un principe d’action qui les gouverne et les mène à pratiquer une forme
de vertu. Mais le peuple de Dieu ne peut être gouverné par ces mobiles.” –
Testimonies, volume 1, page 361.
Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2002
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Jeudi

17 janvier

Jeudi

7 mars

5.

CONSEQUENCES

5.

DANS LES RANGS DE SATAN

a.

Comment Satan tente-t-il de nous empêcher d’obéir à la loi de
Dieu ? Jacques 2:10.

a.

Qu’est-ce qui montre que des croyants de profession peuvent
involontairement rejoindre les rangs de Satan sans quitter
l’église ? Matthieu 7:22-23.

“Dès l’origine du conflit dans le ciel, le but constant de Satan a été d’abolir la
loi de Dieu. C’est dans cette intention qu’il a levé l’étendard de la révolte contre le
Créateur et que, chassé du ciel, il a transporté et continue infatigablement cette lutte
sur la terre. Séduire les hommes et les pousser à la transgression de la loi de Dieu,
tel est l’objet invariable de son activité. Qu’il atteigne son but en faisant rejeter la
loi entière, ou en en faisant répudier un précepte seulement, les conséquences finales
sont les mêmes.” – La Tragédie des Siècles, page 631 (GC, p. 592, CI, p. 623).
b.

Comment Dieu considère-t-il l’infidélité
2:4.

dans l’église ?

Osée

b.

“On devrait montrer au monde l’autorité de Dieu d’une façon claire et nette et
n’autoriser aucune loi à entrer en conflit avec la loi de Jéhovah. Si, en dépit des
dispositions divines, le monde est autorisé à influencer nos décisions ou nos actes,
le but de Dieu est manqué. Quelque fallacieux que soit le prétexte, si l’église
chancelle ici, il sera écrit contre elle dans les livres du ciel : trahison envers les
devoirs les plus sacrés et déloyauté envers le royaume de Christ.” – Testimonies to
Ministers, pages 16-17.

Vendredi

18 janvier

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.
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“Enlever une barrière à la conscience, céder à une mauvaise habitude, négliger
une seule fois les appels au devoir, peut être le commencement d’une vie d’illusions
qui vous feront passer dans les rangs de ceux qui servent Satan alors qu’au même
moment vous professerez aimer Dieu et sa cause. Un moment d’insouciance, un
seul faux pas peut faire basculer le cours de votre vie dans la mauvaise direction et
vous pourrez ne pas savoir ce qui a causé votre ruine jusqu’à ce que la sentence soit
prononcée : «Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d’iniquité».” – Testimonies,
volume 5, page 398.

17 h 24

Quelle lamentable confusion les soi-disant croyants au triple
message font-ils ? Pourquoi Dieu ne peut-il accepter leur
travail ?
Comment pouvons-nous devenir présomptueux dans notre
connaissance de la vérité ?
Que devrions-nous savoir de ceux qui prennent une position
laxiste envers la loi de Dieu et/ou ignorent les écrits de
l’Esprit de Prophétie ?
Dans quels domaines de l’activité ou du comportement humains
la loi de Dieu est-elle souvent violée ?
Quel objectif Satan poursuit-il inlassablement ? Comment ?
Quelles en sont les conséquences ?
Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2002

Qu’arrive-t-il quand des membres d’église ne se soumettent pas
entièrement à Christ ? Romains 6:16.

“Celui qui ne se donne pas à Dieu sans réserve se place sous le contrôle d’une
autre puissance ; il écoute une autre voix dont les suggestions sont d’un caractère
absolument différent. Une obéissance partagée place l’homme du côté de l’ennemi et
en fait un allié précieux de l’armée des ténèbres. Lorsque des hommes qui prétendent
être des soldats du Christ entrent dans les rangs de Satan, travaillent à ses côtés, ils
prouvent qu’ils sont les ennemis de Jésus. Ils trahissent des intérêts sacrés. Ils
deviennent un trait d’union entre Satan et les troupes fidèles permettant à l’ennemi
de gagner à sa cause les soldats du Christ.” – Heureux Ceux Qui …, pages 89-90 ou
Une Vie Meilleure, pages 111-112.

Vendredi
REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.

8 mars
18 h 43

Que se passera-t-il dans chaque âme qui néglige de marcher dans
la lumière qu’elle a reçue ?
Comment les gens parviennent-ils à ce que leurs yeux soient
aveuglés et leurs cœurs endurcis ?
Quel est l’inévitable résultat quand on continue à s’écarter un
peu du chemin de la vérité et de la justice ?
Nommez deux graines desquelles on récolte l’auto-destruction.
Quelles choses marquent le début de la route dont la fin est la
condamnation ?
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Mercredi

6 mars

4.

UNE ROUTE QUI DESCEND

a.

Comment sommes-nous dans un moment d’inattention en
danger de jouer entre les mains de Satan ? Matthieu 12:34
(deuxième partie).

“Les hommes subissent l’influence de leurs propres paroles. Il leur arrive
souvent, momentanément influencés par Satan, d’exprimer des sentiments d’envie et
de médisance, sans même y croire ; mais ces expressions exercent une action sur
leurs pensées. Trompés par leurs propres paroles, ils en viennent à croire ce qu’ils
ont dit à l’instigation de Satan. Puis, après avoir exprimé une opinion ou une
décision, ils sont trop fiers pour se rétracter et font tant et si bien pour prouver
qu’ils ont raison qu’ils finissent par le croire. Il y a danger à exprimer un doute, à
mettre en question ou à juger défavorablement la lumière divine.” – Jésus-Christ,
page 313.
b.

Qu’est-ce qui déclenche souvent la spirale descendante de
l’apostasie ? Luc 11:24-26. Comment la négligence de la prière
et de l’étude de la Bible précipitent-elles cette situation ? Marc
4:19.

“Une âme peut être détruite non seulement par la résistance, mais aussi par la
négligence.” – Jésus-Christ, pages 313-314.
“Plusieurs se laissent tellement absorber par leurs travaux qu’ils n’ont plus de
temps pour la prière, plus de temps pour l’étude de la Bible, plus de temps pour
chercher Dieu et le servir. Il arrive parfois que leur âme aspire vers la sainteté et vers
le ciel ; mas ils n’ont pas le temps de se détourner du tourbillon du monde pour
écouter la voix puissante et autorisée de l’Esprit de Dieu. L’éternité devient une
considération secondaire, tandis que le monde occupe la place suprême dans le cœur.
La semence de la Parole se trouve dans l’impossibilité de fructifier, parce que le
terrain de l’âme est occupé par les épines de la mondanité.
Bien des personnes qui travaillent dans un but tout différent tombent dans une
erreur analogue. Elles travaillent au bien de leurs semblables ; leurs devoirs sont
pressants, leurs responsabilités nombreuses, et elles permettent à leurs occupations
d’absorber le temps qui devrait être consacré à des exercices de piété. Elles se laissent
aller à négliger la communion avec Dieu, communion qui est entretenue par la
prière et l’étude de sa Parole.” – Les Paraboles, page 47 ou 37.

Leçon 4

Sabbat 26 janvier 2002

Face au miroir
“Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l’écouter
en vous trompant vous-mêmes” (Jacques 1:22).
“Les principes mêmes de la loi doivent être enracinés dans le cœur.” – The
Signs of the Times, 29 octobre 1896.
Lectures proposées :

Le Grand Conflit, La Tragédie des Siècles
ou Le Conflit Imminent, chapitre 36.
Patriarches et Prophètes, chapitre 27.

Dimanche

20 janvier

1.

LE PREMIER COMMANDEMENT

a.

Comment pouvons-nous transgresser le premier commandement
même en professant observer la loi ? Matthieu 19:20-22; 6:24;
Philippiens 3:18-19.

“Tout ce qui tend à diminuer notre amour pour Dieu, ou qui entrave le service
que nous lui devons, devient pour nous un dieu. Pour certains ce sont leurs terrains,
leurs maisons ou leur commerce qui sont des idoles.” – SDABC, volume 2, pages
1001-1012.
“Mammon est l’idole de plusieurs. Sa chaîne d’or les lie à Satan. Pour d’autres
ce sont la réputation et les honneurs mondains qui sont adulés. Pour d’autres encore
c’est une vie d’aise égoïste et l’absence de responsabilités. Voilà des pièges de Satan
pour les pieds imprudents.” – Testimonies, volume 5, page 83.
“Le péché de ce siècle est la gloutonnerie. La satisfaction des appétits est un
dieu que beaucoup de gens adorent.” – Conseils sur la Nutrition et les Aliments,
page 491.
b.

Quel avertissement est donné à ceux qui se disent croyants mais
qui adorent de faux dieux ? 1 Jean 5:21. Quelle sera la fin de
ceux qui pratiquent l’idolâtrie sous quelque forme que ce soit ?
Galates 5:20-21.

“Si nous négligeons aujourd’hui la prière secrète et la lecture de la Bible, nous
pourrons les négliger demain avec moins de remords. La liste des omissions
s’allongera à cause d’une seule semence jetée dans le cœur. D’autre part, chaque
rayon de lumière reçu avec joie produira une moisson éblouissante de clarté.” –
Témoignages, volume 1, page 179.

“Il est aussi facile de transformer en idole une doctrine erronée et une fausse
théologie que du bois ou de la pierre.” – La Tragédie des Siècles, page 632 [GC, p.
593, CI, p. 624].
“Des milliers de personnes adorent les dieux de ce monde : les richesses, la
gloire, les plaisirs, les fables agréables qui permettent aux hommes de suivre les
penchants de leurs cœurs irrégénérés.” – Prophètes et Rois, page 133.
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Lundi

21 janvier

Mardi

5 mars

2.

LE QUATRIEME COMMANDEMENT

3.

REMARQUER LES PETITES CHOSES

a.

Quel genre d’obéissance les commandements de Dieu exigentils ? Psaume 40:9; 119:4; 19:8.

a.

Quelle est la relation entre les “petites choses” et les “grandes
choses” ? Luc 16:10.

“L’obéissance n’est pas seulement une soumission extérieure, mais un service
d’amour. … Loin de dispenser l’homme de l’obéissance, la foi et la foi seule le rend
participant de la grâce de Jésus-Christ, qui le met à même d’être obéissant.” – Vers
Jésus, page 60 ou Le Meilleur Chemin, page 58.
b.

Comment Dieu considère-t-il
sabbat ? Jacques 1:22-25.

une observation

partielle

du

“Pour vous, l’observation de la loi de Dieu est affaire de convenances ; vous
obéissez selon que votre travail ou vos inclinations vous le commandent. Ce n’est
pas là honorer le sabbat comme une institution sacrée. Vous attristez ainsi l’Esprit
de Dieu et vous déshonorez votre Rédempteur.
Une obéissance partielle du commandement du sabbat n’est pas acceptée par le
Seigneur. Elle a un effet plus déplorable sur les pécheurs que si vous ne faisiez pas
profession d’observer le septième jour.” – Témoignages, volume 1, page 569.
c.

A part le repos des activités séculières, qu’englobe encore le
quatrième commandement ? Esaïe 58:13; Matthieu 5:20; 12:12.

“Ayant donné aux hommes six jours pour travailler, Dieu leur demande
d’achever leur ouvrage dans ce laps de temps. Les actes de miséricorde et de nécessité
sont permis ce jour-là. Il faut prendre soin des malades en tout temps. En revanche,
le travail non indispensable doit y être strictement évité. «Si tu cesses de fouler aux
pieds le jour du sabbat, en t’occupant de tes affaires en ce jour qui m’est consacré ;
si tu appelles le sabbat ton jour de délices et si tu considères comme vénérable ce
qui est consacré à l’Eternel et que tu l’honores en ne suivant point tes voies, et en
ne trouvant pas ta volonté …» Mais le prophète ne s’arrête pas là. Il ajoute :«Et en
ne disant pas des paroles vaines.» Ceux qui, le jour du Sabbat, s’entretiennent de
leurs affaires ou font des plans qui s’y rapportent, sont considérés de Dieu comme
s’ils étaient réellement à leur travail. Pour sanctifier le Sabbat, nous ne devrions pas
même permettre à notre esprit de s’arrêter sur des choses d’un caractère terrestre. Et
le commandement comprend tous ceux qui sont dans «nos portes.» Pendant les
heures sacrées, les habitants de la maison doivent mettre de côté leurs affaires
temporelles. Tous devraient s’unir pour honorer Dieu par un service empressé en
son saint jour de repos.” – Patriarches et Prophètes, page 280 nouvelle version puis
309 ancienne version.
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“Les enfants de Dieu devraient cultiver une sensibilité au péché aiguë. Là
comme partout ailleurs nous ne devrions pas mépriser les petites choses. L’une des
duperies de Satan qui rencontre le plus de succès c’est d’amener les hommes à
commettre de petits péchés, à aveugler l’esprit sur les dangers des petites choses que
l’on se permet, des petits écarts par rapport aux claires exigences de Dieu.
Nombreux sont ceux qui, reculant d’horreur devant une grande transgression, sont
conduits à considérer le péché dans les sujets moindres comme ayant des
conséquences insignifiantes. Mais ces petits péchés dévorent la piété de l’âme. Les
pieds qui s’engagent sur une voie divergeant du droit chemin tendent vers la route
large dont l’issue est la mort. Quand on commence à rétrograder, personne ne peut
dire où cela peut finir.” – SDABC, volume 2, page 1017.
b.

Comment la négligence des petites choses affecte-t-elle notre
vie ? Cantique des cantiques 2:15.

“Ce sont les petits renards qui ravagent les vignes ; les petites négligences, les
petites faiblesses, les petites malhonnêtetés, les petits écarts des principes aveuglent
l’âme et la séparent de Dieu.
Ce sont les petites choses de la vie qui développent l’esprit et déterminent le
caractère. Ceux qui les négligent ne seront pas préparés à supporter les épreuves
sévères qu’ils seront amenés à endurer. Souvenez-vous que la formation du caractère
dure autant que la vie. Nous plaçons chaque jour une bonne ou une mauvaise brique
dans la structure. Soit vous construisez de travers, soit avec l’exactitude et la
correction qui donneront un beau temple en l’honneur de Dieu. C’est pourquoi,
quand vous regardez aux grandes choses à accomplir, ne négligez pas les petites
occasions qui se présentent à vous jour après jour. Celui qui néglige les petites
choses et croit pourtant qu’il est prêt à faire des choses formidables pour le Maître
est en danger de tout rater. La vie n’est pas faite de grands sacrifices et d’exploits
merveilleux mais de petites choses.” – The Review and Herald, 29 décembre 1910.
“[Les vérités de la Parole de Dieu] illumineront la vie de tous les jours,
inciteront à l’obéissance et enseigneront les principes nécessaires à la formation d’un
caractère droit.” – Le Foyer Chrétien, page 181.
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Lundi

4 mars

Mardi

22 janvier

2.

UN PROCESSUS GRADUEL

3.

SIXIEME ET SEPTIEME COMMANDEMENTS

a.

Pourquoi est-il
si dangereux de résister aux premières
impressions du Saint-Esprit ? Ephésiens 4:30; Jean 16:13.

a.

De quelles façons le sixième commandement est-il
violé ? 1 Corinthiens 3:16-17; 1 Jean 3:15.

souvent

“Nous désirons tous comprendre comment l’âme est détruite. Ce n’est pas Dieu
qui décrète que l’homme ne sera pas sauvé. Il ne jette pas de ténèbres impénétrables
devant ses yeux. Mais c’est l’homme qui, au départ, résiste à une proposition de
l’Esprit de Dieu, et, y ayant une fois résisté, le fait moins difficilement la deuxième
fois, encore moins la troisième et beaucoup moins la quatrième. On récolte alors la
moisson de cette semence d’incrédulité et de résistance.” – Testimonies, volume 5,
page 120.

“Tout acte d’injustice qui tend à raccourcir la vie ; l’esprit de haine ou de
vengeance ; l’abandon à quelque passion qui pousse à des actes préjudiciables au
prochain, ou qui seulement nous porte à leur désirer du mal, – car «quiconque hait
son frère est meurtrier ;» – l’égoïsme, qui nous fait négliger de prendre soin des
nécessiteux et des souffrants ; toute satisfaction des sens, toute privation inutile ou
tout travail excessif qui tend à altérer la santé : – toutes ces choses sont, à des
degrés divers des violations du sixième commandement.” –Patriarches et Prophètes,
pages 309-310 ou 281.

b.

“L’esprit de haine et de vengeance qui naquit en Satan le conduisit à mettre à
mort le Fils de Dieu. Celui qui nourrit la malveillance ou la méchanceté entretient
le même esprit.” – Sons and Daughters of God, page 61.

Pourquoi ceux qui cèdent à la puissance de Satan remarquent-ils
si peu ce processus de l’apostasie ? Esaïe 44:18; Jérémie 5:21.

b.
“Il semble que l’apostat ne se rende pas compte qu’il s’est éloigné de Dieu. Le
chandelier a-t-il été ôté de sa place ? J’appelle tous ceux qui ne se soucient pas de
leur état actuel d’engourdissement spirituel à se réveiller et à se lever d’entre les
morts et Christ leur donnera la lumière. Beaucoup demeurent aussi satisfaits que si
la nuée le jour et la colonne de feu la nuit les protégeaient et les guidaient. Ils
professent connaître Dieu et pourtant le renient par leurs œuvres. Ils se considèrent
comme le peuple choisi de Dieu possédant un message spécial et solennel qu’ils ont
la charge de conserver afin de sanctifier leur vie et de délivrer au monde, et
cependant, on sent à peine la puissance de la vérité se manifester en notre sein par
une œuvre zélée pour Dieu. Combien grandes sont nos ténèbres et nous ne le savons
pas ! La lumière n’a pas diminué mais nous ne marchons pas à la clarté de ses
rayons.” – Testimonies to Ministers, page 451.
“Ce n’est pas Dieu qui aveugle les hommes et endurcit leurs cœurs. Il leur
envoie sa lumière pour corriger leurs erreurs et les conduire dans de sûrs sentiers ;
c’est quand on rejette cette lumière que les yeux sont aveuglés et les cœurs endurcis.
Parfois cela arrive d’une manière graduelle et presque imperceptible. Une âme est
éclairée par la Parole de Dieu, par le moyen de ses serviteurs ou directement par
l’action de son Esprit ; quand un rayon de lumière est dédaigné, la perception
spirituelle se trouve affaiblie, si bien qu’une nouvelle manifestation de la lumière
est moins discernée. Alors les ténèbres s’épaississent jusqu’à ce que l’âme soit
plongée dans une nuit totale.” – Jésus-Christ, pages 312-313.
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Quelle
lumière
Jésus
répandit-il
sur
le
commandement ? Luc 16:18; Matthieu 5:27-28.
beaucoup sont-ils pris au piège ?

septième
Comment

“Ce [septième] commandement défend non seulement les actes d’impureté,
mais aussi les pensées et les désirs sensuels, ou tout ce qui peut tendre à les exciter.
Dieu demande la pureté, non seulement dans la vie extérieure, mais dans les secrètes
pensées et dans les émotions du cœur. Jésus-Christ, qui nous apprit l’obligation
étendue de la loi de Dieu, déclare que la pensée ou le regard coupable est un péché
aussi réel que l’acte inculpé.” – Patriarches et Prophètes, page 310 ou 281.
“Celui qui prend plaisir aux scènes impures et aux regards de convoitise peut
comprendre la véritable nature du mal qu’il cache dans le secret de son âme en
constatant la honte et les cuisants remords de celui qui est tombé dans le péché
flagrant. La période de tentation qui précède un péché grave ne le crée pas ; elle ne
fait que révéler le mal qui était à l’état latent au fond de son cœur.” – Une Vie
Meilleure, page 77 ou Heureux Ceux Qui …, page 61.
“Si le corps est au service de la luxure, l’esprit ne peut maintenir sa
consécration à Dieu. Pour conserver un esprit sanctifié, il faut que le corps soit
maintenu dans la sanctification et l’honneur. L’esprit servira alors la loi de Dieu et
obéira de tout cœur à toutes ses exigences.” – The Review and Herald, 8 mars 1870.
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Mercredi

23 janvier

4.

LE HUITIEME COMMANDEMENT

a.

Quelle instruction Paul donna-t-il en rapport avec ce précepte ?
Romains 13:8 (première partie).

Leçon 10

Sabbat 9 mars 2002

“Un peu de levain”
“C’est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas
qu’un peu de levain fait lever toute la pâte ?” (1 Corinthiens 5:6)

b.

Quelle est la portée du huitième commandement ?

“Une âme peut être détruite non seulement par la résistance, mais aussi par la
négligence.” – Jésus-Christ, pages 313-314.
Lectures proposées :

“Le huitième commandement condamne la chasse à l’homme, la traite des
esclaves, les guerres de conquêtes. Il défend le larcin et le vol. Il exige une stricte
intégrité dans les plus petits détails de la vie. Il défend de surfaire dans le commerce,
et demande le payement des dettes justes et des gages promis. Il déclare que toute
tentative à tirer avantage de l’ignorance, de la faiblesse ou du malheur d’un autre, est
enregistrée comme de la fraude dans les livres des cieux.” – Patriarches et Prophètes,
pages 310 ou 281-282.
c.

Dimanche

3 mars

1.

AUTO-DESTRUCTION

a.

Comment Pharaon se détruisit-il lui-même ? Exode 4:21.

Qu’est-ce que notre façon de gérer les biens du Seigneur a à
voir avec le huitième commandement ? Malachie 3:8-10.

“La convoitise est un mal qui se développe graduellement.” – Patriarches et
Prophètes, page 508 ou 477.
“Ce mal n’existe pas seulement dans le monde, mais dans l’Eglise, où il est
fréquent de rencontrer l’égoïsme, l’avarice, la rapacité, l’indifférence vis-à-vis des
indigents et la frustration de Dieu «dans les dîmes et dans les offrandes.» Que
d’Acans, hélas ! parmi les membres considérés des Eglises !
Combien d’hommes se rendent gravement à l’église et s’approchent de la table
du Seigneur, en recelant parmi leurs biens des gains illicites et des choses que Dieu
a maudites ? Pour «un beau manteau de Sinéar», des multitudes de gens sacrifient
l'approbation de leur conscience et leur espoir de la vie éternelle.” – Patriarches et
Prophètes, page 477 ou 508.
“La dîme sur tous nos revenus appartient au Seigneur. Il se l’est réservée pour
lui-même, pour être employée à des fins religieuses. Elle est sacrée. Il n’a jamais
accepté moins que cela dans aucune dispensation. La négligence ou l’ajournement
dans l’accomplissement de ce devoir provoque le déplaisir de Dieu.” –Conseils à
l’Econome, page 71.
“L’ordre de payer la dîme est si évident qu’il n’y a pas l’ombre d’une excuse
pour s’y dérober.” – Evangéliser, page 228.
“Que personne ne se sente libre de retenir sa dîme pour l’employer selon son
propre jugement. On ne doit pas l’utiliser en cas de besoins imprévus, ni même en
faire un usage qui nous apparaisse convenable dans ce que l’on considère comme
étant l’œuvre du Seigneur.” – Le Ministère Evangélique, page 219.
24

Les Paraboles, chapitre “Perdu et retrouvé”.
Idem, chapitre “Dire et faire”.
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“Ce ne fut pas un pouvoir surnaturel qui endurcit le cœur du roi. Dieu donna à
Pharaon les preuves les plus frappantes de sa puissance ; mais le monarque refusa
obstinément de se rendre à l’évidence, de voir la lumière.” – Patriarches et
Prophètes, page 267 ou 242.
“Ce n’est pas Dieu qui aveugle les hommes et endurcit leurs cœurs. Il leur
envoie sa lumière pour corriger leurs erreurs et les conduire dans de sûrs sentiers ;
c’est quand on rejette cette lumière que les yeux sont aveuglés et les cœurs
endurcis.” – Jésus-Christ, page 312.
b.

Comment les pécheurs se détruisent-ils
6:7; Romains 2:5.

eux-mêmes ?

Galates

“Ce qui se passa dans le cœur de Pharaon se passera en toute âme qui néglige
d’entretenir la lumière et de marcher promptement à la clarté de ses rayons. Dieu ne
détruit personne. Le pécheur se détruit lui-même par sa propre impénitence.
Lorsqu’une personne néglige une fois de répondre aux invitations, aux reproches et
aux avertissements de l’Esprit de Dieu, sa conscience s’endurcit et la prochaine fois
qu’elle sera reprise il lui sera plus difficile d’obéir que la fois précédente et ainsi de
suite. La conscience est la voix de Dieu au sein du conflit que se livrent les passions
humaines ; quand on lui résiste, on contriste l’Esprit de Dieu.” – Testimonies,
volume 5, page 120.
“Celui qui a cédé une fois à la tentation cédera plus facilement une seconde
fois.” – Patriarches et Prophètes, page 268 (ancienne version seulement).
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28 février

Jeudi

24 janvier

5.

D’AUTRES PIEGES

5.

NEUVIEME ET DIXIEME COMMANDEMENTS

a.

Que dit la Bible de l’esprit de critique ? Jacques 4:11;
1 Corinthiens 5:11. Comment Satan apprend-il ce vice à ses
anges ?

a.

Quelles sont les implications
Colossiens 3:9.

“[Satan déclare :] «Il nous faut troubler et diviser. Il nous faut détruire leur
angoisse au sujet de leur âme et les conduire à critiquer, à juger, à s’accuser et à se
condamner les uns les autres, à entretenir l’égoïsme et l’inimitié. C’est à cause de
ces péchés que Dieu nous a bannis de sa présence ; le même sort attend tous ceux
qui suivront notre exemple.” – Testimonies to Ministers, page 475.
b.

Pourquoi est-il si courant aujourd’hui de céder à son appétit ?
Galates 6:8; 1 Pierre 2:11; Philippiens 3:19.

“L’apôtre Pierre savait qu’il existe une relation entre l’esprit et le corps, c’est
pourquoi il adresse à ses frères cette exhortation : [1 Pierre 2:11]. Beaucoup de gens
considèrent cet avertissement comme n’étant applicable qu’aux licencieux, mais il a
une signification plus large : il condamne toute satisfaction pernicieuse d’un désir
ou d’une passion. Tout appétit qui se pervertit devient une convoitise belliqueuse.
L’appétit était originellement destiné à être utile, mais en se dégradant, il est devenu
un instrument de mort, l’une des «convoitises … qui font la guerre à l’âme» …
C’est par l’appétit que Satan domine l’homme tout entier. Des milliers de
personnes qui pourraient être en vie aujourd’hui sont descendues prématurément dans
la tombe parce qu’elles ont sacrifié leurs forces à la convoitise, ruinant ainsi leurs
facultés physiques, mentales et morales.” – Conseils sur la Nutrition et les
Aliments, pages 197-198.

Vendredi

1 er mars

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION

18 h 32

1.
2.
3.
4.
5.
6.

52

Pourquoi devrions-nous éviter toute association avec le
monde ?
Qu’est-ce que Dieu considère comme une oblation offerte à
Satan ?
Comment musique et littérature peuvent-elles devenir un
piège ?
Quel effet sur le sens moral ont le cinéma, la musique, la
fiction et la télévision ?
Comment Satan peut-il contrôler l’ensemble du corps et de
l’esprit ?
D’où
vient
l’esprit
de critique,
d’accusation
et
de
condamnation ?
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du neuvième commandement ?

“Sous le titre de «faux témoignages» viennent se placer toutes déclarations
inexactes sur n’importe quel sujet, toute tentative et tout dessein de tromper notre
prochain. Par un regard, un mouvement de la main, une expression du visage, on
peut mentir aussi effectivement que par des paroles. Toute exagération
intentionnelle, toute insinuation ayant pour but de donner une idée erronée, voire le
récit de certains faits présentés de manière à induire en erreur, constitue un
mensonge. Ce précepte interdit tout ce qui tend à compromettre la réputation du
prochain par l’altération de la vérité, par des soupçons nuisibles, par la calomnie ou
la médisance. La suppression intentionnelle de la vérité, qui porterait préjudice à
quelqu’un, est elle-même une violation du neuvième commandement.” – Patriarches
et Prophètes, page 282 ou 310.
b.

Qu’interdit le dixième commandement et comment peut-on
facilement le transgresser ? Exode 20:17; Jacques 1:13-15.

“La convoitise a élu domicile dans le cœur des chrétiens de profession. Ceux
qui ont tout ce que leur cœur peut désirer vivent pour eux-mêmes tandis qu’ils ne
remarquent ni n’aident le pauvre qui est couché à leur porte.” – The Youth’s
Instructor, 17 avril 1902.
“En interdisant le désir égoïste qui engendre l’acte coupable, le dixième
commandement attaque la racine même de tous les péchés. Celui qui, par obéissance
à la loi de Dieu, s’interdit jusqu’au désir illégitime de posséder ce qui appartient à
autrui ne se rendra pas coupable d’actes condamnables à l’égard de ses semblables.” –
Patriarches et Prophètes, pages 282 ou 310-311.

Vendredi
REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.

25 janvier
17 h 35

De quelles manières les chrétiens de profession peuvent-ils être
coupables d’idolâtrie ?
Comment le quatrième commandement est-il souvent violé ?
Quelles implications des sixième et septième commandements
passent quelquefois inaperçues pour les lecteurs superficiels ?
Quelles sont les exigences du huitième commandement ?
Comment quelqu’un peut-il mentir sans prononcer une seule
parole ?
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N’OUBLIEZ PAS L’OFFRANDE SPÉCIALE DU PROCHAIN SABBAT

Jeudi

Leçon 5

Sabbat 2 février 2002 Sabbat 3 novembre 2001
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Mercredi
4.

CINEMA, TELEVISION ET THEATRE

a.

Gardant à l’esprit 1 Corinthiens 15:33,
l’effet des représentations théâtrales ?

27 février

que savons-nous

de

“L’œuvre de Satan a pour objet d’amener les hommes à se désintéresser de
Dieu, afin de pouvoir accaparer et dominer leur pensée et leur faire oublier le
Seigneur. L’éducation qu’ils ont reçue a perturbé leur esprit et masqué à leurs yeux
la vraie lumière. Satan ne veut pas qu’ils apprennent à connaître Dieu. Il se réjouit
surtout lorsqu’il parvient, par des divertissements ou le théâtre, à obscurcir les sens
des jeunes au point de les faire périr dans les ténèbres alors que la lumière brille tout
autour d’eux.” – Le Foyer Chrétien, page 388.
b.

Quels avertissements incluent également le cinéma et la
télévision ? Proverbes 4:23; Psaume 101:3 (première partie);
Esaïe 33:15-17.

“Chacun doit protéger ses sens, sinon Satan arrivera à les dominer : ce sont en
effet les voies qui conduisent au cœur.
Si vous voulez rester maître de votre esprit et empêcher les pensées vaines et
perverses de souiller votre âme, vous devez monter bonne garde sur vos yeux, vos
oreilles et sur tous vos sens. Seul le pouvoir de la grâce peut accomplir cette œuvre
indispensable.
Les anges de Satan s’ingénient à paralyser les sens afin que les conseils, les
avertissements et les reproches ne soient pas entendus ou n’aient pas d’effet sur les
cœurs pour réformer les vies.” – Le Foyer Chrétien, page 387.
“Dans les foyers chrétiens, on devrait dresser un rempart contre la tentation.
Satan utilise tous les moyens afin que le vice et le crime deviennent monnaie
courante parmi les hommes. Nous ne pouvons parcourir les rues de nos villes sans
rencontrer une brillante publicité à propos de romans et de pièces de théâtre ayant le
crime pour thème. L’esprit se familiarise ainsi avec le péché. Dans les revues
actuelles, on offre aux lecteurs tout ce qui se fait de plus bas et de plus sordide, et
tout ce qui peut alimenter les passions sous forme de récits excitants.” – Le Foyer
Chrétien, page 392.
“Parmi les sources de plaisir les plus dangereuses se trouve le théâtre. Au lieu
d’être une école de moralité et de vertu, comme on le prétend si souvent, il est le
foyer même de l’immoralité. Les spectacles qu’on y donne renforcent les habitudes
vicieuses et la tendance au péché.” – Le Foyer Chrétien, page 500.

Le Département de la Bienfaisance de la Conférence Générale.
PROJECT 010
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Mardi

26 février

3.

UNE LITTERATURE MORTELLE SPIRITUELLEMENT

a.

Quelle distinction beaucoup manquent de faire dans leurs
lectures ? Jérémie 23:28 (dernière partie); Philippiens 4:8.

Leçon 5

Sabbat 2 février 2002

Prenez garde !
“[Combattez] pour la foi qui a été transmise aux saints une fois
pour toutes.” (Jude 3).

“Les nombreux livres que l’éducation est sensée englober égarent, trompent et
dupent. «Pourquoi mêler la paille au froment ?» Satan pousse les hommes à fournir
au monde une littérature superficielle et sans valeur mais qui fascine l’esprit et le
précipite dans le réseau des inventions sataniques. Après avoir lu ces livres, l’esprit
vit dans un monde irréel et, pour ce qui est de son utilité, la vie est aussi
improductive qu’un arbre stérile. Le cerveau est intoxiqué, imperméable aux réalités
éternelles essentielles à la vie présente et future. Un esprit qui a appris à se nourrir
de déchets est incapable de voir la beauté que contient la Parole de Dieu. … En
nourrissant l’esprit d’histoires fictives excitante, l’homme introduit dans la
fondation «du bois, du foin, du chaume». Il perd tout goût pour le Guide divin.” –
Fundamentals of Christian Education, pages 451-452.
b.

“J’ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne
prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie de
l’ensemble.” – Premiers Ecrits, page 258.
Lectures proposées :

Dimanche

27 janvier

1.

L’ESPRIT DE PROPHETIE

a.

Quelle prophétie s’accomplit actuellement comme jamais
auparavant ? Job 24:12-13; Amos 2:12; 2 Chroniques 36:16.
Pourquoi Satan travaille-t-il si intensément à jeter le discrédit
sur les Témoignages
par l’intermédiaire de conducteurs
infidèles ? Proverbes 29:18.

Que firent les convertis d’Ephèse avec leurs livres mondains
quand ils apprirent à connaître le Sauveur ? Actes 19:18-19.

“Quand les Ephésiens se convertirent, leurs habitudes subirent un changement
profond. Convaincus par l’Esprit de Dieu, ils agirent avec promptitude, dévoilant
tous les mystères de leur sorcellerie. Ils firent leur confession, montrèrent leurs
actes, éprouvant une sainte indignation de ce qu’ils s’étaient livrés à la magie et
avaient prisé des livres renfermant les règles diaboliques de la divination. Décidés à
abandonner le service du malin, ils apportèrent leurs ouvrages coûteux et les
brûlèrent publiquement. …
En ce qui concerne les livres magiques, quelles ont été vos lectures ? Quel a
été l’emploi de votre temps ? Vous êtes-vous efforcés d’étudier les oracles sacrés
afin d’entendre la voix de Dieu qui retentit en eux ? Le monde est inondé de livres
qui jettent des semences de doute, d’incrédulité et d’athéisme : c’est dans ces livres
magiques que vous êtes allés, plus ou moins, chercher vos leçons. Ce sont des
livres qui éloignent l’intelligence de Dieu et qui séparent l’âme de son véritable
Berger.” – Messages à la Jeunesse, pages 273-274.

Le Grand Conflit (La Tragédie des Siècles
ou le Conflit Imminent), chapitre 32.
Conquérants Pacifiques, chapitre 33.

“Avant longtemps on fera tous les efforts possibles pour discréditer et pervertir
la vérité des témoignages de l’Esprit de Dieu.” – Messages Choisis, volume 1, page
46.
“La toute dernière tromperie de Satan consistera à neutraliser le témoignage de
l’Esprit de Dieu. … Une haine satanique s’allumera contre les témoignages. L’effort
de Satan tendra à ébranler la confiance des églises en ces témoignages, et ceci pour la
raison suivante : Satan n’a pas un chemin facile pour amener ses tromperies et
envelopper les âmes dans ses déductions aussi longtemps que l’on prête attention
aux avertissements, aux répréhensions et aux conseils de l’Esprit de Dieu.” –
Messages Choisis, pages 54-55.
b.

D’un autre côté, quel piège Satan tente-t-il de poser à ceux qui
professent croire dans les écrits de l’Esprit de Prophétie ?
Jérémie 14:14.

“Des personnes qui auparavant se tenaient avec nous dans la vérité se mettront
à la recherche de doctrines nouvelles et étranges, pour découvrir quelque chose de
singulier et de sensationnel à offrir au monde. On amènera les choses les plus
fallacieuses sous le couvert de Mme White, et les âmes seront séduites.” Messages
Choisis, pages 46-47.
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Lundi

28 janvier

2.

HERESIES

a.

Comment
et par qui de nombreuses
détournées ? Actes 20:28-30; Jude 11-13.

âmes

sont-elles

“De fausses théories seront introduites dans chaque nouvelle phase de
l’expérience chrétienne ; elles seront défendues avec une ardeur satanique afin de
captiver l’esprit de toute âme qui ne serait pas enracinée, fondée dans une pleine
connaissance des principes sacrés de la Parole. Du milieu de nous s’élèveront de faux
maîtres qui suivront des esprits séducteurs dont les doctrines sont de Satan. Ces
enseignants entraîneront les disciples après eux.” – The Review and Herald, 7
janvier 1904.
“Jamais, jamais il n’y eut un temps où la vérité eut plus à souffrir d’avoir été
mal représentée, amoindrie, blâmée par les contestations perverses des hommes
qu’en ces derniers jours.” – SDABC, volume 6, page 1064.
“De même que les Juifs présentaient les maximes des hommes comme étant le
pain du ciel, il y en a aujourd’hui qui font passer des faussetés pour des vérités
prouvées. On sert comme plat au peuple de Dieu des dires sans valeur tandis que des
âmes meurent faute d’avoir reçu le pain de vie. On a conçu des fables et les hommes
essaient de les tisser dans la toile. Ceux qui agissent ainsi verront un jour leur
œuvre telle que la voient les anges. Ils choisissent d’introduire dans la fondation du
bois, du foin et du chaume alors qu’ils ont à leur disposition la parole de Dieu, riche
et puissante, dont ils pourraient tirer des trésors précieux de vérité.” – The Review
and Herald, 18 juin 1901.
b.

Qui entrera personnellement en contact avec ces dirigeants et
quel en sera le résultat ? 2 Corinthiens 11:14.

“Satan attend sa chance. Il viendra vers les hommes sous une forme humaine et
leur parlera en employant des paroles enchanteresses. Il leur présentera les mêmes
tentations que celles dont il se servit contre Christ. Ils tomberont sous le pouvoir de
Satan, feront, diront et écriront d’étranges choses pour tromper si possible même les
élus, à moins que leur cœur et leur esprit ne soient remplis de l’amour pur,
désintéressé et sanctifié dont fit preuve le Christ.” – The Review and Herald, 30 juin
1910.
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Lundi

25 février

2.

FETES FRIVOLES ET MUSIQUE

a.

Quel est le rôle des mères chrétiennes pour protéger leurs
jeunes des tentations de Satan ? 2 Timothée 1:5; 3:14-15.

“Satan est prêt à accomplir son œuvre ; il ne manquera pas de présenter des
séductions auxquelles les enfants n’ont ni la volonté ni la force morale de résister.
J’ai vu que par ses tentations il instituait des modes sans cesse en train de changer,
des fêtes attirantes et des amusements et que les mères pouvaient être conduites à
consacrer leur temps à des sujets frivoles plutôt qu’à l’éducation et à la formation de
leurs enfants. Notre jeunesse a besoin de mères qui leur apprendront, dès le berceau,
à maîtriser leurs passions, à renoncer à l’appétit et à vaincre l’égoïsme.” –
Fundamentals of Christian Education, page 141.
b.

Que devraient savoir ceux qui participent à des fêtes frivoles ?
Ephésiens 2:1-2 (voir aussi Job 1:4-5); Ecclésiaste 12:1.

“Les parties de plaisir basses et ordinaires, les réunions pour manger et boire,
chanter et jouer d’instruments de musique, sont inspirées par un esprit qui vient d’en
bas. Ce sont des oblations à Satan.” – Counsels to Parents, Teachers, and Students,
page 367.
c.

Alors que nous avons beaucoup de beaux modèles musicaux
(dans le livre des Psaumes par exemple), comment Satan
utilise-t-il la musique ?

“La musique est une idole qui reçoit les hommages de bien des personnes
faisant profession d’observer le sabbat. Satan ne dédaigne pas la musique s’il peut
s’en servir pour atteindre l’esprit de la jeunesse. Il utilise tout ce qui est susceptible
de distraire l’esprit en remplissant le temps qui devrait être consacré au service de
Dieu. Il se sert des moyens les plus influents pour maintenir le plus grand nombre
dans une infatuation agréable, tandis qu’ils sont paralysés par sa puissance. Bien
employée, la musique est un bienfait, mais elle devient souvent, entre les mains de
Satan, l’un des pièges les plus dangereux. L’abus de la musique développe l’orgueil,
la vanité et la folie chez ceux qui manquent de consécration. Des jeunes gens se
réunissent pour chanter ; souvent, tout en faisant profession de christianisme, ils
déshonorent Dieu et leur foi par des conversations frivoles et une musique légère. La
musique sacrée n’est pas conforme à leurs goûts.” – Messages à la Jeunesse, pages
293-294.
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Leçon 9

Sabbat 2 mars 2002

Tromperies particulières
“Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la
corruption ; mais celui qui sème pour l’Esprit moissonnera de
l’Esprit la vie éternelle.” (Galates 6:8).
“Les anges de Satan s’ingénient à paralyser les sens afin que les conseils, les
avertissements et les reproches ne soient pas entendus ou n’aient pas d’effet sur les
cœurs pour réformer les vies.” – Le Foyer Chrétien, page 387.
Lectures proposées :

Le Foyer Chrétien, pages 393-394.
Messages à la Jeunesse, pages 270-272.

Dimanche

24 février

1.

ASSOCIATIONS DANGEREUSES

a.

Contre quel danger particulier
2 Corinthiens 6:14-18 ?

Paul

nous

avertit-il

dans

“L’apôtre Paul déclare qu’il est impossible pour les enfants de Dieu de s’unir
aux mondains : [2 Corinthiens 6:14]. Ce verset ne concerne pas seulement le
mariage ; toute relation intime de confiance et de collaboration avec ceux qui n’ont
pas l’amour de Dieu ou de la vérité est un piège.” – Testimonies, volume 5, page
13.
b.

Qu’est-il écrit des croyants qui s’exposent eux-mêmes à ce
piège ? Proverbes 13:20. Quelle est le seul comportement sûr
pour ce qui est des associations mondaines ? Psaume 1:1.

“En adoptant les coutumes du monde, l’Eglise ne convertira jamais celui-ci à
Jésus-Christ, mais c’est elle qui se convertira au monde. Celui qui se familiarise
avec le péché finit par ne plus en voir le caractère odieux. Celui qui se lie avec les
serviteurs de Satan finit par ne plus redouter leur maître. Si l’épreuve survient alors
qu’il accomplit son devoir, comme ce fut le cas de Daniel à la cour de Babylone, le
chrétien peut être assuré de la protection de Dieu ; mais celui qui s’expose à la
tentation y succombera tôt ou tard.” – La Tragédie des Siècles, page 553.
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Mardi

29 janvier

3.

UN NOUVEAU FONDEMENT

a.

Quelle attitude est prise contre les piliers de notre foi
pourquoi cela entraîne-t-il une séparation ? Psaume 11:3.

et

“Elle est précieuse, la vérité révélée pour ce temps-ci, mais ceux qui ne se sont
pas brisés sur le roc, –le Christ Jésus,– ne verront pas et ne comprendront pas ce
qu’est la vérité. Ils accepteront ce qui leur plaît et voudront poser un autre
fondement. Leur vanité sera flattée par la pensée qu’ils sont capables de remplacer
les piliers de notre foi par des piliers de leur fabrication.
Ceci continuera aussi longtemps que durera le temps. Quiconque a étudié avec
soin la Bible verra et comprendra la position solennelle de ceux qui vivent pour
assister aux dernières scènes de l’histoire de cette terre. Conscients de leur incapacité
et de leur faiblesse, ils se préoccuperont surtout de n’avoir pas seulement une
apparence de piété, mais une communion vivante avec Dieu. Ils n’auront de repos
avant que le Christ ne soit formé en eux, lui qui est l’espérance de la gloire. Le moi
va mourir ; l’orgueil sera expulsé de l’âme ; ils posséderont la douceur et
l’amabilité du Christ.” – Messages Choisis, volume 2, page 448.
“Après que la vérité ait été proclamée en témoignage à toutes les nations, toute
puissance du mal que l’on puisse concevoir entrera en action et les esprits seront
mis dans la confusion par de nombreuses voix criant, «Regardez, le Christ est ici ;
regardez, il est là. C’est la vérité, je possède le message qui vient de Dieu, il m’a
envoyé avec une grande lumière.» Il y aura alors un déplacement des bornes et une
tentative d’abattre les piliers de notre foi.” – SDABC, volume 7, page 985.
b.

Comment répond le reste fidèle
partie).

de Dieu ?

Jude 3 (dernière

“Les serviteurs de Dieu ne doivent pas se laisser facilement décourager par les
difficultés et l’opposition. Il faut que ceux qui proclament le message du troisième
ange se tiennent bravement à leur poste, face au dénigrement et au mensonge,
combattant le bon combat de la foi et résistant à l’ennemi avec l’arme du Christ :
«Il est écrit.» Dans la grande crise qu’ils vont bientôt traverser, les serviteurs de
Dieu rencontreront la même dureté de cœur, la même cruelle volonté, la même haine
inflexible que le Christ et ses apôtres ont rencontrées.” – Le Ministère Evangélique,
page 258.
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Mercredi
4.

LE FANATISME ET LE FORMALISME

a.

Citez quelques-unes
23:21.

des armes favorites

de Satan.

Jérémie

Offrande spéciale
pour la Mission d’Haïti

“Le formalisme, une sagesse mondaine, une prudence mondaine, des règles de
conduite mondaines : plusieurs croiront y voir rien moins que la puissance de
Dieu ; toutefois si ces choses sont acceptées, elles constitueront un obstacle qui
empêchera d’apporter au monde la lumière divine sous forme d’avertissements, de
réprimandes, de conseils.
… Si Satan s’aperçoit que le Seigneur bénit son peuple et le prévient contre la
séduction, il s’efforcera habilement d’amener d’un côté le fanatisme et de l’autre un
froid formalisme, ce qui lui assurera une riche moisson d’âmes.” – Messages
Choisis, volume 2, pages 20-21.
b.

Sabbat 2 mars 2002

30 janvier

Quelle distinction ceux qui sont entraînés au loin par des
mouvements fanatiques sont-ils incapables de voir ? Lévitique
10:10; Ezéchiel 22:26.

“Quelques zélateurs qui se fatiguent à chercher de l’originalité ont commis une
grave erreur en s’efforçant de présenter au public des choses saisissantes,
merveilleuses, ravissantes, des choses que tout le monde ne comprend pas, pensentils, alors que souvent ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qu’ils disent. Ils étalent
leurs élucubrations sur la Parole de Dieu, avançant des idées qui ne sont d’aucune
utilité à eux ou aux églises. Ils peuvent exciter momentanément les imaginations,
puis se produit une réaction et ces mêmes idées deviennent un obstacle. On confond
foi et fantaisie et ces vues sont susceptibles d’aiguiller les esprits dans une fausse
direction. Qu’on se contente de se nourrir des simples déclarations de la Parole de
Dieu ; il y a danger à se perdre dans des idées qui ne sont pas clairement présentées.
Nos églises courent un danger : c’est que l’on apporte des choses étranges, qui
jettent de la confusion dans les esprits et ne communiquent aucune force, cela au
moment même où l’on a besoin d’être fort spirituellement. Il faut un bon
discernement pour que des nouveautés étranges ne soient pas associées à la vérité
comme faisant partie du fardeau du message qui doit être donné maintenant. Ce sont
les messages que nous avons donnés au monde jusqu’ici qui doivent être présentés
avec force.” – Messages Choisis, volume 2, pages 13-14.
“Il y aura toujours de faux mouvements, des mouvements fanatiques dirigés par
des membres d’église se disant conduits par Dieu –qui courent en avant sans avoir
été envoyés.” – Messages Choisis, volume 2, page 96.

Cet été, conjointement avec le Département de l’Ecole du Sabbat de la Conférence
Générale, le Département de la Jeunesse de
cette même conférence sponsorise un projet de
construction qu’ont les jeunes d’Haïti. L’œuvre
débute encore dans cette nation des Caraïbes et il
y a un grand besoin de chapelle pour les nouveaux
croyants. Des jeunes de divers endroits ont décidé
d’offrir de leur temps pour aller dans ce pays et construire un lieu d’adoration.
Haïti et la République Dominicaine
se partagent l’île d’Hispaniola dont Haïti
Statistiques
occupe le tiers occidental. La majeure
partie de l’île est montagneuse, le reste
• Superficie : 27750 km
est coupé de grandes vallées, de larges
• Population : 6884264 h
plateaux et de petites plaines.
(recensement 1999)
C’est à la dernière décade que le
• Capitale : Port-au-Prince
message de la Réforme a touché cette
petite île. Il fut reçu avec beaucoup de
(1500000 h)
joie par de vrais croyants dans le
• Taux d’alphabétisation : 53 %
message Adventiste. Aujourd’hui, ce
• Langues : Français, Créole
nouveau groupe,
• Religions :
éparpillé à travers le pays, travaille dur
Catholicisme Romain : 80 %
pour répandre le triple message angélique
Protestantisme : 16 %
dans une république à prédominance
Autres : 4 %
Catholique romaine.
Haïti est considéré comme la nation
Economie
la plus pauvre de l’hémisphère
occidental. Les croyants indigènes ont
contribué avec tous leurs moyens à
• Monnaie : Gourde
l’achat d’une propriété pouvant accueillir
• PNB : 7,1 Milliards de dollars ;
une maison de prière. Des jeunes de
1070 dollars/habitant (1997)
différentes parties du monde offrent leur
• Inflation : 17 %
temps et leur travail pour achever cette
• Principaux partenaires
œuvre. Mais ils ont besoin maintenant
commerciaux :
de votre aide. Fournitures, matériaux et
USA
équipements pour la construction sont
Union européenne
nécessaires pour qu’ils puissent achever
ce travail cet été. Veuillez s’il vous plaît
vous rappeler les grands besoins de cette
partie du monde lorsque vous ferez vos
dons le jour de cette Offrande Spéciale.
2

Radu Ionita, Département de la Jeunesse de la CG, et David Zic,
Département de l’Ecole du Sabbat de la CG.
PROJECT 10c
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Jeudi

21 février

Jeudi

31 janvier

5.

PRESOMPTION

5.

DES IDEES TROMPEUSES CONCERNANT L’UNITE

a.

Comment Satan réussit-il à retenir un bon nombre de croyants
dans le piège de la présomption ? Matthieu 24:48-51.

a.

Quel avertissement s’applique à tous les lieux où l’apostasie
est manifeste ? Matthieu 15:14.

“Le méchant serviteur qui se disait en lui-même : «Mon maître tarde à venir»
(Mat. 24:48) faisait aussi profession d’attendre le retour du Christ. C’était un
«serviteur» apparemment dévoué au service de Dieu, tandis que son cœur était sous
la dépendance de Satan. Comme le sceptique, il ne reniait pas ouvertement la vérité,
mais sa vie laissait voir les sentiments de son cœur ; pour lui, la venue du Maître
était retardée. Sa présomption le rendait indifférent à ses intérêts éternels. Il acceptait
les maximes du monde et se conformait à ses coutumes. L’égoïsme, l’ambition,
l’orgueil prédominaient chez lui. Dans la crainte de se voir surpassé par ses frères, il
dénigrait leurs efforts et suspectait leurs mobiles. C’est ainsi «qu’il battait ses
compagnons de service».” – Témoignage, volume 2, page 13.
b.

Quelle est la différence entre la foi et la présomption ? Jacques
2:14-20.

“La foi ne peut être l’alliée de la présomption. Celui-là seul qui a la vraie foi
est à l’abri de la présomption. Car celle-ci est la contrefaçon diabolique de la foi. La
foi revendique les promesses divines, et produit des fruits d’obéissance. La
présomption revendique elle aussi des promesses, mais elle s’en sert, comme Satan,
pour justifier le péché. La foi aurait conduit nos premiers parents à se confier en
l’amour de Dieu, à obéir à ses commandements. La présomption les amena à
transgresser sa loi, pensant que son grand amour les préserverait des conséquences de
leur péché. Ce n’est pas la foi qui implore la faveur du ciel sans remplir les
conditions auxquelles est subordonné le don de la grâce. Une foi authentique a son
fondement dans les promesses et les dispositions de l’Ecriture.” – Jésus-Christ, page
109.

Vendredi

22 février

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.

18 h 21

3.

Comment Satan contrôle-t-il bien des gens qui fréquentent
l’église et ne trouvent aucun plaisir dans la Bible et la
méditation sur les choses célestes ?
Quelle classe est représentée par le méchant serviteur,
pourquoi ?
Quelle sera la fin de tous ceux qui aiment ce monde ?
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2.

“Le Christ demande l’unité. Il ne nous demande pas de réaliser l’unité dans le
mal.” – Messages Choisis, volume 1, page 206.
“Que les sentinelles sur les murs de Sion ne s’unissent pas avec ceux qui
rendent inefficace la vérité telle qu’elle est en Christ.” – SDABC, volume 4, page
1141.
“Il est tout simplement impossible de se mettre sous le même joug que ceux
qui ne sont pas consacrés et de rester fidèle à la vérité. Nous ne pouvons nous unir à
ceux qui se servent eux-mêmes, qui travaillent selon des plans mondains, sans perdre
notre relation avec le Conseiller céleste.” – SDABC, volume 5, page 1086.
“Même si ceux qui suivent le Seigneur devaient marcher comme le fit Enoch,
c’est-à-dire seuls avec leur Dieu, ils doivent se séparer de ceux qui ne lui obéissent
pas.” – SDABC, volume 2, page 1037.
b.

Sur quelle plate-forme le peuple de Dieu doit-il s’unir ? Jean
17:17-21; 1 Jean 1:7.

“Je supplie mes frères de s’unir sur une base vraiment scripturaire.” –
Messages Choisis, volume 1, page 206.
“Le Christ invite ses disciples à s’unir sur les principes du pur Evangile tels
qu’ils sont révélés dans la Parole de Dieu.” – Le Ministère Evangélique, page 382.
“Il n’est pas difficile de comprendre la vérité présente et le peuple que Dieu
conduit s’unira sur cette plate-forme large et solide.” – Testimonies, volume 1,
page 326.

Vendredi
REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.

1 er février
17 h 46

De quelle attaque l’Esprit de Prophétie a-t-il été l’objet ?
Quels sont les fruits de l’hérésie ?
Décrivez les deux pavillons opposés que l’on peut observer
parmi les croyants au triple
message angélique.
Quel dommage ceux qui “courent avant d’avoir été envoyés”
feront-ils au peuple de Dieu ?
Quelles sont les conditions d’unité parmi les croyants ?
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Sabbat 9 février 2002

L’influence du monde

Mercredi

20 février

4.

INDIFFERENCE ET INSOUCIANCE

a.

Comment Dieu décrit-il l’indifférence qui domine beaucoup de
chrétiens
de profession ?
Ezéchiel
33:31-32.
Comment
pouvons-nous vaincre cela ?

“Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l’amour du
monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du
monde se rend ennemi de Dieu.” (Jacques 4:4).
“Là où la vérité divine est méprisée ou négligée, l’Eglise est plongée dans les
ténèbres.” – La Tragédie des Siècles, page 409 [GC, p. 376; CI, p. 401].
Lectures proposées :

Dimanche

Patriarches et Prophètes, chapitre 29.
Le Ministère Evangélique, chapitre 11.
3 février

1.

LA RECHERCHE DU SOUTIEN DU POUVOIR SECULIER

a.

Qu’est-ce qui conduisit l’église à l’apostasie dans le passé et
comment cela révéla-t-il sa condition ? Apocalypse 18:3;
Jacques 4:4.

“Quand l’Eglise recherche le secours du pouvoir séculier, il est évident que c’est
parce que la puissance d’en haut – l’amour divin – lui fait défaut.” – Heureux Ceux
Qui …, page 118 ou Une Vie Meilleure, page 147.
“La religion chrétienne ayant gagné la faveur et l’appui des princes, fut
nominalement adoptée par des multitudes.” – Le Grand Conflit, page 383 [TDS, p.
415; CI, p. 407].
b.

Quelles sont les conséquences de cette recherche de soutiens
interdits ? 2 Chroniques 15:2 (dernière partie); Osée 4:17.

“L’union de l’Eglise et de l’Etat, quelque légère soit-elle, peut paraître amener
le monde plus près de l’Eglise, tandis qu’elle ne fait réellement que rapprocher
l’Eglise du monde.” – Le Grand Conflit, page 290 (TDS, pp. 319-320; CI, p. 312).

“Il en est qui prétendent être les disciples du Christ et qui n’ont pourtant aucune
activité au point de vue spirituel. Dans les entreprises terrestres, ils mettent tous
leurs efforts et toute leur ambition pour arriver au but ; mais quand il s’agit de la
vie future, quand tout est en jeu et que leur bonheur éternel dépend du succès, ils
font preuve de la plus grande indifférence, comme si un autre jouait le jeu de la vie
pour eux et qu’ils n’eussent rien à faire qu’à en attendre le résultat. Quelle folie ! Si
tous voulaient seulement montrer dans leur recherche de la vie éternelle autant
d’ambition, de zèle et d’ardeur que dans les affaires terrestres, ils triompheraient
certainement.” – Témoignages, volume 1, pages 176-177.
b.

Comment les âmes faibles sont-elles souvent empêchées de
recevoir la force et l’aide de Dieu ? Luc 14:18-20; Ephésiens
6:11-12.

“Pendant que le messager de Dieu sonde les Ecritures, [Satan] prend note du
sujet qui sera traité. Il use alors de toute son habileté et de toute sa ruse pour diriger
les circonstances de manière que ceux qu’il séduit sur ce point précis ne reçoivent
pas le message de Dieu. Celui qui en a le plus besoin sera retenu par quelque affaire
pressante, ou empêché d’une autre manière d’entendre les vérités qui seraient pour lui
une «odeur de vie donnant la vie».
D’autre part, voyant les serviteurs de Dieu souffrir des ténèbres spirituelles qui
enveloppent le monde et demander à Dieu la grâce et la puissance nécessaires pour
rompre le charme de l’indifférence, de l’insouciance et de l’indolence, il met en jeu
ses artifices avec un redoublement de zèle. Il incite les hommes à émousser leurs
sens par l’appétit ou par quelque autre vice, les rendant ainsi incapables d’entendre
les avertissements dont ils ont le plus pressant besoin.
Satan sait fort bien que tous ceux qu’il peut amener à négliger le prière et
l'étude de la Parole de Dieu succomberont à ses assauts. Aussi invente-t-il toute
espèce de distractions.” – La Tragédie des Siècles, page 566 (GC, pp. 525-526; CI,
pp. 554-555).

“Cette union amoindrit toutes les forces des églises. Le pouvoir de l’état
investissant l’église n’aura que des conséquences néfastes. Les hommes ont presque
dépassé la limite de la patience divine. Ils ont mis leur force dans la politique et se
sont unis à la papauté.” – Manuscript Releases, volume 1, page 51.
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N’OUBLIEZ PAS L’OFFRANDE SPÉCIALE DU PROCHAIN SABBAT

Leçon 6

Mardi

19 février

Lundi

4 février

3.

DISSIPATION

2.

L’ENGAGEMENT EN POLITIQUE

a.

Comment Satan rend-il les hommes enclins à éviter le devoir et
à vivre pour le plaisir ? Proverbes 5:22-23. Quelle pensée peut
nous délivrer ?

a.

Quel devrait être notre rôle en ce qui concerne la politique du
pays dans lequel nous
vivions ?
2 Corinthiens
6:17;
1 Timothée 5:22; Actes 5:29.

“Les efforts que réclame le devoir et les plaisirs qu’offre le péché sont les cordes
avec lesquelles Satan retient les hommes dans ses pièges. Ceux qui mourraient
plutôt que d’accomplir une mauvaise action sont les seuls qui seront trouvés
fidèles.” – Testimonies, volume 5, page 53.
b.

Sur quelle différence existant entre le vrai christianisme et la
simple fréquentation de l’église fermons-nous les yeux ?
Matthieu 15:8.

“Ceux qui aiment la société entretiennent souvent ce trait de caractère jusqu'à ce
que cela devienne une passion dominatrice. S’habiller, fréquenter des lieux de
distraction, rire et bavarder sur des sujets somme toute plus que vains, voilà l’objet
de leur vie. … Ils sont malheureux quand il n’y a rien d’excitant. Ils n’ont pas en
eux le pouvoir d’être heureux mais leur joie dépend de la compagnie d’autre jeunes
aussi irréfléchis et insouciants qu’eux-mêmes.” – Testimonies, volume 4, page 624.
“Faire profession de foi et posséder la vérité dans le cœur sont deux choses bien
différentes. Une simple connaissance de la vérité ne suffit pas à transformer le cours
de nos pensées. Il faut pour cela que le cœur soit converti et sanctifié.” – Les
Paraboles, page 76 ou 93.
c.

Comment la dissipation (la recherche inutile du plaisir) affectet-elle trop souvent notre jeunesse et peut-être nous aussi ?
Ecclésiaste 12:1.

“Beaucoup de choses sont bonnes en elles-mêmes, mais, perverties par Satan,
elles deviennent un piège pour ceux qui n’y prennent pas garde.
Comme elles sont conduites ordinairement, les parties de plaisir … sont aussi
une entrave aux progrès véritables de l’esprit et du caractère. Elles créent l’habitude
de gaspiller son argent, de rechercher le plaisir et les compagnies frivoles, et trop
souvent celle de la dissipation qui donne à la vie entière une mauvaise direction. Les
parents et les maîtres peuvent faire beaucoup pour suppléer à de tels amusements par
des divertissements sains et vivifiants.” – Le Foyer Chrétien, page 499.
“Les parents s’entassent avec leur famille dans les villes parce qu’ils
s’imaginent que la vie y est plus facile qu’à la campagne. Les enfants qui n’ont rien
à faire, hors de l’école, s’élèvent dans la rue. En fréquentant de mauvais camarades,
ils acquièrent des habitudes de vice et de dissipation.” – Témoignages, volume 2,
page 83.
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“Les enfants de Dieu doivent se séparer de la politique, de toute alliance avec
les incroyants. Ils ne doivent pas lier leurs intérêts à ceux du monde. «Donnez des
preuves de votre allégeance envers moi» dit-il, «en demeurant mon héritage choisi,
comme un peuple zélé pour les bonnes œuvres.» Ne prenez pas part aux luttes
politiques.” – Fundamentals of Christian Education, page 483.
b.

Quelle sera la fin de ceux qui ignorent l’appel à se séparer de la
politique du monde ? 2 Thessaloniciens 1:7-9.

“Le Seigneur désire que tous ceux qui portent le message pour ces derniers
jours comprennent qu’il y a une grande différence entre ceux qui font profession de
religion sans mettre en pratique la parole et les enfants de Dieu sanctifiés par la
vérité et possédant la foi qui agit par amour et purifie l’âme. De ceux qui disent
croire en la vérité présente sans voir d’inconvénient à prendre part à la politique et à
se mêler aux éléments en opposition en ces derniers jours, le Seigneur dit qu’ils
sont comme des circoncis qui se mêlent aux incirconcis et il déclare qu’il détruira les
deux classes sans distinction. Ils font une œuvre que Dieu ne leur a pas demandée.
Ils le déshonorent par leur esprit de parti et leur contestation et il les condamnera
tous deux de la même façon.” – Fundamentals of Christian Education, page 482.
“Que devons-nous faire alors ? – Laissez les questions politiques.
[2 Corinthiens 6:14]. «Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a
le fidèle avec l’infidèle ?» (2 Corinthiens 6:15). Que peuvent avoir en commun des
ceux parties ? Il ne peut y avoir aucune association, aucune communion. Le mot
association signifie participation. Dieu emploie les plus fortes images pour montrer
qu’il ne devrait y avoir aucune union entre les partis du monde et ceux qui
recherchent la justice de Christ. Quelle communion peut-il y avoir entre la lumière
et les ténèbres, entre la vérité et l’injustice ? – Absolument aucune. La lumière
représente la droiture ; les ténèbres, l’erreur, le péché, la perversité. Les chrétiens
sont sortis des ténèbres pour entrer dans la lumière. Ils ont revêtu Christ et portent
le signe distinctif de la vérité et de l’obéissance. Ils sont gouvernés par les principes
saints et élevés manifestés par la vie de Christ. Mais le monde est gouverné par les
principes de la malhonnêteté et de l’injustice.” – Fundamentals of Christian
Education, page 476.
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Mardi

5 février

Lundi

18 février

3.

LIGNE DE CONDUITE MONDAINE

2.

L’ESPRIT DU MONDE

a.

Quel avertissement est lancé à l’église concernant l’adoption
d’une ligne de conduite mondaine ? Proverbes 4:14-1.

a.

Quel piège Satan tend-il spécialement au reste du peuple de
Dieu ? Matthieu 13:22; 1 Timothée 6:10.

“La religion de Jésus est en danger. Elle est mêlée de mondanité. Une ligne de
conduite mondaine prend la place de la véritable piété et de la sagesse qui vient d’en
haut ; Dieu va retirer sa main favorable de la conférence. L’arche de l’alliance sera-til ôté de ce peuple ? Des idoles s’introduiront-elles clandestinement ? De faux
principes et de faux préceptes seront-ils emmenés dans le sanctuaire ? Respectera-ton l’antichrist ? Les vraies doctrines et les vrais principes qui nous ont été donnés
par Dieu et qui nous ont fait ce que nous sommes seront-ils ignorés ? L’instrument
de Dieu, la maison d’édition, deviendra-t-elle une simple institution politique et
mondaine ? C’est exactement là que, par des hommes aveugles et non consacrés,
l’ennemi est en train de nous conduire.” – Counsels to Writers and Editors, pages
95-96.
b.

Qu’est-ce que le Seigneur attend de ses fidèles serviteurs ?
Ezéchiel 3:17.

c.

Comment un abaissement des critères de Dieu par les hommes
affecte-t-il leur qualification pour accomplir son œuvre
aujourd’hui ? 1 Corinthiens 14:8.

“Certains feront l’impossible pour atténuer la différence qui existe entre les
Adventistes du Septième Jour et les observateurs du premier jour de la semaine. En
vision, il m’a été montré une assemblée de gens se disant adventistes qui
conseillaient de ne pas élever si haut l’étendard qui fait de nous un peuple particulier,
prétextant que ce n’était pas la meilleure méthode pour assurer le succès de nos
institutions. Mais ce n’est pas le moment de descendre notre pavillon et d’avoir
honte de notre foi. Cette bannière caractéristique, décrite par ces paroles : «C’est ici
la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de
Jésus», doit être portée dans le monde entier jusqu’à la fin du temps de grâce. Si
nous avons à redoubler de zèle pour faire avancer l’œuvre en différents lieux, nous ne
devons pas camoufler notre foi pour nous assurer le succès. La vérité doit être portée
aux âmes qui périssent, et si nous la cachons d’une manière ou d’une autre, nous
déshonorons Dieu, et le sang de ces âmes tachera nos vêtements.” – Témoignages,
volume 2, pages 493-494.
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“[Satan dit à ses anges] que les églises étaient endormies et qu’afin de les retenir
il allait accroître sa puissance et le nombre de ses prodiges mensongers. «Mais, ditil, nous haïssons la secte des observateurs du sabbat. Ils travaillent constamment
contre nous, ils nous ravissent nos sujets, et ils les amènent à obéir à la loi de Dieu
que nous détestons. Allez, enivrez de soucis ceux qui possèdent des terres ou de
l’argent. Si vous pouvez les amener à placer leurs affections sur ces choses, nous les
gagnerons. Ils peuvent professer la foi qu’ils veulent, mais occupez-les davantage à
gagner de l’argent qu’à travailler à l’avancement du règne de Jésus-Christ ou à la
diffusion des vérités que nous détestons. Montrez à ces gens le monde sous le jour le
plus attrayant, afin qu’ils l’aiment et en fassent une idole.» “ – Premiers Ecrits,
page 266.
“Le Christ les exhorte à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa
justice ; mais Satan se tient à leurs côtés et murmure à leur oreille : «Quoi qu’il en
soit de la vie éternelle, pour réussir en ce monde il vous faut me servir. Votre
bonheur est entre mes mains. Je puis vous donner richesses, plaisirs, honneurs et
félicité. Ecoutez mes conseils. Ne vous laissez pas entraîner par des idées
fantaisistes d’honnêteté et de renoncement. Je vous ouvrirai le chemin.» C’est ainsi
que des foules sont séduites.” – Jésus-Christ, pages 111-112.
b.

Que devrions-nous considérer si nous sommes tentés d’excuser
nos mauvaises actions ou les devoirs que nous avons négligés
par la pression exercée par notre famille ? Matthieu 10:37.

“Ceux qui ont des possessions ont été bien trop disposés à s’excuser en prenant
comme prétexte leur femme ou leurs enfants. Mais j’ai vu qu’on ne se jouerait pas
de Dieu. Quand il parle, il faut lui obéir. Si femme ou enfants se trouvent sur leur
chemin et les retiennent en arrière, ils doivent dire ce que Jésus dit à Pierre :
«Arrière de moi, Satan !» Pourquoi me tentes-tu de retenir ce qui appartient à Dieu
avec raison et de ruiner mon âme ?” – Testimonies, volume 1, page 152.
c.

Bien qu’il ait échoué avec Christ, comment Satan conquiert-il
l’homme ?

“[Satan] ne s’approche pas de l’homme directement et ne réclame pas d’être
adoré ouvertement. Il lui suggère simplement de placer ses affections sur les bonnes
choses de ce monde.” – Témoignages, volume 1, page 466.
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Leçon 8

Sabbat 23 février 2002

Dangers individuels courants

Mercredi
4.

LA RAISON HUMAINE OU LA REVELATION DIVINE

a.

Quel effet auront les philosophies
en tient compte ? Colossiens 2:8.

“Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de
tomber !” (1 Corinthiens 10:12).
“La foi revendique les promesses divines, et produit des fruits d’obéissance.” –
Jésus-Christ, page 109.
Lectures proposées :

Premiers Ecrits, pages 266-269.
Témoignages sur l’Ecole du Sabbat, page 69-71.

Dimanche

17 février

1.

L’ORGUEIL

a.

Que déclare la Parole de Dieu à propos de l’orgueil
l’amour du monde ? Esaïe 3:16; 1 Jean 2:15-17.

“Ces deux pièges, l’orgueil et l’amour du monde, sont un énorme
empêchement à la spiritualité et à la croissance en grâce.” – Testimonies, volume 2,
page 187.
“Dans tous les amusements où l’orgueil et la bonne chère sont encouragés, où
l’on oublie Dieu et les choses éternelles, on voit Satan à l’œuvre, forgeant des
chaînes pour asservir les âmes.” – Le Foyer Chrétien, page 500.
b.

Quels ordres Satan a-t-il
l’orgueil ?

donné à ses

anges au sujet

de

“Satan dit : «Nous devons mettre en œuvre toute notre sagesse et notre
subtilité pour tromper et prendre au piège ceux qui respectent le vrai sabbat. Nous
pouvons séparer un grand nombre d’entre eux du Christ par la mondanité, la
convoitise et l’orgueil. Ils pourront se croire en sécurité parce qu’ils auront foi en la
vérité mais le fait de céder à l’appétit ou aux basses passions sèmera la confusion
dans leur jugement, détruira leur discernement et causera leur perte.» “ –
Testimonies to Ministers, page 473.
c.

De quoi devrions-nous prendre conscience en ce qui concerne le
danger d’être esclaves de ce monde par l’orgueil ? Malachie
4:1.

modernes du monde si l’on

“Il y a parmi nous des hommes occupant des postes à responsabilité qui
estiment que les opinions de quelques prétendus philosophes prétentieux sont
davantage dignes de confiance que la vérité de la Bible ou les témoignages du SaintEsprit. Une foi telle que celle de Paul, Pierre ou Jean est considérée comme démodée
et intolérable à l’heure actuelle. On la dit absurde, mystique et indigne d’un esprit
intelligent.” – Testimonies, volume 5, page 79.
b.

et de

6 février

Quel rôle le pasteur joue-t-il dans la protection de l’église des
philosophies impies ? 1 Timothée 6:20; Actes 20:28; 1 Pierre
5:2-3.

“Il existe un esprit d’opposition à la parole de Dieu et au témoignage de son
Esprit. Il y a aussi un esprit d’exaltation idolâtre de la raison humaine au-dessus de
la sagesse révélée de Dieu.” – Testimonies, volume 5, page 79.
“Il y a ceux qui connaissent la vérité mais ne la mettent pas en pratique. Ceuxlà soupirent après quelque chose de nouveau, d’inconnu à présenter. Dans leur grand
zèle à devenir originaux certains introduiront des idées fantaisistes qui ne sont que de
la balle. Déjà maintenant on glisse des questions sublimes et vivantes pour notre
temps vers le ridicule et le fantasque et des esprits aimant le sensationnel se tiennent
prêts à saisir toute supposition, conjecture, théorie humaine et fausse science
comme une vérité à accepter et à enseigner.
Ces gens basent la question du salut sur des suppositions sans tenir compte
d’un clair «Ainsi dit le Seigneur». Ils introduisent de cette manière une quantité de
détritus, de bois, de foin et de chaume comme s’il s’agissait d’un matériau précieux
à poser sur le fondement. Cela ne résistera pas à l’épreuve du feu mais sera
consumé. Si ceux qui sont bernés au point d’accorder foi à ces théories et donc de
méconnaître la vérité se convertissent cependant, ils auront la vie sauve, mais
comme au travers du feu, par la repentance et l’humiliation devant Dieu. Ils se sont
occupés de choses profanes au lieu de choses sacrées. Beaucoup attrapent au vol des
idées sans importance et les présentent au troupeau de Dieu comme si c’était de la
nourriture alors qu’il ne s’agit que de balle qui ne pourra jamais fortifier le troupeau
ni lui être d’aucun profit mais au contraire le maintiendra dans les basses sphères
parce que cela n’a pas la moindre vertu ni la moindre substance.” – SDABC, volume
4, page 1157.

“Le message du troisième ange doit cependant travailler comme un levain sur
bien des cœurs qui professent y croire, extirper leur orgueil, leur égoïsme, leur
convoitise et leur amour du monde.” – Testimonies, volume 1, pages 132-133.
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Jeudi

7 février

Jeudi

14 février

5.

REJECTION DU MESSAGE DU SEIGNEUR

5.

DES ESPRITS ETRANGERS

a.

Comment Satan se vante-t-il de sa capacité à tromper le peuple
à propos du message de la réforme ? 1 Rois 22:21-22.

a.

Pour nous aider à les distinguer, veuillez expliquer une
différence essentielle entre l’Esprit de Dieu et les contrefaçons
de Satan. 1 Rois 19:12-13; 18:26, 28; 1 Corinthiens 14:33,
40.

“Je [Satan] m’assurerai aussi la présence d’incroyants qui exprimeront leurs
doutes au sujet des messages d’avertissement du Seigneur à son église. Si le peuple
lisait et croyait en ces avertissements, nous aurions peu d’espoir de les vaincre.
Mais si nous pouvons détourner leur attention d’eux, ils ignoreront toujours notre
pouvoir et notre ruse et nous serons finalement assurés de leur présence dans nos
rangs.” – Testimonies to Ministers, page 475.
“Satan a pris toutes les mesures possibles pour que rien ne vienne parmi notre
peuple pour nous faire des reproches et nous blâmer, pour nous exhorter à rejeter
nos erreurs. Mais il existe un peuple qui portera l’arche de Dieu.” – Testimonies to
Ministers, page 411.
b.

Qu’arrivera-t-il à une église
Seigneur ? Matthieu 6:23.

qui

rejette

le

message

du

“Le bruit et les clameurs ne suffisent pas à prouver la sanctification ou à
attester la descente du Saint-Esprit. … Le Seigneur désire qu’il y ait dans son service
de l’ordre et de la discipline, et non de l’excitation et de la confusion.” – Messages
Choisis, volume 2, pages 39-40.
“Les choses que vous avez décrites comme se passant dans l’Indiana sont
justement celles que le Seigneur m’a montrées et qui doivent se produire avant
l’expiration du temps de grâce. Toutes sortes d’imprudences seront commises. Il y
aura des clameurs, avec tambour, musique et danses. Des êtres raisonnables en
auront les sens si confus qu’ils seront incapables de prendre de bonnes décisions. Et
c’est cela qu’on attribue à l’action du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit ne se manifeste jamais par de telles méthodes, dans un bruit
infernal. Il y a là une invention de Satan visant par des moyens ingénieux à
neutraliser les vérités pures, authentiques, ennoblissantes et sanctifiantes, destinées à
notre temps.” – Messages Choisis, volume 2, page 41.
b.

Comment pouvons-nous distinguer le vrai don des langues du
faux ? Actes 2:6-8; 1 Corinthiens 14:9; Esaïe 8:19.

“Que tous ceux qui lisent ces lignes fassent attention. Satan s’est vanté de ce
qu’il pouvait faire. Il pense à dissoudre l’unité dont Christ a réclamé l’existence dans
son église. Il dit «J’irai et je serai un esprit de mensonge pour tromper ceux qu’il est
possible de tromper, pour critiquer, condamner et falsifier.» Entretenez le fils de la
duperie et du faux témoin dans une église qui a eu une grande lumière, de grandes
preuves, et cette église rejettera le message envoyé par le Seigneur et acceptera les
assertions les plus déraisonnables, les fausses suppositions et les fausses théories.”
– Testimonies to Ministers, page 409.
“Toute église qui rejettera ou négligera le message de la vérité divine, se
trouvera bientôt plongée dans les ténèbres.” – Le Grand Conflit, page 376 (TDS, p.
409; CI, p. 401).

“[Une certaine classe d’observateurs du sabbat] ont ce qu’ils appellent des dons
et disent qu’ils les ont reçus du Seigneur. Ils prononcent des mots
incompréhensibles, qu’ils appellent une langue étrangère, mais qui est étrangère non
seulement aux hommes, mais aussi au Seigneur. De tels dons sont d’origine
humaine et d’inspiration satanique. Le fanatisme, l’excitation malsaine, le faux
parler en langues et d’autres exercices bruyants ont été considérés comme des dons
envoyés par Dieu à l’Eglise. Il y a là une grave erreur.” – Témoignages, volume 1,
page 180.

Vendredi

Vendredi

8 février

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.
36

17 h 58

Que résulte-t-il d’une union entre église et état ?
Que doit comprendre le chrétien à propos de la politique ?
Quel est le résultat d’un abaissement des critères ?
Que devrait faire le petit reste pendant que Satan travaille à
empêcher la diffusion de la vérité ?
Quel est le plan de Satan visant à mener l’église
à
l’apostasie ?
Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2002

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.

15 février
18 h 10

Comment pouvons-nous demeurer fermes face à toutes les
séductions de Satan ?
Pour quelle raison Satan mêle-t-il la vérité à l’erreur ?
Quelles prétentions vaniteuses
ont certains croyants de
profession contrôlés par leurs sentiments, leurs impressions et
leur imagination ?
Quel esprit conduit une réunion quand l’ordre et la discipline
sont remplacés par l’excitation et la confusion ?
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Mercredi

13 février

4.

DES PRETENTIONS VANITEUSES

a.

Quel contraste peut-on voir entre les paroles de Paul dans
Philippiens
3:12-14 et certains chrétiens de profession
actuels ?

“L’apôtre Paul, ravi au troisième ciel, avait vu et entendu des choses qui ne
pouvaient s'exprimer. Cependant, il affirme : «Ce n’est pas que j’aie déjà … atteint
la perfection ; mais je cours, pour tâcher» d’y parvenir. Que les anges prennent note
des victoires de Paul qui combat le bon combat de la foi ! Que le ciel se réjouisse de
sa marche fidèle vers la cité céleste et que, les yeux fixés sur le but, l’apôtre estime
toute considération humaine comme de la boue ! Les messagers célestes inscrivent
ses triomphes, mais Paul ne se vante pas de ses succès. L’attitude de l’apôtre est
celle que devrait adopter tout disciple du Christ, qui court pour remporter la
couronne immortelle.” – Conquérants Pacifiques, page 501.
“Aucun des apôtres ou des prophètes n’a jamais prétendu être sans péché. Des
hommes qui ont vécu très près de Dieu, des hommes qui auraient sacrifié leur vie
plutôt que de commettre sciemment un acte coupable, des hommes que Dieu avait
honorés de sa lumière et de sa puissance ont confessé leur nature pécheresse. Ils
n’ont pas placé leur confiance dans la chair, ne se sont réclamés d’aucune justice qui
leur fût propre, mais ils ont mis toute leur confiance en celle du Christ. Ainsi en
sera-t-il de tous ceux qui contemplent le Sauveur.” – Les Paraboles, pages 133-134
ou 160.
b.

Que savons-nous à propos de celui qui se vante d’être sanctifié
et de ne plus pouvoir pécher ? 1 Jean 1:8-10.

“Que les anges enregistrent l’histoire des luttes et des conflits du peuple de
Dieu, ainsi que ses prières et ses larmes, mais que Dieu ne soit pas déshonoré par
cette affirmation émanant de lèvres humaines : «Je suis sans péché, je suis saint !»
Des lèvres sanctifiées ne sauraient jamais prononcer de paroles aussi
présomptueuses ! …
Que ceux qui se sentent portés à faire une belle profession de sainteté, plongent
les regards dans le miroir de la loi de Dieu. Lorsqu’ils verront ses exigences dont la
portée est si étendue, et qu’ils comprendront qu’elle dévoile les pensées et les
intentions du cœur, ils ne se vanteront plus d’être irrépréhensibles. «Si nous disons
que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n’est
point en nous», écrit Jean, qui ne se sépare pas de ses frères.” – Conquérants
Pacifiques, pages 501-502.
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Leçon 7

Sabbat 16 février 2002

Esprits mal équilibrés
“A la loi et au témoignage ! Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y
aura point d’aurore pour le peuple.” (Esaïe 8:20).
“Le but de Satan [est] de mêler la vérité à l’erreur, afin que par de tels exercices
[imitation des visions de sœur White] l’œuvre authentique de Dieu fût neutralisée.”
– Messages Choisis, volume 2, page 88.
Lectures proposées :

Le Grand Conflit [La Tragédie des Siècles,
Le Conflit Imminent],
Jésus-Christ, page 631.

Dimanche

10 février

1.

REVES ET VISIONS

a.

Pourquoi les avertissements donnés dans Matthieu 24:4 et Esaïe
8:20 sont-ils si importants pour notre temps ?

“Je voudrais dire à nos chers frères qui ont été si empressés d’accepter tout ce
qui venait sous la forme de visions et de rêves : faites attention afin que vous ne
soyez pas séduits. Lisez les avertissements qui ont été donnés par le Rédempteur du
monde à ses disciples afin qu’à leur tour ils les délivrent à cette terre. La Parole de
Dieu est un rocher solide, nous pouvons y poser nos pieds en toute sécurité. Chaque
âme doit absolument être mise à l’épreuve, toute foi, toute doctrine doit également
absolument être éprouvée par la loi et le témoignage. Prenez garde que personne ne
vous séduise. Les avertissements de Christ à ce sujet sont nécessaires actuellement
car des illusions et des tromperies s’introduiront parmi nous et se multiplieront
lorsque nous approcherons de la fin.” – SDABC, volume 7, page 952.
b.

Comment des rêves et des visions furent-ils utilisés pour
tromper Israël et que devrions-nous en tirer comme leçon ?
Jérémie 23:25-27.

“Il y aura de faux songes et de fausses visions contenant quelque parcelle de
vérité mais qui tendront à éloigner de la vérité originelle. Le Seigneur a donné une
règle permettant de les déceler : [Esaïe 8:20]. S’ils amoindrissent la loi de Dieu,
s’ils ne font pas attention à sa volonté révélée dans les témoignages de son Esprit,
ce sont des séducteurs.” – Messages Choisis, volume 2, pages 112-113.
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Lundi

11 février

Mardi

12 février

2.

REVES ET VISIONS (suite)

3.

SENTIMENTS ET IMPRESSIONS

a.

Comment Dieu a-t-il prévenu son peuple au sujet des faux
rêves et visions et pourquoi Satan s’en sert-il ? Jérémie 2 9 : 8 9.

a.

Qu’est-ce que certains prendront pour des révélations divines ?
Ezéchiel 13:7-8.

“A la suite d’une réunion très solennelle, à laquelle participaient ces égarés, ils
prirent des attitudes aussi semblables que possible à celles de sœur White. Ce n’était
qu’une farce, une tromperie. Néanmoins certaines de leurs prédictions se réalisèrent.
On m’a demandé comment cela pouvait se faire si ces visions étaient
entièrement fausses. J’ai répondu que le but de Satan était de mêler la vérité à
l’erreur, afin que par de tels exercices l’œuvre authentique de Dieu fût neutralisée.
Depuis ce moment-là toutes leurs nombreuses visions cessèrent. Que sont devenus
ceux qui les ont eues et ceux qui les ont encouragées ? Plusieurs de ceux qui sont
encore en vie sont sceptiques, n’ont plus aucune confiance dans les dons de l’Eglise,
aucune foi en la vérité, aucune religion. C’est là, comme cela m’a été montré, le
résultat inévitable des fausses visions.” – Messages Choisis, volume 2, page 88.
b.

Que savons-nous à propos des différents catégories de rêves
mentionnés dans la parole de Dieu ? Ecclésiaste 5:2; Jérémie
23:32; 1 Rois 3:5.

“Il y a bien des rêves qui naissent des choses ordinaires de la vie et avec
lesquels l’Esprit de Dieu n’a rien à voir. Il y a aussi de faux rêves comme il y a de
fausses visions inspirées par l’Esprit de Satan. Mais les rêves qui viennent de Dieu
sont classés dans sa Parole avec les visions et ils sont tout autant les fruits de
l’Esprit de prophétie que les visions elles-mêmes. De tels rêves – en considérant les
personnes qui les ont et les circonstances dans lesquelles ils sont donnés –
contiennent la preuve de leur véracité.” – Témoignages, volume 2, page 323.
c.

“Comment appelait-on les vrais prophètes autrefois
pourquoi ? 1 Samuel 9:9; Nombres 12:6; 24:16-17.

et

“”«Tous les prophètes rendent de lui [du Christ] le témoignage que quiconque
croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.» Depuis la promesse faite à
Adam, à travers la lignée des patriarches et l’économie légale, une lumière céleste et
glorieuse annonçait les pas du Rédempteur. Des voyants ont contemplé l’Etoile de
Bethléhem, le Schiloh à venir, à mesure que les réalités futures défilaient devant eux
en une mystérieuse procession.” – Jésus-Christ, page 196.
38

Leçons de l’école du Sabbat, 1er trimestre 2002

“Que nul ne s’imagine que des interventions providentielles ou des
manifestations miraculeuses prouvent l’authenticité de ses opinions ou de ses
œuvres. Lorsque d’aucuns parlent avec légèreté de la Parole de Dieu et mettent leurs
impressions, leurs sentiments ou leur conduite au-dessus de l’idéal divin, nous
pouvons en conclure que la lumière n’est pas en eux.” – Heureux Ceux Qui …,
page 135 ou Une Vie Meilleure, page 167.
“Ils [les séducteurs qui amoindrissent la loi de Dieu] sont influencés par des
impulsions et des impressions qu’ils attribuent au Saint-Esprit, et auxquelles ils
donnent plus de poids qu’à la Parole inspirée. Ils voient dans chacune de leurs
pensées et dans chacun de leurs sentiments un effet de l’action de l’Esprit ; aussi,
quand on cherche à les raisonner au moyen des Ecritures ils se disent en possession
de quelque chose de plus sûr. Mais alors qu’ils se croient conduits par l’Esprit de
Dieu ils suivent en réalité une imagination dont Satan est l’auteur.” – Messages
Choisis, volume 2, page 113.
b.

Par quelle revendication présomptueuse beaucoup essaieront-ils
de justifier leur façon d’agir dans les derniers jours ? Actes
8:9-10.

c.

Quelles conséquences résultent de l’influence de ceux qui
refusent d’accepter le conseil de frères pieux ? Esaïe 50:11.

“Il m’a été montré que plusieurs prétendront avoir reçu des instructions
particulières de la part de Dieu ; ils voudront en conduire d’autres ; une fausse
conception du devoir leur fera entreprendre une œuvre que Dieu n’a jamais pensé leur
confier. Il en résultera de la confusion. Que chacun recherche Dieu avec ferveur, pour
son propre compte, en vue de comprendre sa volonté.
Il s’en trouvera qui s’attribueront des visions. Si Dieu vous offre des preuves
indubitables comme quoi la vision procède de lui, acceptez-la ; mais ne l’acceptez
pas sans cela.” – Messages Choisis, volume 2, page 82.
“Ces enseignants marchent à la lueur du feu qu’ils ont allumé, selon leur
jugement personnel et indépendant et encombrent la vérité de fausses notions et de
fausses théories. Ils refusent le conseil de leurs frères et se hâtent sur leur chemin
jusqu’à devenir exactement ce que Satan voulait – des gens à l’esprit déséquilibré. …
Satan exulte aujourd’hui car il a réussi à tromper des âmes, à diriger leurs moyens et
leurs capacités vers des voies nuisibles.” – Testimonies to Ministers, page 56.
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