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5.

UNE INFLUENCE DE BONNE ODEUR

a.

Comment sommes-nous priés de veiller avec soin sur
l’influence que nous exerçons sur les autres ? Luc 14:34-35;
Colossiens 4:6; 2 Corinthiens 2:14-16.

“Parmi les innombrables leçons que nous enseigne la vie de Salomon, aucune
ne saurait être plus éloquente que celle de l’influence profonde qu’il exerça, soit en
faveur du bien, soit en faveur du mal.
Pour si réduite que soit notre sphère d’action, nous exerçons une influence ou
salutaire ou pernicieuse. Cette influence se fait sentir en dehors de notre
connaissance ou de notre pouvoir. Elle peut être chargée de rancœur et d’égoïsme, ou
entachée par la souillure mortelle d’un péché caressé ; mais elle peut aussi être
accompagnée du pouvoir vivifiant de la foi, du courage, de l’espérance et du parfum
délicat de l’amour. N’oublions jamais qu’elle agira toujours, soit en bien, soit en
mal, sur notre semblable.” – Prophètes et Rois, pages 60-61.
b.

Quel est le résumé final de la sagesse que Dieu nous a offerte
par Salomon ? Ecclésiaste 12:15-16; Philippiens 2:5-11.

“Nous devrions nous poser la question suivante : Pourquoi vivons-nous et
travaillons-nous ? Quel en sera le résultat ? Jour après jour nous avons besoin de la
religion de Jésus-Christ car tout ce que nous faisons ou disons est connu de Dieu.
«Nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes.» Nous révélons
dans la vie ce que nous avons dans le cœur. Nos pensées, nos paroles et nos actes
sont le résultat de ce que nous sommes. Notre influence est une odeur de vie pour la
vie ou une odeur de mort pour la mort, selon si nous demeurons en Christ ou pas.
Lors du jugement nous serons mis face à face avec ceux que nous avons eu
l’occasion d’aider en les conduisant dans des sentiers justes et sûrs par des conseils
bien formulés. Si nous sommes quotidiennement en relation avec Dieu, nous aurons
un intérêt vivant et permanent pour le salut des hommes et notre influence sera une
odeur de vie pour la vie.” – The Signs of the Times, 21 novembre 1892.
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1.
2.
3.
4.
5.

Qu’est-ce qui déclencha les premiers pas de Salomon dans
l’apostasie ?
Comment la vie de Christ était-elle un contraste saisissant avec
celle du roi ?
Quelles occasions vitales pouvons-nous manquer aujourd’hui ?
Expliquez les aspects les plus tragiques de la chute de
Salomon.
Quels sont les secrets permettant d’exercer une bonne
influence ?
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4.

TIRER DES LECONS DE LA CHUTE DE SALOMON

a.

Pourquoi la chute de Salomon fut-elle si tragique ? Proverbes
25:26. Comment pouvons-nous éviter de mettre les pieds sur la
voie de son déclin ? 2 Corinthiens 6:14-18.

“[2 Corinthiens 6:14-18]. Il n’y eût jamais un temps dans l’histoire de la terre
où cet avertissement fût plus approprié qu’à l’époque actuelle. Beaucoup de soidisant chrétiens pensent, comme Salomon, qu’ils peuvent s’unir avec les impies
parce que leur influence sur ceux qui sont dans l’erreur en bénéficierait. Mais trop
souvent eux-mêmes piégés et vaincus, ils abandonnent leur foi sacrée, sacrifient le
principe et se séparent de Dieu. Un faux pas conduit à un autre jusqu’à ce qu’à la fin
ils se placent eux-mêmes dans une situation où ils ne peuvent espérer pouvoir briser
les chaînes qui les lient.” – The Review and Herald, 1er février 1906.
b.

Quels sont quelques principes importants que Salomon eut à
réapprendre après son apostasie ? Proverbes 22:4, 8.

“Dans ses dernières années, lassé des citernes crevassées de la terre, et toujours
assoiffé, il retourna boire à la source de vie. Pour les générations à venir, il
rapporta, sous l’influence de l’Esprit, l’histoire de ses années perdues et des
enseignements qu’elles contenaient. Ainsi, quoique son peuple ait eu à moissonner
les récoltes issues de la mauvaise graine qu’elle avait jetée, la vie de Salomon ne fut
pas entièrement inutile. En lui aussi la discipline de la souffrance finit par accomplir
son œuvre.” – Education, page 175.
“Les écrits tardifs de Salomon révèlent qu’il comprit la vilenie de son
comportement et chercha à avertir ceux qui couraient le danger de s’égarer.” – The
Review and Herald, 8 février 1906.
c.

Dans l’angoisse amère que lui causait le remords d’avoir jeté
une mauvaise influence, qu’est-ce que Salomon fut poussé à
déclarer ? Ecclésiaste 9:18; 10:1, 5-6. Comment cela devrait-il
nous affecter ?

“La repentance de Salomon fut sincère mais on ne pouvait remédier au mal que
son mauvais exemple avait fait au peuple.” – The Review and Herald, 15 février
1906.
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Avant-propos
Pendant le deuxième trimestre de l’année 2002, l’attention de tous les étudiants
de l’Ecole du Sabbat sera dirigée vers le thème suivant “Le Caractère de l’homme
sage”, tel qu’il est révélé par les leçons tirées des écrits de Salomon. Nombre d’entre
nous connaissent l’histoire de Salomon, sa foi, ses échecs et sa repentance. Ellen
White a écrit : “Le Seigneur m’a demandé d’attirer l’attention de notre peuple sur
l’histoire de Salomon. De tout ce qui nous a été rapporté sur son règne nous
pouvons apprendre bien des leçons utiles pour éviter d’emprunter les chemins qui
conduisirent Israël à sa chute” (The Review and Herald, 17 août 1905).
“Dans sa jeunesse, Salomon fit sien le choix de David. Pur et noble de
caractère, il fut appelé Jedidja, le bien-aimé de l’Eternel. … Le Seigneur offrit à
Salomon la sagesse qu’il désirait plus que les richesses terrestres, que les honneurs
ou qu’une longue vie. Sa requête pour un esprit vif, un cœur généreux et un esprit
tendre fut accordée. Il devint le monarque le plus sage de toute la terre car Dieu lui
donna une sagesse supérieure et un cœur intelligent.” – Idem, 19 octobre 1905.
Nous n’examinerons pas ici tous les détails de la vie de Salomon. Notre but
sera plutôt d’étudier cette inspiration venue du ciel et qui lui donna une telle sagesse.
Les écrits bibliques de Salomon foisonnent de pensées pouvant nous fortifier dans le
développement d’un caractère et d’une intégrité dont nous avons tous besoin afin de
pouvoir tenir ferme au sein des dangers de ces derniers jours. Les livres écrits par
Salomon sont tout particulièrement aptes à nous guider sur la façon d’éviter les
graves erreurs qu’il fit lui-même, erreurs que nous sommes nous aussi
dangereusement enclins à commettre à notre époque.
“Salomon était doté d’une sagesse extraordinaire ; mais le monde l’éloigna de
Dieu. Nous devons veiller sur nos âmes avec une grande diligence sinon les soucis
et les attraits du monde absorberont le temps qui devrait être consacré aux choses
éternelles. Dieu prévint Salomon de ce danger et aujourd’hui, il nous avertit de ne
pas mettre notre âme en péril en ayant de l’affinité avec le monde.” – Idem, 1er
février 1906.
Que le Seigneur nous aide à prendre à cœur ces leçons tirées des écrits de
Salomon et à tirer bénéfice de l’instruction qu’elles nous procurent !
Le Département de l’Ecole du Sabbat de la Conférence Générale.

Aux moniteurs de l’Ecole du Sabbat :
Si vous désirez recevoir le Bulletin de Nouvelles de l’Ecole du Sabbat (en
anglais), veuillez envoyer vos coordonnées à P.O. Box 7240, Roanoke, VA
24019, U.S.A Veuillez préciser le nom de votre Ecole du Sabbat.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2002
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3.

DISCERNER LES OCCASIONS

a.

Qu’est-ce que Salomon ne réalisa pas ? Ecclésiaste 3:17.

pour le Pakistan
Le Pakistan est une République Islamique
de l’ouest du sous-continent Indien. Le nom
“Pakistan” dérive de deux mots Urdu “Pak”
(signifiant pur) et “stan” (signifiant pays).
L’œuvre de la Réforme atteignit le Pakistan au
milieu des années quatre-vingt. Cependant, bien que les âmes fussent prêtes, des
restrictions religieuses empêchèrent l’organisation de l’œuvre jusqu’à la fin du
millénaire. C’est avec de grandes difficultés que l’œuvre a été établie en trois
districts du pays, au nord (Islamabad), au centre (Gujrat) et au sud (Karachi).
Le Pakistan est aujourd’hui l’une des missions à la croissance la plus rapide du
monde. Le nombre de ses membres a rapidement augmenté depuis ses débuts.
Beaucoup d’âmes attendent le baptême mais ils rencontrent de grandes difficultés. Se
convertir est illégal et peut être puni de mort si les autorités le souhaitent. Il est très
difficile de tenir des réunions et presque impossible de pratiquer publiquement le
baptême.
Mais malgré ces restrictions l’œuvre continue de croître. La Mission
Pakistanaise possède une propriété d’église dans la ville de Gujrat au centre du pays.
Le bâtiment a plus de 160 ans. Construit en 1842, c’est le plus vieux que possède
notre Mouvement.
Statistiques
L’offrande recueillie aujourd’hui sera utilisée par
la mission pour achever les projets missionnaires en
• Superficie : 803 940 km
cours y compris la rénovation de l’église de Gujrat, la
• Population : 141 553 775 h
construction d’un centre à Islamabad et l’impression
(recensement 2000)
de nouvelles brochures et de nouveaux tracts destinés
• Capitale : Islamabad
à la distribution missionnaire.
(201 000 h)
Le 6 avril, ayez la bonté de vous souvenir de ces
• Taux d’alphabétisation :
besoins et de prier pour que la providence du Seigneur
35 %
accompagne l’œuvre du Pakistan.
• Langues : Punjabi, Sindhi,
2

Le Département de l’Ecole du Sabbat
de la Conférence Générale.

PROJECT 00J
4

Saraiki, Pashto, Urdu (langue
officielle), Balochi, Hindko,
Brahui, Anglais, Burushaski,
entre autres
• Religions :
Islam : 97 %
Hindouisme,
Christianisme, Boudhisme et
Parsi : 3 %
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“Salomon perdit de vue le but saint et élevé de Dieu. Il manqua de profiter des
occasions magnifiques qui se présentèrent à lui d’éclairer les représentants de toutes
les nations qui passaient continuellement par son territoire ou qui y demeuraient le
temps de se reposer dans les villes principales. Il fit un emploi égoïste des points
stratégiques situés le long des voies très empruntées. Salomon chercha à fortifier sa
position en construisant des villes fortifiées sur les routes commerciales. …
L’esprit missionnaire que Dieu avait implanté dans le cœur de Salomon et dans
les cœurs de nombreux vrais Israélites fut rapidement supplanté par un esprit
commercial. … En raison de la cupidité et de la myopie intellectuelle de ceux à qui
avaient été confiés les oracles de Dieu, les multitudes innombrables qui voyageaient
par les routes du pays restaient dans l'ignorance du vrai Dieu.” – The Review and
Herald, 25 janvier 1906.
b.

Comment pouvons-nous racheter le temps ? Ecclésiaste 11:4-6.

“En ces jours où l’on voyage beaucoup, les occasions d’entrer en contact avec
des hommes et des femmes de toutes les classes et de plusieurs nationalités sont
bien plus nombreuses qu’aux jours d’Israël. …
Nous devons donner le dernier avertissement de Dieu aux hommes. Quels ne
devraient donc pas être notre ardeur à étudier la Bible et notre zèle à diffuser la
lumière ! Que chaque âme ayant reçu l’illumination divine cherche à la répandre.
Que des ouvriers aillent de maison en maison pour ouvrir la Bible aux gens, pour
faire circuler les publications et parler à d’autres de la lumière qui a béni leur propre
âme. Que l’on distribue judicieusement de la littérature dans les trains, dans la rue,
sur les grands bateaux qui sillonnent les mers et par courrier.
Les chrétiens qui vivent dans les grands centres commerciaux et les lieux de
passage ont des occasions toutes spéciales. Les croyants de ces villes peuvent
travailler pour Dieu dans leur voisinage. Ils doivent travailler tranquillement et en
toute humilité, emportant avec eux partout où ils vont l’atmosphère du
ciel.” – The Review and Herald, 25 janvier 1906.
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Lundi

24 juin

2.

DISCERNER LA VRAIE RICHESSE

a.

Comment Salomon
5:10.

fut-il induit en erreur ? Ecclésiaste

Leçon 1

Sabbat 6 avril 2002

Le jardin du cœur
4:4;
“Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent
les sources de la vie.” (Proverbes 4:23).

“Tandis que Salomon continuait à se conformer aux coutumes du monde, son
orgueil augmentait grandement. Il considérait la prospérité matérielle qui allait de
pair avec son apostasie comme un signe de la faveur divine. Il s’était si
complètement adonné aux mauvaises influences que son discernement spirituel était
presque anéanti. Il ne pouvait voir les terribles pertes spirituelles subies par la
nation parce qu’il importait dans le royaume de l’or d’Ophir et de l’argent de Tarsis
en abondance.
Le même danger existe aujourd’hui de confondre la prospérité avec la faveur du
ciel. La prospérité accompagnant pour un temps ceux qui se détournent d’un «ainsi
dit l’Eternel» pour suivre leur propre voie n’est pas l’assurance de l’approbation
divine. Les hommes peuvent l’interpréter ainsi mais ce n’est pas un signe que la
main bénissante de Dieu est avec eux. Que tous tirent une leçon de l’expérience de
Salomon. Malgré le fait qu’il ait violé un clair «ainsi dit l’Eternel», les richesses et
les honneurs terrestres abondèrent sur lui et il semblait être richement béni. Ceci est
en harmonie avec la déclaration de Job disant que les méchants passent leurs jours
dans la prospérité.” – The Review and Herald, 18 janvier 1906.
b.

Quelle meilleure voie Dieu offre-t-il ? Proverbes 11:17; 14:22.

“Tel un jardin, le terrain du cœur produira des ronces et de mauvaises herbes, à
moins que les graines de fleurs de valeur n’y soient plantées et n’y soient cultivées
avec soin.” – Testimonies, volume 4, pages 202-203.
Lectures proposées :

Avec Dieu Chaque Jour, page 90.
In Heavenly Places, page 162.

Dimanche
1.

EDIFIER LA FORCE D’AME

a.

Quelle base comprise par Salomon devrions-nous
garder présente à l’esprit ? 1 Chroniques 28:9.

toujours

“Dieu est représenté comme pesant tous les hommes, leurs paroles, leurs
actions, leurs mobiles, ce qui détermine le caractère. … Il n’y a pas une pensée ou
un mobile du cœur que Dieu ignore. Il voit tout aussi clairement que si cela était
écrit sur chaque personne et il pèse les mobiles et les actes de
chacun.” – Testimonies to Ministers, page 438.

“Comme il est frappant le contraste entre le désir ambitieux de Salomon de
s’élever lui-même et la vie que le Fils de Dieu vécut sur cette terre ! Le Sauveur de
l’humanité naquit de parents humbles dans un monde pécheur et méchant. Il grandit
inaperçu à Nazareth, une petite ville de Galilée. Il débuta son œuvre dans la pauvreté
et sans aucun rang terrestre. Il ne rechercha ni l’admiration ni les acclamations du
monde. Il demeurait au milieu des humbles. Son apparence était seulement celle
d’un homme humble ayant peu d’amis. C’est ainsi que Dieu introduisit l’évangile,
d’une manière complètement différente de celle dont beaucoup pensent qu’il est sage
de proclamer le même évangile à notre époque. Au tout début de la dispensation
évangélique, il enseigna à son église à se reposer, non sur le rang et la splendeur du
monde, mais sur la puissance de la foi et de l’obéissance.” – The Review and
Herald, 18 janvier 1906.

b.
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Que devrions-nous considérer en cherchant à bâtir sur cette
vérité de base ? Proverbes 23:7 (première partie), 12.

“Un grand nombre de pensées constituent l’histoire inédite d’une journée ; ces
pensées contribuent pour une grande part à la formation du caractère. Nos pensées
doivent être surveillées avec soin ; car il suffit d’une pensée impure pour laisser une
impression profonde sur l’âme. Toute mauvaise pensée laisse sa vilaine empreinte
sur l’esprit. Un homme est meilleur pour avoir cultivé des pensées pures et saintes.
Le pouls spirituel en est accéléré ; on devient capable de mieux faire. Et tout
comme une goutte de pluie prépare le chemin à une autre en humectant le sol, de
même une bonne pensée prépare la voie à une autre.” – Messages à la Jeunesse,
page 142.

5

Lundi

1 er avril

Leçon 13

Sabbat 29 juin 2002

Le témoignage de Salomon

2.

UN JARDIN A DESHERBER

a.

Quelles leçons venant de la nature révèlent de quelle manière
notre vie spirituelle peut prospérer ? Proverbes 27:18; 16:24.
“Le fruit de l’humilité, de la crainte de l’Eternel,
richesse, la gloire et la vie.” (Proverbes 22:4).

“Le jardin du cœur doit être cultivé. Son sol doit être retourné par la
repentance ; les mauvaises herbes qui étouffent le bon grain doivent être arrachées.
Comme la terre autrefois envahie par les ronces ne peut être remise en valeur que par
un travail diligent, les tendances mauvaises qui sont en nous ne peuvent être
maîtrisées que grâce à des efforts persévérants accomplis au nom et avec la puissance
du Christ.” – Education, pages 124-125.
“Retenez la mauvaise parole, rejetez la pensée impie ; car le Témoin Fidèle
pèse chaque mot, estime chaque action et déclare «Je connais tes œuvres.» Puis que
l’amour, la vérité, la bonté et la patience soient les plantes précieuses que vous
cultiverez dans le jardin de votre cœur.” – The Signs of the Times, 14 novembre
1892.
b.

6

“Même Salomon, dans toute sa gloire, n’était pas paré comme celui qui
possède l’ornement d’un esprit doux et paisible, indemne du clinquant et de l’apparat
du monde.” – The Review and Herald, 18 janvier 1906.
Lectures proposées :
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Témoignages, volume 1, pages 201-202.
Les Paraboles, pages 347-350 ou 294-296.

Dimanche

23 juin

1.

VANITE ET ENNUIS

a.

Quel poids de richesses mondaines et de splendeur Salomon
atteignit-il ? Ecclésiaste 2:4-10. Que réalisa-t-il finalement et
quelle leçon pouvons-nous en tirer ? Ecclésiaste 2:11-12.

Que devons-nous comprendre à propos du cœur humain ?
Proverbes 16:2; Jérémie 17:9; 2 Corinthiens 13:5-6.

“Il y va de l’éternité de chacun de sonder son propre cœur et d’améliorer chaque
faculté que Dieu lui a donnée. … Rappelons-nous qu’il n’y a dans le cœur de
l’homme aucun mobile que le Seigneur ne perçoive clairement. Les mobiles de
chacun sont pesés aussi attentivement que si la destinée du genre humain dépendait
de ce seul cas. Nous devons être en contact avec la puissance divine afin d’augmenter
notre lumière et de comprendre comment raisonner de cause à effet. Notre pouvoir de
compréhension doit se développer, tandis que nous devenons participants de la nature
divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Que
chacun médite attentivement cette vérité solennelle : le Dieu des cieux est véritable,
et il n’y a aucun dessein, aussi obscur soit-il, aucun mobile, aussi caché soit-il,
qu’il ne comprenne parfaitement. Il lit tous les secrets du cœur. Les hommes
peuvent fomenter les actions les plus viles pour l’avenir, pensant que Dieu ne
comprend pas, mais lors du grand jour, lorsque les livres seront ouverts et que
chaque homme sera jugé en fonction de ce qui y est écrit, ces actions apparaîtront
telles qu’elles sont.” – Levez vos Yeux en Haut, page 45.

c’est la

“La vie de Salomon présente un aspect bien triste : il crut que des
constructions imposantes et un mobilier luxueux donneraient du caractère à l’œuvre
de Dieu. Il s’efforça de tout faire d’après le modèle du monde et de rivaliser avec lui.
Il perdit de vue le principe fondamental qui sous-tend l’influence devant toujours être
exercée par le peuple de Dieu, l’obéissance à chacun des préceptes de l’Ecriture
Sainte. La vraie puissance du peuple de Dieu ne repose pas sur le nombre, ni sur la
richesse et la prospérité matérielle qu’il peut étaler, mais sur l’adhésion inébranlable
à sa Parole.” – The Review and Herald, 18 janvier 1906.
b.

Pourquoi Salomon devint-il amer ? Ecclésiaste 1:14; 2:14-17.
En quoi cela peut-il être un avertissement pour nous ?
Proverbes 25:26.

“Qu’aucune branche de l’œuvre, aucune institution, ne porte un nom qui puisse
détourner l’honneur qui revient à Dieu au profit d’un homme ou de quelques
hommes que ce soit. Souvenons-nous que le magnifique temple érigé en l’honneur
du «nom de l’Eternel, le Dieu d’Israël», vint à être connu par l’apostasie de son
constructeur sous le nom de «temple de Salomon».” – The Review and Herald, 11
janvier 1906.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2002
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Jeudi

20 juin

5.

SOLENNEL MAIS NON REDOUTABLE

a.

Comment pouvons-nous
21:15-16.

éviter

la

destruction ?

Proverbes

“Nous ne pouvons attendre le jugement pour consentir à renoncer à nousmêmes et à prendre notre croix. Nous ne pourrons alors édifier des caractères pour le
ciel. C’est en cette vie que nous devons nous ranger aux côtés du Rédempteur, dans
son humilité et son abnégation. C’est ici-bas que nous devons surmonter l’envie,
les querelles, l’égoïsme, l’amour de l’argent et l’amour du monde. C’est ici-bas que
nous devons nous inscrire à l’école du Christ et apprendre du Maître les précieuses
leçons de résignation et de soumission. Et c’est ici-bas que nous devons … faire les
efforts les plus zélés pour être fidèles et véridiques envers le Dieu du ciel en
obéissant à tous ses commandements, devenant ainsi dignes des demeures que le
Christ est allé préparer pour tous ceux qui aiment Dieu.” – Levez vos Yeux en
Haut, page 184.
b.

Quelles sont quelques façons de garantir une santé et un
bonheur
véritables
dans la vie ?
Proverbes
3:13-19;
1 Timothée 4:8.

“Il y a bien des amusements qui excitent l’esprit mais qui mènent assurément à
la dépression. D’autres modes de récréation sont innocents et sains ; mais un labeur
offrant un exercice physique aura souvent une influence plus bénéfique sur l’esprit
tout en fortifiant les muscles et en améliorant la circulation, et sera un puissant
agent de guérison.” – Counsels on Health, page 627.
“La satisfaction, la joie d’avoir fait son devoir et apporté un peu de bonheur
aux autres, communique une vigueur nouvelle à l’être tout entier.” – Le Ministère
de la Guérison, page 221.

Vendredi

21 juin

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION

21 h 56

1.

3.
4.
5.

Citez quelques avantages temporels découlant du service de
Dieu.
Quelle sorte d’aveuglement, d’auto-séduction,
peut nous
nuire ?
Comment bien des gens sous-estiment la solennité de la mort ?
Pourquoi est-il important de connaître l’état des morts ?
Comment une vie riche implique-t-elle de porter la croix ?
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2.

Mardi
3.

FERTILISER LE JARDIN

a.

Comment pouvons-nous
Proverbes 10:8-9.

2 avril

fortifier

notre

vie

en

Christ ?

“Le tout premier pas sur le chemin de la vie consiste à garder l’esprit fixé sur
Dieu, sa crainte constamment devant les yeux. Un seul écart de l’intégrité morale
émousse la conscience et ouvre la porte à la tentation suivante. [Proverbes 10:9.] Il
nous est ordonné d’aimer Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nousmêmes ; mais la vie quotidienne démontre que cette loi est méprisée. Droiture dans
les affaires et intégrité morale nous assureront la faveur de Dieu et feront de
l’homme une bénédiction pour lui-même et pour la société ; mais sans aide divine,
et sans avoir pour principe de chérir l’honnêteté par amour de ce qui est juste, il est
impossible pour l’homme, au milieu des tentations variées qui l’assaillent où qu’il
se tourne, de conserver une conscience pure et l’approbation du ciel.” – SDABC,
volume 3, page 1158.
b.

Quel genre d’attitude plaît à Dieu ? Proverbes 23:15-17.

“Si le cœur n’est renouvelé par la grâce divine, c’est en vain que l’on cherchera
la pureté. Celui qui s’efforce de se former un caractère noble et vertueux
indépendamment de la grâce de Christ, construit sa maison sur le sable mouvant.
Elle sera sûrement renversée par les violents orages de la tentation. La prière de
David devrait monter de chaque cœur : «O Dieu ! crée-moi un cœur pur, et
renouvelle au dedans de moi un esprit droit.» Puis, étant devenus participants du don
céleste, nous devons marcher vers la perfection «gardés par la puissance de Dieu par
la foi» (1 Pierre 1:5).” – Patriarches et Prophètes, page 468 ou 440.
c.

Sur quoi devrions-nous
Proverbes 7:1-3.

constamment

diriger

nos

regards ?

“Redoublez de diligence afin d’affermir votre vocation et votre élection. Gardez
les commandements de Dieu et vivez, et sa loi comme la prunelle de vos yeux.
Profitez au maximum de chaque instant pour travailler à vos intérêts éternels et au
salut des âmes qui vous entourent.” – Testimonies, volume 5, page 353.
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Mercredi

3 avril

Mercredi

19 juin

4.

PARTICIPANT DE LA DIVINITE

4.

UN DANGER DANS LES DERNIERS JOURS

a.

Par quelle description l’apôtre Pierre confirme-t-il la relation
que nous devons avoir avec Christ ? 2 Pierre 1:4. Comment
continue-t-il à l’expliquer ? 1 Pierre 1:13-16.

a.

Qu’a déclaré Dieu, par l’intermédiaire de Salomon, concernant
l’état des morts ? Ecclésiaste 9:5-6.

“Que celui qui désire être participant de la nature divine apprécie le fait qu’il
doit échapper à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. L’âme doit
lutter sans cesse et avec force contre les imaginations de l’esprit. Il faut résister
fermement à la tentation de pécher en pensée ou en action. L’âme doit être préservée
de toute souillure par la foi en Celui qui peut vous garder de tomber.” – SDABC,
volume 3, page 1145.
b.

Pourquoi notre esprit – qui est le centre du gouvernement (ou
le cœur) de notre âme – est-il si important ? Proverbes 4:23.

“Garder son cœur avec diligence est essentiel à une saine croissance en grâce.
Dans son état naturel, le cœur est une habitation pour les pensées impies et les
passions coupables. Pour être soumis à Christ il doit être purifié de toute souillure
par l’Esprit. Cela ne peut se faire sans le consentement de l’individu.
Une fois son âme purifiée, le chrétien a le devoir de la conserver dans cet état.
Beaucoup semblent penser que la religion de Christ ne réclame pas l’abandon des
péchés quotidiens, la séparation d’habitudes qui ont retenu l’âme en esclavage. Ils
renoncent à certaines choses condamnées par la conscience mais manquent de
représenter le Christ dans la vie quotidienne. Ils n’introduisent pas le christianisme
dans leur foyer. Ils ne font pas preuve d’une réflexion attentive dans le choix de leurs
paroles. Ils prononcent trop souvent des paroles énervées et impatientes ce qui excite
les pires passions du cœur humain. De telles personnes ont besoin de la présence de
Christ dans leur âme. Ce n’est que par sa force qu’elles peuvent veiller sur leurs
paroles et leurs actions.” – SDABC, volume 3, page 1157.
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“Les maîtres en spiritisme se présentent avec des manières plaisantes et
fascinantes. Si l’on prête l’oreille à leurs fables, on est séduit par l’ennemi de toute
justice et l’on est exposé à perdre le prix de la course. Une fois qu’on a été
circonvenu par le maître trompeur, on est empoisonné moralement ; la foi s’altère
et s’évanouit. On cesse de croire que le Christ est le Fils de Dieu et de se mettre au
bénéfice de son sang précieux. Ceux qui sont victimes de cette philosophie perdent à
cause des séductions de Satan leur récompense céleste. Ils cherchent le salut dans
leurs mérites, s’exercent à l'humilité, s’imposent des sacrifices, s’avilissent euxmêmes et vont jusqu’à croire à de véritables non-sens, ajoutant du crédit aux idées
les plus absurdes, prétendues révélations de leurs amis défunts. Satan les a aveuglés
et a perverti leur jugement à tel point qu’ils ne distinguent plus le mal ; aussi
suivent-ils les instructions de ces amis qui seraient, paraît-il, devenus des anges dans
un monde supérieur au nôtre.
Satan a choisi une erreur tout particulièrement séduisante afin de faire sa proie
de ceux qui ont perdu des êtres chers. Les anges déchus prennent la forme de ces
bien-aimés, rapportent des incidents de leur vie et agissent comme ils le faisaient de
leur vivant. De cette manière, ils trompent les parents des disparus et les amènent à
croire que ceux-ci sont maintenant des anges planant autour d'eux et communiquant
avec eux. On se met alors à rendre un certain culte à ces morts et ce qu’ils disent a
plus de poids que la Parole de Dieu. Les mauvais anges traitent de fables l’Ecriture
sainte ou, si cela convient mieux à leur but, choisissent des portions vitales de la
Parole qui rendent témoignage au Christ et montrent le chemin du ciel pour en
changer le sens selon leur nature corrompue afin de perdre les âmes. Si l’on prêtait à
l’Ecriture l’attention qui lui est due, on serait convaincu qu’il y a là une illusion
destructrice de l’âme. … [Ecclésiaste 9:5-6].” – Témoignages, volume 1, pages
107-108.
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Mardi

18 juin

Jeudi

4 avril

3.

COMPRENDRE LA MORT

5.

TRAVAILLER AVEC LE MAITRE JARDINIER

a.

Que devons-nous savoir à propos de la solennité de la mort, la
nôtre et celle des autres ? Hébreux 9:27; Proverbes 24:11-12.

a.

Que se passe-t-il quand nous cultivons la beauté d’un caractère
chrétien ?
Proverbes
22:11;
16:7;
2 Corinthiens
3:18;
Matthieu 5:8.

“Parmi les nombreuses leçons que nous pouvons apprendre de la vie de
Salomon, aucune n’est plus clairement enseignée que celle du pouvoir de l’influence
pour le bien ou pour le mal. Quelque étroite que puisse être la sphère d’un homme,
il exerce une influence. Le fait que notre influence pourrait être une odeur de mort
pour la mort est une pensée effrayante et cependant c’est une éventualité. Qui peut
estimer la perte d’une âme induite en erreur et qui perdrait la félicité éternelle ? Et
pourtant, une action imprudente, une parole irréfléchie de notre part, peuvent exercer
une influence si profonde sur la vie d’autrui que cela mènera son âme à la ruine ! Un
défaut de caractère peut détourner bien des personnes du Christ.” – The Review and
Herald, 15 février 1906.
b.

Comment sommes-nous avertis contre une forme essentielle de
duperie, particulièrement dans les derniers jours ? Colossiens
2:8, 18-19.

“Mon attention fut attirée sur ce texte comme s’appliquant particulièrement au
spiritisme moderne : [Col. 2:8]. J’ai pu voir que des milliers d’hommes avaient été
séduits et entraînés à l’incrédulité par la phrénologie et le magnétisme. Si l’esprit se
laisse aller à ce courant, il est presque sûr de perdre l’équilibre et d’être la proie du
démon. «Une vaine tromperie» remplit les esprits des pauvres mortels. Ils pensent
qu'il y a en eux une puissance suffisante pour accomplir des prodiges et qu’ils n’ont
pas besoin de recevoir celle d’en haut. Leurs principes et leur foi reposent sur «la
tradition des hommes, les rudiments du monde, et non sur Christ».
Jésus ne leur a jamais enseigné cette philosophie. Rien de pareil ne se trouve
dans ses enseignements. Il n’a jamais dirigé l’esprit des humains vers eux-mêmes,
vers un pouvoir qu’ils détiendraient. Il les a constamment encouragés à regarder à
Dieu, le Créateur de l’univers, comme à la source de toute force et de toute sagesse.
Le verset 18 du même chapitre nous donne encore cet avertissement : [Col.
2:18].” – Témoignages, volume 1, pages 106-107.

“Nos affections devraient se tourner vers Dieu. Contemplez sa grandeur, sa
miséricorde et son excellence. Que sa bonté, son amour et la perfection de son
caractère captivent votre cœur.” – Sons and Daughters of God, page 99.
“Il nous faut faire des efforts déterminés pour vaincre comme Christ a vaincu.
Personne n’est dispensé de cette lutte. Si nous voulons que les portes de la sainte
cité s’ouvrent pour nous, si nous voulons contempler le Roi dans sa beauté, nous
devons remporter la victoire maintenant, comme l’a fait Christ.” – Idem, page 371.
“Nous ne disposons que d’un peu de temps pour nous préparer à la venue de
notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n’avons pas un moment à perdre. Il nous faut
commencer immédiatement à nous préparer à entrer dans les cours célestes. Dieu
aidera tous ceux qui s’aident eux-mêmes. Mais si vous vous asseyez à l’ombre de
Satan, si vous le laissez vous tenter à regarder du côté répréhensible et affaiblir les
mains de ceux qui essaient de faire avancer l’œuvre du Seigneur, comment pouvezvous espérer remporter la victoire sur la tentation ? Vous ne pouvez devenir
cohéritiers de Christ sans posséder son esprit et sans être déterminés à gagner le ciel
quel qu’en soit le prix. Ceux qui, sans aucune autre considération, se placent euxmêmes entre les mains de Dieu pour être et faire tout ce qu’il voudra d’eux, verront
le Roi dans sa beauté. Ils contempleront ses charmes incomparables et, effleurant
leurs harpes d’or, ils rempliront le ciel d’une musique somptueuse et de chants
destinés à l’Agneau.” – The Review and Herald, 15 juin 1905.

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

64
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5 avril
20 h 26

Pourquoi nos pensées de chaque instant
sont-elles
si
importantes ?
Que devrions-nous réaliser au sujet de la tendance de notre
esprit ?
Quelle est la seule façon de maintenir notre lien avec Christ ?
Quel est le devoir de toute personne professant le Christ ?
Comment est-il possible de voir le Roi dans sa beauté ?
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Leçon 2

Sabbat 13 avril 2002

Une caractéristique vitale
“La crainte de l’Eternel enseigne
précède la gloire.” (Proverbes 15:33).

la sagesse,

Testimonies, volume 5, pages 253-254.
That I May Know Him, page 65.

Dimanche

7 avril

1.

LA CLE DE L’INTELLIGENCE

a.

Contrairement à l’angoisse que ressentent ceux qui rejettent la
sagesse de Dieu (Proverbes 1:20-32), qu’est-il promis à tous
ceux qui cherchent à conserver un cœur fidèle ? Proverbes 1:33.

Comment pouvons-nous remplir les conditions requises pour
obtenir la sagesse du ciel ? Proverbes 3:34; 4:1; 11:2.

“Recevez une connaissance expérimentale de Dieu en portant le joug de Christ.
Il accorde la sagesse à ceux qui sont humbles et doux, il les rend capables de juger de
ce qui est vrai, mettant en lumière le pourquoi et le comment, et montrant le
résultat de certaines actions. Le Saint-Esprit apprend à l’étudiant des Ecritures à
juger de tout d’après la norme de la vérité et de la justice. La révélation divine lui
accorde la connaissance dont il a besoin.” – Counsels on Health, page 371.
10

2.

EVITER DE SE SEDUIRE SOI-MEME

a.

Comment Salomon résume-t-il les questions essentielles
vie et de la mort ? Ecclésiaste 8:5-13.

b.

Comment pouvons-nous être coupables devant Dieu même sans
commettre activement le péché ?

de la

“Au grand jour du jugement ceux qui n’auront pas travaillé pour le Christ, qui
se seront esquivés, uniquement préoccupés d’eux-mêmes, ne pensant qu’à eux,
seront placés par le Juge de toute la terre avec ceux qui auront fait le mal. Ils
recevront la même condamnation.” – Jésus-Christ, page 644.
c.

“Dans l’œuvre qui consiste à veiller sur notre cœur, nous devons être constants
dans la prière, infatigables dans nos demandes d’assistance auprès du trône de grâce.
Ceux qui prennent le nom de chrétiens devraient venir à Dieu et réclamer son aide
avec ardeur et humilité. Le Sauveur nous a dit de prier sans cesse. Le chrétien ne
peut être toujours à genoux mais ses pensées et ses désirs peuvent être constamment
tournés vers le ciel. La confiance que nous avons en nous-mêmes disparaîtrait si
nous parlions moins et que nous priions davantage.” – SDABC, volume 3, page
1157.
b.

17 juin

et l’humilité

“L’humilité doit être cultivée afin que nous ressentions notre nullité et que
nous prenions conscience que nous dépendons de Dieu.” – The Youth’s Instructor,
31 août 1893.
Lectures proposées :

Lundi
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Quel signe élémentaire d’humilité devant Dieu et l’homme peut
aider à nous préserver de l’aveuglement ? Proverbes 28:13.

“Devoir faire face à leurs péchés et les reconnaître franchement met à l’épreuve
le courage des hommes et des femmes. Dire «cette faute doit être mise sur mon
compte», requiert une force de principe intérieur que le monde ne possède qu’à un
degré limité. Mais celui qui a le courage de le dire en toute sincérité remporte une
véritable victoire sur le moi et ferme efficacement la porte à
l’ennemi.” – Testimonies, volume 4, pages 336-337.
“«Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point mais celui qui les
confesse, et qui les délaisse, obtiendra miséricorde.» Si ceux qui cachent et excusent
leurs défauts pouvaient voir comme Satan s’en réjouit, comme il se rit de Christ et
des saints anges à cause de leur conduite, ils se hâteraient de confesser leurs péchés
et d'y renoncer. Par les défauts de caractère, Satan s’efforce de dominer l’intelligence
entière ; et il sait que si ces défauts ne sont pas combattus, il réussira. C’est
pourquoi il cherche constamment à séduire les disciples de Christ par cette fatale
suggestion qu’il leur est impossible de vaincre. Mais Jésus présente en leur faveur
ses mains percées et son corps rompu ; et il déclare à tous ceux qui veulent le
suivre : «Ma grâce te suffit.» «Chargez-vous de mon joug, et vous trouverez le
repos de vos âmes ; car mon joug est aisé, et mon fardeau léger.» Que personne
donc ne dise que ses défauts sont incurables. Dieu donnera la foi et la grâce
nécessaires pour les surmonter.” – Le Grand Conflit, pages 494-495 [TDS, p. 532,
CI, p. 524].
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Leçon 12

Sabbat 22 juin 2002

La vie et la mort
“Ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le
mal trouve la mort.” (Proverbes 11:19).
“La mort est un moment solennel, mais la vie est bien plus solennelle
encore.” – Témoignages, volume 2, page 198.
Lectures proposées :

Le Grand Conflit, pages 552-571 [La Tragédie des
Siècles, pages 592-610, Le Conflit Imminent,
pages 580-598].
Counsels on Health, pages 627-630.

Dimanche

Lundi
2.

SE PREPARER AU SERVICE

a.

Quelle est la clé du bonheur en cette vie ? Proverbes 3:5-8.

“Dans notre éloignement de Dieu, dans notre orgueil et nos ténèbres, nous
cherchons constamment à nous élever nous-mêmes et nous oublions que c’est dans
l’humilité d’esprit que réside la force. … L’orgueil et l’exaltation du moi, comparés
à la modestie et à l’humilité, sont vraiment des faiblesses. Nous sommes invités à
apprendre de celui qui était doux et humble de cœur. Alors nous recevrons ce repos
et cette paix si désirables.” – Témoignages, volume 1, page 462.
b.

UNE VIE BIEN REMPLIE

a.

Qu’est-ce qui, selon Dieu, est la clé d’une vie riche ?
Proverbes 4:10-13, 20-22. Comment la foi et l’obéissance
favorisent-elles notre bien-être physique ? Proverbes 14:30;
19:23.

avec

le

plus

“Le Seigneur peut se servir le plus efficacement de ceux qui sont très
conscients de leur indignité et de leur incapacité. Il leur apprendra à exercer le
courage de la foi. Il les rendra forts en unissant leur faiblesse à sa puissance, sages
en joignant leur ignorance à sa sagesse.” – The Signs of the Times, 23 juin 1881.
c.

“Loin d’être en conflit avec les lois de la santé, la piété s’harmonise avec elles.
Si les hommes avaient toujours obéi à la loi des Dix Commandements et avaient
toujours vécu d’après ses préceptes, la malédiction de la maladie qui inonde
actuellement le monde n’aurait pas existé.” – Counsels on Health, page 627.
Pourquoi servir Dieu nous facilite-t-il réellement la vie ?
Proverbes 13:14-15; 14:27. Quel est le résultat de la rébellion
contre la sagesse de Dieu ? Proverbes 8:32-36; 11:19.

"Dieu est la source de la vie ; si quelqu’un se met, de propos délibéré, au
service du péché, il se sépare de Dieu et se prive ainsi de la vie. Il devient «étranger
à la vie de Dieu». Le Christ dit : «Tous ceux qui me haïssent aiment la mort.»
Dieu accorde aux hommes l’existence, pendant un certain temps, afin de leur donner
l’occasion de former leur caractère et d’affirmer leurs principes. Une fois que ce but
est atteint, les hommes récoltent les conséquences de leur choix. Satan, ainsi que
tous ses disciples, se trouvent, après une vie de révolte, si peu en harmonie avec
Dieu, que la présence divine seule est, pour eux, un feu consumant. Ils seront
détruits par la gloire de celui qui est amour.” – Jésus-Christ, page 769.
62

Comment Dieu peut-il se servir de nous
d’efficacité ? Proverbes 15:33; 16:3.

16 juin

1.

b.

8 avril
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Quelle attitude devons-nous cultiver depuis notre enfance ?
Ecclésiaste 12:1-3. Comment pouvons-nous développer la grâce
de l’humilité chez les enfants et les jeunes dont nous avons la
charge ?

“L’oubli de soi, qui donne à la vie une grâce naturelle, devrait être tout
spécialement apprécié et encouragé chez les enfants. De toutes les qualités du
caractère c’est une des plus grandes, qui prépare particulièrement l’être à une œuvre
authentique.
Les enfants ont besoin d’être appréciés, compris, stimulés, mais il faut veiller
à ne pas développer en eux le goût des compliments. Il n’est pas sage de leur
accorder un intérêt exceptionnel, ni de répéter en leur présence leurs réparties. Les
parents, les maîtres qui ne perdent pas de vue un noble idéal et l’épanouissement de
la personnalité ne peuvent apprécier ni favoriser la suffisance. Ils n’encourageront
chez les jeunes aucun désir, aucune tendance à faire étalage de leurs dons, de leurs
compétences. Ceux qui ont un but plus élevé qu’eux-mêmes sont humbles, et
cependant possèdent une dignité que ni l’ostentation ni les splendeurs humaines ne
peuvent humilier ou troubler.” – Education, page 268.
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Mardi

9 avril

3.

UN MOYEN D’ACQUERIR DE LA FORCE

a.

Quel est le secret de la vraie force ? Proverbes 10:29; Esaïe
26:3-4 [en anglais : “car dans le Seigneur Jéhovah réside la
force éternelle”].

“Ceux par lesquels le Seigneur peut travailler avec le plus d’efficace sont ceux
qui sentent le mieux leur propre insuffisance, et qui s’appuient sur lui comme sur
leur chef et sur la source de leur force. Dieu les rend forts en joignant leur faiblesse à
sa puissance, et leur ignorance à sa sagesse.
Le Seigneur pourrait faire beaucoup plus pour son peuple, si ce dernier
cultivait une vraie humilité ; mais il en est peu à qui il puisse confier une grande
mesure de responsabilités ou de succès sans qu’ils deviennent suffisants et oublient
qu’ils ne peuvent rien sans Dieu. Voilà pourquoi, en choisissant des instruments
pour son œuvre, le Seigneur laisse de côté ceux que le monde considère comme ses
grands hommes, ses hommes de talent et de génie. Trop souvent, en effet, ils sont
orgueilleux et satisfaits ; ils se croient compétents pour agir sans le conseil de
Dieu.” – Patriarches et Prophètes, page 571 ou 540.
b.

Jeudi
5.

UN ENVIRONNEMENT EDUCATIF

a.

Que devrions-nous garder à l’esprit lorsque notre jeunesse a
besoin d’être corrigée ? Proverbes 3:11-12; 12:25; 15:23-24.

“Les enfants sont ce que leurs parents en font par leur instruction, leur
discipline et leur exemple.” – Testimonies, volume 5, page 37.
“Les parents doivent veiller à ce que leur propre cœur et leur vie soient
contrôlés par les préceptes divins s’ils veulent élever leurs enfants selon Dieu, selon
ses avertissements. Ils ne sont pas autorisés à s’agiter, à rouspéter et à ridiculiser.
Ils ne devraient jamais railler leurs enfants sur leurs mauvais traits de caractère qu’ils
leur ont eux-mêmes transmis. Ce genre de discipline ne guérira jamais le mal.
Parents, présentez les préceptes de la parole de Dieu pour réprimander et reprendre
vos enfants entêtés. Montrez-leur qu’à la base de vos exigences il y a un «ainsi dit
l’Eternel». Un reproche qui vient de la parole de Dieu est bien plus efficace que celui
qui tombe des lèvres des parents sur un ton impétueux et
colérique.” – Fundamentals of Christian Education, pages 67-68.
b.
Quelle est la différence principale entre une personne
orgueilleuse
et suffisante
et une personne se laissant
enseigner ? Proverbes 9:8-9. Comment cette dernière catégorie
est-elle bénie ? Proverbes 9:10.

“Ceux qui se laissent enseigner et qui sont confiants, qui ont un juste dessein
et un cœur pur, n’attendent pas de grandes occasions ou des capacités extraordinaires
pour employer leurs forces. Ils ne sont pas irrésolus, pleins de doutes et craignant ce
que le monde dira ou pensera d’eux. Nous ne devons pas nous charger nous-mêmes
d’anxiété mais aller de l’avant, remplissant tranquillement et avec fidélité le devoir
que Dieu nous a assigné en lui laissant le soin du résultat. S’ils conservent leur
sincérité, leur douceur et leur humilité, les plus pauvres, les plus faibles et les plus
humbles des disciples de Christ travaillant avec amour, peuvent donner naissance à
des vagues de bénédiction qui s’élargiront et s’approfondiront, apportant au monde
vigueur et bienfaits. Pour pouvoir le faire, Christ doit briller par leur caractère. Que
la vie quotidienne soit un reflet de la vie de Christ et le témoignage ainsi porté au
monde aura une influence puissante. L’éternité seule révélera les fruits d’une vie
sainte et désintéressée.” – The Signs of the Times, 23 juin 1881.
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Quel environnement contribue davantage au bonheur et au zèle
dans nos familles ? Cantique des Cantiques 6:11-12; Esaïe
65:21.

“Les parents peuvent acquérir une petite maison à la campagne, avec un terrain
à cultiver ou un verger, ce qui leur donnera des fruits et des légumes, en
remplacement d’une alimentation carnée, qui est très néfaste à la circulation du sang.
Là, les enfants ne seront pas soumis aux influences corruptrices de la vie urbaine.
Dieu aidera son peuple à trouver de telles habitations loin des villes.” – Le Foyer
Chrétien, page 133.

Vendredi

14 juin

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION

21 h 54

1.
2.
3.
4.
5.

12

13 juin

Où Jésus alla-t-il à l’école et qu’apprit-il ?
Pourquoi bien des parents ont-ils besoin de changer de
priorités ?
Dans quels domaines devrions-nous vivre d’après une plus
grande lumière ?
Quels défis peuvent submerger notre jeunesse aujourd’hui ?
Comment pouvons-nous améliorer notre relation avec notre
jeunesse ?
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Mercredi

12 juin

4.

EDUQUER POUR L’ETERNITE

a.

Que devrions-nous considérer au sujet de bien des philosophies
enseignées dans les écoles laïques d’aujourd’hui ? Proverbes
6:28.

“Pouvons-nous nous attendre que la jeunesse acquière un caractère chrétien,
alors que son éducation repose sur les enseignements d’hommes qui nient les
principes de la loi divine ?” – Le Ministère de la Guérison, page 380.
“Quand ils font des plans pour l’éducation de leurs enfants en dehors du foyer,
les parents devraient réaliser qu’il n’est plus sûr désormais de les envoyer à l’école
publique. Ils devraient s’efforcer de les envoyer dans des écoles où ils obtiendraient
une éducation basée sur un fondement scripturaire.” – Child Guidance, page 304.
b.

Outre veiller sur les influences scolaires, à quoi devons-nous
faire attention pour notre jeunesse ? 1 Corinthiens 15:33.

Mercredi

10 avril

4 . UNE CARACTERISTIQUE DE LA VERITABLE EGLISE DE
DIEU
a.

Quelles
pensées
devrions-nous
garder
à
l’esprit,
particulièrement pendant l’époque actuelle de Laodicée, le jour
antitypique des expiations ? Esaïe 53:1; Ecclésiaste 7:2-8;
1 Pierre 5:5-6.

“L’humilité, la profonde humilité de Jésus, est un grand besoin de l’église. Il
faut que les croyants voient la nécessité de travailler comme Christ travaillait. Si
seulement nous avions la dévotion et l’humilité de cœur qui peuvent conduire le
peuple de Dieu à faire ce que Christ a ordonné tout en disant en toute humilité et
vérité : nous sommes de bien peu rentables serviteurs ; nous n’avons fait que notre
devoir ! Mais beaucoup, beaucoup de gens que Dieu considère comme tièdes
s’enflent d’orgueil et d’importance. Ils sont contents d’eux-mêmes parce qu’ils ont
accompli certaines petites choses. Mais où entendons-nous parler de cœurs brisés par
la repentance et la confession devant Dieu ? Où voyons-nous ceux qui se disent
croyants porter le joug de Christ ? Comme il est court le temps consacré à la prière
fervente ! Le résultat en serait un esprit doux et paisible ce qui est d’un grand prix
aux yeux de Dieu.” – The Review and Herald, 16 septembre 1906.

“Avec quel soin les parents ne devraient-ils pas préserver leurs enfants des
habitudes négligentes, relâchées et dépravées ! Pères et mères, réalisez-vous
l’importance de la responsabilité qui repose sur vous ? Permettez-vous à vos enfants
de se joindre à d’autres enfants sans que vous soyez présents pour savoir quel genre
d’éducation ils sont en train de recevoir ? Ne leur permettez pas d’être seuls avec
d’autres enfants. Accordez-leur toute votre attention. Chaque soir vous devez savoir
où ils sont et ce qu’ils font.” – Child Guidance, page 114.

b.

c.

“Dans le ministère de toutes les dénominations, il y a trop de soi et trop peu de
Jésus. Dieu se sert d’hommes humbles pour proclamer ses messages. Si Christ était
venu dans la majesté d’un roi, avec la pompe qui accompagne les grands hommes de
la terre, beaucoup l’auraient accepté. Mais Jésus de Nazareth n’a pas aveuglé les sens
avec un étalage de gloire extérieure dont il aurait fait le fondement de leur révérence.
Il est venu comme un homme humble pour être le Maître et l’Exemple aussi bien
que le Rédempteur de notre race. Comment aurait-il pu enseigner l’humilité s’il était
venu en grande pompe escorté par les grands hommes de la terre ? Comment auraitil pu présenter des vérités si brûlantes comme dans son Sermon sur la montagne ?
Son exemple fut tel qu’il souhaitait que ses disciples l’imitent.” – Testimonies,
volume 5, page 253.

Citez un problème qui est une vraie plaie pour bien des jeunes.
Proverbes 7:6-27.

“Les jeunes sont ensorcelés par l’idée des fréquentations et du mariage. Le
sentimentalisme amoureux est à la mode. Une grande vigilance et un tact réel
doivent être exercés pour préserver la jeunesse de ces influences néfastes. Bien des
parents sont aveugles au sujet des tendances de leurs enfants. Certains m’ont dit avec
une grande satisfaction que leurs fils ou leurs filles n’avaient aucun désir d’attirer les
attentions du sexe opposé alors qu’en fait, au même moment, ces enfants accordaient
ou recevaient en secret de telles attentions. Tellement absorbés par la mondanité ou
le commérage, les parents ne savaient rien de tout cela.” – Testimonies, volume 5,
page 60.
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Qu’est-ce qui, au cours de l’histoire, a fait s’élever ou tomber
hommes et églises ? Proverbes 18:12. De quoi devons-nous
prendre conscience en cherchant à suivre Jésus ? Proverbes
29:23.
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13

Jeudi

11 avril

5.

APPRENDRE A VIVRE SELON LES VOIES DE DIEU

a.

Comment Christ illustra-t-il la vie de Dieu et pourquoi fut-il
si souvent mal compris ? Proverbes 13:9; 4:18-19.

“Notre Sauveur était la lumière du monde mais le monde ne le connut pas. Il
passait son temps à faire des œuvres de miséricorde, répandant la lumière sur le
chemin de tous ; il n’appela pas cependant ceux avec qui il entrait en contact à
contempler sa vertu inégalée, son renoncement, son sacrifice et sa bienfaisance. Les
Juifs n’admiraient pas une telle vie. Ils considéraient que sa religion n’avait aucune
valeur parce qu’elle ne correspondait pas à leur norme de piété. Ils décidèrent que
Christ n’était religieux ni en esprit ni en caractère car leur religion consistait en
étalage, en prières publiques et en œuvres de charité faites pour être vues. Ils
publiaient leurs bonnes œuvres comme le font ceux qui clament leur sanctification.
Ils souhaitaient que tous comprennent qu’ils étaient sans péché. Mais toute la vie de
Christ était en contraste direct avec la leur. Il ne recherchait ni gain ni honneur. Ses
merveilleux actes de guérison étaient accomplis d’une façon aussi discrète que
possible bien qu’il ne pût restreindre l’enthousiasme de ceux qui avaient été l’objet
de ses grandes bénédictions. L’humilité et la douceur caractérisaient sa vie et c’est à
cause de son comportement et de ses manières humbles et modestes qui contrastaient
tant avec les leurs, que les pharisiens ne voulaient pas l’accepter.” – The Sanctified
Life, page 14.
b.

Quel impact la vie
Proverbes 4:10-13.

de Christ

Vendredi

12 avril

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION

21 h 36

5.

Citez une clé essentielle permettant de veiller sur notre cœur
avec diligence.
Comment pouvons-nous améliorer les dispositions de nos
enfants ?
Pourquoi un esprit docile à l’enseignement est-il si désirable ?
Quel est le signe distinctif particulier à toute époque chez le
vrai reste de Dieu ?
Pourquoi le vrai croyant peut-il s’attendre à être mal compris ?
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2.
3.
4.

11 juin

3.

POSER LE FONDEMENT

a.

Quel est le premier devoir des parents ? Proverbes 22:6.

“Qu’on pose le fondement d’une forte constitution tôt dans la vie. Jusqu’à l’âge
de huit ou dix ans les parents devraient être les seuls maîtres de leurs enfants. … Les
champs et les collines – la chambre d’audience de la nature – devraient être la salle
de classe des petits enfants. Leurs trésors devraient être leur livre de
classe.” – Fundamental Education, page 61.
“L’école à la maison devrait être un lieu où l’on enseigne aux enfants que l’œil
de Dieu les observe dans tout ce qu’ils font. Il serait beaucoup plus facile de les
gérer si cette pensée était profondément ancrée en eux. C’est à l’école du foyer que
l’on prépare nos garçons et nos filles à aller un jour à l’école d’église lorsqu’ils
auront l’âge requis pour avoir des relations plus étroites avec d’autres
enfants.” – Manuscript Releases, volume 8, page 5.
b.

Qu’est-ce que les parents devraient enseigner à leurs enfants
quant à l’appétit ? Proverbes 23:1-3. Pourquoi est-il si
important de commencer cet apprentissage dès que possible ?

devrait-elle avoir sur nous ?

“Si Christ a dû faire un si grand sacrifice, s’il dut endurer tant de souffrances à
cause de mon péché, ne devrais-je pas m’incliner humblement et regretter d’avoir
infligé tant de peine à son âme divine ?” – The Signs of the Times, 28 octobre
1889.

1.

Mardi

“Les parents qui ont appris à leurs enfants à manger une nourriture malsaine et
stimulante toute leur vie, jusqu’à ce que le goût soit perverti, et qu’ils exigent de
l’argile, des crayons d'ardoise, du café torréfié, du marc de thé, de la cannelle, des
clous de girofle et des épices, ne peuvent affirmer que l’appétit réclame ce dont
l’organisme a besoin. L’appétit a été mal éduqué, jusqu’à ce qu’il soit dépravé. La
muqueuse de l’estomac a été excitée et brûlée, jusqu’à en perdre sa délicate
sensibilité. Une nourriture saine et simple lui semble insipide. L’estomac ainsi
perverti ne peut plus accomplir le travail que l’on attend de lui s’il n’y est pas
stimulé par les substances les plus excitantes. Si ces enfants avaient été habitués,
depuis leur âge le plus tendre, à ne consommer que des aliments sains, préparés de la
manière la plus simple, de façon à préserver le plus possible leurs propriétés
naturelles, et s’ils avaient évité la viande, les graisses et toutes les épices, le goût et
l’appétit auraient été préservés. Dans cet état naturel, l’appétit peut indiquer, dans
une grande mesure, la nourriture la mieux adaptée aux besoins de
l’organisme.” – Conseils sur la Nutrition et les Aliments, pages 281-282.
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Lundi

10 juin

Sabbat 20 avril 2002

Dans le cœur et dans le foyer

2.

LES JEUNES EN DANGER

a.

Comment l’Ecriture illustre-t-elle la situation fâcheuse de bien
des parents très occupés aujourd’hui ? Cantique des Cantiques
1:6; Proverbes 29:15.

“Ceux qui pensent être impérativement appelés à travailler à l’avancement de la
société tandis que leurs propres enfants grandissent sans discipline devraient se
demander s’ils ne se sont pas trompés de devoir. Leur foyer est le premier champ
missionnaire dans lequel il est demandé des parents qu’ils travaillent. Ceux qui
abandonnent le jardin qu’est leur foyer aux ronces et aux épines alors qu’ils font
preuve d’un grand intérêt pour l’entretien de celui de leur voisin font peu de cas de la
parole de Dieu.” – Fundamentals of Christian Education, page 66.
“C’est avec prière que les pères et les mères devraient attentivement étudier le
caractère de leurs enfants. Ils devraient tenter d’en réprimer et d’en contenir les traits
trop accentués et encourager ceux qui sont peut-être trop peu prononcés afin de leur
assurer un développement harmonieux. Ce n’est pas une petite chose. Il se peut que
le père ne pense pas que ce soit un grand péché de négliger l’éducation de ses
enfants ; c’est pourtant ainsi que Dieu le considère. Les parents chrétiens ont besoin
d’une ample conversion à ce sujet. Leur culpabilité s’est accumulée et les
conséquences de leurs actions vont de leurs propres enfants à leurs petits enfants.
Un esprit déséquilibré, un tempérament emporté, l’irritabilité, l’envie ou la jalousie
témoignent d’une négligence parentale.” – Idem, pages 66-67.
b.

Leçon 3

Dans quel danger nombre de nos jeunes peuvent-ils se trouver ?
Pourquoi ? Proverbes 15:19; 18:9; 21:25; 26:13-16.

“Il m’a fait entrer dans la maison du vin [en anglais : du
banquet] ; et la bannière qu’il déploie sur moi, c’est l’amour”
(Cantique des cantiques 2:4).
“[L’amour de Jésus] est toujours présent, toujours puissant.” – Education,
page 101.
Lectures proposées :

Education, pages 291-293.
Le Ministère de la Guérison, pages 301-306.

Dimanche
1.

L’AMOUR EN ACTION

a.

Citez quelques vérités intéressantes à propos de l’amour d’après
la poésie inspirée. Proverbes 10:12; 15:17.

b.

Que devons-nous comprendre en ce qui concerne la source, la
force et le résultat de l’amour ? 1 Jean 4:7-19; Proverbes 7:2.

“Nous revêtons la nature de Dieu par la contemplation de son amour
incomparable. Christ fut le représentant devant les hommes et devant les anges du
caractère du Dieu des cieux. Il démontra que lorsque l’humanité dépend entièrement
de Dieu les hommes peuvent observer les commandements et vivre et sa loi peut
être comme la prunelle de leurs yeux.” – Testimonies to Ministers, page 226.

“Les parents ont négligé de former leurs fils et leurs filles à l’accomplissement
des devoirs domestiques. On permet aux enfants de jouer pendant des heures tandis
que, sans répit, le père et la mère travaillent dur. Peu de jeunes sentent qu’il est de
leur devoir de porter une part des fardeaux de la famille. On ne leur enseigne pas que
la satisfaction de leur appétit ou la poursuite des aises ou des plaisirs n’est pas le
grand but de la vie.” Fundamentals of Christian Education, page 65.

c.

58

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2002

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2002

14 avril

Quel devrait être le cri de notre âme face à ce grand amour qui
nous est offert ? Cantique des Cantiques 1:7; Psaume 42:2-3;
63:2-5.

“Mon âme crie au Dieu vivant. Tout mon être soupire après lui. Oh, que ne
donnerais-je pas pour refléter parfaitement sa merveilleuse image ! pour lui être
entièrement consacrée ! Oh, comme il est dur pour notre cher moi de mourir ! Nous
pouvons nous réjouir en un Sauveur parfait, en celui qui nous délivre de tous nos
péchés. Nous pouvons être unis à Dieu et dire chaque jour : «Si je vis, ce n’est plus
moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi» pour «le vouloir et le faire selon son bon
plaisir».” – Reflecting Christ, page 350.
15

Lundi

15 avril

2.

FAIRE SES DELICES DE L’AMOUR DE DIEU

a.

Comment la Parole inspirée nous décrit-elle ce que devraient
être nos moments d’adoration ? Cantique des cantiques 2:3-4.

Leçon 11

Sabbat 15 juin 2002

L’éducation des enfants
“Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il
sera vieux, il ne s’en détournera pas.” (Proverbes 22:6).

“Nous avons besoin de mieux comprendre le sens de ces paroles : «J’aime
m’asseoir à son ombre.» (Synodale.) Cant. 2:3. Elles n’évoquent pas à notre esprit
l’image d’une hâte fébrile, mais au contraire celle d’un doux repos. Beaucoup de
ceux qui se disent chrétiens sont inquiets et déprimés ; d’autres sont débordants
d’activité, au point de ne plus trouver de temps pour se reposer tranquillement sur
les promesses de Dieu, et ils se comportent comme si la paix et le calme n’étaient
pas faits pour eux. C’est à de telles personnes que le Christ adresse cette invitation :
«Venez à moi … et je vous donnerai du repos.» Mat. 11:28.” – Témoignages,
volume 3, page 125.

“Parents, pour l’amour de Christ, n’entrez pas à l’aveuglette dans votre œuvre
la plus importante, celle de modeler le caractère de vos enfants pour le temps et pour
l’éternité.” – Testimonies, volume 5, page 39.

“Beaucoup de gens, même dans les moments qu’ils consacrent à l’adoration, ne
peuvent jouir des bénédictions qu’apporte une véritable communion avec Dieu. Ils
sont trop pressés. Ils se hâtent de traverser le cercle de la présence aimante du Christ,
s’y arrêtent un instant peut-être, mais n’attendent pas le moindre conseil. Ils n’ont
pas le temps de rester avec le divin Maître, et c’est chargés de leurs fardeaux qu’ils
retournent à leur tâche. …
Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas d’un instant passé en présence du
Christ, mais d’un contact personnel, de relations intimes avec lui. Quel bonheur
pour les enfants de nos familles, les élèves de nos écoles, lorsque les parents et les
maîtres feront dans leur propre vie l’expérience précieuse que nous rapporte le
Cantique des Cantiques : [Cant. des Cant. 2:3-4].” – Education, pages 292-293.

1.

LE MODELE DE DIEU POUR LES ENFANTS

a.

En quoi l’enfance de Jésus est-elle un exemple pour nous ? Luc
2:40.

b.

Que trouverons-nous grâce à une étude de la Bible faite avec
prière ? Cantique des Cantiques 4:15; Jean 4:10.

“La Parole de Dieu est «une fontaine des jardins, une source d’eaux vives, des
ruisseaux du Liban». Cant. 4:15). Celui qui a goûté un jour à l’amour de Jésus
désire le sentir toujours plus profondément, et il sera d’autant plus richement et
abondamment exaucé qu’il aura fait part à d’autres de ce qu’il aura reçu. Chaque fois
que Dieu se révèle à l’âme humaine, celle-ci augmente sa capacité de connaître et
d’aimer. Son cri continuel est : «Plus près de toi.» Notre Dieu aime faire
«infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons».” – Une Vie
Meilleure, page 35 ou Heureux Ceux Qui …, page 27.
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Lectures proposées :

Fundamentals of Christian Education, pages 64-70.
Testimonies, volume 5, pages 36-45.

Dimanche

9 juin

“Le travail contribua à développer le corps et l’esprit de Jésus pendant son
enfance et sa jeunesse. Il n’employait pas ses forces physiques d’une manière
téméraire, mais savait les maintenir en santé, afin d’accomplir le meilleur travail
dans tous les domaines. Parfait comme ouvrier et comme homme, il n’admettait pas
d’imperfection, même dans le maniement des outils. Par son exemple il a montré
que nous devons être soigneux, et qu’un travail accompli avec exactitude est digne
d’estime. L’exercice qui rend les mains habiles, et qui apprend aux jeunes gens à
partager le faix commun, accroît les forces physiques et développe toutes les
facultés. Chacun devrait se procurer une occupation utile à soi-même et aux autres.
Dieu a voulu que le travail fût une bénédiction, et seul l’ouvrier diligent découvre la
vraie gloire et la joie de la vie. Dieu accorde sa bienveillante approbation aux
enfants et aux jeunes gens qui participent, en aidant leurs parents, aux devoirs de la
maison. De tels enfants, quand ils auront quitté le foyer domestique, seront utiles à
la société.” – Jésus-Christ, pages 55-56.
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Jeudi

6 juin

5.

PETIT MAIS BENI

a.

De quel genre de petits gestes le ciel se réjouit-il ? Matthieu
10:42. Comment de telles choses révèlent-elles notre cœur ?
Proverbes 4:23.

“Celui qui entretient l’orgueil et l’égoïsme atteste de ce qu’il cherche à s’élever
dans les petites et les grandes choses de la vie. On ne verra jamais ceux qui sont
réellement dignes d’attention et d’appréciation se mettre eux-mêmes en avant mais
ils laisseront les meilleures places et les plus élevées à quelqu’un d’autre, estimant
les autres meilleurs qu’eux-mêmes. Pourtant cette modestie et cette humilité de
caractère ne peuvent être cachées. La personne qui désire être petite et inconnue sera
estimée car sa vie aura le doux parfum des actions désintéressées. Elle ne sera pas
ostentatoire et ne cherchera pas à montrer à ceux qui occupent des positions
inférieures qu’elle leur est infiniment supérieure.” – The Review and Herald, 8
octobre 1895.
b.

Comment pouvons-nous refléter l’image de Christ bien plus
souvent que ce que nous pensons ? Proverbes 19:22; 16:1.

Mardi
3.

FREQUENTATION ET MARIAGE

a.

Comment
sommes-nous
prévenus
contre
les
pratiques
majoritairement en cours à notre époque concernant les
fréquentations et le mariage ? Proverbes 6:23-29; 5:1-13.

“La cour, telle qu’elle est faite à notre époque, est un procédé trompeur et une
hypocrisie ; l’ennemi des âmes a bien plus à voir là-dedans que le
Seigneur.” – Fundamentals of Christian Education, page 105.
“Les opinions qui prévalent au sujet des fréquentations proviennent des idées
erronées qui ont cours sur le mariage. Elles s’inspirent d’impulsions et de passions
aveugles. Les fréquentations se poursuivent dans un esprit de flirt. Les partenaires
transgressent fréquemment les règles de la pudeur et de la réserve et se rendent
coupables d’écarts de conduite, lorsqu’ils ne violent pas ouvertement la loi de Dieu.
Ils ne discernent pas les buts nobles et élevés visés par Dieu dans l’institution du
mariage ; de ce fait, ils ne cultivent pas les sentiments les plus purs, ni les traits
les plus nobles du caractère.” – Le Foyer Chrétien, page 54.
b.

“Les choses iront mal pour chacun ; la tristesse et le découragement affligeront
toute âme ; c’est alors qu’une présence personnelle, un ami qui consolera et donnera
de la force, renverra les flèches de l’ennemi destinées à détruire. Les amis chrétiens
ne sont pas aussi nombreux qu’ils devraient l’être. Quelle valeur a un véritable ami
à l’heure de la tentation ou de la crise ! En de tels moments Satan envoie ses agents
afin de faire trébucher les membres tremblants ; mais les vrais amis donnent des
conseils, communiquent une espérance, la foi apaisante qui élève l’âme – oh, une
telle aide a plus de valeur que des perles précieuses.” – Sons and Daughters of God,
page 161.

Vendredi

7 juin

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.
2.

21 h 49

5.

Comment Dieu considère-t-il celui qui est humble et petit ?
Qu’est-ce qui est trop souvent la cause réelle des problèmes
dans l’église ?
De quelle façon notre caractère peut-il être mis à l’épreuve ?
Comment nos propres habitudes peuvent-elles entraver le
succès de l’évangile ?
Quel genre de chrétien aimeriez-vous voir – et être ?
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3.
4.

16 avril

Comment l’Inspiration révèle-t-elle la beauté du véritable plan
de Dieu pour le mariage ? Proverbes 5:15-18; Cantique des
Cantiques 7:7.

“L’amour est un don précieux que nous recevons de Jésus. Une affection pure et
sainte n’est pas un sentiment mais un principe. Ceux qui sont mûs par un amour
véritable ne sont ni déraisonnables ni aveugles.
L’amour divin qui vient de Christ ne détruit jamais l’amour humain mais il
l’inclut. C’est par lui que l’amour humain est raffiné, purifié, élevé et ennobli.
L’amour humain ne pourra jamais produire son fruit précieux tant qu’il ne sera pas
uni à la nature divine et éduqué à grandir en direction du ciel.
Le véritable amour n’est pas une passion fougueuse, ardente et impétueuse. Au
contraire, sa nature est calme et profonde. Il regarde au-delà de l’extérieur, il est attiré
seulement par les qualités. Il est sage et sagace. Son dévouement est réel et
constant.” – The Faith I Live By, page 255.
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Mercredi

17 avril

Mercredi

5 juin

4.

UN AMOUR DURABLE POUR SON CONJOINT

4.

DES CONSEQUENCES D’UNE PORTEE CONSIDERABLE

a.

Comment l’Ecriture entrelace-t-elle le message de l’Evangile
avec le plan de Dieu pour le mariage ? Cantique des Cantiques
2:16; 4:7; 6:3.

a.

Quel avis donné par l’intermédiaire de Salomon est applicable à
la condition laodicéenne ? Proverbes 28:25-26. Comment
comprend-il également le sujet apparemment minime de
l’appétit ?

“Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament les liens du mariage
représentaient l’union tendre et sacrée qui existe entre le Christ et le peuple des
rachetés qu’il s’est acquis sur le Calvaire. «Ne crains pas, dit-il, … car ton créateur
est ton époux : l’Eternel des armées est son nom ; et ton rédempteur est le Saint
d'Israël.» (Es. 54:4-5). «Revenez, enfants rebelles, dit l’Eternel, car je suis votre
maître [en anglais : époux].» (Jér. 3:14). – Une Vie Meilleure, page 80 ou
Heureux Ceux Qui …, page 65.

“Adam et Eve se persuadèrent que de manger du fruit défendu – acte
insignifiant – il ne saurait en résulter les conséquences désastreuses dont Dieu les
avait prévenus. Mais cette légère infraction était la transgression de la loi sainte et
immuable de Dieu, infraction qui sépara l’homme de son Créateur, et introduisit
dans le monde la mort et tout son effroyable cortège de souffrances.” – Vers Jésus,
page 32 ou Le Meilleur Chemin, page 30.

b.

b.

Comment les couples mariés doivent-ils refléter l’amour de
Christ dans la vie quotidienne ? Cantique des Cantiques 5:10,
16; Ephésiens 5:22-33.

“En acquérant la connaissance de Christ, de ses paroles, de ses habitudes et de
ses leçons instructives, nous empruntons les vertus du caractère que nous avons
étudié de si près, nous nous imprégnons de l’esprit que nous avons tant admiré.
Pour nous Jésus «se distingue entre dix mille» et «toute sa personne est pleine de
charme» (Cant. des Cant. 5:10, 16).” – The Review and Herald, 15 mars 1887.
“Il faut donner de l’amour au lieu d’en exiger. Cultivez ce qu’il y a de plus
noble en vous, et soyez empressés à reconnaître les qualités l’un de l’autre.” – Le
Ministère de la Guérison, page 305.
“Quand surviennent les difficultés, les soucis et les découragements,
n’entretenez pas la pensée que votre union est une erreur. Soyez déterminés à être
l’un pour l’autre tout ce que vous pouvez être. Continuez à vous prodiguer les
attentions des premiers jours. De toute manière, encouragez-vous mutuellement dans
le combat de la vie. Appliquez-vous à augmenter le bonheur l’un de l’autre. Cultivez
l’amour et l’indulgence. Le mariage sera alors le commencement du bonheur, au lieu
d’en être la fin. La chaleur de l’amitié véritable, l’amour qui unit deux cœurs est un
avant-goût des joies célestes.” – Le Ministère de la Guérison, pages 304-305.

Expliquez l’une des raisons pour laquelle Dieu empêche que de
nouvelles âmes viennent en notre sein. Comment pouvons-nous
remédier à cette situation ? Luc 17:1-2; 1 Corinthiens 8:13.

“Certains se sont permis d’émettre des critiques sur les principes de la réforme
sanitaire, voire de les suspecter, alors qu’ils n’en ont qu’une connaissance
expérimentale très limitée. Ils devraient se tenir coude à coude, la main dans la
main, avec ceux qui travaillent dans la bonne direction.
Le sujet de la réforme sanitaire a été présenté dans les églises, mais cette
lumière n’a pas été accueillie avec beaucoup de faveur. Les appétits égoïstes, qui
sont nocifs à la santé, ont entravé l’influence du message qui doit préparer un peuple
pour le grand jour de l’Eternel. Si les églises souhaitent recevoir la puissance, elles
doivent vivre selon la vérité qui leur a été communiquée. Lorsque les membres de
nos églises mésestiment la lumière sur ce sujet, ils en subissent les conséquences
inévitables dans une dégénérescence à la fois spirituelle et physique. Et l’influence
de ces membres d’église déjà anciens s’exerce sur les nouveaux convertis.
Actuellement, le Seigneur n’agit pas pour gagner de nombreuses âmes à la vérité, à
cause de la présence dans l’église de tous les membres qui n’ont jamais été
convertis, et de ceux qui ont été jadis convertis mais qui ont glissé dans
l’indifférence. Quelle influence tous ces membres non consacrés pourraient-ils
exercer sur les nouveaux convertis ? Ne détruiraient-ils pas l’effet du message divin
que son peuple est chargé de proclamer ?” – Conseils sur la Nutrition et les
Aliments, page 547.
“Que tous examinent leurs propres pratiques pour voir s’ils ne se permettent
pas ce qui est tout à fait nocif pour eux. Qu’ils se passent de tout ce qu’ils
s’autorisent de malsain dans le boire et le manger.” – Testimonies, volume 6, page
371.
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Mardi

4 juin

3.

LES EPREUVES DE NOTRE CARACTERE

a.

Quels facteurs concernant
souvent
incomplètement
Ecclésiaste 7:1, 8.

la réputation de quelqu’un sont
compris ?
Proverbes
18:19;

“Nous ne devons pas nous arrêter à chaque offense insignifiante pour faire
valoir nos droits et nous devons donner cet exemple aux autres. Il faut nous attendre
à ce que de faux rapports circulent à notre sujet mais si nous poursuivons une ligne
de conduite droite, si nous restons indifférents à ces choses, les autres le seront
aussi. Abandonnons à Dieu le soin de notre réputation. De cette manière, tels des
fils et des filles de Dieu, nous montrerons que nous avons l’empire sur nousmêmes, que nous sommes conduits par l’Esprit de Dieu et que nous sommes lents à
la colère. La calomnie peut être réduite à néant par notre façon de vivre, pas par des
paroles d’indignation. Que notre grand souci soit de vivre dans la crainte de Dieu et
de montrer par notre conduite que ces rapports sont faux. Personne ne peut faire
autant de mal à notre caractère que nous-mêmes. Les arbres faibles et les maisons
chancelantes ont constamment besoin de tuteur ou d’étai. Si nous nous montrons si
désireux de protéger notre réputation des attaques de l’extérieur, nous donnons
l’impression qu'elle n’est pas irréprochable devant Dieu et qu’elle a donc besoin
d’être continuellement soutenue.” – SDABC, volume 3, pages 1160-1161.
b.

Comment la Bible illustre-t-elle l’importance de maîtriser notre
humeur ? Proverbes 25:28; 16:32.

“Dans le silence que garde celui qui est exposé aux mauvais soupçons ou au
scandale réside une noble majesté. Rester maître de soi c’est être plus fort que des
rois ou des conquérants. Un chrétien fait penser au Christ. Il sera affable, gentil,
patient, humble et cependant courageux et ferme pour défendre la vérité et le nom de
Christ.” – SDABC, volume 3, page 1160.
c.

Comment Dieu considère-t-il
Proverbes 11:1; 16:11.

le

commerce

malhonnête ?

Jeudi
5.

LE CERCLE DE FAMILLE

a.

Pourquoi devrions-nous être particulièrement reconnaissants si
le privilège d’avoir une famille nous a été accordé ? Ecclésiaste
4:8-12.

“Un foyer où l’amour n’est pas cultivé entre mari et femme, entre parents et
enfants ne peut être heureux. Parents, si vous avez été égocentriques et avez éduqué
vos enfants sans manifester votre amour par des paroles ou des gestes affectueux,
alors modifiez aussi vite que possible l’atmosphère de votre maison. Que les maris
aiment leur femme et que les femmes veillent à respecter leur mari. Le plan du salut
a été élaboré de sorte à transformer le caractère inné et à le modeler à la ressemblance
divine. Si la grâce de Christ est reçue dans le cœur, elle adoucira ce qui est dur et
maîtrisera ce qui est rude et méchant. Les affaires de la vie quotidienne seront
empreintes de courtoisie.” – The Signs of the Times, 7 mai 1894.
“Les cœurs remplis de l’amour de Christ ne peuvent jamais beaucoup
s’éloigner les uns des autres. La religion est amour ; un foyer chrétien est un foyer
où l’amour règne et trouve à s’exprimer par des paroles et des actes de gentillesse
attentionnée et de courtoisie aimable.
Nos foyers doivent devenir un Béthel, et nos cœurs un autel. Partout où
l’amour de Dieu est cultivé dans l’âme, il y aura de la paix, de la lumière et de la
joie.” – The Faith I Live By, page 255.

Vendredi

19 avril

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION

20 h 46

1.
2.
3.

“La fraude dans toute transaction commerciale est un péché grave aux yeux de
Dieu.” – SDABC, volume 3, page 1160.

18 avril

4.
5.

Qu’est-ce que l’amour a à faire avec Dieu ?
Pourquoi sont-ils nombreux ceux qui ne tirent pas grand
bénéfice de la lecture de la Bible ?
Pourquoi y a-t-il aujourd’hui tant de grandes souffrances
causées par un amour empreint de romantisme maladif ?
Citez quelques façons d’améliorer votre mariage.
Décrivez le plan de Dieu pour le cercle de famille.

“Sous-estimer [les petites choses] dans la formation du caractère serait une
attitude des plus dangereuses.” – Les Paraboles, page 310.
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Leçon 4

Sabbat 27 avril 2002

Notre prochain

Lundi
2.

CERTAINES SONT IMPORTANTES, D’AUTRES PAS

a.

Sur quel genre de petites choses devrions-nous cultiver un
discernement aigu ? Quelles autres choses ferions-nous mieux
d’ignorer ? Luc 6:41-42.

“L’ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un
frère.” (Proverbes 17:17).
“Beaucoup pensent qu’il est impossible d’aimer notre prochain comme nousmêmes, mais c’est là le véritable fruit du christianisme.” – Le Ministère de la
Bienfaisance, page 39.
Lectures proposées :

Education, pages 95-107.
Jésus-Christ, chapitre 70.

Dimanche

21 avril

1.

UNE VERITABLE AMITIE

a.

Qu’est-ce qui doit présider à notre amitié entre croyants ?
Proverbes 17:17; 30:5; Galates 6:10.

“Le Christ devrait être présenté … comme la source de tout plaisir véritable, le
dispensateur des vrais biens et de tout don parfait, l’auteur de toute bénédiction, celui
seul en qui se trouve l’espérance de la vie éternelle. Que dans chaque exercice
religieux, l’amour divin et la joie de l’expérience chrétienne apparaissent dans leur
véritable beauté. – Témoignages, volume 2, page 515.
b.

Quel est le plan de Dieu en ce qui concerne nos relations les
uns avec les autres au sein de l’église ? Jacques 2:8; Jean
17:21; Proverbes 18:24.

“Il n’incombe pas à ceux dont Jésus a tant à supporter à cause de leurs erreurs
et de leur perversité de se soucier des manques d’égards et des offenses réelles ou
imaginaires. Ce sont pourtant ces mêmes personnes qui mettent toujours en doute
les mobiles des autres à leur encontre. Ils voient une offense et un manque d’égards
là où rien de tel n’était voulu. C’est là l’œuvre de Satan dans le cœur de l’homme.
Le cœur qui est rempli de l’amour qui ne soupçonne point le mal ne montera pas la
garde afin de noter tous les manques de courtoisie et tous les torts dont il peut être
l’objet. La volonté de Dieu est que l’amour ferme ses yeux, ses oreilles et son cœur
à toutes les provocations de ce genre et à toutes les suggestions de
Satan.” – SDABC, volume 3, page 1160.
“Certains seront prêts à demander «Comment puis-je sortir des problèmes
auxquels je suis mêlé ? Comment serai-je jamais compris et apprécié ? Je n’ai
aucune confiance dans la religion ou l’honnêteté d’un tel et tel autre m’a fait du
mal.» Faites attention à la façon dont vous péchez contre vos frères en les
méjugeant et en parlant mal d’eux. Dieu ne vous a pas donné la permission de
grimper sur le trône du jugement et de déclarer qu’un tel est bon parce qu’il vous
loue, vous cajole ou vous favorise et de dénoncer tel autre parce qu’il n’est pas votre
ami personnel. Cet esprit égoïste, étroit et bigot fait du mal à ceux qui vous
côtoient. Ce n’est pas l’esprit de Christ mais de celui qui est depuis le début
l’accusateur des frères. Au lieu de mal juger les autres, examinez plutôt votre propre
conduite. Interprétez le plus favorablement possible les paroles et les actions
d’autrui. Vous ferez ainsi l’apprentissage de la miséricorde qui habite les membres de
la famille royale, les saints bien-aimés de Dieu. Recherchez la douceur de Christ. Il
a souffert injustement et n’a pas cherché à se venger lui-même.” – The Signs of the
Times, 22 octobre 1885.

“Celui qui se conforme à l’image de Christ possédera sa grâce et participera à
fortifier tout frère en la foi. Il ne tombera de ses lèvres aucune parole dure ou amère
pouvant décourager l’âme. «Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.»
«Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse
regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.» «Fortifiez donc vos
mains languissantes et vos genoux affaiblis ; et suivez avec vos pieds des voies
droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas … recherchez la paix avec tous, et la
sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur» (2 Corinthiens 5:17;
Philippiens 2:3; Hébreux 12:12-14).” – The Review and Herald, 23 février 1897.

b.
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Quel est le petit commencement qui conduit au péché ? Jacques
2:13-16; Proverbes 4:27.
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Leçon 10

Sabbat 8 juin 2002

Les petites choses de la vie

Lundi

22 avril

2.

TOUCHER NOTRE MONDE

a.

Pour ce qui est de nos semblables, quel principe de service
devrions-nous garder présent à l’esprit ? Proverbes 27:10
(première partie).

“Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les
vignes ; car nos vignes sont en fleur.” (Cantique des Cantiques
2:15).
“On peut mettre une grande vérité dans les petites choses ; la religion pratique
doit être introduite dans les devoirs les plus humbles de la vie quotidienne.” – Our
High Calling, page 228.
Lectures proposées :

The Signs of the Times, 22 octobre 1885.
Les Paraboles, pages 364-370 ou 309-314.

Dimanche

2 juin

1.

VIGILANCE

a.

De quelle façon les plus petites choses de la vie sont-elles
dignes de notre attention ? Proverbes 15:16; Cantique des
Cantiques 2:15.

“Fidèle dans les petites choses, le chrétien accorde une attention particulière aux
plus humbles sujets et forme ainsi un caractère qui l’amènera à être fidèle dans les
grandes choses. Il possède la foi qui agit par amour et purifie l’âme. Dieu nous a
faits siens par la création et par la rédemption ; si nous désirons occuper une
position humble en cette vie, si nous sommes satisfaits d’être petits et inconnus,
nous serons pleinement reconnus dans la vie future. Notre Rédempteur dira «Enfant,
monte plus haut.» Dieu a fait en sorte que le soleil bénisse de sa lumière non
seulement le sommet des montagnes mais aussi les basses vallées et les plaines. Il
fera en sorte aussi que les rayons du Soleil de Justice emplisse les âmes de ceux qui
sont humbles et contrits et dont l’esprit est modeste et doux.” – The Review and
Herald, 8 octobre 1895.
b.

Quelle vigilance
14:12.

est

nécessaire ?

Jérémie

17:9;

Proverbes

“Chez les Juifs, la question : «Qui est mon prochain ?» provoquait souvent
des discussions interminables. Ils n’étaient pas dans le doute au sujet des païens et
des Samaritains. Ces derniers étaient regardés comme des étrangers. Mais comment
convenait-il de faire la distinction, parmi les gens du pays, entre les différentes
classes de la société ? …
Le Christ va répondre à cette question par la parabole du bon Samaritain. Il
montre que le prochain n’est pas simplement notre coreligionnaire, et qu’on ne le
reconnaît ni à la couleur, ni à la race, ni au rang social. Le prochain, c’est toute
personne qui a besoin de notre aide, toute âme qui a été blessée et meurtrie par
l’adversaire. Le prochain, c’est quiconque est la propriété de Dieu.” – Les
Paraboles, page 331 ou 387.
b.

Que pouvons-nous apprendre par la manière dont la sagesse
infinie de Dieu fut manifestée dans le ministère de Jésus ?
Proverbes 11:30.

“Jésus regarda le monde déchu avec une pitié infinie. Il revêtit l’humanité afin
de pouvoir l’atteindre et l’élever. Il vint chercher et sauver ce qui était perdu. Il
toucha au plus profond de la misère et du malheur de l’homme pour le prendre tel
qu’il était, entaché de corruption, dégradé par le vice, dépravé par le péché, uni à
Satan dans l’apostasie, et pour l’élever jusqu’à lui donner une place sur son trône.
Mais il était écrit de lui qu’il «ne se découragera point et ne se relâchera point,» et il
foula le sentier du renoncement et du sacrifice, nous donnant un exemple afin que
nous marchions dans ses pas. Nous devrions travailler somme le faisait Jésus,
dédaignant notre propre plaisir, nous détournant des offres de Satan, méprisant nos
aises et abhorrant l’égoïsme, de sorte à chercher et à sauver ce qui est perdu, de
ramener des âmes des ténèbres pour les conduire vers la lumière, vers les rayons de
l’amour de Dieu. Nous avons reçu la mission d’aller prêcher l’évangile à toute la
création.” – Fundamentals of Christian Education, page 199.

“Il en va de l’intérêt éternel de chacun d’examiner son propre cœur et d’amener à
la perfection chaque faculté donnée par Dieu. Souvenons-nous qu’il n’y a pas un
mobile du cœur que le Seigneur ne connaisse clairement. Les mobiles de tout un
chacun sont pesés aussi soigneusement que si la destinée du candidat dépendait de ce
seul résultat.” – The Review and Herald, 8 mars 1906.
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Mardi

23 avril

3.

UN DEVOIR SOUVENT NEGLIGE

a.

De quoi devons-nous toujours nous souvenir quant aux
pauvres ? Proverbes 14:21; 19:17, 22. Comment Jésus
expliqua-t-il son optique à ce sujet ? Matthieu 25:31-46.

“Dieu a confié des richesses aux riches pour qu’ils puissent soulager et
réconforter ses enfants affligés ; trop souvent ils sont indifférents aux besoins
d’autrui. Ils se croient supérieurs à leurs frères pauvres. Ils ne savent pas se mettre à
leur place. Ils ne comprennent pas les tentations et les luttes du pauvre et aucune
pitié ne trouve place dans leur cœur. Dans des demeures coûteuses et des temples
splendides les riches s’enferment loin du pauvre ; les moyens accordés par Dieu en
vue de la bienfaisance sont gaspillés pour satisfaire l’orgueil et l’égoïsme. Jour
après jour les pauvres sont privés de l’instruction qu’ils devraient recevoir
concernant les compassions infinies de Dieu ; car Dieu a pourvu abondamment aux
nécessités de la vie. Les pauvres souffrent de ce qui rétrécit leur vie ; ils risquent de
devenir envieux, jaloux, pleins de méfiance. Ceux qui n’ont jamais éprouvé le poids
du besoin traitent souvent le pauvre avec mépris et lui font sentir cruellement son
infériorité sociale.
Mais le Christ voit tout cela et il dit : C’est moi qui étais affamé et assoiffé.
C’est moi qui étais en prison, ou étranger, ou malade. Tandis que vous avez festoyé
autour d’une table richement servie, je mourais de faim dans un bouge ou dans la rue
déserte. Tandis que vous étiez à votre aise dans une maison de luxe, je n’avais pas
un endroit où reposer ma tête. J’étais dénué de tout tandis que vous entassiez de
riches vêtements dans votre garde-robe. Je languissais en prison tandis que vous
étiez à la poursuite de vos plaisirs.” – Jésus-Christ, page 642.
“[La vraie bienfaisance] … exige que nous cherchions à comprendre les besoins
de ceux qui sont dans la détresse et à leur apporter le secours qui leur est le plus
nécessaire. Donner son temps, ses forces, sa pensée, c’est bien plus que de donner
simplement de l’argent. Mais c’est là la véritable charité.” – Le Ministère de la
Guérison, page 165.
b.

Décrivez un exemple de la manière dont l’impartialité de notre
amour peut être testée. Jacques 2:1-9.

Jeudi
5.

RESTRICTION MENTALE ET ENGAGEMENT

a.

Comment les apôtres confirment-ils l’idée de ceindre les reins
de l’entendement pour Dieu ? 1 Pierre 1:13-16; 2 Corinthiens
10:5; Philippiens 4:8.

“Les nobles capacités de l’esprit nous ont été données par le Seigneur afin que
nous les utilisions pour contempler les choses célestes. … [Et cependant] combien
de fois les consacrons-nous à la contemplation de ce qui est terrestre, sensuel et
bas ! Nous consacrons notre temps et nos pensées aux choses triviales et ordinaires
du monde et négligeons les grands intérêts qui se rapportent à la vie éternelle. Les
nobles facultés de l’esprit sont éclipsées et affaiblies par manque d’exercice sur des
thèmes dignes de leur attention. …
Que celui qui désire être participant de la nature divine apprécie le fait qu’il doit
échapper à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. L’âme doit lutter
constamment et avec force contre les imaginations corrompues de l’esprit. Il faut
résolument résister à la tentation de péché en pensée ou en action.” – The Review
and Herald, 12 juin 1888.
b.

Vendredi
REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.

4.
5.
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Comment pouvons-nous tonifier nos
Proverbes 16:1-3; Colossiens 3:1-3.

facultés

mentales ?

“C’est par la contemplation que nous sommes transformés ; en méditant sur
les perfections de notre divin Modèle, nous aurons le désir d’être complètement
transformés et renouvelés à l’image de sa pureté. Notre âme aura faim et soif de
ressembler à celui qu’elle adore. Plus nos pensées seront centrées sur Christ, plus
nous parlerons de lui aux autres et plus nous le représenterons dans le
monde.” – The Review and Herald, 12 juin 1888.

2.
3.

22

30 mai

31 mai
21 h 43

Où les paroles impriment-elles
souvent la plus forte
influence ?
Quel est notre devoir en ce qui concerne les commérages ?
Comment la racine de l’amertume croît-elle comme la mauvaise
herbe ?
Comment pouvons-nous mieux mettre en pratique les paroles de
Romains 14:19 ?
Quelle profonde sagesse pouvons-nous retirer de Proverbes
16:1-3 ?
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29 mai

Mercredi

24 avril

4.

LA SOURCE DE NOS PAROLES

4.

L’AMOUR POUR CEUX QUI SONT DANS LE BESOIN

a.

Quelle est la vraie source de nos paroles ? Luc 6:45.

a.

Quel meilleur avenir pouvons-nous présenter à ceux qui sont
découragés ? Proverbes 10:28; 1 Thessaloniciens 4:13-18.

“Notre esprit se met au niveau des choses sur lesquelles s’arrêtent nos pensées.
Si nous pensons à des choses terrestres, notre esprit ne sera pas marqué par les
choses célestes. Nous tirerions un grand bénéfice de la contemplation de la
miséricorde, de la bonté et de l’amour de Dieu ; par contre nous perdons beaucoup à
rester fixés sur les choses terrestres et temporelles.” – The Faith I Live By, page
222.
b.

Comment peut-on améliorer sa façon de parler ?
10:20; 25:11-12.

Proverbes

“Tandis que Dieu agit sur son cœur par le Saint Esprit, l’homme doit coopérer
avec lui. Les pensées doivent être tenues en bride, maîtrisées, pour éviter qu’elles se
dispersent et s’attardent à des choses qui ne feront qu’affaiblir et que souiller l’âme.
Les pensées et les méditations du cœur doivent être pures, si l’on veut que les
paroles de la bouche soient agréées du ciel et utiles à ceux avec lesquels nous
sommes en contact.” – Pour un Bon Equilibre Mental et Spirituel, page 681.
c.

Comment l’intégrité morale est-elle formée ? Proverbes 12:5;
21:5; 20:11.

“Vos pensées elles-mêmes doivent être amenées captives à la volonté de Dieu ;
vos sentiments, assujettis à la raison et à la religion. L’imagination ne vous a pas
été donnée pour que vous la laissiez courir sans bride, sans contrainte et sans
discipline. Si les pensées sont maintenues dans l’obéissance, les sentiments le
seront aussi. Or, ce sont les pensées et les sentiments qui, réunis, constituent le
caractère moral.” – Messages à la Jeunesse, page 90.
“Nos pensées doivent être surveillées avec soin ; car il suffit d’une pensée
impure pour laisser une impression profonde sur l’âme. Toute mauvaise pensée
laisse sa vilaine empreinte sur l’esprit. Une personne est meilleure pour avoir
cultivé des pensées pures et saintes. Le pouls spirituel en est accéléré ; on devient
capable de mieux faire. Et tout comme une goutte de pluie prépare le chemin à une
autre en humectant le sol, de même une bonne pensée prépare la voie à une
autre.” – Pour un Bon Equilibre Mental et Spirituel, page 679.
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“Nous devons annoncer à celui qui est perdu la bonne nouvelle que Christ peut
pardonner le péché, renouveler la nature, revêtir l’âme du vêtement de sa justice,
amener le pécheur à l’intelligence, l’enseigner et le former pour devenir un
collaborateur de Dieu.” – Fundamentals of Christian Education, page 199.
b.

Que devrions-nous nous rappeler à propos des riches qui ne
connaissent pas Dieu ? Ecclésiaste 6:1-2; Proverbes 11:4;
13:22.

“Les richesses et les honneurs ne peuvent satisfaire l’âme. Ils sont nombreux
parmi les riches ceux qui soupirent après une certitude, une espérance divine, qui
mettra fin à la monotonie de leur vie sans but déterminé. Bon nombre de ceux qui
occupent des situations en vue ont le sentiment qu’il leur manque quelque chose.
Rares sont ceux qui fréquentent l’église, car ils n’en retirent que peu de bien. Ce que
l’on y entend ne touche pas leurs cœurs. Ne ferons-nous rien pour eux ?” – Le
Ministère de la Guérison, page 180.
“Dieu fait appel à des ouvriers humbles et sérieux pour porter l’évangile aux
classes élevées. Ce n’est pas par un contact fortuit, accidentel, que les riches, les
âmes qui aiment le monde peuvent être attirées à Christ. Il faut que des hommes et
des femmes habités de l’esprit missionnaire fournissent un effort personnel résolu,
sans faiblir ni se décourager.” – The Review and Herald, 6 avril 1911.
c.

Comment devons-nous considérer ceux qui nous haïssent et
nous insultent ? Proverbes 24:17; 25:21. Quel fut l’exemple de
Jésus ?

“C’est pour apporter le pain de vie à ses ennemis que notre Sauveur quitta sa
demeure céleste. Malgré la calomnie et la persécution qui, de sa naissance à sa mort,
s’acharnèrent sur lui, on ne put obtenir de lui que des paroles de pardon.” – Une Vie
Meilleure, page 87 ou Heureux Ceux Qui…, page 70.
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N’OUBLIEZ PAS L’OFFRANDE SPÉCIALE DU PROCHAIN SABBAT

Mercredi

Jeudi

25 avril

Mardi

28 mai

5.

UN HOMME QUI MARCHA AVEC DIEU

3.

ATTITUDES

a.

Comment
pouvons-nous
être préservés
des
mauvaises
compagnies ? Proverbes 2:1-15. Comment Enoch conserva-t-il
la force de son service ?

a.

Comment les mauvaises attitudes tendent-elles à se propager ?
Proverbes 17:20. Quels avertissements nous sont donnés à ce
sujet ? Hébreux 12:14-15.

“C’est par la prière et la communion avec Dieu qu’Enoch put échapper à la
corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Nous vivons les dangers des
derniers jours et nous devons recevoir notre force de la même Source. Nous devons
marcher avec Dieu. Il nous est demandé de nous séparer du monde car nous ne
pouvons éviter sa contamination sans suivre l’exemple du fidèle Enoch.” – In
Heavenly Places, page 70.
“Enoch répéta fidèlement au peuple tout ce que Dieu lui avait révélé par l’esprit
de prophétie. Certains crurent à ses paroles et se détournèrent de leur méchanceté
pour craindre et adorer Dieu. Ceux-ci trouvaient souvent Enoch dans des lieux où il
se retirait et il les enseignait et priait pour eux afin que Dieu leur accorde de
connaître sa volonté. A la fin, il choisit des moments pour se retirer sans permettre
qu’on le trouve car les gens interrompaient sa sainte méditation et sa communion
avec Dieu. Il ne se retirait pas tout le temps de la société de ceux qui l’aimaient et
écoutaient ses paroles de sagesse ; il ne se sépara pas non plus complètement de
ceux qui étaient corrompus. En des moments fixés il rencontrait les bons et les
mauvais, travaillait à détourner les impies de leur mauvaise voie et les instruisait
dans la connaissance et la crainte de Dieu. Il apprenait à ceux qui connaissaient Dieu
à mieux le servir. Il restait avec eux aussi longtemps qu’il lui était possible de leur
être en bénédiction par sa conversation pieuse et son saint exemple, puis il se
retirait de toute société, des justes, des moqueurs et des idolâtres, pour rester seul,
ayant faim et soif de communion avec Dieu et de cette connaissance que lui seul
pouvait lui accorder.” – The Spirit of Prophecy, volume 1, pages 62-63.

Vendredi

26 avril

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION

20 h 57

1.
2.
3.
4.
5.

Qu’est-ce qui doit caractériser notre amitié chrétienne ?
Citez quelques points sur lesquels nous devons suivre Jésus ?
Comment pouvons-nous améliorer notre attitude envers les
pauvres ?
Qu’oublions-nous souvent au sujet des riches ?
Décrivez la vie équilibrée d’Enoch.
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“Je supplie tous ceux qui s’engagent dans la voie du murmure et de la plainte
parce que quelque chose a été dit ou fait qui ne leur convient pas et qui, d’après eux,
ne leur attire pas la considération souhaitée, de se souvenir qu’ils sont en train de
poursuivre l’œuvre même commencée par Satan dans les cieux. Ils suivent sa voie,
semant l’incrédulité, la discorde et la déloyauté, car personne ne peut entretenir le
mécontentement et le garder pour soi. On dit à d’autres que l’on n’est pas traité
comme on devrait l’être les entraînant ainsi à murmurer et à se plaindre. Ceci est
une racine d’amertume qui croît et par laquelle beaucoup sont souillés.” – The
Review and Herald, 14 septembre 1897.
b.

Quel conseil général la Bible donne-t-elle en ce qui concerne la
parole ? Proverbes 10:19; 17:27-28; Ecclésiaste 5:2.

“On prononce trop souvent des paroles énervées et impatientes qui stimulent
les pires passions du cœur humain. De telles personnes ont besoin de la présence de
Christ en eux. Ce n’est qu’en sa force qu’elles peuvent veiller sur leurs paroles et
leurs actions.” – Our High Calling, page 161.
“Si nous désirons voir le Roi dans sa beauté nous devons nous comporter
dignement ici-bas. Nous devons nous défaire de notre puérilité. Gardons le silence
quand nous sommes soumis à la provocation. Le silence est parfois
éloquent.” – Maranatha, page 327.
“Le chrétien ne peut être toujours à genoux mais ses pensées et ses désirs
peuvent être constamment tournés vers le ciel. La confiance que nous avons en
nous-mêmes disparaîtrait si nous parlions moins et que nous priions
davantage.” – The Youth’s Instructor, 5 mars 1903.
c.

Qu’est-ce qui fait que nos paroles sont réconfortantes pour les
autres ? Proverbes 16:24; 27:2.

“Quand nous pouvons conjuguer nos efforts pour nous aider mutuellement sur
le chemin du ciel, quand les conversations portent sur des choses divines et célestes,
il vaut la peine de parler ; mais quand les conversations sont centrées sur le «moi»,
sur des sujets terrestres et futiles, le silence est d’or.” – Pour un Bon Equilibre
Mental et Spirituel, page 802.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2002
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Lundi

Sabbat 4 mai 2002

27 mai

2.

LES FAUX TEMOINS

a.

Quelle souffrance
12:20; 20:17.

a le

mensonge

pour origine ?

Proverbes

Offrande spéciale
pour l’œuvre missionnaire
en Afrique

“Parents et maîtres, soyez véridiques devant Dieu. Abstenez-vous de toute
pratique mensongère. Qu’on ne trouve aucune fourberie sur vos lèvres. Aussi
désagréable que cela puisse être pour vous sur le moment, que vos voies, vos
paroles et vos actions témoignent de leur droiture aux yeux d’un Dieu saint. Oh
combien est terrible l’effet de la première leçon de ruse ! Ceux qui prétendent être
fils et filles de Dieu s’adonneront-ils aux pratiques trompeuses et au mensonge ?
Ne laissez jamais vos enfants avoir la moindre raison de dire «Maman ne dit
pas la vérité. Papa ne dit pas la vérité». Lorsque vous serez éprouvés dans les cours
célestes, le rapport mentionnera-t-il «Menteur» en face de votre nom ? Vos
descendants seront-ils pervertis par l’exemple de ceux qui auraient dû les guider sur
le chemin de la vérité ? Au lieu de cela, la puissance de conversion de Dieu
n’entrera-t-elle pas dans le cœur des mères et des pères ? Ne permettra-t-on pas au
Saint-Esprit de Dieu d’apposer sa marque sur leurs enfants ?” – Child Guidance,
page 150.
b.

Que devons-nous reconnaître à
Proverbes 10:18; 11:12-13; 20:3.

propos

des

commérages ?

“Les rumeurs qui courent détruisent fréquemment l’unité des frères. Certains
veillent à avoir l’esprit en éveil et les oreilles grandes ouvertes afin de saisir tout
scandale qui passe. Ils amoncellent de petits incidents qui ont peu d’importance en
eux-mêmes mais ils les répètent et les exagèrent jusqu’à ce que pour un mot un
homme passe pour un coupable. Leur devise semble être «Dis-le nous et nous le
répéterons.» Ces raconteurs de fables font l’œuvre du diable avec une fidélité
surprenante ; ils savent bien peu à quel point leur façon de faire offense Dieu. S’il
dépensaient la moitié de l’énergie et du zèle qu’ils consacrent à ce travail impie à
sonder leurs propres cœurs, ils trouveraient tant à faire pour purifier leurs âmes de
l’impureté qu’ils n’auraient ni le temps ni la disposition pour critiquer leurs frères et
ils ne tomberaient pas sous la puissance de cette tentation. La porte de l’esprit
devrait être fermée à un «Ils disent que» ou à un «J’ai entendu que». Pourquoi, au
lieu de permettre à la jalousie ou aux mauvais soupçons de pénétrer dans nos cœurs,
n’allons-nous pas vers nos frères pour prier avec et pour eux après avoir franchement
mais gentiment mis devant eux les choses que nous avons entendues et qui sont
préjudiciables à leur caractère et à leur influence ?” – The Review and Herald, 3
juin 1884.

La Réforme pénétra de bonne heure
dans le continent africain. En 1926 l’œuvre
grandissait déjà à une allure régulière en des
endroits comme la Rhodésie du nord et du sud.
Outre l’aide de la Conférence Générale, des frères d’Allemagne, du Brésil et
d’Australie furent très actifs dans la poursuite de la diffusion de l’évangile en Afrique
pendant la dernière moitié du vingtième siècle.
“Dieu a une grande œuvre à accomplir en Afrique et aucun plan ne doit être fait
sans l’aide de son infinie sagesse. Après que vous ayez bien discuté ensemble de vos
plans de travail tout en priant instamment, travaillez, travaillez pour le
Christ.” – Manuscript Releases, volume 3, page 293.
Au moment où nous imprimons ceci, l’œuvre du Mouvement de Réforme en
Afrique est organisée en 12 champs et missions. Cette offrande servira à payer les
dépenses de mission dans cette région en croissance. Parmi toutes les missions qui
seront aidées par vos dons il y a le Ghana, le Nigeria, le Kenya, le Congo et
l’Angola. Les offrandes serviront également à aider au développement de l’œuvre en
Ouganda, au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie.
Nous vous prions de vous souvenir dans vos prières des frères et sœurs de ces
missions alors qu’ils sont en train de délivrer le dernier message d’avertissement à la
partie du monde où ils habitent. Vos dons apporteront l’évangile à un peuple ayant
faim et soif de l’eau de la vie.

S. Doss, Secrétaire Régional de l’Afrique
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Leçon 5

Sabbat 4 mai 2002

Diligence

La pensée et la parole

“Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer
ta main ; car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si
l’un et l’autre sont également bons.” (Ecclésiaste 11:6).
“Nous devons travailler comme l’agriculteur, avec diligence et patience, afin
d’obtenir le bénéfice des fruits.” – The Signs of the Times, 14 avril 1890.
Lectures proposées :

Témoignages, volume 2, pages 516-526 (Testimonies,
vol. 6, pp. 176-187).
Témoignages, volume 3, pages 356-371 (Testimonies,
vol. 9, pp. 30-48.

Dimanche

28 avril

1.

UN TRAVAIL DE

a.

Qu’est-ce qui fait que bien des gens actuellement sont
insatisfaits et mécontents de la vie ? Proverbes 13:4; 18:9;
11:24.

b.

VALEUR

Comment Dieu nous enseigne-t-il
diligent ? Proverbes 10:16; 13:11.

la

valeur

d’un

“La langue du juste est un argent de choix ;
méchants est peu de chose.” (Proverbes 10:20).

le cœur des

“Si notre cœur est pur, nos paroles le seront aussi et nos actions seront
saintes.” – The Youth’s Instructor, 9 janvier 1896.
Lectures proposées :

Les Paraboles, pages 342-347 ou 290-294.
The Review and Herald, 12 juin 1888.

Dimanche

26 mai

1.

UNE INFLUENCE PUISSANTE

a.

Que révèle notre façon habituelle de nous exprimer sur notre
véritable caractère ? Proverbes 15:28; 18:21.

b.

Comment pouvons-nous attrister le Saint-Esprit et mettre notre
foi en danger par des paroles inconsidérées ? Matthieu 1 2 : 3 6 37.

travail

“Les parents de Jésus étaient pauvres et obligés de gagner leur vie par un travail
quotidien. Il fut donc familiarisé avec la pauvreté, le renoncement, les privations.
Cette expérience lui servit de sauvegarde. Sa vie était trop remplie pour laisser place
à l’oisiveté qui prépare le chemin aux tentations. …
Jésus vécut dans une maison de campagnards, et il prit fidèlement et
joyeusement sa part des fardeaux de la vie commune. Il avait été le chef des cieux,
les anges avaient trouvé leur plaisir à lui obéir ; maintenant il se montrait un
serviteur empressé, un fils aimant, obéissant. Il apprit un métier, et travailla de ses
mains avec Joseph, dans l’échoppe de charpentier. Vêtu comme un simple ouvrier,
il parcourut les rues du village, allant à son humble travail et en revenant. Jamais il
ne fit usage de ses pouvoirs divins pour alléger ses charges ou diminuer ses
peines.” – Jésus-Christ, pages 54-55.
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“Cet avertissement du Christ au sujet du péché contre le Saint-Esprit fut
accompagné d’une mise en garde contre les paroles vaines et inutiles. Les paroles
traduisent les sentiments du cœur. «De l’abondance du cœur la bouche parle.» Non
seulement les paroles révèlent le caractère ; elles réagissent sur le caractère. 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. Des habitudes de médisance négligente
et irrespectueuse réagissent sur le caractère et favorisent l’irrévérence et l’incrédulité.
En cultivant ces habitudes, sans se rendre compte du danger, plus d’un homme a fini
par critiquer et rejeter l’œuvre du Saint-Esprit. [Matthieu 12:36-37].” – JésusChrist, page 313.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2002
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Lundi

Sabbat 1er juin 2002

Offrande spéciale

2.

DES LECONS POUR LA VIE

a.

Quelles observations importantes peut-on faire en étudiant les
minuscules créatures de Dieu ? Proverbes 6:6-8; 30:25-28.

pour la Pologne
“La Pologne fut l’un des premiers pays
à faire partie du mouvement de Réforme. Les
membres de cette nation de l’Europe de l’est
commencèrent à répandre le message du
Troisième Ange peu après la première
guerre mondiale. Des colporteurs se mirent à voyager
de porte en porte à travers le pays en répandant la
bonne nouvelle du proche retour du Sauveur. Mais ce
n’était pas un travail facile. L’église officielle de
l’état à l’époque (l’église catholique romaine) et la
police gouvernementale œuvrèrent avec force à
empêcher les premiers progrès de l’œuvre.
Les fruits de ce labeur précoce permirent le
développement d’une œuvre permanente qu’une
nouvelle guerre obligea à la clandestinité. La fin de la
seconde guerre mondiale inaugura un nouveau
système politique en Pologne. Le gouvernement
communiste ôta toute liberté religieuse. Les
Réformateurs refusant de violer la loi de Dieu et
particulièrement le quatrième et le sixième
commandements, nombre d’entre eux furent
emprisonnés. D’autres furent envoyés en Sibérie où,
dans de durs camps de travail, ils payèrent de leur vie
leur attachement à la foi délivrée aux saints une fois
pour toutes.
Par la grâce de Dieu, la liberté est revenue
aujourd’hui en Pologne. Le temps est maintenant
venu pour nous d’y travailler. Les frères de Pologne
ont besoin de votre aide pour achever des projets
d’infrastructure tels qu’une chapelle pour la grande
ville de Katowice au sud et de nouveaux bureaux pour
le Champ. Nous avons mené à bien ce que nous
avons pu avec nos moyens limités et nous
demandons maintenant votre aide. Le 1er juin,
souvenez-vous s’ils vous plaît de l’œuvre en
Pologne.
Vos frères du Champ Polonais.
PROJECT 00C
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Statistiques
• Superficie : 312 683 km2
• Population : 38 646 023 h
(recensement 2000)
• Capitale : Varsovie
(1 642 700 h)
• Taux d’alphabétisation :
98 %
• Langues : Polonais
• Religions :
Catholique Romains :
95 % (environ 75 % de
pratiquants)
Orthodoxes russes,
Protestants et autres : 5 %
Economie
• Monnaie : Zloty
• PNB : 263 G$ ;
6 800 $/h (1998)
• Inflation : 11 % (1998)
• Principaux partenaires
commerciaux :
Allemagne
Russie
Italie
Ukraine
Hollande
France
Angleterre
USA
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“Les hommes les plus sages peuvent apprendre des leçons utiles en observant
les habitudes des petites créatures terrestres. L’abeille industrieuse donne aux
hommes intelligents un exemple qu’ils feraient bien d’imiter. Ces insectes
observent un ordre parfait et aucun paresseux n’est toléré dans la ruche. Ils exécutent
avec une intelligence et une activité qui dépassent notre compréhension le travail
auquel ils sont préposés. Les fourmis que nous considérons seulement comme des
animaux nuisibles bons à être écrasés sous nos pieds, sont sous bien des aspects
supérieures à l’homme car ce dernier ne tire pas un aussi grand parti des dons de
Dieu. Le sage attire notre attention vers les petites choses de la terre : [Proverbes
6:6-8; 30:25]. Nous pouvons apprendre de ces petits professeurs une leçon de
fidélité. Comme notre utilité augmenterait si nous tirions profit avec la même
diligence des facultés qu’un Créateur plein de sagesse nous a accordées ! Dieu veille
sur les plus petites de ses créatures. Ne considère-t-il donc pas l’homme formé à son
image et ne réclame-t-il pas de lui un juste retour des avantages qu’il lui a
donnés ?” – Testimonies, volume 4, pages 455-456.
“Les habitations que se construisent les fourmis témoignent d’une grande
habileté et de persévérance. Elles ne peuvent porter qu’une miette à la fois mais
grâce à leur diligence et à leur persévérance elles accomplissent des miracles.
Salomon fit remarquer leur assiduité pour faire un reproche à ceux qui perdent des
heures dans une oisiveté coupable ou dans des pratiques qui corrompent le corps et
l’âme. La fourmi prépare les saisons suivantes. De nombreuses personnes dotées de
raison méprisent totalement cette leçon et ne préparent absolument pas la vie
future.” — The Youth’s Instructor, 14 septembre 1899.
b.

Citez quelques façons d’être fainéant sans s’en rendre compte ?
Proverbes 24:30-34.

“Beaucoup de gens perdent au lit des heures précieuses parce que cela satisfait
leurs penchants naturels et que le contraire réclame un effort. Une heure perdue le
matin ne peut jamais se rattraper.” – Témoignages, volume 2, page 52.

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre 2002

27

30 avril

3.

UN TRAVAIL NOBLE

a.

Qu’enseigne la Bible à propos de l’agriculture et pourquoi e s t elle d’une aussi grande valeur aujourd’hui ? Proverbes 27:18;
Ecclésiaste 5:9; 3:1-2.

“Aucun exercice manuel n’égalera l’agriculture. Il faut s’appliquer davantage à
faire naître et à encourager l’intérêt pour les travaux agricoles. Le maître doit attirer
l’attention sur ce que la Bible dit de l’agriculture : selon le plan de Dieu, l’homme
devait cultiver la terre ; le premier homme, chef de la création, avait reçu un jardin
dont s’occuper ; et beaucoup de grands hommes, de ceux qui sont l’honneur de la
terre ont été des cultivateurs. … Celui qui vit de l’agriculture échappe à bien des
tentations et reçoit en partage bien des privilèges et des bénédictions qui ne peuvent
échoir à ceux qui travaillent dans les grandes villes. A notre époque de sociétés
géantes, de concurrence, peu de gens peuvent jouir d’une indépendance et d’une
assurance quant au fruit de leur travail aussi grandes que celles du cultivateur.
N’enseignons pas aux étudiants l’agriculture en théorie seulement, mais aussi
en pratique. Qu’ils apprennent tout ce qu’il est possible d’apprendre à propos de la
nature, de la préparation du sol, des différentes récoltes, des meilleures méthodes de
production ; qu’ils mettent aussi leur savoir en pratique !” – Education, page 248.
“Le temps n’est pas éloigné où les lois s’opposant au travail le dimanche
seront plus rigoureuses. Un effort devrait être fait pour acheter des terrains loin des
villes où l’on pourrait cultiver des fruits et des légumes. On pourrait également
apprendre l’agriculture pour subvenir à ses propres besoins et divers autres métiers.
Ce vrai travail qui est sérieux fait appel à la force de l’intellect aussi bien qu’à la
force musculaire. Ordre et doigté sont nécessaires même pour faire croître des fruits
et des légumes avec succès. Des habitudes industrieuses seront une aide importante
pour la jeunesse, pour l’aider à résister à la tentation.” — Fundamentals of
Christian Education, page 322.
“A plusieurs reprises le Seigneur a invité les siens à établir leurs familles loin
des villes, à la campagne, où ils pourront tirer leur nourriture du sol ; en effet les
ventes et les achats deviendront à l’avenir un problème sérieux.” – Messages
Choisis, volume 2, page 161.

Jeudi
5.

PRUDENCE EN CE QUI CONCERNE LE CONSEIL

a.

Quel genre de conseil est en augmentation ? Proverbes 19:27

“Il faut traiter avec bonté et courtoisie tous ceux qui refusent de servir Dieu,
mais ne leur demandons jamais conseil en ce qui concerne les intérêts vitaux de
notre œuvre.” – Témoignages, volume 3, page 147.
“De faux docteurs se présenteront pour vous détourner du chemin resserré et de
la porte étroite. Gardez-vous d’eux. Quoique cachés sous des vêtements de brebis, ils
ne sont en réalité que des loups ravisseurs. …
Ce n’est pas sur de belles paroles ni même sur une profession de foi que nous
sommes appelés à les juger, mais en les confrontant avec la Parole de Dieu : [Es.
8:20; Proverbes 19:27]. Quel message ces maîtres apportent-ils ? Nous invitent-ils
à révérer et à craindre Dieu ? à lui prouver notre amour par notre fidélité à ses
commandements ?” – Une Vie Meilleure, page 166 ou Heureux Ceux Qui …,
page 134.
b.

Quelle instruction est donnée en ce qui concerne le partage de
la moisson ? Lévitique 23:22.

Vendredi
REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.

3.
4.
5.
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Comment sommes-nous avertis contre l’extrême consistant à
soumettre entièrement notre esprit à la volonté d’un autre ?
1 Timothée 6:20-21; Jérémie 17:5.

“Souvent Satan trouve une aide à la fois puissante et malfaisante dans
l’influence qu’un esprit humain peut exercer sur un autre esprit. Cette influence est
si séduisante que celui qui en est la victime est le plus souvent inconscient de ses
effets. Dieu m’a chargée de m’élever contre ce mal.” – Pour un Bon Equilibre
Mental et Spirituel, volume 1, page 23.
“C’est avec beaucoup d’habileté que Satan s’introduit au moyen des sciences.
Au moyen de la phrénologie, de la psychologie et du mesmérisme, il entre plus
directement en contact avec notre génération et il agit avec la puissance qui doit
caractériser ses efforts vers la fin du temps de grâce.” – Idem, page 19.

2.
b.

23 mai

24 mai
21 h 35

Comment celui qui est pieux répondra-t-il à des reproches
difficiles ?
Pourquoi a-t-on tout intérêt à avoir “une multitude de
conseillers” ?
Expliquez les problèmes qui surgissent en raison d’une fausse
sympathie
Que devons-nous
comprendre à propos de l’Esprit de
Prophétie ?
Quand le conseil devient-il dangereux ?
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N’OUBLIEZ PAS L’OFFRANDE SPÉCIALE DU PROCHAIN SABBAT

Mardi

Mercredi

22 mai

Mercredi

1 er mai

4.

LE CONSEIL DU CIEL

4.

DILIGENCE DANS LE SALUT DES AMES

a.

Comment et pourquoi devons-nous éviter de charger les autres
de fardeaux inutiles ou excessifs sous prétexte de leur demander
conseil ? Galates 6:3-5.

a.

A part récolter les fruits du sol, dans quel autre type de
moisson devons-nous être engagés ? Jean 4:34-38.

“Il faut davantage prendre ses responsabilités, réfléchir, élaborer des plans,
mettre ses capacités intellectuelles au service du Maître. Il s’ensuivra un
accroissement d’intelligence grâce auquel on saisira plus vite ce qu’il faut faire et
comment il faut le faire.” – Le Ministère Evangélique, page 406.
b.

c.

b.

Comment pouvons-nous savoir que Dieu répondra si nous lui
demandons conseil directement ? Proverbes 4:1-2; 1 Jean 2 : 3 5; 5:13-15.

Pourquoi les prières semblent-elles parfois ne pas obtenir de
réponse ? Proverbes 8:33; 19:20; 28:9; Jacques 4:2.

“Que personne ne s’imagine, en se trompant soi-même, que Dieu pourra lui
pardonner et le bénir alors qu’il foule aux pieds l’un de ses commandements.
Commettre volontairement un péché, c’est réduire au silence la voix de l’Esprit,
c’est se séparer de Dieu. Malgré toutes les extases du sentiment religieux, Jésus ne
peut demeurer dans un cœur qui dédaigne sa loi divine. Dieu n’honore que ceux qui
l’honorent.” – Messages à la Jeunesse, page 112.
“Quand on lui adresse une requête, [Dieu] peut voir la nécessité de nous faire
rentrer en nous-mêmes et de nous faire repentir de quelque péché. C’est la raison
pour laquelle il nous fait passer par des épreuves et des difficultés ; il nous humilie
afin de nous faire comprendre ce qui entrave l’action de son Esprit en nous.” – Les
Paraboles, page 141 ou 117.
d.

“Christ voit une abondante moisson attendant d’être engrangée. Des âmes ont
faim de la vérité et soif de l’eau de la vie. Beaucoup sont tout au bord du royaume
n’attendant que d’y être introduits.” – Temperance, page 258.

Qu’arrivera-t-il à ceux qui rejettent le conseil de Dieu tel qu’il
est donné par l’Esprit de Prophétie ? Proverbes 29:18.

De même qu’aux hommes, que faut-il rappeler aux femmes pour
ce qui est de semer la semence de la vérité ? Galates 3:28.

“Le Maître de la vigne dit à bien des femmes qui ne font rien actuellement :
«Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Elles peuvent être
des instruments de justice rendant un saint service. Ce fut Marie qui la première
prêcha Jésus ressuscité. L’œuvre de la prédication de la vérité a besoin maintenant de
l’influence délicate et douce de femmes chrétiennes. Si là où une femme met
maintenant tout son cœur à sauver des âmes il y en avait vingt, nous assisterions à
de nombreuses conversions à la vérité. Le zèle et l’assiduité dans la cause de Dieu
seraient couronnés de succès et étonneraient par leurs résultats. L’œuvre doit
s’accomplir avec patience et persévérance ; c’est ainsi que l’on voit le vrai
dévouement à Dieu. Il réclame des actes et non seulement des paroles.” – The
Signs of the Times, 16 septembre 1886.
c.

Comment notre Père céleste sera-t-il déçu de nous si nous
négligeons ce devoir et ce privilège ? Proverbes 10: 5, 26.

d.

Quel est le résultat quand on s’attarde sur les obstacles et les
empêchements ?
Ecclésiaste 11:4. Comment sommes-nous
encouragés à persévérer diligemment dans notre travail ?
Ecclésiaste 11:6; 7:8.

“La toute dernière tromperie de Satan consistera à ôter toute efficacité au
témoignage de l’Esprit de Dieu. [Proverbes 29:18]. Satan déploiera toute son
ingéniosité à ébranler la confiance de l’Eglise du reste dans le vrai témoignage, et
cela par les moyens les plus divers et les instruments les plus variés. Il produira de
fausses visions pour égarer, il mêlera le faux au vrai et dégoûtera le monde qui ne
voudra plus voir que fanatisme dans tout ce qui s’appelle vision ; cependant les
âmes sincères, établissant une comparaison entre ce qui est faux et ce qui est vrai,
sauront faire les distinctions nécessaires.” – Messages Choisis, volume 2, page 89.

“Vous direz peut-être, j’ai essayé de sauver celui-ci et celui-là, ils n’ont fait que
me blesser et je n’ai pas l’intention d’essayer de les aider à nouveau. Ne vous
découragez pas s’ils ne reviennent pas immédiatement au sein du troupeau. Tendez
encore la main à vos semblables. Vous moissonnerez si vous ne faiblissez
pas.” – Our High Calling, page 178. [Italiques de l’auteur.]
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Jeudi

2 mai

5.

UN AMOUR PERSEVERANT

a.

Décrivez la profondeur de l’amour persévérant de Dieu pour les
égarés. Cantique des Cantiques 8:6-7. Comment cela fut-il
démontré par l’attitude de Christ envers Judas ?

“[Jésus] chercha à corriger Judas de son égoïsme desséchant en le faisant vivre
au contact de son propre amour, de son dévouement. Son enseignement, leçon après
leçon, révéla des principes qui ébranlaient fortement les ambitions égocentriques du
disciple. Plus d’une fois Judas comprit qu’il avait été dévoilé, que sa faute avait été
dénoncée ; mais il ne voulait pas céder. …
«Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui
était celui qui le livrerait.» Jean 6:64. Cependant, tout en le sachant, il n’avait pas
cessé d’exercer sa miséricorde, de prodiguer son amour.
Voyant le danger qui guettait Judas, il l’avait attiré à lui, introduit dans le petit
groupe des disciples élus et fidèles. Jour après jour, alors que le fardeau pesait plus
lourd sur son cœur, il avait entretenu, malgré sa souffrance, un contact incessant
avec cet esprit obstiné, soupçonneux, renfermé. Il avait assisté à un conflit
permanent, larvé, subtil entre ses disciples, et s’était efforcé d’en contrebalancer la
mauvaise influence. Tout cela pour que rien ne manque de ce qui pouvait contribuer
à sauver une âme en péril ! [Cant. des Cant. 8:6-7].
Pour Judas, l’amour du Christ s’était déployé en vain ; mais pas pour les
autres disciples. Ce qu’ils avaient appris là retentirait sur toute leur vie. Ce modèle
de tendresse, de patience influencerait à jamais leurs rapports avec leurs frères tentés,
égarés.” – Education, pages 103-104.

Vendredi

21 h 07

5.

Que devons-nous
comprendre par un labeur ordinaire,
quotidien ?
Que pouvons-nous apprendre des abeilles et des fourmis ?
Citez quelques avantages particuliers dont joui l’agriculteur.
De quoi devrions-nous nous souvenir quand nos efforts
missionnaires semblent
n’engendrer aucun fruit ?
Que gagna le Christ par son attitude envers Judas ?
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2.
3.
4.

21 mai

3.

FACTEURS A CONSIDERER

a.

Qu’oublions-nous trop souvent à propos des pieux conseils ?
Proverbes 13:1, 8, 10; 27:9.

“Il y aura toujours des hommes et des femmes qui mépriseront les reproches et
s’élèveront contre eux, car il n’est pas agréable d’entendre parler de ses torts. Dans
presque chaque cas où la répréhension est nécessaire, il y aura des gens à qui
échappera entièrement le fait que l’Esprit du Seigneur a été attristé et que la cause de
Dieu a été couverte d’opprobre. Ces gens s’apitoieront sur le sort de ceux qui ont
mérité d’être repris, parce que les sentiments intimes ont été froissés. Mais il s’agit
d’une sympathie non sanctifiée et qui fait partager aux sympathisants la culpabilité
en question. Neuf fois sur dix, si la personne dont la conduite a été censurée avait
été laissée dans le sentiment de ses torts, elle serait arrivée à les apercevoir et aurait
pu s’en corriger. Mais des gens au caractère non sanctifié se sont interposés ; ils ont
mal interprété les intentions de l’auteur de la censure et la nature même de cette
censure. En sympathisant avec le coupable, ils l’amènent à croire qu’il a été en
réalité abusé, et ainsi il se révolte contre celui qui n’a pas accompli son devoir.
Ceux qui, fidèlement, s’acquittent de la tâche désagréable qui consiste à dénoncer au
peuple de Dieu ses péchés parce qu’ils sentent leur responsabilité à cet égard
recevront la bénédiction du Seigneur. Dieu exige de ses serviteurs qu’ils soient
toujours ponctuels dans l’accomplissement de sa volonté. L’apôtre écrit à Timothée
en lui parlant des devoirs de sa charge : «Prêche la parole, insiste en toute occasion,
favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.»
2 Tim. 4:2.” – Témoignages, volume 1, pages 393-394.
b.

De quelle intelligence équilibrée avons-nous besoin lorsque
nous recherchons le conseil des autres ? Jérémie 17:5-7.

3 mai

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.

Mardi

“Certaines de nos Fédérations ont une bien faible expérience chrétienne parce
que ceux qui les dirigent, – et les membres d’église après eux – ont recherché
l’approbation de l’homme avec plus d’anxiété que celle de Dieu. Ils ont regardé aux
hommes plutôt qu’à Dieu pour en recevoir les conseils. Ils s’en sont remis à eux du
soin de porter leurs fardeaux et ils ont accepté la sagesse humaine là où ils auraient
dû compter sur Dieu. Trop souvent, ceux dont ils quêtaient les avis avaient euxmêmes besoin d’être aidés, car leurs âmes n’étaient pas droites devant Dieu.” – Le
Ministère Evangélique, page 404.
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Lundi

20 mai

2.

PRENDRE CONSEIL LES UNS DES AUTRES

a.

Comment une relation d’église saine peut-elle favoriser
l’élaboration de plans sages ? Proverbes 11:14; 15:22.

Leçon 6

Sabbat 11 mai 2002

Tempérance et pureté
“Marchez donc selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les
désirs de la chair.” (Galates 5:16).

“Les maux qui résultent de l’amour-propre et d’un esprit d’indépendance non
sanctifié, qui compromettent gravement notre efficience et aboutissent à notre ruine
s’ils ne sont pas surmontés sont le fruit de l’égoïsme. «Prenez conseil les uns des
autres» – tel est le message que l’ange du Seigneur m’a maintes fois répété. En
influençant le jugement d’un homme, Satan s’efforce de tirer profit des circonstances
à son avantage. Il peut réussir à égarer l’esprit de deux personnes ; mais quand
plusieurs se consultent, les risques encourus sont diminués d’autant. Chaque projet
doit être l’objet d’une sérieuse réflexion, chaque étape doit être examinée de près. On
réduit ainsi les risques de précipitation, de décisions imprudentes, sources de
difficultés, de contrariétés et d’échecs. L’union fait la force. La division engendre
faiblesses et désillusions.” – Pour un Bon Equilibre Mental et Spirituel, volume 1,
page 272.
b.

De quelles façons chacun de nous bénéficie-t-il
de la
connaissance et de l’expérience d’un autre ? Proverbes 1 5 : 3 1 32; 20:5.

“Entretenons un esprit de confiance en la sagesse de nos frères. Nous devons
volontiers prendre les avis et les avertissements de ceux qui travaillent avec nous. …
C’est un tort que de se retirer de ceux qui ne sont pas d’accord avec nos idées.
Cela n’inspirera pas la confiance de nos frères en notre jugement. Il est de notre
devoir de prendre conseil de nos frères et de suivre leur avis. Nous devons rechercher
leur conseil et, lorsqu’ils le donnent, ne pas le rejeter comme s’ils étaient nos
ennemis. Nous ne connaîtrons pas la volonté de Dieu à moins d’humilier nos cœurs
devant lui.
Soyons décidés à être unis avec nos frères. Dieu nous a chargés de ce devoir.
Nous réjouirons leurs cœurs en suivant leur conseil et nous nous fortifierons par
l’influence que cela nous donnera. En outre, si nous pensons que nous n’avons pas
besoin du conseil de nos frères, nous fermons la porte à notre utilité en tant que
conseillers auprès d’eux.” – Testimonies to Ministers, page 500.
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“Il doit y avoir une lutte de l’esprit contre la chair et par la grâce de Christ nous
pouvons remporter la victoire.” – The Review and Herald, 12 mars 1889
Lectures proposées :

Testimonies, volume 3, pages 135-148.
Idem, volume 2, pages 439-484 (voir Témoignages,
volume 1, pages 299-300 et 301-308).

Dimanche

5 mai

1.

FUIR LE MOQUEUR

a.

Que déclare clairement la Bible à propos de l’usage
substances enivrantes ? Proverbes 20:1; 23:29-35.

de

“Satan entraîne les hommes vers des plaisirs qui obscurcissent la raison et le
sens moral, mais le Christ nous enseigne à nous maîtriser. Il ne place jamais devant
les hommes ce qui pourrait être un objet de tentation. Sa vie tout entière fut un
exemple d’abnégation. Lors de son jeûne de quarante jours, il se soumit à la plus
terrible épreuve que puisse endurer l’homme, et cela pour briser la puissance de
l’appétit. C’est l’esprit du sauveur qui fit prescrire à Jean-Baptiste de ne boire ni vin,
ni boisson enivrante ; le même esprit fit une recommandation semblable à la
femme de Manoach. Jésus n’a jamais contredit ses enseignements. Le vin non
fermenté qu’il fit aux noces de Cana était une boisson saine et rafraîchissante. C’est
de ce vin que lui et ses disciples se servirent lors de la première Cène. C’est ce
même vin qui devrait toujours être placé sur la sainte table, pour symboliser le sang
du Sauveur. Ce sacrement ayant pour but de vivifier l’âme, les symboles employés
doivent être au-dessus de tout reproche.” – Le Ministère de la Guérison, page 279.
b.

Pourquoi cet avertissement est-il particulièrement important
pour les hommes occupant des positions de confiance ?
Proverbes 31:4-5; Ecclésiaste 10:17.
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Lundi

6 mai

2.

PRENDRE SOIN DU CORPS ET DE L’ESPRIT

a.

Comment l’intempérance est-elle un problème même parmi
beaucoup de personnes s’abstenant de consommer de l’alcool ?
Proverbes 23:1-3, 20-21; 25:16, 27.

Leçon 8

Sabbat 25 mai 2002

Un esprit docile à l’enseignement
“Ecoutez l’instruction, pour devenir sages, ne la rejetez pas.”
(Proverbes 8:33).
“L’oreille obéissante recevra la répréhension avec humilité, avec patience et
docilité.” – Pour un Bon Equilibre Mental et Spirituel, volume 2, page 802.

“Pour être intempérant, il n’est pas nécessaire d’user de boissons alcoolisées.
Le péché qui consiste à manger immodérément, trop souvent, et à consommer des
aliments riches et malsains, perturbe l’action heureuse des organes digestifs, affecte
le cerveau et pervertit le jugement, rendant impossibles toute activité et tout
raisonnement rationnels, calmes et sains. – Conseils sur la Nutrition et les
Aliments, page 58.
“Il m’arrive souvent de m’asseoir à la table de frères et de sœurs et de voir
qu’ils emploient de grandes quantités de lait et de sucre. Cela encombre l’organisme,
irrite les organes digestifs et influe sur le cerveau. Tout ce qui ralentit le
fonctionnement des organes affecte directement le cerveau. Et d’après la lumière qui
m’a été donnée, l’usage de beaucoup de sucre fait plus de mal que la
viande.” – Témoignages, volume 1, page 214.
b.

Qu’est-ce que la vraie tempérance ? Comment peut-elle nous
aider à supporter les épreuves des derniers jours ? Proverbes
11:16; 24:10, 5; 1 Corinthiens 9:25.

Lectures proposées :

Témoignages, volume 2, pages 345-354.
Testimonies to Ministers, pages 313-316.

Dimanche

19 mai

1.

ETUDE DE BASE

a.

Nommez l’un des premiers devoirs de la vie. Proverbes 1:8-9.

“Vous ne devez pas marcher indépendamment de toute concertation. Il est de
votre devoir de prendre conseil de vos frères. Cela touchera peut-être votre orgueil
mais l’humilité d’un esprit enseigné par le Saint-Esprit écoutera les idées des autres
et bannira toute confiance en soi. Si les suggestions qui vous sont faites entrent en
conflit avec vos vœux personnels, vous ne devez pas penser que votre sagesse est
suffisante pour conseiller les autres ou bien que vous pouvez vous permettre de
négliger le conseil qui vous est donné.” – Testimonies to Ministers, page 315.
b.

“La vraie tempérance consiste à s’abstenir de tout ce qui est nuisible à la santé
et à user avec modération de ce qui lui est favorable.” – Patriarches et Prophètes,
page 579 ou 549.

Comment Dieu regarde-t-il l’indocile, celui qui ne se laisse pas
enseigner ? Proverbes 12:15.

“Une réforme continuelle doit être enseignée au monde, et nous devons
renforcer cet enseignement par notre exemple. La vraie religion et les lois de la santé
vont de pair. Il est impossible de travailler au saut de nos semblables sans leur
présenter la nécessité de renoncer aux plaisirs défendus, qui ruinent la santé,
souillent l’âme et empêchent la vérité divine de faire impression sur
l’esprit.” – Témoignages, volume 3, pages 160-161.

“Certains [hommes] sont imparfaits et pourtant ils ont la charge d’intérêts
sacrés et solennels. Lorsqu’ils sont choisis pour faire un travail spécial, ils ne
doivent pas penser que leur sagesse est suffisante et qu’ils n’ont pas besoin d’être
conseillés, repris et instruits. Mes frères, si tel est votre sentiment, vous vous
séparez de la source de votre force et vous courez un grand danger. Vous risquez
d’être abandonnés à vous-mêmes alors que vous vous croyez suffisants, et vous ferez
l’œuvre de Judas, – l’œuvre d’un traître.” – Le Ministère Evangélique, page 404.

“On devrait éduquer et discipliner avec soin les enfants afin qu’ils prennent
position du côté du bien, de la réforme et de l’abstinence. Ils auront alors, dans
chaque crise, assez d’indépendance morale pour affronter les tempêtes d’opposition
qui ne manqueront pas d’assaillir ceux qui prennent position en faveur de la vraie
réforme.” – Temperance, page 215.

c.
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Comment devons-nous considérer le conseil ? Proverbes 25:9-12.

“Ceux qui sont le plus étroitement liés à Dieu sont ceux qui connaissent sa
voix quand il leur parle. Ceux qui sont spirituels discernent les choses spirituelles et
ils sont reconnaissants de ce que Dieu leur a montré leurs erreurs.” – Témoignages,
volume 2, page 29.
41

Jeudi

16 mai

Mardi

7 mai

5.

ACQUERIR DES QUALITES

3.

PURETE

a.

Comment notre propre niveau de miséricorde et de vérité peut-il
gagner les autres à Christ ou les repousser loin de lui ?
Proverbes 16:6-7.

a.

Quels avertissements nous sont donnés pour nous protéger des
tentations
dans le domaine de l’immoralité
sexuelle ?
Proverbes 2:11, 16-20; 5:3-13, 18, 21.

“Celui qui possède l’Esprit de Christ se comportera avec modestie et ses
paroles révéleront qu’il cultive le Saint-Esprit. Les chrétiens ne seront pas effrontés,
impétueux, dictatoriaux, vantards, dénonciateurs et vengeurs ; ils feront preuve d’un
esprit aimable et sans prétention et montreront qu’ils savent voir et apprécier les
vertus des autres.
Ils accorderont à tous les saints le respect qui leur est dû, les considérant
membres de la famille royale, enfants du Roi céleste. Qu’ils soient jeunes ou vieux,
instruits ou pas, et quelle que soit leur position dans la société, leur conversation
sera aimable. Leurs paroles ne ressembleront pas à des épées qui transpercent. Ils ne
feront pas non plus preuve de cet esprit qui humilie leurs frères en les accusant et en
les condamnant pour leurs fautes ou leurs erreurs.” – Manuscript Releases, volume
21, page 182.
“Les chrétiens doivent vraiment être les représentants de Jésus-Christ ; ils ne
doivent pas seulement y prétendre. Le monde devra-t-il se forger sa conception de
Dieu d’après le comportement de ceux qui n’ont que le nom de Christ sans faire ses
œuvres ? Devront-ils montrer du doigt ceux qui prétendent être croyants sans l’être
au fond d’eux-mêmes, ceux qui manquent à leurs devoirs sacrés pour faire les œuvres
de l’ennemi, et dire : «Oh, ce sont des chrétiens, ils fraudent et mentent, on ne peut
leur faire confiance» ? Ceux-là ne sont pas ceux qui représentent véritablement
Dieu. Mais Dieu ne permettra pas que le monde soit dupé. Il possède un peuple
spécial sur terre, des gens qu’il n’a pas peur d’appeler frères car ils font les œuvres de
Christ. Ils montrent qu’ils aiment Dieu car ils gardent ses commandements. Ils
portent l’empreinte divine et sont en spectacle au monde, aux anges et aux
hommes.” – Our High Calling, page 123.

Vendredi

17 mai

REVISION ET SUJETS DE REFLEXION
1.

21 h 26

4.
5.

Comment l’envie se manifeste-t-elle même parmi les hommes
capables ?
Comment Dieu considère-t-il les exagérations contre des
frères ?
Que devons-nous considérer quand on nous fait un mauvais
rapport ?
Pourquoi a-t-on besoin aujourd’hui d’un juste discernement ?
Qu’est-ce que les gens s’attendent à voir en nous ?
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2.
3.

“La religion de Jésus-Christ est tout d’abord pure, puis paisible, pleine de
justice et de bons fruits. Beaucoup sont tombés dans une triste erreur si courante en
cette époque dégénérée, surtout parmi les femmes. Elles aiment trop l’autre sexe.
Elles aiment leur compagnie. Elles ont pour lui des attentions flatteuses et
encouragent ou permettent une familiarité qui ne s’accorde pas toujours avec
l’exhortation de l’apôtre de «s’abstenir de toute espèce de mal» [en anglais : de toute
apparence de mal] (1 Thessaloniciens 5:22). Certains mêlent à leur religion un
sentimentalisme romantique, maladif, qui n’élève pas mais rabaisse.” – The
Review and Herald, 12 mars 1872.
b.

De quel stratagème Satan se sert-il avec une intensité toute
spéciale contre le peuple de Dieu dans les derniers jours ?
Proverbes 6:23-33.

“A mesure que l’histoire de ce monde approchera de son terme, Satan agira avec
toute sa puissance, de la même manière et avec des séductions semblables à celles
qu’il utilisa pour tenter l’ancien d'Israël juste avant son entrée dans la terre promise.
Il tendra des pièges à ceux qui prétendent garder les commandements de Dieu et qui
sont sur le point d’atteindre la Canaan céleste. Il déploiera tous ses efforts pour
attirer les âmes dans ses filets et attaquer sur leurs points faibles ceux qui se disent
enfants de Dieu. Satan est résolu à écraser par ses tentations et à souiller par la
sensualité l’âme de ceux qui n’ont pas soumis leurs passions aux facultés
supérieures de leur être, qui ont permis à leur esprit de s’abandonner à leurs désirs
charnels et à leurs penchants les plus bas. Il ne vise pas spécialement des objectifs
de moindre importance, mais il tend ses filets par ceux qu’il peut engager comme
ses agents pour séduire les hommes et les entraîner à prendre des libertés
condamnées par la loi de Dieu.” – Le Foyer Chrétien, page 315.
c.

Comment pouvons-nous
Philippiens 4:8.

élever une barrière à la tentation ?
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Mercredi

8 mai

Mercredi

15 mai

4.

UN SENTIER MORTEL

4.

LOYAUTE PARMI LES CROYANTS

a.

Qu’arrive-t-il à la conscience une fois que les barrières d’une
pieuse contrainte sont abaissées ? Proverbes 30:20.

a.

Pour quel genre de sagesse Salomon pria-t-il particulièrement ?
1 Rois 3:9.

“Dès qu’un commandement du Décalogue est transgressé, il en résulte presque
inévitablement une succession de faux pas. Dès que les barrières de la pudeur
féminine sont franchies, la sensualité la plus basse cesse d’apparaître hautement
répréhensible.” – Le Foyer Chrétien, page 57.

b.

Que devrions-nous nous rappeler lorsque nous sommes tentés
par des apostats de condamner et de trahir nos frères en la foi ?
Proverbes 12:22-23.

“Les petits péchés caressés ruineront l’âme, à moins d’être surmontés, et ils se
changeront en fautes plus graves. Les pensées et les actes impurs, sensuels et vils
commis en privé, la satisfaction des basses passions sous le couvert du mariage
conduiront à d’autres péchés, à la transgression de tous les commandements de Dieu.
A moins d’entretenir une relation étroite avec Dieu, des hommes dotés de nobles
talents se rendront coupables de grandes faiblesses et, dépourvus de la grâce du
Christ, tomberont dans des fautes plus graves. … Si [les faiblesses naturelles] ne
sont pas dominées, elles s’érigeront en tyran qui dominera, tandis que la lumière
céleste s’obscurcira et s’éteindra.” – Conseils sur la Conduite Sexuelle, l’Adultère
et le Divorce, page 106.
b.

De quoi devons-nous prendre conscience pour échapper aux
dangers de la licence qui règne aujourd’hui ? Proverbes 22:14;
1 Pierre 1:13.

“Nous vivons au milieu des périls des derniers jours. Satan est descendu avec
une grande puissance pour tromper le monde. Il dirige les esprits et les pensées vers
des sujets impurs et contraires à la loi divine. C’est en contemplant le divin modèle
que les chrétiens peuvent acquérir un caractère semblable à celui du Christ. C’est
ainsi que notre caractère, comme notre vie, seront façonnés par l’objet de notre
attention.
J’ai lu l’histoire d’un peintre qui se refusait à regarder une peinture imparfaite,
de peur de fausser sa vision et son jugement. Ce que nous nous autorisons à regarder
très souvent et auquel nous pensons le plus, nous est transmis dans une certaine
mesure. La pensée habituée à se fixer sur Dieu et sur son amour ne trouvera aucun
plaisir à s’attarder sur des spectacles nés de l’imagination enflammée de mauvais
désirs.” – Conseils sur la Conduite Sexuelle, l’Adultère et le Divorce, pages 102103.
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“Il en est qui, devenus apostats à l'heure de l’épreuve, pour se mettre en sûreté,
porteront de faux témoignages et trahiront leurs frères. Le Christ nous a mis en
garde, afin que nous ne soyons pas surpris par l’absence de pitié et de sentiments
naturels chez ceux qui rejettent la lumière.” – Jésus-Christ, page 630.
“De même qu’aux jours du Christ des espions étaient sur sa piste, ils sont sur
la nôtre aujourd’hui. Satan se réjouit grandement quand il peut se servir de croyants
de profession pour accuser les frères, car en réalité, tout comme Judas lorsqu’il trahit
Jésus, ceux qui agissent ainsi le servent et peut-être même sans le
savoir.” – SDABC, volume 3, page 1163.
“Le monde a crucifié Jésus-Christ. Il est son ennemi et l’ennemi de ceux qui
aiment la vérité parce que la vérité condamne les enfants de ce monde dont la vie est
coupable et dépourvue de la présence de Christ. Le mondain trahira les enfants de
Dieu, parlera contre eux et les accusera faussement. Mais que personne se prétendant
disciple de Christ ne prête l’oreille aux accusations ayant pour source l’envie et la
jalousie de ceux qui n’aiment pas la vérité. Si vous écoutez les accusations et les
charges portées contre les enfants de Dieu qui s’efforcent d’obéir à la vérité, vous
serez séduits par l’ennemi et il se servira de vous. Ceux qui vivent chaque jour en
communion avec Christ apprendront à estimer leurs frères à leur juste valeur, ils
respecteront ceux qui sont en harmonie avec ce qui est pur, bon et vrai, ils
sympathiseront avec eux et condamneront la ligne de conduite de ceux qui sont vils,
débauchés et impurs devant Dieu, de ceux qui méprisent sa vérité et sa justice. Ils ne
prêteront pas main forte à l’ennemi dans son œuvre de condamnation du juste et
d’acquittement du coupable.” – The Review and Herald, 11 décembre 1894.
c.

Quel danger affrontons-nous
24:10.
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Matthieu
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Mardi

14 mai

3.

LA PUISSANCE DE LA VERACITE

a.

Quelle valeur devrions-nous accorder à la vérité ?
3:3-4. [en anglais : bonté et vérité].

Proverbes

“La vie elle-même ne doit pas être achetée au prix d’un mensonge. Grâce à une
parole ou un signe de tête les martyrs auraient pu renier la vérité et avoir la vie
sauve. En consentant à jeter une seule pincée d’encens sur l’autel d’une idole ils
auraient pu être délivrés du chevalet, de l’échafaud ou de la croix. Mais que ce soit en
parole ou en action, ils refusèrent d’être faux même si leur vie était en jeu. Ils
préféraient la prison, la torture et la mort avec une conscience tranquille plutôt que
la délivrance au prix de la tromperie, du mensonge et de l’apostasie. Par leur fidélité
et leur foi en Christ ils s’assurèrent des robes immaculées et des couronnes
rehaussées de perles. Aux yeux de Dieu leur vie avait été noble et élevée car ils
étaient demeurés fermes pour la vérité dans les pires circonstances.” – Testimonies,
volume 4, page 336.
b.

Comment
pouvons-nous
éviter
une grande
partie
du
ressentiment et de l’amertume résultant de paroles inconsidérées
entre frères et sœurs ? Ecclésiaste 7:21-22.

Jeudi

9 mai

5.

VICTOIRE DANS LE CŒUR ET DANS LA VIE

a.

Expliquez la profondeur du concept
Proverbes 21:8; Matthieu 5:27-28.

de la pureté morale ?

“Quand une pensée mauvaise, si secrète soit-elle, est accueillie et entretenue,
dit Jésus, c’est la preuve que le péché règne encore sur le cœur et que l’âme est
encore esclave de l’iniquité. 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. L’homme «est tel que sont les pensées dans son âme». Car c’est du cœur que
«viennent les sources de la vie». (Prov. 23:7; 4:23).” – Une Vie Meilleure, pages
76-77 ou Heureux Ceux Qui …, page 61.
b.

Comment pouvons-nous remporter la victoire sur les appétits
et les passions illicites qui revendiquent la domination de notre
personne ? Matthieu 5:29-30; Galates 5:16-21; 1 Corinthiens
15:57.

“On empêcherait quantité de commérages si chacun de nous se souvenait que
ceux qui racontent les fautes des autres publieront tout aussi librement nos propres
fautes dès que l’occasion se présentera. Nous devrions nous efforcer de penser du
bien de tous les hommes, particulièrement de nos frères, tant que nous ne sommes
pas obligés de penser différemment. Nous ne devrions pas nous empresser de croire
les mauvais rapports. Ils sont souvent le résultat de l’envie ou d’une
incompréhension, ou bien ils viennent d’une exagération ou d’une présentation
partielle des faits. Une fois qu’on leur cède une place, la jalousie et la suspicion se
sèment d’elles-mêmes comme le duvet du chardon. Un frère s’égare-t-il, c’est le
moment de montrer l’intérêt que vous lui portez. Allez le trouver gentiment, priez
avec et pour lui, rappelant le prix infini que Christ paya pour sa rédemption. De
cette façon vous pouvez sauver une âme de la mort et couvrir une multitude de
péchés.” – Testimonies, volume 5, pages 58-59.

“On ne peut parvenir à une totale maîtrise de soi que par la force qui vient de
Jésus-Christ, en étant toujours fidèle à la domination légitime des puissances et des
attributs d’en haut sur celles d’en bas.” – Manuscript Releases, volume 20, page
54.
“Au désert le Christ remporta sur [le terrain de l’appétit] une victoire en faveur
de la race humaine, offrant ainsi la possibilité à l’homme, dans l’avenir, de vaincre
pour son propre compte la puissance de l’appétit en son nom.” – Messages
Choisis, volume 1, page 330.

c.

1.
2.

Que se passe-t-il dans nos cœurs lorsque nous choisissons
poursuivre la vérité ? Proverbes 8:6-8.

de

Vendredi
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3.
4.
5.
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10 mai
21 h 17

Que savons-nous du vin consommé par Christ ?
Comment pouvons-nous élever le niveau de la tempérance
parmi nous ?
Discutez des dangers de la majorité des comportements sociaux
de notre
époque.
Quelles conséquences amères résultent de pensées impures ?
Comment Matthieu 5:8 révèle-t-il l’importance de la victoire ?
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Leçon 7

Sabbat 18 mai 2002

Miséricorde et vérité

Lundi

13 mai

2.

SEPT ABOMINATIONS

a.

Par quelles attitudes les gens offensent-ils souvent Dieu ?
Proverbes 6:16-19. Pourquoi devons-nous faire plus attention à
nos paroles ? Matthieu 12:36-37.

“Que la bonté et la fidélité [en anglais,
vérité] ne
t’abandonnent pas ; lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton
cœur.” (Proverbes 3:3).
“Les biens les meilleurs ici-bas – la simplicité, l’honnêteté, la véracité,
l’intégrité, la pureté – ne peuvent s’acheter ni se vendre. Ils sont gratuits pour
l’ignorant comme pour le savant, le simple ouvrier ou l’homme d’Etat comblé
d’honneurs.” – Le Ministère de la Guérison, page 168.
Lectures proposées :

The Review and Herald, 8 octobre 1895.
Testimonies, volume 4, pages 330-340.

Dimanche

12 mai

1.

L’HUMANITE, UNE FRATRIE

a.

Citez un principe que Dieu aimerait que nous comprenions au
sujet de tous les êtres humains. Proverbes 22:2.

“Dieu déteste les castes. A ses yeux, toutes les âmes humaines ont la même
valeur. … Tous sont invités à venir à lui pour avoir la vie, sans distinction d’âge,
de rang, de nationalité ou de religion.” – Jésus-Christ, page 397.
b.

Citez quelques exemples d’avertissements ayant
contre l’envie. Proverbes 14:30; 23:4, 17-18.

été donnés

“Pour ce qui est du don de la parole, A B est qualifié pour conduire les
réunions ; mais quand on s’intéresse à sa moralité, on le trouve trop léger. Son
cœur n’est pas en accord avec Dieu. Quand on place les rênes entre les mains
d’autres personnes, ces dernières ont à faire face à lui-même et à sa femme. Cet
esprit non sanctifié ne se manifeste pas ouvertement mais travaille secrètement à
freiner, embrouiller et décourager ceux qui essaient de faire de leur mieux. Dieu qui
voit tout cela rémunérera en son temps ces actes avec justice.” – Testimonies,
volume 4, page 333.
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“Satan serait heureux si chacun devenait son allié, travaillant à affaiblir la
confiance d’un frère dans l’autre, semant la discorde parmi ceux qui font profession
de croire à la vérité.” – Messages Choisis, volume 2, pages 79-80.
“Aucun homme n’exprimant pas les vrais sentiments de son cœur ne peut être
appelé véridique. La fausseté consiste en fait en l’intention de tromper, ceci pouvant
se faire par un regard ou une parole. Des faits même peuvent être arrangés et
présentés de telle sorte qu’ils deviennent des faussetés. Certains sont de vrais
professionnels du mensonge et cherchent à justifier leur éloignement de la stricte
véracité. Il y en a qui, par pure malice et pour ternir ou nuire à la réputation d’un
autre, fabriqueront des mensonges les concernant. D’autres mentent par intérêt quand
ils achètent ou vendent des biens, du bétail ou toute autre marchandise. Ceux qui
aiment paraître ce qu’ils ne sont pas mentent aussi par vanité. Ils ne peuvent
raconter une histoire sans l’enjoliver. Oh, combien de choses ont été faites dans ce
monde que leurs acteurs souhaiteront un jour pouvoir défaire ! Mais les livres du
ciel raconteront la triste histoire de biens des paroles et des actions
mensongères.” – Testimonies, volume 4, page 335.
b.

A quel point est-ce une chose
Lévitique 19:11; Actes 5:4.

sérieuse

que de mentir ?

“«Mais pour … tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de
soufre, ce qui est la seconde mort» (Apoc. 21:8). Dieu est un Dieu de sincérité et de
vérité. La parole de Dieu est un livre de vérité. Jésus est un témoin fidèle et
véritable. L’église est le témoin et le fondement de la vérité. Tous les préceptes du
Très-Haut sont à la fois vrais et justes. Comment les faux-fuyants et toute
exagération ou duperie peuvent-ils donc paraître devant ses yeux ? Le serviteur
d’Elisée fut frappé d’une lèpre qui ne prit fin qu’à sa mort à cause d’un mensonge
proféré par convoitise des cadeaux refusés par le prophète.” – Testimonies, volume
4, page 336.
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