Avant-propos
Quand Adam et Ève eurent péché, Dieu ne les abandonna pas sans
espoir. Au lieu de cela, il prévit une rançon. Il donna son Fils unique
afin qu’il meure à leur place, assurant ainsi une délivrance éternelle à
tous ceux qui accepteraient le don gratuit de sa grâce.
“Satan blessa le talon de Christ, mais Christ blessa la tête de Satan.
Par sa mort, le Sauveur détruisit celui qui avait le pouvoir de la mort. La
mort fut vaincue au moment-même où elle s’empara de sa proie ; car, en
mourant, Christ « a mis en évidence la vie et l’immortalité par l’Évangile. » (2 Timothée 1:10)”—The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 924.
“Toute la force opérationnelle du ciel est engagée dans la grande
œuvre qui consiste à élever, raffiner et sanctifier l’âme humaine. Les
forces célestes s’emploient à sauver plutôt qu’à détruire ce que les mains
de Dieu ont créé. Toute cette prodigieuse machinerie entre en action pour
délivrer les hommes de l’armée de Satan, de l’esclavage du péché, et pour
les inviter à s’engager dans l’œuvre du salut.”—The Bible Echo, 8 mars 1897.
Dieu désire que nous soyons délivrés du péché aujourd’hui et que
nous aidions ensuite les autres à trouver la voie du salut. Quand nous
étudierons les leçons de ce trimestre, nous découvrirons quelques façons pratiques d’apporter la délivrance à autrui, comme le fit Jésus au
cours de son pèlerinage terrestre. Considérant le ministère de Jésus, on
peut remarquer que “sa volonté le portait à l’action en faveur du salut
des âmes ; cependant, il veillait, vivait et travaillait dans la dépendance
de Dieu. En toutes choses, il n’agissait qu’en parfaite harmonie avec le
Père.”—The Signs of the Times, 20 décembre 1899.
Tandis que nous reconnaissons les preuves du prochain retour de
Jésus au travers des troubles et des conflits qui surgissent de toutes
parts, réjouissons-nous de la délivrance finale du peuple de Dieu. Tirons notre courage des nombreuses promesses des Écritures et attendons que notre grand Libérateur nous conduise à la maison.
“Dans les Psaumes, David dit que Dieu est un refuge, une haute
retraite, une forteresse ; nous pouvons courir à lui et être sauvés.
Combien précieuse est la pensée que Dieu est notre refuge, qu’il nous
aidera en tous temps et en tous lieux, et qu’il est avec nous dans tous
les cas d’urgence ! Il dit que Dieu ordonnera à ses anges de veiller sur
nous dans toutes nos voies. […]
Lorsque Christ s’engagea à combattre pour les hommes sur le petit
grain de poussière qu’est ce monde, il s’engagea en même temps à être
notre substitut et notre garant ; Dieu mit entre ses mains toutes les
compétences et toutes les forces que le ciel pouvait fournir.”—Sermons
and Talks, volume 2, p. 58-59.

Que Dieu nous aide à profiter de toute cette puissance afin d’obtenir la délivrance pour nous-mêmes et pour ceux que nous côtoyons
chaque jour.
Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale
[Veuillez noter que, selon les Bibles et leurs différentes versions, il peut y avoir un décalage
d’un ou plusieurs versets dans les références bibliques indiquées dans ces leçons. NdT]

SABBAT 6 AVRIL 2019

Offrande spéciale pour
le Centre éducatif de la
Conférence Générale
“Comment nos frères et
sœurs peuvent-il continuer à
vivre au milieu d’une foule de
personnes qui n’ont jamais été
averties, sans concevoir des
méthodes pour mettre en œuvre
tous les éléments par lesquels
le Seigneur pourra glorifier
son nom ? Nos dirigeants, qui
possèdent une longue expérience, comprendront l’importance de ces
questions et trouveront des moyens en vue d’accroître les capacités d’action.
Ils peuvent établir des plans en vue d’atteindre de nombreuses personnes
« dans les chemins et le long des haies ». Tandis qu’ils fourniront des
efforts sereins, constants et dévoués pour former les membres d’église à un
travail personnel en faveur des âmes partout où existent des perspectives
favorables, le succès couronnera leur labeur.”—Évangéliser, p. 110.
“La parole divine nous apprend qu’il faut instruire, instruire,
instruire des jeunes gens et des jeunes filles, leur apprendre à comprendre
les oracles vivants de Dieu. Cette connaissance aura pour eux une valeur
incalculable lorsqu’ils travailleront pour le Seigneur. Dieu ne veut pas
que les esprits soient abâtardis par leur relation avec l’Église, mais au
contraire qu’ils soient fortifiés, élevés, enrichis, ennoblis et préparés pour
l’œuvre la plus sacrée jamais confiée à des mortels.”—The Review and
Herald, 22 mars 1898 [C’est nous qui soulignons].
Voilà les objectifs du Centre éducatif de la Conférence Générale qui
a cependant besoin d’un soutien financier conséquent afin de pouvoir
couvrir les coûts des travaux jusqu’à l’achèvement du projet.
Le Centre éducatif pourvoira à :
• une instruction permanente des membres de la Conférence
Générale, des ouvriers évangéliques et des pasteurs, dans les champs
doctrinaux, administratifs et spirituels.
• des cours en ligne. Au cours des séminaires qui seront tenus, toutes
les sessions importantes seront enregistrées et accessibles en ligne à tous
ceux qui n’auront pas pu s’y rendre en personne. Cela peut-être vous !
• un centre de conférence. Ce nouveau bâtiment a été conçu pour
que l’on puisse y tenir des conférences régionales, et même des sessions
de la Conférence Générale.
• un lieu d’adoration qui sera un phare pour la communauté.
Soyez l’un de ceux qui se placent aux côtés du Seigneur pour rétablir
son royaume, soyez celui qui entend la voix de l’âme sincère et honnête
qui crie : “Viens à mon secours…”
C’est avec une grande confiance dans votre générosité et votre bonne
volonté pour nous assister dans ce projet que nous vous remercions et que
nous prions le Seigneur de vous bénir abondamment. Amen.

Liviu Tudoroiu, du Département missionnaire de la Conférence Générale.
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Leçon 1

Sabbat 6 avril 2019

Le libérateur promis
“Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et
sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon”
(Genèse 3:15).
“Dans la prophétie annonçant la destruction du pouvoir de Satan,
[le couple que formait Adam et Ève] discernait une promesse de délivrance. Il pourrait enfin échapper à la ruine provoquée par sa transgression. Bien qu’ils aient dû souffrir du pouvoir de l’adversaire dont
ils avaient subi l’influence séductrice, et qu’ils violèrent le commandement de Dieu, Adam et Ève ne devaient cependant pas se laisser aller
au désespoir.”—Prophètes et Rois, p. 517-518.
Lecture proposée :

Prophètes et Rois, p. 43-49.

Dimanche

31 mars

1. LA VIE EN ÉDEN
a.

Quelle était la condition de l’homme avant la chute ? Genèse 1:27.

“Avant l’arrivée du péché, pas un nuage n’obscurcissait l’esprit
de nos premiers parents, leur perception du caractère de Dieu. Ils se
conformaient parfaitement à sa volonté. Une merveilleuse lumière,
celle de Dieu, les entourait et leur servait de vêtement. Cette lumière
étincelante et parfaite illuminait tout ce qu’ils approchaient.”—Testimonies, volume 8, p. 255.

b. Comment la nature révélait-elle Dieu à l’homme ? Genèse 1:31 ;
Romains 1:20.

“Dans le jardin d’Éden, l’existence de Dieu était démontrée, ses
attributs révélés, par la nature qui entourait Adam et Ève. Tout ce sur
quoi ils portaient leur regard leur parlait. Ils voyaient clairement les
choses invisibles de Dieu, « sa puissance éternelle et sa divinité », au
travers de ses œuvres.”—Idem.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre
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Lundi

1er avril

2. LE PÉCHÉ ENTRAÎNE DES CHANGEMENTS
a.

Quel impact le péché eut-il sur la nature ? Genèse 3:17-19. Comment cela affecta-t-il la compréhension que l’homme avait du caractère de Dieu ?

“La transgression attira un fléau sur la terre et s’interposa entre la
nature et le Dieu de la nature. Si Adam et Ève n’avaient jamais désobéi
à leur Créateur, s’ils étaient restés sur le chemin de la rectitude, ils auraient pu continuer à s’instruire à son sujet au travers de ses œuvres.
Mais, quand l’attention qu’ils portèrent au tentateur les conduisit à
pécher contre Dieu, le halo d’innocence qui leur servait de vêtement
les quitta. Privés de lumière divine, ils ne pouvaient plus discerner le
caractère de Dieu dans les œuvres de ses mains.
À cause de la désobéissance de l’homme, un changement se produisit dans la nature elle-même. Dégradée par la malédiction du péché,
elle ne pouvait plus représenter Dieu que d’une manière imparfaite.
Elle ne pouvait plus révéler la perfection de son caractère.”—Testimonies, volume 8, p. 255-256.

b. Quel changement eut lieu dans la nature humaine ? Jérémie 17:9 ;
1 Corinthiens 2:14.

“Leur nature fut pervertie par le péché ; ils avaient cédé à la tentation dans leur état d’innocence et avaient perdu une partie de leur
force de résistance au mal ; conscients de leur culpabilité, il leur serait
maintenant plus difficile de conserver leur intégrité.”—Patriarchs and
Prophets, p. 61 (voir Patriarches et Prophètes, p. 39, V&S).

“Séparée de la Source de la vérité, la nature humaine s’oppose
continuellement à la volonté de Dieu et à ses voies. L’être physique,
mental et moral se trouve sous le contrôle d’impulsions irréfléchies.
Les affections sont perverties et toutes les facultés dont l’homme fut
doté et qu’il devait développer avec sagesse sont affaiblies. L’homme
est mort dans ses transgressions et ses péchés. Ses inclinations et ses
passions prennent le contrôle et motivent ses actes, ses appétits sont
sous l’emprise d’une force dont il n’est pas conscient. Il parle de liberté
d’action alors qu’il est dans l’esclavage le plus abject. Il ne s’appartient
pas. Il ne lui est pas permis de voir la beauté de la vérité, car son esprit
charnel est inimitié contre Dieu et ne se soumet pas à sa loi. Pour lui la
vérité tient lieu d’erreur et l’erreur de vérité. L’esprit contrôlé par Satan
est moralement faible.”—The Review and Herald, 17 février 1891.
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Mardi

2 avril

3. DIEU INTERVIENT
a.

Quelle disposition divine assura finalement la délivrance au couple
coupable ? Genèse 3:15.

“La première nouvelle du plan de la rédemption qui parvint à Adam
était renfermée dans la sentence prononcée sur Satan au Paradis : « Et
je mettrai de l’inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa
postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu la blesseras au talon. » Cette
sentence, prononcée devant nos premiers parents, contenait pour eux
une promesse. Tout en prédisant une guerre entre l’homme et Satan,
elle déclarait que la puissance du grand adversaire serait finalement
abattue. Debout comme des criminels devant leur juge, Adam et Ève
attendaient le verdict qui devait les condamner non seulement à une
vie de labeur et de douleur, mais aussi à retourner dans la poussière. Ils
entendirent alors ces paroles qui firent naître dans leurs cœurs une espérance consolante : s’ils devaient souffrir de la puissance de leur grand
ennemi, ils entrevoyaient cependant une victoire finale.”—Patriarches et
Prophètes, p. 44 (V&S) ou 60-61 (Bâle).

“Le Fils de Dieu offrirait son sang pour les racheter de leur transgression. Un temps d’épreuve leur serait accordé, au cours duquel ils
pourraient, par la foi en la puissance salvatrice du Messie, redevenir
enfants de Dieu.”—Prophètes et Rois, p. 518.
“Cette inimitié a atteint son plus haut degré lorsque le Christ est
venu habiter sur la terre. Jamais auparavant il ne s’était trouvé sur la
terre quelqu’un qui ait haï le péché autant que le Christ. Il avait observé son pouvoir de séduction et d’égarement sur de saints anges : aussi
allait-il mobiliser toutes ses forces contre lui.”—Messages Choisis, volume
1, p. 297.

b. Dans quelle condition l’homme se trouva-t-il après la chute –
condition qui rendit nécessaire la promesse d’inimitié ? Psaumes
10:4 ; Romains 3:11. Au lieu d’éprouver de l’inimitié contre Satan,
avec qui la nature de l’homme est-elle en guerre ? Romains 8:7.

“Lorsque l’homme transgressa la loi divine, sa nature devint mauvaise, et il se trouva d’accord et non en mésintelligence avec Satan.
Il n’existe naturellement aucune inimitié entre l’homme pécheur et
l’auteur du mal. L’un et l’autre devinrent méchants par leur séparation
d’avec Dieu. […] Si Dieu ne s’était pas interposé, Satan et l’homme se
seraient alliés contre le ciel ; et au lieu d’avoir de l’inimitié contre Satan, la famille humaine tout entière eût été unie dans son opposition à
Dieu.”—Le Grand Conflit, p. 511 (TDS 549-550 ; CI 540).
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre
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Mercredi

3 avril

4. UN LIBÉRATEUR À VENIR
a.

Quel extraordinaire sacrifice Jésus fit-il pour racheter l’homme
perdu ? Philippiens 2:5-8.

“Dès que le péché apparut, il y eut un Sauveur. Christ savait qu’il
aurait à souffrir, et cependant il devint le substitut de l’homme. Aussitôt qu’Adam pécha, le Fils de Dieu se présenta en tant que garant de la
race humaine, avec autant de pouvoir pour éviter la ruine prononcée
sur les coupables que lorsqu’il mourut sur la croix du Calvaire.”—The
SDA Bible Commentary, volume 1, p. 1084.

“Dès l’instant où l’homme céda aux tentations de Satan et fit les
choses mêmes que Dieu lui avait dit de ne pas faire, Christ, le Fils de
Dieu, se plaça entre les vivants et les morts, en disant : « Que le châtiment tombe sur moi. Je prendrai la place de l’homme. Celui-ci aura
une seconde chance. »”—Idem, p. 1085.
b. Comment Dieu chercha-t-il à marquer les esprits avec les conséquences du péché et la venue d’un Sauveur ? Hébreux 9:13-14 ;
Romains 6:23.

“Le premier holocauste offert par Adam lui causa une douleur cuisante. De sa propre main, il dut ravir à un être la vie que Dieu seul
pouvait donner. C’était la première fois qu’il voyait la mort, qui, sans
lui, n’eût jamais frappé les hommes ni les animaux. En égorgeant l’innocente victime, il frissonna à la pensée que son péché ferait couler
le sang de l’Agneau de Dieu. Cette scène lui donna un sentiment plus
profond et plus vif de la gravité d’une faute qui ne pouvait être expiée
que par la mort d’un être cher au cœur du Très-Haut. Puis Adam s’émut
devant la bonté infinie de celui qui consentait à offrir au pécheur une
telle rançon. Une étoile d’espérance illumina dès lors l’avenir qui lui
avait paru si lugubre et si désolé.”—Patriarches et Prophètes, p. 46 (V&S) ou
62 (Bâle).

“Le rituel des sacrifices avait pour but d’apprendre l’humilité à
l’homme pécheur, de l’amener à se repentir et à se confier en Dieu
seul, afin qu’il obtienne, grâce au Rédempteur promis, le pardon des
transgressions de la loi.”—L’Histoire de la Rédemption, p. 145.
c.

Citez les noms de quelques personnes ayant prophétisé la venue du
Sauveur. Jude 14-15 ; Genèse 49:8-10 ; Nombres 24:17.
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Jeudi

4 avril

5. UN RETARD DANS L’ACCOMPLISSEMENT ?
a.

Quelles auraient pu être les pensées de plusieurs quant au Libérateur promis ? Ézéchiel 12:22.

“La venue du Sauveur avait été annoncée en Éden. Quand Adam et
Ève eurent entendu la promesse, ils s’attendirent à un prompt accomplissement. Leur premier-né fut reçu avec joie, dans l’espoir qu’il serait
le Libérateur. Mais l’accomplissement fut différé. Ceux qui avaient été
les premiers à recevoir la promesse moururent sans la voir réalisée. Depuis les jours d’Énoch la promesse fut répétée par l’entremise des patriarches et des prophètes, de manière à maintenir vive l’espérance de
son apparition, mais il ne vint pas encore.”—Jésus-Christ, p. 23.
b. Quelle fut la réponse divine ? Galates 4:4. Y eut-il vraiment un retard dans l’accomplissement du dessein de Dieu ?

“Semblables aux étoiles parcourant, en vastes orbites, la voie qui
leur a été tracée, les desseins de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard.
[…] « Le même jour [celui que la promesse avait fixé par avance], toutes
les armées de l’Éternel sortirent du pays d’Égypte. » De même, l’heure
de la venue du Christ avait été décidée dans le conseil céleste. Et quand
la grande horloge des siècles marqua l’heure indiquée, Jésus naquit à
Bethléhem.
« Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. »
La Providence avait dirigé les mouvements des nations, les vagues des
impulsions et des influences humaines, si bien que le monde était mûr
pour l’apparition du Libérateur.”—Idem, p. 23-24.

Vendredi

5 avril

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

Comment, avant la chute, l’homme était-il capable de comprendre le
caractère de Dieu ?
Comment la nature humaine changea-t-elle suite au péché ?
Pourquoi Dieu dota-t-il l’homme d’inimitié ? Sans cela, où en serions-nous ?
Pourquoi Dieu donna-t-il à Adam le système des sacrifices ?
La venue du Libérateur fut-elle reportée ? Si oui, pourquoi ? Si non,
pourquoi ?

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

Sabbat 13 avril 2019

La délivrance du péché
“Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ !” (1 Corinthiens 15:57).
“Cette Parole, qui révèle le caractère coupable du péché, a un pouvoir sur le cœur humain pour rendre l’homme juste et le conserver
dans cette condition.”—Testimonies to Ministers, p. 80-81.
Lecture proposée :

Vers Jésus, ou Le Meilleur Chemin, chapitre 3.

Dimanche

7 avril

1. LES EFFETS DU PÉCHÉ
a.

Qu’est-ce que le péché, et quelle est la conséquence directe du péché ? 1 Jean 3:4 ; Jacques 1:15.

“Sans le péché il n’y aurait jamais eu de discorde, ni dans le ciel, ni
sur la terre. La désobéissance à la loi de Dieu a apporté toute la misère
qui existe parmi ses créatures.”—The Sanctified Life, p. 76.
“La mort surviendra assurément sur tous les habitants du monde
qui abrogent la loi de Jéhovah et continuent de vivre dans la transgression.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1116.
b. Quel grand principe de la loi fait défaut quand on pèche ? 1 Jean
4:7-8.

“Il faut se repentir de ce manque d’amour pour Dieu. Il n’a pas été
aimé de tout cœur, de toute l’âme, d’une affection non partagée ; le
second commandement qui dit « tu aimeras ton prochain comme toimême » n’a pas été observé.”—La Vérité Présente, 26 janvier 1893.
“Dieu prend davantage en compte l’amour avec lequel nous travaillons que l’ampleur de la tâche que nous accomplissons. L’amour est un
attribut céleste. Il ne peut être produit par le cœur naturel. Cette plante
céleste ne fleurit que là où Christ règne suprêmement. […] L’amour fait
le bien, et seulement le bien. Ceux qui possèdent l’amour portent des
fruits de sainteté et auront en fin de compte la vie éternelle.”—The SDA
Bible Commentary, volume 7, p. 952.
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Lundi

8 avril

2. ESCLAVES DU PÉCHÉ
a.

Quel terrible pouvoir le péché exerce-t-il sur l’humanité aujourd’hui ? Proverbes 5:22 ; Romains 7:14-23.

“Un seul travers de caractère, un seul mauvais désir conservé obstinément neutralise, à la longue, toute la puissance de l’Évangile. Chaque
jouissance coupable fortifie l’aversion de l’âme pour Dieu.”—Vers Jésus,
p. 33 ou Le Meilleur Chemin, p. 31.

b. De quel esclavage Christ cherche-t-il à nous délivrer, et à quelle
liberté sommes-nous appelés ? Romains 8:21 ; 2 Pierre 2:19. Comment Christ fait-il cela ? Jean 8:31-32.

“Satan rend les gens captifs et les soumet à sa volonté ; pour accomplir ses desseins il les tient dans l’esclavage le plus total. Par amour
pour l’homme, et pour le libérer de cet asservissement, l’Éternel a offert
au monde son Fils unique bien-aimé. Les captifs de Satan peuvent tous
être libérés par la puissance de Christ.”—The Signs of the Times, 5 janvier
1891.

“La vérité ne mène jamais à l’esclavage. C’est l’abandon de la vérité au profit de l’erreur qui conduit l’âme en captivité. Celui qui est
étroitement lié à Christ est libre de l’esclavage du péché.”—Idem, 22
août 1900.

c.

Quel appel Christ nous lance-t-il ? Hébreux 3:7-8 ; Josué 24:15.

“Dans la grande controverse entre le bien et le mal, chacun d’entre
nous doit choisir de quel côté il se place ; notre vie et notre caractère
montreront qui est notre maître. Si nous refusons d’obéir à la loi de
Dieu, nous pactiserons avec Satan, nous n’aimerons et n’honorerons
pas Christ dans notre cœur et dans notre vie.”—Idem, 5 janvier 1891.
“Jésus-Christ est tout prêt à nous affranchir du péché, mais il ne
force pas notre volonté. Si, en persistant dans la transgression, nous
nous tournons complètement vers le mal, si nous ne désirons pas être
affranchis, si nous ne voulons pas accepter sa grâce, que peut-il faire
pour nous ? Nous nous sommes condamnés nous-mêmes en rejetant
obstinément son amour.”—Vers Jésus, p. 33 ou Le Meilleur Chemin, p. 31-32.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre
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Mardi

9 avril

3. DÉLIVRANCE POUR TOUTE L’HUMANITÉ
a.

Comment savez-vous que Dieu désire délivrer tout le monde du
péché ? 1 Timothée 2:3-4 ; Jean 1:12.

“Christ n’est pas venu pour sauver les hommes dans leurs péchés,
mais pour les sauver du péché. Tous ceux qui ressentent le besoin d’un
Sauveur et viennent à lui en ayant foi en son pouvoir remporteront la
victoire sur le péché. « À tous ceux qui l’ont reçue, [la Parole] a donné
le pouvoir de devenir enfants de Dieu. »”—The Signs of the Times, 24 février 1898.

b. Comment Dieu a-t-il pourvu à la délivrance de toute la race humaine ? 1 Jean 4:14 ; Jean 3:16. Quand a-t-il réalisé cette délivrance ? Hébreux 2:14-15 ; Romains 5:8.

“Ce cri du Sauveur expirant : « Tout est accompli » a sonné le glas
de Satan. L’issue du grand conflit séculaire était désormais décidée et
l’extirpation finale du mal assurée. Le Fils de Dieu est descendu dans
la tombe « afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de
la mort, c’est-à-dire le diable ».”—La Tragédie des Siècles, p. 546 (GC 51 ; CI
538-539).

“Christ est mort pour que le péché ne devienne pas justice et que la
transgression de la loi ne devienne pas vertu. Il est mort pour que le péché paraisse tel qu’il est, criminel, haïssable. Par sa mort, il est devenu
le détenteur des clés de la mort et du séjour des morts. Satan ne pouvait
plus régner sans rival et être vénéré comme un dieu. Des temples lui
avaient été érigés et des sacrifices humains avaient été offerts sur ses
autels. Mais les documents qui affranchissent la race humaine ont été
signés par le sang du Fils de Dieu. Une voie a été ouverte pour qu’un
message d’espoir et de miséricorde puisse être publié jusqu’aux extrémités de la terre.”—Youth Instructor, 28 juin 1900.
c.

Étant donné la délivrance mise à disposition par Dieu, quel message devons-nous transmettre au monde ? 2 Corinthiens 5:18-21.

“Tout comme Dieu a fait de Christ son messager pour le monde,
Christ a fait de tous ceux qui déclarent croire en lui comme en leur
Rédempteur des représentants pour le monde de sa miséricorde, de son
indulgence et de son pardon.”—Manuscript Releases, volume 16, p. 193.
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Mercredi

10 avril

4. DÉLIVRANCE DU POIDS DU PÉCHÉ
a.

Vers qui seulement pouvons-nous nous tourner pour être affranchis de notre culpabilité ? Jean 1:29

“Christ a ôté à l’homme sa culpabilité pour se placer lui-même sous
la condamnation du Législateur. Il est venu en ce monde pour vivre
la loi en tant qu’homme, afin de démontrer que l’accusation de Satan
consistant à dire que l’homme ne peut l’observer est fausse.”—The Signs
of the Times, 7 avril 1898.

b. Qui a porté la culpabilité de notre péché à notre place ? Comment ?
Ésaïe 53:4-6, 12.

“C’est uniquement en vertu des souffrances, de la mort et de la
résurrection du Christ [que l’homme] peut être délivré de sa culpabilité, de la condamnation infligée par la loi, de la peine méritée par ses
transgressions.”—Messages Choisis, volume 1, p. 456.
“Chaque péché dont l’homme s’est rendu coupable pesait sur
l’âme divine du Rédempteur du monde. Les mauvaises pensées, les
mauvaises paroles, les mauvaises actions de chaque fils et de chaque
fille d’Adam appelaient sur lui une rétribution du fait qu’il s’était substitué à l’humanité. Bien qu’il ne fût coupable d’aucun péché, son esprit
était lacéré et blessé par les transgressions humaines ; lui qui n’avait
connu aucun péché devint péché pour nous, pour que par lui nous
devinssions justice de Dieu.”—Idem, p. 378.
“C’est le poids du péché, attirant la colère du Père sur le substitut
de l’homme, qui a brisé le cœur du Fils de Dieu.”—The Present Truth, 4
février 1886.

c.

À quel point Dieu purifie-t-il totalement l’âme du péché ? 1 Jean
1:9 ; Psaumes 103:12.

“Tandis que nous pouvons voir et que nous devrions ressentir le caractère coupable du péché, nous devons apprécier la miséricorde de Dieu
à travers l’expiation. Le Seigneur a promis que, grâce au sacrifice de propitiation, si nous nous repentons il pardonnera certainement toutes nos
iniquités. Aujourd’hui, alors que Christ plaide en notre faveur, que le Père
accepte les mérites du Sacrifice d’expiation, demandons et nous recevrons.
Confessons nos péchés et allons tous auprès de Jésus avant le jugement
afin d’être pardonnés pour l’amour de Christ et que le pardon puisse être
inscrit en face de nos noms.”—Manuscript Releases, vol. 3, p. 197-198.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre
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Jeudi

11 avril

5. DÉLIVRANCE DE LA PUISSANCE DU PÉCHÉ
a.

Quelles généreuses dispositions ont été prises pour nous délivrer de
la puissance du péché ? Romains 5:20 (dernière partie) ; Jude 24-25.

“La grâce et la puissance abondantes de Dieu attendent que nous
les réclamions. Mais la raison pour laquelle nous ne sentons pas que
nous en avons grandement besoin c’est parce que nous regardons à
nous-mêmes et non à Jésus. Nous ne le mettons pas à l’honneur et
nous ne comptons pas entièrement sur ses mérites. […]
Une grâce abondante a été pourvue afin que l’âme croyante puisse
être libérée du péché ; car le ciel tout entier, avec ses ressources illimitées, est à notre disposition. […] En nous-mêmes, nous sommes
pécheurs ; mais en Christ nous sommes justes. […] Christ travaille à
contrecarrer la puissance du péché et là où le péché abonde, la grâce
surabonde.”—God’s Amazing Grace, p. 181.
b. Que pouvons-nous apprendre de l’attitude du publicain priant
dans le temple ? Luc 18:13-14. Que pouvons-nous faire pour ceux
qui ont cette attitude ? Galates 2:16-17.

“Le pauvre publicain […] se considérait comme bien mauvais, et
ceux qui le connaissaient n’avaient guère meilleure opinion de lui.
Mais il avait le sentiment de sa misère, et, sous le poids de sa culpabilité et de son opprobre, il se présenta devant Dieu pour implorer sa
miséricorde. Son cœur était ouvert à l’action de l’Esprit qui pouvait
l’affranchir du péché. Par contre, la prière orgueilleuse du pharisien
montre que son cœur était inaccessible à l’influence du Saint-Esprit.
[…] Il n’avait pas le sentiment de sa propre souillure, ni de la perfection
de la sainteté divine, et, ne désirant rien, il ne reçut rien.”—Vers Jésus, p.
30 ou Le Meilleur Chemin, p. 28.

“Le publicain qui monta au temple pour prier est un bon exemple
d’un adorateur sincère et dévoué.”—My Life Today, p. 19.

Vendredi

12 avril

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

Comment savons-nous que là où règne le péché il n’y a pas d’amour ?
Qu’est-ce qui rend l’âme captive du péché ?
À qui Jésus donne-t-il la victoire sur le péché ?
Comment Jésus nous délivre-t-il de notre culpabilité ?
Comment l’Esprit de Dieu nous libère-t-il de la puissance du péché ?
Leçons de l’école du Sabbat, Avril - Juin, 2019

Leçon 3

Sabbat 20 avril 2019

Libérés de l’Égypte
“C’est par la foi qu’il quitta l’Égypte, sans être effrayé de la
colère du roi ; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est
invisible” (Hébreux 11:27).
“Les Hébreux s’attendaient à être délivrés de l’esclavage sans que leur
foi ne soit particulièrement mise à l’épreuve, et sans souffrance de leur
part. Ils étaient nombreux à vouloir quitter l’Égypte, mais pas tous. Les
mœurs de certains étaient devenues si semblables à celles des Égyptiens
qu’ils préféraient rester parmi eux.”—Spiritual Gifts, volume 3, p. 196. “La
tâche de Moïse aurait été bien plus facile si nombre d’Hébreux ne s’étaient corrompus et n’avaient été aussi peu désireux de quitter l’Égypte.”—Idem, p. 202.

Lecture proposée :

Patriarches et Prophètes, p. 246-251, (Bâle) ou
225-227 et chapitre 14.

Dimanche

14 avril

1. PRÉDIT PAR JOSEPH
a.

Quand Joseph mourut, que prophétisa-t-il concernant ses frères ?
Quel serment leur demanda-t-il de faire ? Genèse 50:25-26.

“Les deux derniers monarques qui avaient régné sur l’Égypte
étaient des tyrans qui s’étaient montrés cruels envers le peuple hébreu.
Les anciens d’Israël s’étaient efforcés de soutenir la foi chancelante des
Israélites en leur rappelant la promesse faite à Abraham et les paroles
prophétiques que Joseph avait prononcées juste avant sa mort et qui
annonçaient leur délivrance du pays d’Égypte.”—L’Histoire de la Rédemption, p. 111.

b. Comment cette prophétie fut-elle accomplie ? Exode 13:18-19.

“En quittant l’Égypte, les Israélites emportaient avec eux un dépôt
précieux : c’étaient les ossements de Joseph qui avaient si longtemps
attendu l’accomplissement de la promesse de Dieu, et qui, durant
les sombres années de la servitude, avaient rappelé à Israël sa délivrance.”—Patriarches et Prophètes, p. 282 (Bâle) ou 254 (V&S).
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre
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Lundi

15 avril

2. LES MÉTHODES DIVINES DE DÉLIVRANCE
a.

Que se passa-t-il lorsque Moïse tenta de délivrer les Israélites d’Égypte
par sa propre force ? Exode 2:11-15. Pourquoi Dieu permit-il cela ?

“En tuant un Égyptien, Moïse était tombé dans l’erreur souvent
commise par ses pères, erreur qui consistait à vouloir faire eux-mêmes
ce que le Seigneur avait promis d’accomplir lui-même. Dieu ne se proposait nullement, comme Moïse le pensait, de délivrer son peuple par
la guerre, mais par sa propre puissance, afin que lui seul en eût toute la
gloire. Il fit néanmoins contribuer cette erreur à l’accomplissement de
sa volonté. Moïse n’était pas prêt pour la grande œuvre qui l’attendait.
Comme Abraham et Jacob, il devait apprendre à ne pas compter, pour
exécuter les promesses divines, sur la force ou sur la sagesse humaine,
mais sur la seule puissance de Dieu.”—Patriarches et Prophètes, p. 246 (Bâle)
ou 225 (V&S).

b. Quand Moïse retourna en Égypte avec Aaron, ils rassemblèrent
tout d’abord les anciens d’Israël afin de leur faire connaître le plan
de Dieu pour délivrer leur peuple de l’Égypte. Quelle fut la réaction des anciens ? Exode 4:29-31.

c.

Quelle fut l’attitude des enfants d’Israël après qu’ils virent s’accroître leurs charges sans voir aucun signe de délivrance ? Exode
5:19-21 ; 6:9. Pourquoi Dieu tarda-t-il à les délivrer ?

“Les Hébreux s’étaient attendus à recouvrer la liberté sans subir
d’épreuves pour leur foi, sans souffrances ni privations. Ils n’étaient pas
mûrs pour la délivrance. Leur foi chancelante ne leur permettait pas de
supporter patiemment des afflictions jusqu’au moment où Dieu jugerait à propos d’intervenir. Un bon nombre d’entre eux se résignaient à
demeurer dans la servitude plutôt qu’à affronter les désagréments inséparables d’un changement de pays. D’autres encore avaient à tel point
adopté les mœurs des Égyptiens qu’ils préféraient rester là où ils étaient.
Pour ces raisons, Dieu ne pourra les délivrer dès la première manifestation de sa puissance devant le Pharaon. Il devra donner au roi d’Égypte
l’occasion de manifester plus complètement son esprit tyrannique, tandis
qu’il se révélera lui-même à son peuple de façon que celui-ci, en contemplant sa puissance, sa justice et son amour, préférera quitter l’Égypte et se
mettre à son service.”—Idem, p. 236-237 (V&S) ou 261-262 (Bâle).
16

Leçons de l’école du Sabbat, Avril - Juin, 2019

Mardi

16 avril

3. UNE COMMÉMORATION DE LA DÉLIVRANCE
a.

Quelle était la signification du service de la Pâque ? Exode 12:21-27.

“Le rite pascal fut institué lors de la naissance de la nation hébraïque. Dieu avait annoncé à Pharaon le châtiment final dont les
Égyptiens allaient être frappés. La dernière nuit de servitude en Égypte,
alors qu’aucun signe de délivrance n’était visible, Dieu donna aux Israélites l’ordre de se préparer pour un départ immédiat et de rassembler
les membres de leurs familles à l’intérieur des maisons. Après avoir
aspergé, du sang d’un agneau immolé, les poteaux de leurs portes, ils
devaient manger l’agneau rôti avec du pain sans levain et des herbes
amères. « Voici donc comment vous le mangerez, dit-il : vous aurez
les reins ceints, les sandales aux pieds et le bâton à la main ; et vous
le mangerez à la hâte. C’est la Pâque de l’Éternel. » À minuit tous les
premiers-nés parmi les Égyptiens furent tués. Alors le roi adressa ce
message à Israël : « Levez-vous ! Sortez du milieu de mon peuple. […]
Allez servir l’Éternel, comme vous l’avez dit. » Les Hébreux quittèrent
l’Égypte comme une nation indépendante. Le Seigneur avait ordonné
de célébrer la Pâque chaque année. Il avait dit : « Quand vos enfants
vous diront : Que signifie pour vous cette cérémonie ? vous répondrez : C’est le sacrifice de la Pâque, en l’honneur de l’Éternel, qui passa par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu’il frappa les
Égyptiens. » Ainsi l’histoire de cette délivrance merveilleuse allait être
répétée de génération en génération.”—Jésus-Christ, p. 60.
b. Que devait leur rappeler la Pâque ? Exode 13:3, 9-10.

“En les délivrant de l’Égypte, Dieu voulut leur révéler sa puissance
et sa miséricorde, pour les amener à l’aimer et à se confier en lui. Pour
leur faire sentir leur entière impuissance et leur besoin du secours divin, il les amena à la mer Rouge dans un endroit où, poursuivis par
les Égyptiens, il leur semblait impossible d’échapper ; et il les délivra.
Ils furent ainsi remplis d’amour et de reconnaissance envers Dieu, et
de confiance en son divin secours. Dieu leur était devenu cher pour
les avoir délivrés d’une servitude temporelle.”—Patriarches et Prophètes, p.
373-374 (Bâle) ou 347-348 (V&S).

“[Dieu] voulait que ces manifestations puissantes fortifient la foi
de son peuple afin que ses descendants l’adorent avec fidélité, lui qui
avait accompli de tels prodiges en faveur d’Israël.”—L’Histoire de la Rédemption, p. 114.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre
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Mercredi

17 avril

4. JÉSUS, NOTRE PÂQUE
a.

Qu’est-ce qui intrigua Jésus lors de sa visite au temple à l’âge de
douze ans ? Luc 2:41-42, 46-47. Que réalisa-t-il alors ?

“Pour la première fois l’enfant Jésus vit le temple. Il aperçut les
prêtres vêtus de blanc accomplissant leur ministère solennel. Il vit la
victime sanglante sur l’autel du sacrifice. Il se prosterna pour prier avec
les autres adorateurs tandis que la nuée d’encens montait vers Dieu. Il
assista aux rites si impressionnants du service pascal. Et de jour en jour
il en comprit mieux la signification. Chaque acte lui paraissait lié à sa
propre vie. De nouveaux désirs s’éveillaient en lui. Silencieux et méditatif, il paraissait sonder un grand problème. Le Sauveur commençait à
percer le mystère de sa mission.”—Jésus-Christ, p. 61.
b. Comment le sacrifice de Jésus est-il lié à la Pâque ? 1 Corinthiens
5:7 ; Ésaïe 53:7 ; Jean 1:29.

“La Pâque ramenait à la délivrance des enfants d’Israël, mais elle
était également symbolique et annonçait le Christ, l’Agneau de Dieu,
sacrifié pour sauver l’homme perdu. Le sang aspergé sur les montants
des portes préfigurait le sang expiatoire de Christ et indique aussi que
le pécheur dépend continuellement des mérites de ce sang pour être à
l’abri de la puissance de Satan ainsi que pour sa rédemption finale. […]
La Pâque a été observée pour commémorer la délivrance des enfants
d’Israël du pays d’Égypte. Elle était à la fois commémorative et typique.
Le type rencontra son antitype lorsque Christ, l’Agneau de Dieu sans
défaut, mourut sur la croix.”—The Spirit of Prophecy, volume 1, p. 201.
“Le quatorzième jour du mois, au soir, commençaient les émouvantes cérémonies de la Pâque commémorant la délivrance de la servitude égyptienne et annonçant le grand sacrifice qui devait libérer
les hommes de l’esclavage du péché. Ces cérémonies, qui ont perdu
leur valeur à la mort du Sauveur, ont été remplacées par la sainte
communion, symbole commémoratif de cette mort, préfigurée par la
Pâque.”—Patriarches et Prophètes, p. 527 (V&S) ou 554 (Bâle).
“Moïse était un symbole de Christ qui devait venir pour mettre fin
au règne du péché sur la famille humaine et pour délivrer les captifs des
forces du mal.”—The Signs of the Times, 6 novembre 1884.
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18 avril

5. LE SIGNE DE NOTRE DÉLIVRANCE AUJOURD’HUI
a.

De quoi le sabbat était-il la commémoration pour les enfants d’Israël ? Deutéronome 5:15.

b. Comment le sabbat est-il aussi un signe de délivrance du péché ?
Exode 31:13 ; Ézéchiel 20:12.

“Comme le sabbat était le signe caractéristique d’Israël lorsqu’il
sortit d’Égypte pour entrer dans la Canaan terrestre, de même ce jour
est le signe distinctif du peuple de Dieu au moment où il se dispose
à entrer dans la Canaan céleste*. Il indique les liens de parenté qui
unissent le Seigneur et son peuple ; par lui on reconnaît que celui-ci
honore sa loi. Il distingue ses fidèles sujets de ceux qui transgressent ses
commandements. […]
Le sabbat, qui fut donné à l’origine pour rappeler à l’homme que
Dieu est le Créateur, lui rappelle aussi qu’il est celui qui le sanctifie.
La puissance qui créa toutes choses est la même qui recrée l’âme à son
image. Pour ceux qui l’observent, le sabbat est donc encore un signe de
sanctification. S’ils sont réellement sanctifiés, ils rentrent dans l’harmonie divine, leur caractère est semblable à celui de Dieu. La sanctification est communiquée par la soumission aux principes qui sont
l’expression du caractère divin. Le sabbat est par conséquent le signe
de l’obéissance. Celui qui observe de tout son cœur le quatrième commandement obéira à toute la loi. Il est sanctifié par l’obéissance.”—Témoignages pour l’Église, volume 3, p. 16-17.

Vendredi

19 avril

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

Quel espoir de future délivrance du pays d’Égypte Joseph donna-t-il
aux Israélites ?
Comment Moïse fit-il preuve d’un manque de foi dans le plan de Dieu
pour délivrer Israël ?
Pourquoi le service commémorant la délivrance d’Égypte fut-il appelé
la Pâque** ?
De quel événement à venir la Pâque était-elle un type ou un symbole ?
Quelle délivrance allait-on obtenir ?
De quoi le sabbat est-il un signe de délivrance ? Comment ?

*en anglais : “[…] de même ce jour est aujourd’hui le signe distinctif du peuple de Dieu qui sort
du monde pour entrer dans le repos céleste.” [NdT]
**en anglais : la Pâque se dit Passover, ce qui signifie «survoler, passer par dessus» en souvenir
de l’ange destructeur qui était passé par-dessus les maisons des Hébreux fidèles [NdT].
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre
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Leçon 4

Sabbat 27 avril 2019

Délivrés de l’éducation égyptienne
“N’imitez pas la voie des nations” [en anglais : des païens, NdT]
(Jérémie 10:2).
“J’implore les parents de placer leurs enfants là où ils ne seront pas
ensorcelés par une fausse éducation. Leur seule sécurité est d’apprendre de
Christ. Il est la Lumière centrale de ce monde. Toutes les autres lumières,
toutes les autres sagesses, sont folies.”—The Review and Herald, 17 août 1897.
Lectures proposées : Éducation, p. 57-58.
Le Foyer Chrétien, chapitres 28 et 29.

Dimanche

21 avril

1. L’INFÉRIORITÉ DE LA SAGESSE ÉGYPTIENNE
a.

Comment la sagesse de Salomon est-elle comparée à celle de
l’Égypte ? 1 Rois 4:30.

“Il existe un type d’éducation uniquement mondain, qui a pour
objectif la réussite sociale et la gratification d’ambitions égoïstes. Dans
ce but, de nombreux étudiants perdent du temps et de l’argent à assimiler une masse de connaissances inutiles. Le monde voit en eux
des personnes cultivées, alors que Dieu est absent de leurs pensées.”—
Conseils aux Éducateurs, aux Parents et aux Étudiants, p. 54.

b. D’après Salomon, quelle est la base de la véritable sagesse ? Proverbes 9:10 ; 8:13 ; 15:33.

“La grande œuvre de la vie est la formation du caractère ; et la
connaissance de Dieu est le fondement de toute vraie éducation.”—Patriarches et Prophètes, p. 617 (Bâle) ou 585 (V&S).

“La connaissance expérimentale de la vraie piété, que l’on trouve
dans une consécration et un service quotidiens, assure une culture optimale du corps, de l’âme et de l’esprit. Cette consécration de toutes
nos forces à Dieu évite la glorification de soi. Le Seigneur nous accordera sa puissance divine en retour de nos efforts sincères pour rechercher
la sagesse. Cette puissance nous permettra d’employer nos plus hautes
facultés de façon à honorer Dieu et à être en bénédiction à nos semblables.”—Testimonies, volume 8, p. 63.
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Lundi

22 avril

2. MOÏSE QUITTE L’ÉGYPTE
a.

Considérant que l’Égypte était la plus brillante civilisation de cette
époque, quelle était l’étendue de l’éducation de Moïse ? Actes 7:22.

“Dans les écoles d’Égypte, Moïse reçut l’instruction civile et militaire la meilleure possible. Très attachant, imposant, cultivé, d’allure
princière, chef militaire renommé, il devint la fierté de la nation. Le
roi d’Égypte était également prêtre ; et Moïse, qui refusait de participer
au culte païen, était néanmoins initié à tous les mystères de la religion
égyptienne.”—Éducation, p. 72.
b. Que fit Moïse quand il fut confronté au choix entre les honneurs
mondains et le service de Dieu ? Pourquoi ? Hébreux 11:24-27.

c.

Qu’est-ce qui fut nécessaire pour que Moïse oublie les aspects négatifs de son éducation égyptienne ? Exode 3:1 (première partie).

“Dans les déserts de Madian, Moïse passa quarante années à garder les moutons. En apparence, sa mission était remise à tout jamais ;
en fait, il se préparait à l’accomplir. C’est dans la maîtrise de soi qu’il
trouverait la sagesse nécessaire pour diriger une foule ignorante et indisciplinée. […]
En Égypte, il avait été soumis à toutes sortes d’influences—l’affection de sa mère adoptive, sa propre position de petit-fils du roi, le luxe
et le vice aux mille attraits, une religion idolâtre, mais d’un mysticisme
raffiné et subtil—qui avaient marqué son esprit et son caractère. Mais
dans le dépouillement du désert, tout s’effaça.”—Éducation, p. 73.
“Comme Moïse, certains ont beaucoup à désapprendre avant d’apprendre les leçons dont ils ont besoin. Il lui fallut se former par une discipline mentale et morale sévère, et Dieu le façonna avant qu’il puisse
être prêt à former les autres.”—This Day with God, p. 321.
“Ce n’est pas l’éducation reçue en Égypte qui rendit Moïse capable
de triompher de ses ennemis, mais plutôt une foi omniprésente et
inébranlable qui ne faiblit pas dans les circonstances les plus éprouvantes.”—The Signs of the Times, 12 juillet 1905.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre
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Mardi

23 avril

3. LIBÉRÉS DE L’ÉDUCATION ÉGYPTIENNE
a.

Quel conseil devrions-nous écouter quant à l’éducation de nos
enfants ? Jérémie 10:2 ; Proverbes 19:27.

“Lorsqu’on se détourne de la parole de Dieu pour se nourrir des
écrits d’auteurs non inspirés, l’esprit se rabougrit et perd de sa vigueur.
Peu à peu, il s’éloigne des principes larges et profonds de la vérité
immuable. Notre intelligence s’adapte à ce qui lui est devenu familier
et se laisse absorber par des aspirations purement matérielles ; elle
s’affaiblit et la faculté de s’assimiler les choses spirituelles diminue au
point de devenir, après un certain temps, incapable d’expansion.
C’est là de la fausse éducation. L’œuvre de tout éducateur devrait
être de mettre la jeunesse en rapport avec les grandes vérités de
l’inspiration. Telle est l’éducation essentielle pour la vie présente et
celle à venir.”—Les Paraboles, p. 28-29 (V&S) ou 36 (Gland).
b. Tout comme il l’était pour l’ancien Israël, quel est le dessein
de Dieu pour nous ? Deutéronome 14:2. À l’instar d’Israël, que
désirons-nous plutôt ? 1 Samuel 8:5.

“La formation que Dieu avait choisie pour les enfants d’Israël devait
les amener à être différents, dans leurs modes de vie, des autres peuples.
Ces différences, qui auraient dû être ressenties comme un privilège et
une bénédiction, leur pesaient lourdement. La simplicité et la retenue
indispensables à un développement en profondeur, ils cherchèrent à
les remplacer par le luxe et la mollesse des païens. Leur ambition ? être
comme toutes les nations (1 Samuel 8:5). Le plan d’éducation divin fut
repoussé, la souveraineté de Dieu rejetée.”—Éducation, p. 57-58.
c.

À quel danger devrions-nous prendre garde ? Jean 12:43. Christ
peut-il demeurer dans un cœur partagé ? Matthieu 6:24.

“Dieu n’a pas l’intention de voir ceux dont il s’est acquis les services
être formés à servir mammon, à recevoir les louanges et la gloire des
hommes ou à être assujettis au monde.”—Fundamentals of Christian
Education, p. 470.

“Nous ne pouvons être en partie au Seigneur et en partie au monde.
Nous ne devenons les enfants de Dieu que dès le moment où nous le
sommes sans réserve.”—Vers Jésus, p. 44 ou Le Meilleur Chemin, p. 42.
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Mercredi

24 avril

4. NÉCESSITÉ D’UNE NOUVELLE FORMATION
a.

Pourquoi avons-nous besoin d’être rééduqués par Dieu ? Juges
17:6 ; Ésaïe 53:6. Pourquoi tous ceux qui étaient parents parmi
les Israélites avaient-ils besoin d’être rééduqués après leur départ
d’Égypte ? En quoi sommes-nous différents d’eux aujourd’hui ?

“À la sortie d’Égypte, bien peu d’Israélites étaient prêts à œuvrer
avec lui à la formation de leurs enfants. Les parents eux-mêmes avaient
besoin d’être instruits et disciplinés. Victimes d’un esclavage qui avait
toujours été leur part, ils étaient ignorants, frustes, avilis même. Leur
connaissance de Dieu était mince, et bien petite leur foi en lui. Leur
esprit avait été obscurci par de faux enseignements, et corrompu par
un long contact avec le paganisme.”—Éducation, p. 40.
“Les parents auront besoin de patience et de force morale avant
de pouvoir désapprendre les coutumes de ce monde dans la crainte de
Dieu.”—The Review and Herald, 13 novembre 1894.
b. Qu’arriva-t-il aux Israélites qui n’acceptèrent pas l’éducation que
Dieu souhaitait pour eux ? 1 Corinthiens 10:5-6. Quels péchés
étaient-ils davantage enclins à commettre à cause de leur éducation égyptienne ?

“Le Seigneur n’abandonna pas son peuple dans ses pérégrinations
à travers le désert, mais nombre d’entre eux l’oublièrent. L’éducation
qu’ils avaient reçue en Égypte les rendit sujets à la tentation, à l’idolâtrie et à la licence. Presque tous les adultes qui quittèrent l’Égypte
périrent dans le désert parce qu’ils méprisèrent les commandements de
l’Éternel, mais leurs enfants purent entrer en Canaan.”—The Review and
Herald, 17 décembre 1895.

c.

Que devons-nous garder à l’esprit quand nous cherchons à éduquer nos enfants et notre jeunesse ? 1 Jean 2:15-17 ; Romains 12:2.

“Nous devons enseigner une grande leçon à notre jeunesse : en
tant qu’adorateurs de Dieu, ils doivent aimer les principes bibliques
et considérer le monde comme secondaire. Dieu voudrait que tous apprennent comment pratiquer les œuvres de Christ, et que tous entrent
par les portes de la cité céleste. Nous ne devons pas laisser le monde
nous convertir ; nous devons faire plus d’efforts pour convertir le
monde.”—Idem, 17 août 1897.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre
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Jeudi

25 avril

5. SUIVRE LES PLANS DE DIEU
a.

Comment la vie d’Abraham témoignait-elle du plan originel de
Dieu pour l’éducation ? Quel était le résultat attendu de cette éducation ? Genèse 18:19.

“Dans le plan que l’Éternel conçut pour l’éducation de l’homme
après la chute, le Christ est le représentant du Père, le lien entre Dieu et
sa créature. Il est le grand Pédagogue de l’humanité. Il a voulu que les
hommes et les femmes soient ses représentants. La famille était l’école,
et les parents étaient les maîtres.
Cette éducation ayant pour centre la famille prévalait à l’époque
des patriarches. Dans ces écoles, Dieu veillait à ce que les conditions
nécessaires à la formation du caractère fussent les plus favorables.
[…] Ceux qui […] se soumettaient à ses directions continuaient
à réaliser le plan que Dieu avait conçu dès les origines. S’attachant
aux principes divins, ils habitaient dans les champs et sur les collines,
cultivaient la terre et gardaient les troupeaux.”—Le Foyer Chrétien, p. 173.
b. Pourquoi la communion avec Dieu constitue-t-elle une partie essentielle de l’éducation ? Job 22:21.

“Quand l’esprit de l’homme est amené en communion avec l’Esprit de Dieu, lorsque le fini est mis en contact avec l’infini, les résultats
qui en découlent pour l’esprit, l’âme et le corps sont inestimables. Dans
une telle communion se trouve la plus haute méthode d’éducation.
C’est celle même employée par Dieu pour développer les facultés des
hommes.”—Conquérants Pacifiques, p. 111.

Vendredi

26 avril

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
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Au lieu d’entretenir l’ambition personnelle, qu’est-ce que la véritable
éducation nous conduit à faire ?
Comment pouvons-nous renoncer à l’Égypte aujourd’hui ? Pourquoi
nous faut-il le faire ?
Dans l’éducation de nos enfants, en quoi imitons-nous le monde ?
Pourquoi bien des parents aujourd’hui doivent-ils être formés aux méthodes divines d’éducation ? Qu’ont-il besoin de désapprendre ?
Où étaient les premières écoles, et comment pouvons-nous revenir aujourd’hui au plan de Dieu pour l’éducation ?
Leçons de l’école du Sabbat, Avril - Juin, 2019

zx

SABBAT 4 MAI 2019

Offrande spéciale pour
une église au Bhoutan
Le Bhoutan, dont le nom officiel
est le Royaume du Bhoutan, se
situe dans l’Himalaya oriental,
en Asie du sud ; il a une frontière
commune avec la Chine au nord
et avec l’Inde de tous les autres
côtés. Sa population s’élève à 750
000 habitants et sa superficie à 38
394 km2. Thimphu est sa capitale. En
2008, le Bhoutan passa de la monarchie
absolue à la monarchie constitutionnelle.
Le Bhoutan est un pays bouddhiste dont plus
de 81% de la population est adepte de la secte bouddhique Vajrayana.
La majeure partie du reste de la population est principalement hindoue.
Les chrétiens, majoritairement catholiques, ne représentent qu’une
fraction minoritaire dans ce pays. On ne peut évangéliser ouvertement.
Néanmoins, un dur labeur a été accompli en employant différentes
méthodes discrètes d’évangélisation.
Il y a deux ans, une famille visitant l’Inde du nord entendit parler
du message de la Réforme. Ils cultivèrent ce message pendant quelque
temps et, lors de leur retour au Bhoutan, ils se mirent à adorer le vrai
Dieu vivant et plein d’amour. La famille répandit la bonne nouvelle
à d’autres habitants du pays et cela suscita un grand intérêt parmi
quelques-uns d’entre eux.
Aujourd’hui ils ont besoin d’un lieu de culte. Il nous faut tout
d’abord acquérir une parcelle de terrain, puis construire une chapelle
pour l’Éternel. Pour venir à bout de cette tâche, les frères ont tenté
de lever leurs propres fonds. Une partie de la somme nécessaire a été
apportée dans le trésor de notre Roi céleste, mais il nous en manque
toujours une grande partie. Alors nous lançons maintenant un appel à
la famille que forme notre Église sur cette terre pour qu’elle nous aide à
mener à bien ce noble projet.
“Nos membres d’église devraient manifester un vif intérêt pour
le travail missionnaire au près et au loin. Ils seront récompensés
par d’abondantes bénédictions dans leurs efforts accompagnés de
renoncement en vue de planter l’étendard de la vérité dans de nouveaux
territoires. L’argent ainsi employé constituera un excellent placement.
De nouveaux convertis se réjouiront grâce à la lumière jaillie de la Parole
et, à leur tour, ils donneront de leurs biens pour que cette lumière de la
vérité soit portée à d’autres.”—Service Chrétien, p. 225.
Nous prions afin que l’Éternel touche vos cœurs et les pousse à la
générosité envers ce projet, de sorte que son œuvre ici, au Bhoutan,
puisse avancer et de sorte à hâter la seconde venue de notre Seigneur et
Sauveur. Amen.
Vos frères et sœurs du Bhoutan
Leçons de l’école du Sabbat, 4e trimestre
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Leçon 5

Sabbat 4 mai 2019

Délivrés de la mort
“Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?” (1
Corinthiens 15:55).
“Les élus de Dieu peuvent tomber à leur poste, mais ils sont seulement endormis ; ils se reposent jusqu’à ce que Jésus les réveille pour
partager avec lui un poids éternel de gloire.”—Levez vos Yeux en Haut, p.
264.

Lectures proposées : The Spirit of Prophecy, volume 4, p. 351-369
Sons and Daughters of God, p. 229-230

Dimanche

28 avril

1. LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA VIE
a.

Décrivez le processus par lequel Dieu donna la vie à l’homme. Genèse 2:7 ; 1 Corinthiens 15:45 (première partie).

“Lorsque le Seigneur eut fait celui-ci à son image, la forme de son
corps était parfaite, mais il y manquait la vie. C’est alors qu’un Dieu
personnel, existant par lui-même, souffla dans ses narines un souffle
de vie, et l’homme devint un être vivant et intelligent. Tous les organes
du corps humain furent mis en mouvement. […] L’homme devint une
âme vivante.”—Le Ministère de la Guérison, p. 351.
b. Lorsque l’homme mourut, comment ce processus opéra-t-il en sens
inverse ? Psaumes 146:4 ; 104:29.

“La vie physique est prêtée à chaque individu. Elle n’est pas éternelle, ou immortelle ; car Dieu, qui la donne, la reprend. L’homme
n’est pas le maître de sa vie.”—Messages Choisis, volume 1, p. 348.
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Lundi

29 avril

2. QU’EST-CE QUE LA MORT ?
a.

Quelle est la condition d’une personne décédée ? Ecclésiaste 9:5-6 ;
Psaumes 6:6.

“Si les morts jouissent déjà du bonheur parfait ou se tordent dans
les flammes d e l’enfer, à quoi sert le jugement à venir ? Les enseignements de la Parole de Dieu sur ces points importants ne sont ni obscurs
ni contradictoires n’importe qui peut les comprendre. Et quel est l’esprit non prévenu qui voit la moindre parcelle de justice ou de bon sens
dans la théorie populaire ? Est-ce que les justes, une fois leurs cas examinés par le grand Juge, recevront cet éloge : « C’est bien, bon et fidèle
serviteur... ; entre dans la joie de ton maître », alors qu’ils auront déjà
peut-être passé des siècles en sa présence ? Les méchants sont-ils tirés de
leur lieu de tourments pour entendre de la bouche du Juge de toute la
terre cette sentence : « Retirez-vous de moi, maudits ; allez dans le feu
éternel ? » Sinistre plaisanterie ! Honteux démenti infligé à la sagesse et
à la justice de Dieu !”—La Tragédie des Siècles, p. 597 (GC 558, CI585).
“Une juste compréhension de ce que disent les Écritures sur l’état
des morts est essentielle pour notre époque. La Parole de Dieu déclare
que les morts ne savent rien ; leur amour et leur haine ont déjà péri.”—
Évangéliser, p. 227.

b. Qu’arrive-t-il à notre corps physique quand nous mourons ? Ecclésiaste 3:20 ; Genèse 3:19.

“Dieu déclara que le péché d’Adam aurait pour conséquence qu’il
retournerait dans le sol dont il avait été pris : « Tu es poussière, et tu
retourneras dans la poussière. »”—The Spirit of Prophecy, volume 4, p. 352.
c.

À quoi la mort est-elle comparée ? Jean 11:11-14.

“La mort est peu de chose pour le croyant. Le Christ, en parlant
d’elle*, a dit : « Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la
mort. » La mort du chrétien n’est qu’un sommeil, un repos dans le silence et l’obscurité. Si vous croyez, votre vie est cachée avec le Christ en
Dieu, et « quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi
avec lui dans la gloire » (Jean 8:51-52 ; Colossiens 3:4).”—Jésus-Christ,
p. 789.
* il manque ici : comme d’un court moment [NdT]
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre

27

Mardi

30 avril

3. LE SÉJOUR DES MORTS
a.

Comment la pérennité de la mort est-elle décrite ? Job 7:9-10 ;
Psaumes 146:4. Méditant sur tout cela, que devrions-nous être
amenés à faire ? Psaumes 90:12.

“La mort est un moment solennel, mais la vie est bien plus solennelle encore. Nous devrons nous retrouver en présence de chaque
pensée, de chaque parole et de chaque acte de notre vie. Ce que nous
faisons de nous-mêmes pendant le temps de grâce, c’est ce que nous devrons rester pour l’éternité. La mort amène la dissolution du corps, mais
n’apporte aucun changement dans le caractère. La venue du Christ ne
change pas notre caractère, elle le fixe seulement pour toujours.
J’en appelle de nouveau à tous les membres de l’Église pour qu’ils
soient de véritables chrétiens. Jésus travaillait non pour lui-même,
mais pour les autres. […] Si vous êtes chrétiens, vous imiterez son
exemple.”—Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 198-199.
“Considérez tout devoir, aussi humble soit-il, comme sacré, car cela
fait partie du service de l’Éternel. Que rien ne vous fasse oublier Dieu.
Introduisez Christ dans tout ce que vous faites. Vos vies seront alors
tout illuminées et pleines de reconnaissance.”—In Heavenly Places, p. 226.
“Chaque instant de notre temps est chargé de conséquences éternelles. Chacun doit se tenir à la disposition du Seigneur pour entrer à
son service dès que l’appel se fait entendre. L’occasion que nous avons
maintenant de parler à quelque âme nécessiteuse peut ne plus jamais
se présenter. Dieu peut dire à quelqu’un : « Cette nuit même ton âme te
sera redemandée, » et notre négligence peut être la cause pour laquelle
il n’est pas prêt. (Luc 12:20).”—Les Paraboles, p. 351 (Gland) ou 298 (V&S).
b. Où vont tous les hommes quand ils meurent ? Actes 2:29, 34-35 ;
Psaumes 89:49 ; Ecclésiaste 9:10.

“On ne trouve nulle part, dans les Écritures, qu’à la mort les justes reçoivent leur récompense, et les méchants, leur punition. Les patriarches
et les prophètes n’en ont pas dit un mot. Christ et ses apôtres n’en
ont pas fait la moindre mention. La Bible enseigne clairement que les
morts ne vont pas immédiatement au ciel. Ils sont représentés comme
dormant jusqu’au jour de la résurrection. (1 Thessaloniciens 4:14 ; Job
14:10-12). Le jour même où la corde d’argent se rompt et où le vase d’or
se casse (Ecclésiaste 12:6), les pensées de l’homme périssent. Ceux qui
descendent dans la tombe demeurent dans le silence. Ils ne savent plus
rien des choses qui se font sous le soleil (Job 14:21). Repos béni pour les
justes fatigués !”—Le Grand Conflit, p. 558-559 (TDS 598 ; CI 585-586).
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Mercredi

1er mai

4. DÉLIVRANCE DE LA MORT
a.

Qu’est-ce que l’aiguillon de la mort ? 1 Corinthiens 15:56.

“Ayons l’esprit du Christ. Il a quitté son trône royal, il a recouvert
sa divinité d’humanité et il est venu sur cette terre, tout abîmée et
dégradée par la malédiction, afin d’affronter l’adversaire de l’homme
et nous délivrer de l’esclavage du péché et de la mort.”—The Review and
Herald, 16 juillet 1889.

b. Que pouvons-nous dire quand nous voyons le triomphe de Christ ?
1 Corinthiens 15:55, 57. Comment nous délivre-t-il de la mort ?
Verset 3 ; 1 Timothée 2:5-6.

“Christ a racheté chaque être humain par sa propre vie. Il a souffert une mort cruelle pour sauver les hommes de la mort éternelle. Il a
donné sa vie innocente pour pouvoir offrir au pécheur une vie qui se
mesure avec celle de Dieu. Par sa mort, il a ouvert une voie par laquelle
l’homme peut rompre avec Satan, revenir à son allégeance à Dieu, et
obtenir la pardon par la foi dans le Rédempteur. […]
Celui qui a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel réhabilitera toute
âme repentante et croyante. […] Il s’intéresse profondément à chaque
être car il a donné sa vie pour que personne ne soit éternellement perdu.”—Sons and Daughters of God, p. 230.
c.

Qu’a détruit Christ par sa propre mort ? Hébreux 2:14.

“Ce cri du Sauveur expirant : « Tout est accompli » a sonné le glas
de Satan. L’issue du grand conflit séculaire était désormais décidée et
l’extirpation finale du mal assurée. Le Fils de Dieu est descendu dans la
tombe « afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la
mort, c’est-à-dire le diable » (Hébreux 2:14).
L’ambition de Lucifer l’avait poussé à dire : « J’élèverai mon trône
au-dessus des étoiles de Dieu. […] Je serai semblable au Très-Haut. »
Dieu a répondu : « Je te réduis en cendre sur la terre. […] Tu es réduit
au néant, tu ne seras plus à jamais ! »”—La Tragédie des Siècles, p. 546 (GC
510 ; CI 539).
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre
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Jeudi

2 mai

5. DÉLIVRÉS DE LA CRAINTE DE LA MORT
a.

Quelle crainte tient bien des gens dans la servitude aujourd’hui ?
Qu’est-ce que Christ désire faire pour nous par sa mort ? Hébreux
2:15.

“Chaque fois qu’il était confronté à des angoisses, Christ se tournait vers son Père. À l’heure où il avait peur de faillir comme on a peur
de la mort, il « résistait jusqu’au sang ». Lorsqu’il se prosterna en Gethsémané dans l’agonie de son âme, ses pores transpiraient des gouttes
de sang qui humectaient la terre. Il pria avec force cris et larmes ; il
fut exaucé et ses craintes disparurent. Dieu le fortifia et il fortifiera de
même tous ceux qui s’humilieront et se jetteront corps, âme et esprit
entre les mains d’un Dieu fidèle à son alliance.”—Selected Messages, vol.
3, p. 131.

b. De quoi ne devrions-nous pas avoir peur ? Pourquoi ? Matthieu
10:28-31 ; 1 Jean 4:4.

“Dieu a toujours pris soin de son peuple. […] Christ a enseigné à
ses disciples que la mesure de l’attention divine accordée à une chose
est proportionnelle au rang qui lui a été assigné dans la création divine.
Il attira leur attention vers les oiseaux du ciel. Pas un passereau, dit-il,
ne tombe à terre sans que notre Père céleste ne le remarque. S’il a de la
considération pour un petit passereau, les âmes pour lesquelles Christ
est mort ne manqueront pas d’être précieuses à ses yeux. La valeur
d’un homme, l’estime de Dieu pour lui, ont été révélées à la croix du
Calvaire.”—My Life Today, p. 292.

Vendredi

3 mai

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
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Décrivez le processus par lequel l’homme est devenu une âme vivante.
Qu’est-ce que la mort pour un chrétien ?
Quel effet la mort a-t-elle sur le caractère ?
Comment Christ a-t-il triomphé de la mort ?
Comment Christ fit-il l’expérience de la peur de la mort et comment
en fut-il victorieux ?
Leçons de l’école du Sabbat, Avril - Juin, 2019

Leçon 6

Sabbat 11 mai 2019

Libérés par la résurrection
“Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en
moi vivra, même s’il meurt ; et quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais. Crois-tu cela ?” (Jean 11:25-26).
“Jésus-Christ a triomphé de la mort et brisé les chaînes du sépulcre ;
tous ceux qui dorment dans la tombe partageront sa victoire ; ils sortiront
du sépulcre à l’instar du Conquérant.”—Messages Choisis, volume 2, p. 311.
Lecture proposée :

Jésus-Christ, chapitre 81.

Dimanche

5 mai

1. UNE ESPÉRANCE BÉNIE
a.

Quelle certitude d’une vie à venir Job avait-il ? Job 19:25-27 ;
14:14*.

“Le patriarche Job, dans la nuit de son affliction, s’écrie en accents
d’une foi inébranlable : « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. […] Quand je n’aurai plus
de chair, je verrai Dieu. […] Mes yeux le verront et non ceux d’un
autre. »”—La Tragédie des Siècles, p. 324 (GC 293 ; CI 314).
b. Quelle promesse de résurrection avons-nous ? Osée 13:14 ; 2 Timothée 4:7-8.

“Il a été répondu à la question : « Si un homme meurt, revivra-t-il ? »
En prenant sur lui la peine de nos péchés, en descendant dans le sépulcre, le Christ a illuminé la tombe de tous ceux qui meurent dans la
foi. Dieu, sous la forme humaine, a mis en évidence la vie et l’immortalité par l’Évangile. Par sa mort, le Christ assure la vie éternelle à tous
ceux qui croient en lui. Par sa mort, il a condamné l’auteur du péché
à subir le châtiment du péché, c’est-à-dire la mort.”—Témoignages pour
l’Église, volume 2, p. 567.
* “Si un homme meurt, revivra-t-il ? J’attendrai tous les jours qui me sont impartis,
jusqu’au jour de mon changement.” [Traduit de l’anglais ; voir aussi d’autres traductions
comme Darby, NdT].
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre
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Lundi

6 mai

2. UN CHANGEMENT EXTRAORDINAIRE
a.

Qu’arrive-t-il au corps après la mort ? Jean 11:39.

“Lazare avait été déposé dans la cavité d’un rocher et une lourde
pierre avait été placée devant l’entrée. Jésus dit : « Ôtez la pierre. »
Marthe s’y opposa, pensant qu’il voulait simplement voir le visage du
mort, et elle fit remarquer que le corps ayant été enseveli depuis quatre
jours, la corruption avait déjà commencé son œuvre.”—The Desire of
Ages, p. 534 et Jésus-Christ, p. 529.

“C’est là, dans une grotte, dans le froid et le silence de la mort, que
reposait le corps de Lazare.”—The Youth’s Instructor, 4 mai 1899.
b. Quel changement se produit au moment de la résurrection ? 1 Corinthiens 15:51-54.

“Les justes vivants sont changés « en un instant, en un clin d’œil ».
À la voix de Dieu, ils sont glorifiés, immortalisés, et, avec les saints
ressuscités, enlevés dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Les anges
rassemblent les élus des quatre vents, d’une extrémité de la terre à
l’autre. [En anglais : d’une extrémité des cieux à l’autre, d’après Matthieu 24:31, NdT]”—La Tragédie des Siècles, p. 700 (GC 659 ; CI 687).
“La mort nous arrache nos bien-aimés. Nous leur fermons les yeux,
les déposons dans leur cercueil et les éloignons de notre vue. Mais l’espérance nous ranime. La séparation n’est pas définitive ; nous reverrons les êtres aimés qui dorment en Jésus. Ils reviendront du pays de
l’ennemi. Il revient, Celui qui donne la vie, escorté de myriades de
saints anges. Il délie les liens de la mort, brise les chaînes de la tombe :
les captifs sortent en bonne santé et revêtus d’une immortelle beauté.”—Messages Choisis, volume 2, p. 297.
“Notre identité personnelle sera conservée lors de la résurrection,
bien que les particules de matière ou la substance matérielle ne seront pas les mêmes que celles qui descendirent dans la tombe. Les
œuvres merveilleuses de Dieu sont un mystère pour l’homme. L’esprit de l’homme, son caractère, retourne à Dieu, pour y être préservé.
À la résurrection, chaque homme retrouvera son propre caractère. Au
moment voulu, Dieu appellera les morts en leur rendant le souffle de
vie et en ordonnant aux os secs de vivre. La même forme sortira de la
tombe, mais elle sera libérée des maladies et de tout défaut. Elle vivra à
nouveau, portant les mêmes traits individuels, de sorte que les amis se
reconnaîtront.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1093.
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Mardi

7 mai

3. À LA RECHERCHE DE L’ESPÉRANCE BÉNIE
a.

Quel événement est lié à la résurrection ? Jean 14:1-3.

“Nous attendons depuis longtemps le retour de notre Sauveur,
mais la promesse n’en est pas moins sûre. Nous serons bientôt dans la
demeure promise.”—Testimonies, volume 8, p. 254.
“Le départ du Christ avait un tout autre but que celui que les disciples redoutaient. Il ne s’agissait pas d’une séparation définitive. Jésus
allait leur préparer une place, afin de pouvoir revenir et les prendre
avec lui. Et tandis qu’il leur préparerait des demeures, eux devraient se
préparer des caractères conformes au modèle divin.”—Jésus-Christ, p. 667.
b. Qu’est-il encourageant de savoir à propos de ceux qui sont morts ?
Quelle garantie avons-nous que la résurrection aura bien lieu ?
1 Thessaloniciens 4:13-17.

“Celui qui donne la vie appellera ceux qu’il s’est acquis à participer à la première résurrection ; jusqu’à cette heure de triomphe où au
son de la dernière trompette une vaste armée surgira victorieuse pour
l’éternité, chaque saint endormi sera gardé en sûreté, tel un joyau précieux, connu de Dieu par son nom. Parce qu’ils ont été participants de
la nature divine, ils seront ramenés d’entre les morts par la puissance
du Sauveur qui demeurait en eux. […]
Jésus-Christ a triomphé de la mort et brisé les chaînes du sépulcre ;
tous ceux qui dorment dans la tombe partageront sa victoire ; ils sortiront du sépulcre à l’instar du Conquérant.”—Messages Choisis, volume
2, p. 310-311.

c.

Quelle attitude cela devrait-il nous inspirer ? Tite 2:13.

“Partout où nous allons, nous devrions emmener avec nous une
atmosphère d’espérance et de gaieté ; ainsi, ceux qui n’ont pas Christ
seraient attirés par la religion que nous professons ; les incroyants verraient la cohérence de notre foi. Il nous faut lever plus souvent les yeux
vers le ciel, le pays où tous est clarté et joie.”—Lift Him Up, p. 244.
“Bientôt Jésus reviendra. Nous devrions souvent en parler. Cela devrait être la pensée dominante de nos esprits.”—Levez vos Yeux en Haut,
p. 303.
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Mercredi

8 mai

4. LA RÉSURRECTION : UNE PREUVE DE DIVINITÉ
a.

Comment la résurrection de Christ est-elle devenue le point central de notre espérance et de notre foi ? 1 Corinthiens 15:16-22.

“Christ a mis à la portée de tout enfant d’Adam menant une vie
d’obéissance, la possibilité de vaincre le péché et de se relever de la
tombe pour recevoir en héritage l’immortalité que le Sauveur a acquise
par son sang.”—In Heavenly Places, p. 44.
b. Quelles paroles de Christ montrent qu’il a en lui-même le pouvoir
de la vie ? Jean 10:17-18 ; 2:19-21.

“Quand l’ange avait fait entendre sa voix puissante près du tombeau du Christ, en disant : Ton Père t’appelle ! le Sauveur était sorti du
sépulcre grâce à la vie qu’il possédait en lui-même. […]
Le Christ avait proclamé triomphalement, sur le sépulcre ouvert :
« Je suis la résurrection et la vie. » Un Dieu seul pouvait parler ainsi.
Toutes les créatures ne vivent que grâce à la volonté et à la puissance de
Dieu. Elles vivent dans un état de dépendance à l’égard de la vie divine.
Depuis le séraphin le plus élevé jusqu’à l’être animé le plus humble,
tous sont alimentés par la source de la vie. Celui-là seul qui est un avec
Dieu pouvait dire : J’ai le pouvoir de donner ma vie, et j’ai le pouvoir
de la reprendre. Le Christ possédait, dans sa divinité, la puissance qui
lui permettrait de briser les liens de la mort.”—Jésus-Christ, p. 787-788.
“L’esprit de Jésus dormit dans la tombe avec son corps et ne s’envola pas vers le ciel. […] Tout ce qui constituait la vie et l’intelligence de
Jésus resta avec son corps dans le sépulcre. Quand il en sortit, il était un
être complet ; il n’eut pas besoin d’appeler son esprit pour qu’il revînt
du ciel. Il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre.”—The
Spirit of Prophecy, volume 3, p. 203-204.

c.

Quelle autre prophétie s’est également accomplie lors de la résurrection de Jésus ? Psaumes 68:19.

“Ceux qui sortirent du sépulcre au moment de la résurrection du
Christ ressuscitèrent pour la vie éternelle. Cette multitude de captifs
délivrés montèrent au ciel avec lui, trophées de sa victoire sur la mort
et le séjour des morts.”—Messages Choisis, volume 1, p. 358-359.
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Jeudi

9 mai

5. RAMENER À LA VIE
a.

Qui Élisée ramena-t-il à la vie par la puissance miraculeuse de
Christ ? 2 Rois 4:32-37.

“Ainsi fut récompensée la foi de cette femme. Le grand dispensateur de la vie avait ressuscité son enfant. C’est ainsi que seront bénis
tous ceux qui resteront fidèles au Seigneur. Lorsqu’il reviendra sur les
nuées des cieux la mort aura perdu son aiguillon, et le tombeau sa victoire. Il ressuscitera alors tous les enfants que la mort avait ravis à ses
serviteurs.”—Prophètes et Rois, p. 182.
b. Qui Jésus a-t-il ramené à la vie vers la fin de son ministère terrestre ? Jean 11:38-39, 43. Quel était son but en accomplissant ce
miracle ?

“Le Christ venait d’affirmer, d’une façon évidente, sa puissance
sur la mort et sur le sépulcre. Ce miracle extraordinaire constituait la
preuve suprême par laquelle Dieu montrait aux hommes qu’il avait
envoyé son Fils dans le monde pour le sauver. Cette démonstration de
puissance divine était suffisante pour convaincre toute personne soumise à la raison et douée d’une conscience éclairée. Plusieurs de ceux
qui avaient assisté à la résurrection de Lazare crurent à Jésus. La haine
des prêtres ne fit qu’augmenter. Ils avaient rejeté toutes les preuves,
moins concluantes que celle-là, de sa divinité, et ce nouveau miracle
n’eut d’autre effet que de les rendre furieux. […] Plus que jamais ils
étaient décidés à mettre fin à l’œuvre du Christ.”—Jésus-Christ, p. 533.

Vendredi

10 mai

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

Comment Christ nous offre-t-il un espoir de résurrection ?
Lors de la résurrection, qu’est-ce qui change et qu’est-ce qui reste identique ? Pourquoi ?
Avec quel soin le ciel veille-t-il sur chaque saint endormi ?
Qu’est-ce qui est important dans le fait que Jésus a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre ?
Que démontre le miracle de la résurrection de Lazare ?
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Leçon 7

Sabbat 18 mai 2019

Le ministère de la délivrance
“L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel m’a
oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux
captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance” (Ésaïe 61:1).
“En cédant au péché, l’homme s’est placé sous le contrôle de Satan.
Il s’est rendu captif impuissant de la puissance du tentateur. Dieu a
envoyé son Fils sur notre terre pour briser le pouvoir de Satan et pour
libérer la volonté de l’homme.”—Australasian Union Conference Record, 1er
juin 1900.

Lecture proposée :

Jésus-Christ, chapitre 60.

Dimanche

12 mai

1. ÉTABLIR LE ROYAUME DE DIEU
a.

Quelle question Jésus posa-t-il à propos du royaume de Dieu ? Marc
4:30. Vers quoi voulait-il attirer l’attention du peuple ?

“Christ a constaté que les royaumes du monde étaient corrompus.
[…] Quand il est venu en ce monde pour établir un royaume, il a regardé les gouvernements humains et a dit : « À quoi comparerons-nous le
royaume de Dieu ? » Rien, dans la société civile, ne lui a permis de faire
une comparaison. […]
La mission et l’œuvre de Christ offraient un contraste frappant
avec l’injustice et l’oppression si universellement pratiquées. […] Il
avait prévu un gouvernement qui n’emploierait pas la force ; ses sujets ne seraient pas opprimés. […] Il est Celui qui restaure, qui apporte
à l’humanité opprimée et tyrannisée la grâce riche et abondante des
cieux, afin que, par le pouvoir de sa justice divine, quelque déchu et
dégradé qu’il soit, l’homme puisse être participant de sa divinité.”—
God’s Amazing Grace, p. 14.

“Le Christ voulait établir son royaume sur des principes différents.
Il appelait les hommes, non à exercer l’autorité, mais à servir, le plus
fort devant porter les infirmités du plus faible. Puissance, position,
talent, instruction conféraient à leurs possesseurs de plus grandes obligations de servir leurs semblables.”—Jésus-Christ, p. 543.
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13 mai

2. LA MISSION DU CHRIST
a.

Comment le caractère du Sauveur à venir est-il décrit ? Par quelle
puissance agissait-il ? Ésaïe 42:1-4.

“[Christ] ranimait le faible lumignon de foi et d’espérance, il ne
l’éteignait pas. Il nourrissait son troupeau comme un berger ; il prenait
les brebis dans ses bras et les portait sur son sein.”—The SDA Bible Commentary, volume 4, p. 1146.

b. Quel titre royal le Messie devait-il porter ? Ésaïe 9:5.

“Jésus est « le prince de la paix » (Ésaïe 9 :5) ; il a pour mission de
rendre à la terre et au ciel la paix que le péché en a bannie. […] Quiconque consent à renoncer au péché et à ouvrir son cœur à l’amour du
Christ participe à cette paix céleste.
[…] L’homme qui est en règle avec Dieu jouit de la paix d’en haut
et répand autour de lui une influence bénie.”—Heureux Ceux Qui…, p. 33
ou Une Vie Meilleure, p. 41.

c.

Qu’est-ce qui résume l’œuvre de la vie de Christ ? Actes 10:38.
Quel travail pratique l’œuvre de Christ comprenait-elle ? Matthieu 4:23-24.

“Le cœur toujours touché par nos infirmités, l’oreille toujours ouverte au cri de l’humanité souffrante, la main toujours prête à sauver
ceux qui sont découragés et qui désespèrent, Jésus, notre Sauveur, « allait de lieu en lieu faisant du bien » (Actes 10:38).”—God’s Amazing Grace,
p. 14.

“Les malades se plaçaient sur son chemin pour pouvoir l’appeler à
leur aide. Beaucoup venaient aussi car ils étaient désireux d’entendre
sa parole et d’être touchés par ses mains. Ainsi, de ville en ville, de cité
en cité, prêchant l’Évangile et guérissant les malades, allait le Roi de
gloire, revêtu du pauvre costume de l’humanité.”—The Ministry of Healing, p. 22 (Voir Le Ministère de la Guérison, p. 20).

“Tendre, compatissant, sympathique, toujours plein de prévenance, constamment au service de son Père et des hommes, il manifesta le caractère de Dieu.”—Idem, p. 358.
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Mardi

14 mai

3. L’ŒUVRE DE CHRIST DOIT ÊTRE LA NÔTRE
a.

Quelle était la portée de l’œuvre qu’accomplit Christ sous l’inspiration du Saint-Esprit ? Ésaïe 61:1-3.

“La mission décrite par le prophète est celle de tout disciple de
Christ. Nous devons mettre en pratique ses paroles et présenter à
d’autres l’alliance de grâce, la justice de Christ. Nous devons montrer
au monde que nous avons l’huile de grâce dans nos vases, dans nos
lampes. L’œuvre de tout représentant de Jésus, que ce soit au sein du
ministère ou en tant que laïque, est de raconter le grand salut qui a été
mis à sa disposition comme un don gratuit de Dieu.”—The Review and
Herald, 27 mars 1894.

b. En tant que disciples de Christ, que sommes-nous appelés à faire ?
Ésaïe 58:6-7.

“Tous les membres du royaume de Christ le représenteront par leur
caractère et leurs dispositions.”—God’s Amazing Grace, p. 14.
“En cédant au péché, l’homme s’est placé sous le contrôle de Satan.
Il s’est rendu captif impuissant de la puissance du tentateur. Dieu a
envoyé son Fils sur notre terre pour briser le pouvoir de Satan et pour
libérer la volonté de l’homme. Il l’a envoyé pour proclamer la liberté
aux captifs, pour alléger leurs fardeaux et pour libérer les opprimés.”—
Our High Calling, p. 104.

“Trouvez ce dont les pauvres et ceux qui souffrent ont besoin, puis,
avec amour et tendresse, encouragez-les à prendre courage, à espérer et
à avoir confiance en partageant avec eux les bonnes choses que Dieu
vous a données. Vous accomplirez ainsi exactement ce que Dieu attend
de vous.”—The Medical Missionary, 1er juin 1891.
“La manière dont le Sauveur travaillait doit nous servir d’exemple.
Il ne cessait d’aller de lieu en lieu, faisant du bien. Au temple, dans les
synagogues, dans les rues, sur les places publiques, dans les ateliers, sur
le rivage de la mer et sur les collines, il prêchait l’Évangile et guérissait
les malades. Sa vie désintéressée est pour nous une leçon. Son amour
tendre et compatissant condamne notre égoïsme.”—Témoignages pour
l’Église, volume 3, p. 357.

c.

38

Quelle promesse Christ fit-il à ses disciples concernant la puissance
qui devait accompagner la diffusion de l’évangile ? Actes 1:8.
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Mercredi

15 mai

4. TÉMOINS DE LA DÉLIVRANCE
a.

Quelles paroles encourageantes devraient nous inciter à suivre les
traces de Jésus, à aller vers les autres ? Ésaïe 52:7 ; 61:6-9.

“[Dieu] veut que vous vous rendiez dans nos églises pour y exercer
votre zèle. Organisez aussi des réunions pour ceux du dehors, afin qu’ils
puissent connaître les vérités du dernier message d’avertissement. Vous
serez reçus avec joie dans certains endroits, où des âmes vous seront
reconnaissantes d’être venus à leur secours. Que le Seigneur vous aide
à vous donner à cette œuvre comme jamais auparavant !”—Témoignages
pour l’Église, volume 3, p. 407-408.

“Accomplir l’œuvre de Dieu sans broncher demandera du courage.
Ceux qui y arrivent ne font pas place à l’amour de soi, aux considérations égoïstes, à l’ambition, à l’amour du confort ou au désir d’esquiver
la croix.”—The Review and Herald, 7 février 1893.
b. Citez un merveilleux exemple de ce que Jésus veut que fassent ceux
qui ont été délivrés du péché. Matthieu 8:28 ; Marc 5:6-8, 18-20.

“Les deux démoniaques guéris furent les premiers missionnaires
que le Christ envoya prêcher l’Évangile dans la région de la Décapole.
Ces hommes avaient eu pendant peu d’instants l’avantage d’entendre
les enseignements du Christ. Ils n’avaient jamais eu l’occasion d’écouter un de ses sermons. Ils n’étaient pas aussi bien préparés à instruire le
peuple que les disciples, ceux-ci ayant vécu tous les jours avec le Christ.
Mais ils portaient, en eux-mêmes, la preuve que Jésus était le Messie. Ils
pouvaient dire ce qu’ils savaient, ce qu’ils avaient vu, entendu, éprouvé, de la puissance du Christ. Tout cœur qui a été touché par la grâce
de Dieu peut en faire autant.
Jean, l’apôtre bien-aimé, a écrit : « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux,
ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant
la parole de vie, ... ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi. » En tant que témoins du Christ, nous devons dire
ce que nous savons, ce que nous avons vu, entendu et ressenti. Si nous
avons suivi Jésus pas à pas, nous aurons quelque chose d’approprié à
dire concernant la manière dont il nous a conduits. Nous pouvons dire
comment nous avons mis sa promesse à l’épreuve et l’avons trouvée fidèle. Nous pouvons témoigner de ce que nous avons appris touchant la
grâce du Christ. Voilà le témoignage demandé par le Seigneur, le témoignage dont l’absence laisse le monde en perdition.”—Jésus-Christ, p. 331.
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Jeudi

16 mai

5. TRAVAILLER DANS L’HUMILITÉ
a.

Quelle attitude Jésus eut-il quand il travaillait pour les autres, et
que pouvons-nous en apprendre ? Jean 6:38 ; Jacques 4:6, 10.

“Il faut témoigner la plus grande gentillesse possible et accorder
la plus grande liberté possible à ceux que le Christ a rachetés par son
sang. À plusieurs reprises dans son enseignement, Christ a présenté la
valeur de la vraie humilité, montrant combien il est nécessaire de nous
témoigner mutuellement de l’aide, de la compassion et de l’amour. […]
On ne peut pas faire confiance à la grandeur, à l’intelligence
humaines ou aux plans des hommes. Nous devons nous laisser guider
par un esprit sans limite, reconnaissant que sans Jésus nous ne pouvons
rien faire.”—The Review and Herald, 18 août 1896.
b. Jusqu’où devrions-nous aller pour atteindre ceux qui sont dans le
besoin ? Job 29:15-16 ; Matthieu 25:34-40.

“Notez que vous ne devez pas réconforter seulement les personnes
que vous appréciez, mais toutes celles qui sont dans l’affliction et qui
s’adressent à vous pour réclamer de l’aide et du secours ; et je dirais
même plus, vous devez chercher les nécessiteux. Job dit : « Je m’informais diligemment de la cause qui ne m’était point connue » (Version
Martin). Il n’attendait pas qu’on l’y pousse pour se détourner ensuite
en disant : « Je ne l’aiderai pas. »”—Idem, 15 octobre 1901.
“Le monde est plein d’hommes et de femmes qui portent un lourd
fardeau de tristesse, de souffrance et de péché. Dieu envoie ses enfants
pour leur révéler Celui qui leur ôtera ce fardeau et leur donnera du repos. C’est la mission des serviteurs de Christ que d’aider, de donner, de
soigner.”—Idem, 29 octobre 1903.

Vendredi

17 mai

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
40

En quoi le royaume de Christ est-il différent des royaumes de ce monde ?
Comment puis-je prendre part à la mission de Jésus qui consiste à restaurer la paix que le péché a détruite ?
Puisque nous sommes délivrés de l’esclavage du péché, quel est notre
devoir ?
Comment puis-je montrer ma gratitude pour le généreux intérêt que
Dieu me témoigne ?
Qui devrais-je aider ? Quelle devrait être ma mission ?
Leçons de l’école du Sabbat, Avril - Juin, 2019
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Sabbat 25 mai 2019

Délivrer notre voisin
“Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une
bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde” (Luc 6:38).
“Celui qui possède le monde est riche en ressources et bénira tous
ceux qui cherchent à faire du bien à leurs semblables.”—Le Ministère de
la Guérison, p. 170.

Lecture proposée :

Le Ministère de la Guérison, p. 135-154.

Dimanche

19 mai

1. SUIVRE L’EXEMPLE DE JÉSUS
a.

Comment Jésus a-t-il appris à ses disciples à œuvrer pour les
autres ? Jean 13:34.

“L’exemple du Sauveur montre comment il faut agir envers ceux qui
ont succombé à la tentation. Efforçons-nous de leur témoigner le même
intérêt, la même tendresse, la même patience [que ceux dont il a fait
preuve envers nous] […] Si le Christ habite en nous, nous manifesterons
son amour désintéressé envers tous ceux que nous approcherons. En
voyant des hommes et des femmes qui ont besoin de sympathie, nous ne
demanderons pas : « En sont-ils dignes ? » mais : « Que puis-je faire pour
eux ? »”—Le Ministère de la Guérison, p. 136 et The Ministry of Healing, p. 162.
b. Comment Jésus a-t-il illustré la valeur d’une âme ? Luc 15:4-10.
Quelle leçon pouvons-nous en tirer ?

“La drachme perdue dont nous parle la parabole du Sauveur, bien
que tombée dans la poussière et les balayures de la maison, n’en était
pas moins une pièce d’argent. Sa propriétaire se mit à la chercher car
elle avait de la valeur. Ainsi, toute âme, quelque dégradée qu’elle soit,
est précieuse aux yeux du Seigneur. […]
L’amour du Christ manifesté dans les paroles et dans les actes pourra
se frayer un chemin jusqu’au cœur de votre interlocuteur, tandis que la
réitération des préceptes ou des arguments n’aboutiront à rien.
Montrons plus de sympathie chrétienne […] envers les pauvres,
ceux qui souffrent, luttent, tombent souvent dans le péché et se repentent, qui succombent à la tentation et se découragent.”—Idem, p.
136-137 et Idem, p. 163-164.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre

41

Lundi

20 mai

2. TRAVAILLER POUR CEUX QUI SONT TENTÉS
a.

Avec quelle insistance devrions-nous travailler pour ceux qui sont
hors du troupeau ? Luc 14:23.

“Les principes du Christ exigent que nous travaillions avec une
ferme détermination, un intérêt toujours nouveau, une insistance
croissante en faveur des âmes que Satan cherche à perdre. Rien ne
doit refroidir l’ardeur de notre zèle pour le salut de ceux qui vont à la
ruine.”—Le Ministère de la Guérison, p. 138.
b. Quelle attitude devrions-nous avoir avec ceux qui luttent contre le
péché ? Pourquoi ? Galates 6:1 ; Romains 14:10.

“La haine, la dépravation, l’impureté étaient pour lui un sujet
continuel de souffrance ; mais il ne laissait jamais échapper une parole
qui aurait pu montrer que sa sensibilité était choquée ou ses goûts
offensés. Quelles que fussent la ténacité des préjugés, les mauvaises
habitudes ou les passions dominantes des êtres qui l’entouraient, il
les recevait avec pitié et avec tendresse. Animés de son esprit, nous
considérerons tous les hommes comme nos frères, ayant les mêmes
tentations et les mêmes épreuves que nous, tombant et essayant de se
relever, luttant contre le découragement et les difficultés, avides d’aide
et de sympathie. Alors nous nous approcherons d’eux en prenant garde
de ne jamais les décourager ni les repousser, mais en nous efforçant
d’éveiller l’espoir dans leurs cœurs. […]
Si nous avons le sentiment de notre faiblesse, nous compatirons à
celle des autres. […]
Des dispositions affectueuses, une attitude aimable et bienveillante
peuvent sauver le pécheur et couvrir une multitude de péchés.”—Idem,
p. 138-140.

c.

Quel enseignement de Jésus devrions-nous toujours garder à l’esprit
quand nous cherchons à aider ceux qui sont tentés ? Matthieu 7:12.

“Mettons-nous à la place de ceux qui sont tentés. Songeons à la
puissance de l’hérédité, à l’influence des mauvaises compagnies, aux
circonstances défavorables, aux mauvaises habitudes. Comment ne
pas tomber dans des conditions pareilles ? Pourquoi nous étonner de
ce que beaucoup répondent si lentement à nos efforts pour les relever ?”—Idem, p. 142.
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3. AIDER LES INTEMPÉRANTS
a.

De quoi devrions-nous nous souvenir quand nous essayons d’aider
ceux ont des addictions ? Galates 6:9 ; Jude 23.

“Dans nos rapports avec les victimes de l’intempérance, souvenons-nous que nous n’avons pas affaire à des hommes sains d’esprit,
mais à des êtres temporairement sous la domination d’un démon.
Soyons donc patients et indulgents avec eux. Ne pensons pas à leur
apparence repoussante, mais à la vie précieuse que le Christ est venu
racheter par son sang. Lorsque le buveur comprend l’état de dégradation où il est tombé, donnez-lui des preuves de votre amour à son
égard. […]
Lisez l’Écriture à ceux qui sont la proie de la tentation et qui
luttent ; insistez sur les promesses divines. […] Persévérez auprès d’eux,
sinon vous ne réussirez jamais. Ils continueront à être les jouets de la
tentation, et ils retomberont bien souvent. Mais poursuivez vos efforts,
sans vous décourager.”—Le Ministère de la Guérison, p. 145-146.
b. Comment ceux qui sont prisonniers de leurs mauvaises habitudes
peuvent-ils devenir victorieux ? Psaumes 119:11 ; 17:4.

“Priez celui qui est tenté de ne pas s’arrêter aux circonstances, à ses
faiblesses, ou à la puissance de la tentation, mais à celle de la Parole de
Dieu.”—Le Ministère de la Guérison, p. 153 et The Ministry of Healing, p. 181.
“Les victimes des mauvaises habitudes doivent faire des efforts
persévérants pour s’en affranchir. […] Tout sera inutile si eux-mêmes
n’entreprennent la lutte libératrice. […]
Dieu leur demande de se réveiller et de recouvrer, par la force du
Christ, la dignité humaine perdue par leur faiblesse coupable.”—Idem,
p. 147.

c.

Sur quoi doivent-ils se concentrer pour remporter la victoire ? Philippiens 4:8 ; Ecclésiaste 9:10 (première partie).

“Occuper le corps et l’esprit à un travail utile, c’est essentiel pour se
préserver de la tentation.”—Idem, p. 149.
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Mercredi

22 mai

4. LE MINISTÈRE EN FAVEUR DES PAUVRES
a.

Parmi les nécessiteux, de qui devrions-nous nous occuper en premier lieu ? Galates 6:10.

“Le Christ a chargé son Église de prendre un soin tout particulier de
ses membres nécessiteux. Il permet qu’il y ait des pauvres dans chaque
communauté—n’a-t-il pas dit qu’il y en aurait toujours ?—mais il tient
les chrétiens responsables de la sollicitude dont il y a lieu de les entourer.
De même que les membres d’une famille digne de ce nom s’entraident les uns les autres, se soignant quand ils sont malades, soutenant les faibles, instruisant les ignorants, entourant de leurs conseils
les inexpérimentés, ainsi les « frères en la foi » doivent prendre soin de
ceux des leurs qui sont dans le besoin. Il ne faut pas qu’ils s’en désintéressent.”—Le Ministère de la Guérison, p. 171.
b. De quoi les pauvres manquent-ils souvent et comment pouvons-nous les aider ? Proverbes 13:23.

“Nous pouvons souvent venir en aide aux pauvres en leur enseignant quelque chose de pratique. Généralement, ceux qui n’ont pas
appris à travailler manquent d’initiative, de persévérance, d’économie
et de renoncement. […]
La véritable charité consiste à aider les indigents à pourvoir euxmêmes à leurs moyens d’existence. […] La vraie bienfaisance consiste
en autre chose encore qu’à donner. Elle exige que nous nous intéressions sincèrement au bien-être de nos semblables. […] 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.
Ceux auxquels on enseigne à gagner ce qu’ils reçoivent apprennent
plus aisément à en tirer le meilleur parti et deviennent capables,
non seulement de pourvoir à leurs besoins, mais de venir en aide à
d’autres.”—Idem, p. 164-165.
c.

Quelles promesses sont faites à ceux qui aident les pauvres ? Luc
6:35, 38 ; Proverbes 28:27.

“Nul ne devait craindre de tomber dans le besoin par sa libéralité.
L’obéissance aux commandements de Dieu apportait toujours la prospérité.”—Idem, p. 158.
“La volonté de Dieu est que riches et pauvres soient étroitement
unis par les liens de la sympathie et de l’entraide. Ceux qui possèdent
des moyens et des talents doivent les employer à soulager leurs semblables.”—Idem, p. 162.
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Jeudi

23 mai

5. AIDER LES DÉMUNIS
a.

Quelle autre œuvre chrétienne fait partie de la vraie religion ?
Jacques 1:27 ; Jérémie 49:11 ; Deutéronome 10:18. Quelle bénédiction est attachée à cette œuvre ?

“Quand on a tout fait pour que les pauvres puissent subvenir euxmêmes à leurs besoins, il reste encore à s’occuper des veuves et des
orphelins, des vieillards, des infirmes et des malades qui ont besoin
de notre sympathie et de nos soins. Ne les négligeons jamais ; ils sont
confiés par Dieu lui-même à la compassion, à l’amour et aux soins
dévoués de tous ceux dont il a fait ses économes.”—Le Ministère de la
Guérison, p. 171 et The Ministry of Healing, p. 201.

“Le Seigneur pourvoit, en effet, aux besoins de la veuve et de l’orphelin, non en leur envoyant, comme autrefois, la manne du ciel ni
des corbeaux pour les nourrir, mais en agissant sur les cœurs de manière à en chasser l’égoïsme et à en faire jaillir les sources de l’amour
chrétien.”—Idem, p. 172.
“Une bénédiction repose sur l’association des vieux et des jeunes.
Ceux-ci peuvent apporter un rayon de soleil dans le cœur des vieillards. […] En retour, les jeunes profiteront des leçons de sagesse et d’expérience que leur donneront leurs aînés.”—Idem, p. 173-174.
b. Que savons-nous à propos des pauvres et des démunis ? Marc 14:7 ;
Deutéronome 15:11. Pourquoi Dieu permet-il cela ?

“Le Christ éprouve tous ceux qui se disent ses disciples en plaçant
parmi eux des indigents et des faibles pour qu’ils prennent soin d’eux.
Par notre amour et notre dévouement pour ses créatures dans le besoin, nous prouvons la sincérité de notre amour pour lui. Négliger
ces devoirs, c’est se déclarer faux disciple, étranger au Christ et à son
amour.”—Idem, p. 175.

Vendredi

24 mai

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

Comment pouvons-nous suivre l’exemple de Jésus en travaillant pour
ceux qui pèchent ?
Que pouvons-nous apprendre sur la façon dont Jésus agissait face à la
dépravation et à l’impureté ?
Comment pouvons-nous aider ceux qui luttent contre leurs addictions ? De quoi devrions-nous nous souvenir ?
Quelle classe de nécessiteux ne devons-nous jamais négliger ?
Pourquoi Dieu a-t-il placé les pauvres au milieu de nous ? Comment
pouvons-nous les aider au mieux ?
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Offrande spéciale pour
un siège social au Costa Rica
Le Costa Rica est un pays situé
au sud de l’Amérique Centrale. Il
a des frontières commune avec le
Nicaragua, la mer des Caraïbes,
le Panama et l’océan pacifique.
Il couvre un territoire de 51 100
km2. C’est un pays montagneux
au climat qui varie entre tropical
et chaud avec des pluies abondantes
la majeure partie de l’année. Le Costa
Rica a le bonheur de détenir un millier
d’espèces d’orchidées et une faune abondante,
comprenant environ 725 espèces d’oiseaux.
Sa population se monte à près de 5 millions d’habitants dont
la moitié vit en zone rurale. L’espagnol est la langue officielle, bien
que l’anglais soit pratiqué par beaucoup. La religion officielle est le
catholicisme romain ; cependant, la liberté religieuse est garantie par la
Constitution du pays.
Le message de la Réforme est arrivé au Costa Rica en 1989 grâce
aux efforts d’un colporteur et de sa famille. Ils visitèrent la plupart des
provinces du pays, distribuant de la littérature et tenant des réunions
publiques et des séminaires sur la santé. Ils travaillèrent dur à prêcher
l’évangile éternel face au traditionalisme religieux dominant ; suite à
cela l’œuvre fut établie dans la capitale, San José. Quelques personnes
intéressées commencèrent à se réunir pour le culte chez le colporteur.
Grâce à Dieu, neuf âmes furent bientôt baptisées tandis que plusieurs
autres visiteurs continuaient à assister aux réunions.
Depuis lors, l’œuvre missionnaire s’est étendue. Elle est maintenant
organisée en tant que Mission du sud de l’Amérique Centrale. Cette
Mission comprend l’œuvre du Nicaragua, du Costa Rica et du Panama.
Par les efforts de nos ouvriers, de nos pasteurs, de nos frères et sœurs en
général, notre but est de devenir bientôt une Union. C’est pourquoi les
frères et sœurs de cette Mission naissante voient la nécessité de posséder
un siège social pour l’œuvre et des bureaux pour la partie administrative
qui seront situés au Costa Rica.
Bien que riches dans la foi, nos frères sont pauvres en biens de
ce monde. Pour pouvoir développer notre projet, nous aurons besoin
d’environ 220 345 dollars américains. C’est pourquoi nous lançons
à nos chers frères, sœurs et amis de par le monde un appel à nous
soutenir par leurs généreuses offrandes en faveur de cet important
projet qui favorisera le développement de l’œuvre dans cette partie sud
de l’Amérique Centrale. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Vos frères et sœurs de la Mission du Costa Rica
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Délivrés de la maladie
“L’Éternel éloignera de toi toute maladie ; il ne t’enverra aucune de ces mauvaises maladies d’Égypte qui te sont connues, mais
il en frappera tous ceux qui te haïssent” (Deutéronome 7:15).
“Le corps doit être maintenu en bonne forme physique pour que
l’âme soit aussi en bonne santé. L’état du corps affecte celui de l’âme.
Celui qui veut être fort sur le plan physique et sur le plan spirituel doit
maîtriser son appétit comme il convient. Il doit veiller à ne pas surcharger son âme en abusant de ses énergies physiques ou spirituelles.
Se conformer à de judicieux principes en matière d’alimentation,
de boisson et de vêtement est un devoir que Dieu a prescrit aux humains.”—Évangéliser, p. 237.
Lecture proposée :

Sons and Daughters of God, p. 168-176.

Dimanche

26 mai

1. PÉCHÉ ET MALADIE
a.

Quelle est la relation entre le péché et la maladie ? Psaumes 103:34 ; Jean 5:14.

“Il y a aujourd’hui des milliers de gens souffrant de maladies physiques qui, comme le paralytique, soupirent après ces paroles : « Tes
péchés te sont pardonnés. » Le fardeau du péché, avec son inquiétude
et ses désirs insatisfaits, est à l’origine de leur maladie. Ils ne peuvent
trouver aucun repos tant qu’ils ne viennent pas au Médecin de l’âme.
La paix que lui seul peut donner restaurera la vigueur de l’esprit et la
santé du corps.”—Le Ministère de la Guérison, p. 60.
b. Qui seul peut fournir l’antidote ? Malachie 4:2.

“Nombreux sont ceux qui souffrent de maladies de l’âme plus que
de celles du corps, et ils ne trouveront pas de soulagement jusqu’à ce
qu’ils viennent à Jésus-Christ, la source de vie.”—Pour un Bon Équilibre
Mental et Spirituel, volume 2, p. 415.
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Lundi

27 mai

2. L’EXPÉRIENCE D’ISRAËL
a.

Quelles promesses Dieu fit-il à Israël concernant sa santé, et comment allait-il tenir ces promesses ? Exode 23:25.

“Le Seigneur avait promis à Israël que s’il s’attachait à lui et lui
obéissait en toutes choses, il le préserverait de toutes les maladies dont
il avait frappé les Égyptiens. Mais cette promesse était conditionnelle.
Si les Israélites avaient suivi les instructions reçues, et tiré profit de leurs
avantages, ils auraient été pour le monde une leçon de choses par leur
santé et leur prospérité. Mais ils ne réalisèrent pas le dessein que Dieu
s’était proposé à leur égard, et ils perdirent ainsi les bénédictions qui
leur étaient réservées. Néanmoins, Joseph, Daniel, Moïse, Élie, et tant
d’autres nous ont laissé de nobles exemples des résultats que l’on peut
obtenir en se conformant aux règles établies. La même fidélité produira
aujourd’hui des résultats semblables.”—Témoignages pour l’Église, volume
3, p. 433.

b. Quelle était la condition physique des Israélites pendant leurs pérégrinations à travers le désert ? Psaumes 105:37. Qu’est-ce que cela
nous dit sur la puissance de Dieu ?

“Selon sa miséricorde, il les nourrit miraculeusement du pain du
ciel. L’alimentation qui leur était fournie était de nature à développer
leurs forces physiques, mentales et morales, et … la sagesse qui avait
conduit Dieu à faire ce choix pour eux fut confirmée de manière incontestable. Malgré les difficultés de leur vie dans le désert, il n’y avait
pas un seul faible parmi toutes leurs tribus.”—This Day With God, p. 77.
c.

Comment l’obéissance à Dieu conduit-elle à être délivré de la maladie ? Exode 15:26 ; Deutéronome 7:12, 15.

“Le Seigneur désire que nous parvenions à la perfection qu’il nous
a rendus capables d’atteindre par le Christ. Il nous demande de choisir ce qui est bien, de nous mettre en relation avec les agents célestes,
d’adopter les principes qui restaureront en nous l’image divine. Dans
les Écritures, ainsi que dans le grand livre de la nature, il nous révèle
les principes de la vie. C’est à nous de connaître ces principes. En nous
y conformant, nous collaborerons avec Dieu pour recouvrer la santé de
notre corps et de notre âme.”—Le Ministère de la Guérison, p. 90.
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28 mai

3. JÉSUS, LE MÉDECIN
a.

Qu’a dû souffrir Christ pour que nous puissions être délivrés à la
fois du péché et de la maladie ? Ésaïe 53:5.

“Contemplez le Fils de Dieu dans le désert, assailli par les plus âpres
tentations au moment où il était le plus faible. Regardez-le au cours
de son ministère, attaqué de tous côtés par les forces du mal. Voyez-le
dans son agonie sur la croix. Il a souffert tout cela pour nous.”—Testimonies, volume 8, p. 209.

b. Qu’est-ce qui confère la santé au corps et à l’âme ? Proverbes 4:20-22 ;
3:7-8.

“L’assurance que Dieu nous approuve favorise la santé physique.
Elle fortifie l’âme contre le doute, l’inquiétude et la tristesse excessive
qui si souvent sapent les forces vitales et engendrent des maladies nerveuses particulièrement débilitantes et affligeantes. Le Seigneur a engagé sa parole qui ne se dément jamais en promettant que ses yeux sont
sur les justes et que ses oreilles sont attentives à leurs prières, alors qu’il
se retourne contre ceux qui pratiquent le mal.”—Pour un Bon Équilibre
Mental et Spirituel, volume 2, p. 423 et The Review and Herald, 16 octobre 1883.

“L’influence inspirante de l’Esprit de Dieu est le meilleur reconstituant pour le malade. Le ciel n’est que santé ; plus les influences célestes seront ressenties, plus sûrement l’invalide confiant recouvrira-t-il
la santé.”—Testimonies, volume 1, p. 556.
c.

Comment Jésus nous aide-t-il quand nous sommes malades ? Matthieu 8:17 ; 11:28-30.

“L’amour que le Christ répand dans l’être tout entier est une puissance vivifiante. C’est lui qui guérit notre cœur, notre cerveau, nos
nerfs. Par lui, les plus nobles énergies de notre être sont mises en activité. Il libère l’âme de sa culpabilité et de sa tristesse, de ses anxiétés et de
ses soucis. Il nous apporte le calme et la sérénité, et répand dans notre
âme une joie, une joie dans le Saint-Esprit, qui est une source de vie et
de santé, et que rien au monde ne saurait détruire.
Les paroles du Sauveur : « Venez à moi […] et je vous donnerai du
repos » (Matthieu 11:28), sont un remède à tous les maux, qu’ils soient
physiques, mentaux ou spirituels. Quoique les hommes se soient attiré
la souffrance par leurs erreurs, Jésus les considère avec pitié. Il veut
les secourir. Il est disposé à faire de grandes choses pour ceux qui se
confient en lui.”—Le Ministère de la Guérison, p. 90-91.
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Mercredi

29 mai

4. VIVRE EN BONNE SANTÉ
a.

Qu’est-ce que Dieu désire pour son peuple aujourd’hui ? 3 Jean 2.

“Vous appartenez au Seigneur car il vous a créés. Vous lui appartenez
par droit de rédemption car il a donné sa vie pour vous. […] Protégez
chaque partie de ce mécanisme vivant afin de le mettre à son service.
Préservez-le pour lui. Votre santé dépend du bon usage que vous faites
de votre organisme. N’employez pas à mauvais escient quelque portion
que ce soit des forces physiques, mentales ou morales que Dieu vous a
données. Toutes vos habitudes doivent être soumises au contrôle d’un
esprit lui-même soumis à Dieu.”—Sons and Daughters of God, p. 171.
b. Quelle attitude nous aide à vaincre la maladie ? Proverbes 17:22 ;
13:12.

“Pour des corps et des esprits malades, le sentiment du devoir accompli reste le meilleur remède. Celui qui est en paix avec Dieu s’est
assuré le préalable à la santé le plus important. La bénédiction du Seigneur c’est la vie pour celui qui en est l’objet.”—Pour un Bon Équilibre
Mental et Spirituel, volume 1, p. 34 et The Signs of the Times, 15 juin 1882.

“La condition dans laquelle se trouve l’esprit a un rapport étroit avec
la santé du corps. Une bonne conscience et la satisfaction d’avoir fait
du bien à autrui rendent l’esprit heureux et joyeux. Il en résulte une
réaction salutaire qui produit un effet tonique sur le système tout entier.—Testimonies, volume 4, p. 60 et Témoignages pour l’Église, volume 1, p. 202.
c.

Quelles actions altruistes participent à la restauration de notre santé ? Ésaïe 58:6-8, 10-11.

“Si votre état de santé est déficient, voici un remède pour vous : « Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile ; si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne
pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l’aurore, et ta guérison germera promptement. » (Ésaïe 58:7, 8). Faire le bien constitue un
excellent traitement contre la maladie.”—Le Foyer Chrétien, p. 432-433.
“En vous oubliant en faveur d’autrui, vous remportez une victoire
sur vos propres infirmités. La satisfaction que vous éprouverez en faisant du bien contribuera puissamment à rétablir l’équilibre de votre
imagination. Le plaisir qu’on éprouve à faire du bien vivifie l’esprit et
réagit sur tout le corps.”—Messages à la Jeunesse, p. 207.
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5. TROUVER LA DÉLIVRANCE AUJOURD’HUI
a.

Qu’est-ce que Dieu demande de nous aujourd’hui du point de vue
de notre vie physique ? Romains 12:1 ; 1 Corinthiens 6:19-20.

“L’Éternel réclame un vivant sacrifice du corps, de l’âme, de l’esprit
et de la force qui sont les nôtres. Tous ce que nous sommes et tout ce
que nous avons doit lui être consacré afin que nous puissions répondre
au but pour lequel nous avons été créés. Mais si nous ne prenons pas
garde à la lumière et aux instructions qui nous sont données dans la
Parole de Dieu, de sorte à ce que nous parlions et agissions avec intelligence en matière de nourriture et de boisson, nous nous plongerons
nous-mêmes dans un état de faiblesse. […]
Il est nécessaire pour chaque croyant d’être rigoureusement tempérant. Les habitants de cette terre se laissent aller à des habitudes pernicieuses, détruisant ainsi leur sensibilité et leur capacité de discerner
les choses sacrées que Dieu leur avait conférées. Le sens moral de beaucoup de nos contemporains est obscurci par leurs mauvaises habitudes.”—Manuscript Releases, volume 20, p. 3-4.
b. Quelle prière pouvons-nous offrir à l’Éternel pour obtenir son
aide ? Psaumes 119:153-154.

“Dieu n’a jamais transformé notre organisme physique, et il ne se
propose pas de le faire pour que nous puissions transgresser une seule
loi sans ressentir les effets de cette violation. Mais il y en a beaucoup
qui ferment volontairement les yeux à la lumière. […] En satisfaisant
leurs inclinations et leurs appétits, ils enfreignent les lois de la vie et
de la santé ; et s’ils obéissaient à leur conscience, ils seraient retenus
par leurs principes dans le manger et la façon de s’habiller, tandis que
maintenant ils se laissent mener par leurs inclinations, la mode et l’appétit.”—Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 190-191.

Vendredi

31 mai

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

Quel retentissement le pardon des péchés a-t-il sur la santé physique ?
Qu’est-ce qui nous empêche d’être une véritable leçon de choses aujourd’hui pour le monde en matière de santé ?
En quoi vivre en ayant l’approbation divine peut-il affecter ma santé ?
Quel est le meilleur remède pour ceux qui sont touchés par une maladie physique et mentale ?
Comment puis-je être « rigoureusement tempérant » aujourd’hui ?
Pourquoi est-ce si important ?
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Leçon 10

Sabbat 8 juin 2019

Délivrés de nos ennemis
“Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ;
tu oins d’huile ma tête, et ma coupe déborde” (Psaumes 23:5).
“Il n’y de secours pour nous qu’en Dieu. Nous ne devrions pas
nous flatter d’avoir une certaine sagesse personnelle, car notre force
n’est que faiblesse, notre jugement que folie. Christ a vaincu l’ennemi pour nous parce qu’il a eu pitié de notre faiblesse et il savait que
nous serions vaincus et que nous péririons s’il ne venait pas à la rescousse.”—That I May Know Him, p. 269.
Lecture proposée :

La Tragédie des Siècles, chapitre 30.

Dimanche

2 juin

1. NOTRE GRAND ADVERSAIRE
a.

Qui est notre plus grand ennemi et comment se manifeste-t-il ? 1
Pierre 5:8.

“Plus le chrétien imite fidèlement le divin modèle, plus il est en butte
aux attaques de Satan.”—La Tragédie des Siècles, p. 554 (GC 516 ; CI 545).
“Des miracles seront opérés par des hommes influencés par de
mauvais esprits. Ils rendront des gens malades par leurs maléfices, puis
ils mettront fin au sortilège et feront dire que ces malades ont été miraculeusement guéris. C’est là une chose que Satan a fait plus d’une
fois.”—Messages Choisis, volume 2, p. 61.
b. Pourquoi est-il si féroce envers nous ? Apocalypse 12:12.

“Satan étudie la Bible avec soin. Sachant qu’il a peu de temps, il
s’efforce de contrecarrer partout l’œuvre que le Seigneur accomplit sur
la terre.”—Service Chrétien, p. 68.
“Le grand conflit que Satan a fait éclater dans les cours célestes est
sur le point de prendre fin. […] Maintenant, comme jamais auparavant, le diable déploie sa puissance trompeuse pour égarer et détruire
tous ceux qui ne sont pas sur leurs gardes.”—Témoignages pour l’Église,
volume 3, p. 165-166.
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Lundi

3 juin

2. UNE PROTECTION CONTRE NOS ENNEMIS
a.

Qu’est-ce qui peut nous donner du courage quand nous sommes
accablés par les agissements de l’ennemi ? Psaumes 61:2-4 ; Ésaïe
59:19 (deuxième partie).

“L’ennemi ne peut vaincre celui qui se laisse humblement enseigner
par le Christ, qui marche en priant devant l’Éternel. Christ s’interpose et
lui procure un abri, une retraite, face aux assauts du démon. […]
Parmi toutes les forces sataniques, aucune ne peut désemparer
l’âme qui croit, avec une confiance enfantine, en la sagesse qui vient
de Dieu.
Christ est pour nous une tour forte. Satan n’a aucun pouvoir sur
l’âme qui marche avec Dieu en toute humilité d’esprit. […] Toute âme
tentée peut trouver en Christ une aide parfaite et totale. Le chemin est
pavé de dangers, mais tout l’univers céleste veille à ce que personne ne
soit tenté au-delà de ce qu’il peut supporter. […] Si nous nous donnons
à l’œuvre de façon désintéressée, sans nous écarter le moins du monde
des principes, le Seigneur nous entourera de ses bras et nous sera d’un
grand secours. Si nous regardons à Jésus comme à Celui en qui nous
pouvons avoir confiance, il ne nous fera pas défaut au moment critique.”—My Life Today, p. 316.
“Dans la vie de tous les jours vous aurez de mauvaises surprises,
des désagréments et des tentations. […] Regardez à Jésus en tout temps
et en tout lieu, faisant monter la prière silencieuse d’un cœur sincère,
afin de savoir comment accomplir sa volonté. Alors, quand l’ennemi
surgira comme un fleuve, l’Esprit du Seigneur élèvera devant vous sa
bannière contre lui.”—Le Foyer Chrétien, p. 206.
b. Comment pouvons-nous l’emporter sur l’ennemi ? Psaumes 119:98 ;
Proverbes 16:7.

“Si notre vision spirituelle était plus claire, nous verrions des
âmes accablées par l’oppression ou le chagrin, ployant sous la douleur
comme un attelage sous son fardeau et sur le point de succomber au
découragement ; en même temps, nous verrions des anges voler à leur
secours, repousser les forces du malin et conduire leurs protégés en lieu
sûr. Nous comprendrions que les batailles qui se livrent entre ces deux
armées sont aussi réelles que celles où s’affrontent les nations de ce
monde. Nous verrions que notre destin éternel dépend de l’issue de ce
conflit spirituel.”—Heureux Ceux Qui…, p. 111 ou Une Vie Meilleure, p. 139.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre
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Mardi

4 juin

3. DES ENNEMIS QUI CAUSENT DES BLESSURES PROFONDES
a.

D’où viennent parfois nos « ennemis » ? Michée 7:6. Pourquoi ?
Amos 3:3.

“Entre le croyant et le non-croyant existe une divergence radicale
de goûts, d’inclinations, de projets. Ils servent deux maîtres distincts et
inconciliables.”—Patriarches et Prophètes, p. 153 (V&S) ou 171 (Bâle).
b. Qui s’opposa à David ? Psaumes 41:10. Quelle assurance fut donnée à David lorsqu’il chercha du réconfort auprès du Seigneur ?
Versets 12-13.

“Quand on vous rejette comme si vous étiez malfaisant et que vos
amis s’en prennent à vous, souvenez-vous de la manière dont Jésus fut
traité sur terre. Des espions le traquaient constamment, cherchant à
le prendre à ses propres paroles afin de pouvoir l’accuser. Ses disciples
peuvent-ils s’attendre à être mieux traités que lui ?”—Historical Sketches,
p. 234.

c.

Racontez l’expérience similaire que fit Jésus. Luc 22:48.

“Judas n’oublia pas son rôle de traître. C’est lui qui, suivi de près
par le souverain sacrificateur, avait introduit la foule dans le jardin. Il
avait donné ce signe à ceux qui poursuivaient Jésus : « Celui à qui je
donnerai un baiser, c’est lui : saisissez-le. » Maintenant il feignait de
ne rien avoir de commun avec eux. S’approchant de Jésus, il lui prend
familièrement la main, comme un ami. Il le baise plusieurs fois en lui
disant : « Salut, Rabbi ! » et il simule pleurer de sympathie pour lui,
dans le danger.
Jésus lui dit : « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le.* » Et sa voix
vibrait de douleur, tandis qu’il ajoutait : « Judas, c’est par un baiser
que tu livres le Fils de l’homme ! » Un tel appel aurait dû réveiller la
conscience du traître, toucher son cœur obstiné ; mais tout sentiment
d’honneur, de loyauté, et de tendresse humaine l’avait abandonné. Il
se montrait hardi, avec un air de défi, ne manifestant aucune disposition à revenir en arrière. Il s’était donné à Satan, et n’avait plus de force
pour lui résister. Jésus ne refusa pas le baiser du traître.”—Jésus-Christ,
p. 696.
* En anglais et dans d’autres versions françaises : « Ami, pourquoi es-tu venu ? »
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Mercredi

5 juin

4. DÉLIVRÉS PAR L’AMOUR ET LA BONTÉ
a.

Comment devons-nous traiter ceux qui nous font du mal ? Comment Jésus nous en a-t-il donné un exemple ? Matthieu 5:43-47 ;
Romains 5:6-8.

“Ce n’est pas parce que nous l’avons aimé le premier que le Christ
nous accorde son amour. Il est mort pour nous, alors que nous étions
encore des pécheurs. Au lieu de nous traiter comme nous le méritions et
de nous condamner, il supporte inlassablement notre faiblesse et notre
ignorance, notre ingratitude et notre obstination. Malgré nos erreurs, la
dureté de notre cœur, notre négligence envers sa Parole, sa main secourable nous est toujours tendue.”—Le Ministère de la Guérison, p. 135.
“Même les pécheurs dont le cœur n’est pas irrémédiablement fermé à l’Esprit de Dieu sont susceptibles de répondre à la bonté ; de
même qu’ils rendent la haine pour la haine, ils rendront l’amour pour
l’amour. Mais ce n’est que par l’Esprit de Dieu qu’ils agiront ainsi. Témoigner de la bonté aux ingrats et aux méchants, faire du bien sans
rien attendre en retour, voilà les signes irréfutables auxquels on reconnaît les citoyens du royaume des cieux, et par lesquels les enfants du
Très-Haut attestent leur filiation divine.”—Heureux Ceux Qui…, p. 74 ou
Une Vie Meilleure, p. 93.

b. Comment, en pratique, pouvons-nous aimer nos ennemis ? Romains 12:20-21.

“Il se peut que, jusqu’au jour du jugement, vous ne puissiez jamais
mesurer la portée d’une attitude bienveillante, indulgente envers des
gens inconséquents, déraisonnables et indignes. Si, devant une attitude provocante et injuste de leur part, vous les traitez comme vous
traiteriez un innocent, allant jusqu’à accomplir à leur égard des actes
particuliers de bonté, vous agissez en chrétien ; ils en sont surpris, honteux, et ils comprennent leurs actes et leur mesquinerie bien mieux
que si vous aviez fait ressortir leur comportement irritant en les accusant.”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 2, p. 446-447.
c.

Parlez d’un temps où cet esprit fut exercé. Quels en furent les résultats ? 2 Rois 6:18-23.

“Chaque parole affectueuse, chaque acte de bonté, même un verre
d’eau fraîche offert au nom du Christ, est reconnu et récompensé.”—
The Signs of the Times, 10 février 1888.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre
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Jeudi

6 juin

5. DIEU ACCORDE LA VICTOIRE
a.

Comment pouvons-nous être victorieux de notre grand ennemi, le
diable ? Jacques 4:7-10.

“Les paroles de Jésus à Pierre s’adressent aussi à nous : « Satan vous
a réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais j’ai prié pour toi,
afin que ta foi ne défaille pas. » (Luc 22 :31, 32). Dieu soit loué, nous
ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Celui qui a « tant aimé le monde,
qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu’il ait la vie éternelle » ne nous abandonnera pas dans nos
luttes contre l’adversaire de Dieu et des hommes.”—Heureux Ceux Qui…,
p. 111 ou Une Vie Meilleure, p. 140.

b. Quand Dieu a-t-il promis de nous délivrer ? Psaumes 50:15.

“Une influence douce et durable émanera de celui qui exauce les
prières faites en secret, et dont l’oreille est ouverte aux requêtes de nos
cœurs. Par une foi calme et simple, l’âme s’entretient avec le Très-Haut,
et fait provision de force divine pour la lutte contre Satan.”—Vers Jésus,
p. 98 ou Le Meilleur Chemin, p. 96-97.

“Satan tremble et fuit devant l’âme la plus faible quand elle cherche
un refuge sous ce nom tout puissant.”—Jésus-Christ, p. 112.
“Quand l’âme est habituée à converser avec Dieu, le pouvoir du
malin est brisé, car Satan ne peut demeurer près de l’âme qui s’approche de Dieu. Si vous faites de Christ votre compagnon, vous n’hébergerez aucune pensée vaine et impure ; vous ne prononcerez pas de
paroles oiseuses.”—That I May Know Him, p. 250.

Vendredi

7 juin

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
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Que devrions-nous considérer si nous trouvons la vie facile, dépourvue
de conflit avec l’ennemi ?
Qu’est-ce qui rend l’âme invincible aux attaques de l’ennemi ?
Pourquoi avons-nous parfois des différends avec notre famille ou nos
prétendus amis ? Qui d’autre fit cette expérience ?
Qu’est-ce qui fonctionne le plus efficacement quand on a affaire à des
personnes inconséquentes et déraisonnables ?
Comment la prière nous permet-elle de remporter la victoire sur nos
ennemis ?
Leçons de l’école du Sabbat, Avril - Juin, 2019

Leçon 11

Sabbat 15 juin 2019

Dieu délivre son peuple
“Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; je le protégerai, puisqu’il
connaît mon nom. Il m’invoquera, et je lui répondrai ; je serai avec
lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai” (Psaumes
91:14-15).
“Dieu voudrait que nous nous rappelions les hauts faits qu’il a accomplis jadis pour les délivrer de leurs ennemis. Il a toujours choisi les moments les plus critiques, ceux où il ne semblait pas possible
d’échapper aux pièges de Satan, pour faire éclater sa puissance. Les besoins de l’homme fournissent à Dieu l’occasion d’intervenir.”—Testimonies, volume 5, p. 714 (voir Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 375-376).

Lecture proposée :

La Tragédie des Siècles, chapitres 36 et 37.

Dimanche

9 juin

1. DÉLIVRÉS PAR DES AGENTS INVISIBLES
a.

Lorsqu’Élisée fut encerclé par les chevaux et les chariots du roi de
Syrie, son serviteur en fut troublé. Que lui dit Élisée ? 2 Rois 6:16.

b. Pour quoi Élisée pria-t-il et comment Dieu répondit-il à sa prière ?
2 Rois 6:17. Comment pourrons-nous bénéficier de la même protections au jour de détresse ?

“Entre le serviteur de Dieu et les armées ennemies se tenait une cohorte d’anges, formant un cercle protecteur. Ces êtres célestes étaient
descendus en force imposante, non pour exterminer, ni pour obtenir
des hommages, mais pour camper auprès des bien-aimés du Seigneur, les
aider dans leur faiblesse et leur impuissance. Lorsque le peuple de Dieu
se trouve dans une impasse, d’où il semble ne pas pouvoir sortir, qu’il se
souvienne que seul Dieu peut le délivrer.”—Prophètes et Rois, p. 197.
“Priez beaucoup. Soyez désireux de rompre avec tout ce qui vous
sépare de Dieu. Alors, au jour de la détresse, il viendra à votre secours
et vous cachera à l’ombre de ses ailes.”—Historical Sketches, p. 234.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre
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Lundi

10 juin

2. DÉLIVRÉS GRÂCE À L’OBÉISSANCE
a.

À quelle épreuve les trois amis de Daniel furent-ils soumis ? Daniel
3:4-6. Quelle fut leur réponse ? Verset 12.

b. Quand ils furent amenés devant le roi et qu’il leur offrit une seconde chance, quelle réponse les trois jeunes gens donnèrent-ils ?
Daniel 3:16-18.

“Lorsqu’il s’agit des choses de Dieu, la conscience est un trésor
sacré, dans lequel nul être humain, quelle que soit sa position, n’a
le droit de s’immiscer. Nébucadnetsar mit de nouveau les Hébreux à
l’épreuve, et devant leur refus, il entra dans une grande colère et ordonna que la fournaise fut chauffée sept fois plus fort qu’à l’habitude, et il
dit aux captifs qu’il les y ferait jeter. À quoi les Hébreux répondirent,
pleins de foi et d’assurance : Le Dieu que nous servons a le pouvoir de
nous délivrer ; sinon, eh bien ! nous nous en remettons à la fidélité de
Dieu.”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 1, p. 336.
c.

Comment Dieu les délivra-t-il ? Daniel 3:19-27. Que reconnut le
roi ? Verset 29, deuxième partie.

“Nous devons décider maintenant, comme Daniel et ses compagnons à Babylone, d’être fidèles aux principes quoiqu’il arrive. La fournaise ardente chauffée sept fois plus qu’à l’accoutumée n’incita pas
ces fidèles serviteurs de Dieu à s’écarter de leur loyauté à la vérité. Ils
demeurèrent fermes au moment de l’épreuve et furent jetés dans la
fournaise, mais ils ne furent pas abandonnés par Dieu. On vit la forme
d’un quatrième Être cheminant avec eux au milieu des flammes, et ils
sortirent de là sans que leurs vêtements ne sentissent l’odeur du feu.”—
Life Sketches, p. 329-330.

“Si vous êtes appelés à passer par la fournaise ardente pour l’amour
de Christ, Jésus sera à vos côtés. « Si tu traverses les eaux, je serai avec
toi ; et les fleuves, ils ne te submergeront point ; si tu marches dans
le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t’embrasera pas. » (Ésaïe
43:2).”—Our High Calling, p. 358.
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Mardi

11 juin

3. DÉLIVRÉS GRÂCE À L’INTERCESSION
a.

Comment Satan a-t-il soufflé à un roi persan l’idée de promulguer
un décret contre le peuple de Dieu ? Esther 3:12-13.

“Haman nourrissait des sentiments de haine envers Mardochée qui
était Juif. Ce dernier n’avait fait aucun mal à Haman, mais il avait refusé de lui témoigner de la vénération. Haman « dédaigna de porter la
main sur Mardochée seul » ; il voulait « détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d’Assuérus »
(Esther 3:6).
Trompé par les faux rapports d’Haman, Xerxès fut amené à publier
un édit ordonnant le massacre de tous les Juifs, ce « peuple dispersé et
à part parmi les peuples » du royaume médo-persan. Un certain jour
fut fixé pour les exterminer et confisquer leurs biens. Le roi était loin
de se douter de la répercussion que cet édit pourrait avoir s’il était appliqué à la lettre. Satan, l’instigateur secret de ce complot, s’efforçait de
débarrasser la terre de ce peuple qui avait conservé la connaissance du
vrai Dieu.”—Prophètes et Rois, p. 456-457.
b. En réponse à ce décret, quelle action Esther entreprit-elle ? Esther
4:15-17.

“Le Seigneur délivra son peuple avec puissance par la reine Esther.
À une époque où il semblait qu’aucun pouvoir ne pourrait sauver Israël, en jeûnant, en priant et en agissant avec promptitude, Esther et les
femmes qui l’accompagnaient affrontèrent la situation et apportèrent
le salut à leur peuple.”—The SDA Bible Commentary, volume 3, p. 1140.
c.

Comment Dieu intervint-il pour délivrer son peuple ? Esther 8:1114 ; 9:1-2.

“Dieu opéra merveilleusement en faveur de son peuple repentant,
et l’édit du roi permettant aux Juifs de défendre leur vie fut rapIdement
communiqué à tout le royaume par des courriers à cheval. […]
Les anges qui excellent en force avaient été envoyés par Dieu
pour protéger ses enfants alors « qu’ils défendaient leur vie » (Esther
9:16).”—Prophètes et Rois, p. 458.
Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre
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Mercredi

12 juin

4. LA DÉLIVRANCE À LA FIN DES TEMPS
a.

Quelle grande épreuve surviendra sur le peuple de Dieu juste avant
la seconde venue de Jésus ? Apocalypse 13:15-17.

“Le décret a été édicté par la plus puissante autorité qui soit au monde
pour qu’on adore la bête et qu’on reçoive sa marque sous peine d’être
persécuté et mis à mort. Que le Seigneur aide son peuple aujourd’hui !
Dans une lutte aussi terrible, que pourrait-il faire sans son assistance ?
Le courage, la grandeur d’âme, la foi, la confiance implicite dans la
puissance salutaire de Dieu ne viennent pas en un moment. Il faut des
années d’expérience pour acquérir les grâces célestes, et c’est par une
conduite irréprochable et par un solide attachement à la justice que
les enfants de Dieu ont scellé leur destinée. Assaillis par une foule de
tentations, ils savent qu’ils doivent résister fermement pour ne pas être
vaincus. Ils se rendent compte qu’ils ont une grande œuvre à faire, qu’à
chaque instant ils peuvent être appelés à déposer leur armure, et que,
s’ils parvenaient au terme de leur vie sans avoir rempli leur mandat, ils
seraient perdus à jamais.”—Témoignages pour l’Église, volume 2, p. 75-76.
b. Qui suivra ce faux système d’adoration ? Apocalypse 13:8.

c.

Comment pouvons-nous faire en sorte que nos noms soient conservés dans le Livre de vie ? Apocalypse 3:5.

“Si nous voulons être vainqueurs, nous devons examiner notre
cœur afin de nous assurer que nous n’entretenons pas quoi que ce soit
qui puisse offenser Dieu. Sinon nous ne pourrons porter le vêtement
blanc promis dans ce verset. Si nous voulons nous tenir devant Dieu
vêtus de ce lin blanc qui représente la justice des saints, c’est maintenant que nous devons remporter la victoire. […]
Quels sont les noms qui ne seront pas effacés du livre de vie ? Les
noms de ceux qui auront aimé Dieu de toutes leurs forces et leur prochain comme eux-mêmes.”—Lift Him Up, p. 326.
“Je vous implore, au nom du Christ, de confesser vos péchés et de
réformer vos voies, afin que votre nom ne soit pas effacé du livre de vie,
mais qu’il puisse être énoncé devant le Père et devant ses anges. Jésus
plaide auprès du Père avec son sang ; aujourd’hui, tant que durent la
miséricorde et le temps de grâce, cherchez l’approbation du ciel.”—Reflecting Christ, p. 57.
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Jeudi

13 juin

5. LES VAINQUEURS DE DIEU
a.

Comment pouvons-nous devenir vainqueurs dans le dernier grand
conflit avec le mal ? Apocalypse 12:11.

“C’est par la grâce de Christ que nous devons remporter la victoire ; grâce aux mérites de son sang, nous pouvons être de ceux dont
le nom ne sera pas effacé du livre de vie.”—This Day With God, p. 175.
“La robe immaculée de la justice du Christ est alors donnée aux
enfants de Dieu qui, dans l’épreuve et la tentation, sont demeurés
fidèles. Ceux qui composent ce « reste » méprisé sont revêtus de
vêtements glorieux qui ne connaîtront jamais les souillures du monde.
Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l’Agneau, à côté de
ceux des fidèles de tous les temps. Victorieux des ruses de Satan, ils
sont restés inébranlables malgré les rugissements du dragon. Ils sont
maintenant pour toujours à l’abri du tentateur.”—Prophètes et Rois, p.
448.
b. Qu’est-il promis aux fidèles ? Apocalypse 2:7, 10 ; 3:21.

“Seul celui qui participe à la lutte recevra la couronne des vainqueurs. Il faut que la souffrance nous amène à la perfection, comme ce
fut le cas de Jésus. […] On peut suivre en toute sécurité le sentier le plus
obscur aussi longtemps que l’on est guidé par la Lumière du monde.”—
Messages Choisis, volume 1, p. 32.

“Les saints rachetés, qui auront aimé Dieu et observé ses commandements ici-bas, entreront par les portes dans la ville et auront accès à
l’arbre de vie.”—My Life Today, p. 355.

Vendredi

14 juin

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.

Quel sacrifice quotidien devrions-nous être prêts à faire afin de nous
préparer à la future délivrance que Dieu cherche à nous offrir ?
Comment puis-je être fidèle aux principes aujourd’hui, comme le
furent les trois amis de Daniel ?
Comment Dieu sauva-t-il son peuple à l’époque d’Esther ? Que pouvons-nous en apprendre ?
Quels noms seront conservés dans le livre de vie ?
Que signifie avoir la Lumière du monde pour guide ?

Leçons de l’école du Sabbat, 2e trimestre
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Leçon 12

Sabbat 22 juin 2019

Délivrés de la destruction
“Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; je le protégerai, puisqu’il
connaît mon nom” (Psaumes 91:14).
“Dieu détruira les méchants de dessus la terre. Mais les justes seront
préservés de tout mal au milieu de ces commotions, de même que Noé
fut préservé dans l’arche. Dieu sera leur refuge, et ils seront sans crainte
à l’abri de ses ailes.”—Patriarches et Prophètes, p. 104 (Bâle) ou 86 (V&S).
Lecture proposée :

La Tragédie des Siècles, chapitre 39.

Dimanche

16 juin

1. UNE PLANÈTE GÉMISSANTE
a.

En conséquence du péché, dans quelle condition se trouve toute la
terre ? Romains 8:22.

“Le péché de l’homme a eu des conséquences certaines – la décadence, la difformité et la mort. Aujourd’hui, le monde entier est souillé, corrompu, frappé d’une maladie mortelle. La terre gémit sous la
transgression continuelle de ses habitants.
La malédiction du Seigneur est sur la terre, sur l’homme, sur les
animaux, sur les poissons de la mer, et comme la transgression se fait
presque universelle, il sera permis à la malédiction de devenir aussi
ample et aussi profonde qu’elle.”—The SDA Bible Commentary, volume 1,
p. 1085.

“« La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement » (Romains 8:22) et le cœur de notre Père céleste est plein
de compassion. Notre monde est une immense léproserie, le théâtre
de misères telles que nous n’osons même pas les évoquer. Si nous en
prenions l’exacte mesure, le fardeau en serait trop pesant. Et pourtant
Dieu le porte tout entier. Pour détruire le péché et ses conséquences il
a donné son Fils bien-aimé et nous a confié le pouvoir d’œuvrer avec
lui pour que les souffrances prennent fin. « Cette bonne nouvelle du
royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage
à toutes les nations. Alors viendra la fin. » (Matthieu 24:14).”—Éducation, p. 297.
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Lundi

17 juin

2. LA RESTAURATION PRÉVUE
a.

Quel est le plan de Dieu en ce qui concerne la terre ? Apocalypse
21:5 ; Ésaïe 65:17.

“La terre qui leur est promise ne sera pas, comme celle-ci, assombrie par les ombres de la mort et de la malédiction. […] « Il n’y aura
plus d’anathème. Le trône de Dieu et de l’agneau sera dans la ville ; ses
serviteurs le serviront. » (Apocalypse 22 :3).
Sur cette terre nouvelle, il n’y aura plus de déceptions, plus de douleurs, plus de péchés, plus personne qui dise : « Je suis malade. » Il n’y
aura plus de tombes, plus de deuils, plus de morts, plus de séparations,
plus de cœurs brisés. Car Jésus sera là et sa paix avec lui : « Ils n’auront
pas faim et ils n’auront pas soif ; le mirage et le soleil ne les feront point
souffrir ; car celui qui a pitié d’eux sera leur guide, et il les conduira vers
des sources d’eaux. » (Ésaïe 49 :10).”—Heureux Ceux Qui…, p. 24-25 ou Une
Vie Meilleure, p. 30.

b. Comment devrions-nous répondre aux plans de Dieu pour l’avenir ? Qu’est-il dit au sujet de ceux qui demeureront là ? 2 Pierre
3:13.

“Il y aura bientôt un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice
habitera. Le Seigneur m’a montré que nos forces physiques, mentales et
morales seront, sous les directives du Saint-Esprit, formées afin de mener
l’œuvre à bien en toute pureté, en toute bonté, sans tisser un seul fil de
la science de Satan qui abîmerait le modèle que le Christ nous a donné.
Les forces et les facultés qui ont été sanctifiées dans la droiture seront
utilisées, décuplées, et préparées pour accomplir les tâches confiées par
le ciel.”—Levez vos Yeux en Haut, p. 89. (Voir The Upward Look, p. 97).
“En tant que peuple, prenons-nous suffisamment en considération
cet avertissement ? Si nous négligeons de l’écouter, si nous le considérons avec indifférence, si nous laissons les choses terrestres et temporelles retenir notre attention, et si nous perdons de vue le caractère
essentiel de la prière, nous serons comptés parmi ceux qui ne seront
pas considérés comme dignes d’échapper. La justice de Christ devrait
tenir la première place dans notre esprit. Le service de Dieu devrait être
notre première préoccupation.”—The Signs of the Times, 5 décembre 1895.
c.

Quelles autres bénédictions Dieu accordera-t-il aux fidèles ? Ésaïe
65:21-22, 25.

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

18 juin

3. LA DESTRUCTION DES CHOSES ANCIENNES
a.

Avant que Dieu puisse faire toutes choses nouvelles, que doit-il
tout d’abord arriver aux choses anciennes ? 2 Pierre 3:10 Ésaïe
51:6.

b. Par quels moyens Dieu détruira-t-il le monde ? 2 Pierre 3:6-7. Qui
périra lors de cette destruction ? Luc 3:17.

“Les pieds des méchants ne fouleront jamais la terre restaurée. Du
feu descendra du ciel et les dévorera – il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Satan est la racine et ses enfants sont les rameaux. Le même feu
qui anéantira les méchants purifiera la terre. Les montagnes, bouleversées, en fusion, dégageaient une chaleur intense, et tout le chaume fut
consumé. Alors notre héritage s’ouvrit devant nous, glorieux, splendide. C’était la terre renouvelée.”—Premiers Écrits, p. 51, 54.
c.

En quoi cette connaissance de la destruction que Dieu a planifiée
devrait-elle affecter notre vie quotidienne ? 2 Pierre 3:11-12, 14.

“De tous côtés il y a des choses qui attirent notre esprit pour le
détourner de la contemplation de la venue de notre Seigneur et Sauveur ; mais il est absolument nécessaire de garder à l’esprit que « le
grand jour de l’Éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte »
(Sophonie 1:14). Le Dieu des cieux a multiplié les avertissements, les
supplications et les instructions afin de nous préparer à tenir bon au
temps de la destruction universelle. Nous ne sommes pas abandonnés
aux ténèbres. Ceux qui pensent et agissent d’après les instructions que
Dieu a données se purifieront eux-mêmes de toute souillure de la chair
et de l’esprit. Ils garderont à l’esprit le commandement qui dit d’être
diligent, d’être saint dans toute leur conversation et toute leur vie. […]
Nous approchons du moment où les cieux passeront avec fracas,
où les éléments se dissoudront, et nous devons nous hâter de nous départir de toute iniquité afin d’assurer notre vocation et notre élection.
Nous cherchons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où les justes
habiteront pour l’éternité.”—The Signs of the Times, 10 février 1888.
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Mercredi

19 juin

4. ENTRER DANS LE PAVILLON DE DIEU
a.

Comment les justes seront-ils protégés au moment où Dieu commencera à déverser ses jugements sur la terre ? Psaumes 27:5 ; 91:4 ;
Ésaïe 26:20.

“Des temps difficiles nous attendent ; les jugements de Dieu vont
s’abattre sur notre monde. Les nations de la terre peuvent trembler. De
tous côtés il y aura des épreuves et des tourments ; le cœur des gens
défaillira de peur. Que ferons-nous en ce jour-là ? Malgré le fait que la
terre chancellera comme un homme ivre et qu’elle vacillera comme
une cabane, si nous avons mis en Dieu notre confiance, il nous délivrera.”—Sons and Daughters of God, p. 354.
“Regardant à travers les siècles, Dieu a contemplé la crise que son
peuple devra affronter quand les puissances de la terre se ligueront
contre lui. Captif mené en exil, il aura devant lui soit la perspective
d’être exécuté, soit celle de périr d’inanition. Mais celui qui a ouvert la
mer Rouge manifestera sa grande puissance pour mettre un terme à sa
captivité. « Ils m’appartiendront, dit l’Éternel des armées, au jour que
je prépare ; j’aurai compassion d’eux comme un homme a compassion
de son fils qui le sert. » (Malachie 3:17).”—La Tragédie des Siècles, p. 687
(GC 647 ; CI 676).

“Avant que le Fils de l’homme apparaisse sur les nuées des cieux,
tout sera bouleversé dans la nature. Les montagnes s’embraseront
comme une fournaise car la foudre du ciel se joindra au feu terrestre ;
elles déverseront des torrents de lave sur les villes et les villages. Des
masses de roche en fusion projetées dans l’eau par les soulèvements
du sous-sol la feront bouillir et projeter des roches et de la terre. Il
y aura des tremblements de terre redoutables et de nombreuses vies
seront détruites. Mais, de même qu’au jour du grand déluge Noé fut
protégé dans l’arche que Dieu avait préparée pour lui, en ces jours de
destruction et de calamité Dieu sera le refuge de ceux qui croient en lui.
[Psaumes 91:9-10 ; 27:5].”—The SDA Bible Commentary, volume 7, p. 946.
b. Quels attributs de Dieu nous donnent de l’assurance pour ce tempslà ? 1 Timothée 1:17.

c.

Comment savons-nous que Dieu sera toujours prêt à aider ses disciples ? Psaumes 121:4-8.
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Jeudi

20 juin

5. NOTRE REFUGE AUJOURD’HUI
a.

Quelles promesses montrent que Dieu est notre refuge aujourd’hui ?
Deutéronome 33:27 ; Psaumes 9:10.

“Dans les psaumes, David parle de Dieu qui est un refuge et une
tour forte, un refuge et une forteresse ; nous pouvons courir à lui et être
sauvés. Comme elle est précieuse la pensée que Dieu est notre refuge et
qu’il nous aidera en tous temps et en tous lieux, et que dans tous les cas
d’urgence il est avec nous. Il dit qu’il chargera ses anges de nous garder
dans toutes nos voies.”—Sermons and Talks, volume 2, p. 58-59.
b. Comment pouvons-nous avoir confiance en Dieu ? Psaumes
62:8‑9 ; 46:2-4 ; 57:2.

“Quiconque remet son âme au Christ n’a aucune raison de se décourager. Nous avons un Sauveur tout-puissant.”—Levez vos Yeux en
Haut, p. 313.

“La vraie prière engage les énergies de l’âme et affecte la vie. Celui
qui se confie à Dieu en lui faisant part de ses besoins sent la vacuité de
toute autre chose sous les cieux. […]
Vos prières peuvent s’élever avec une insistance qui n’acceptera pas
de fin de non recevoir. Cela, c’est la foi.”—In Heavenly Places, p. 73.

Vendredi

21 juin

RÉVISION PERSONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
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Qu’a fait Dieu pour mettre fin à la misère que produit le péché sur
cette terre ? Comment puis-je faire ma part ?
À quoi ressemblera la nouvelle terre ? Que peut-on dire de ses habitants ?
Quel double objectif le feu remplira-t-il sur ce vieux monde ?
Qu’arrivera-t-il au peuple de Dieu, étant donné que toute la nature
sera bouleversée avant la deuxième venue de Jésus ?
Dans quelles situations Dieu sera-t-il un refuge et une aide pour son
peuple ?
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Leçon 13

Sabbat 29 juin 2019

À la maison avec notre Libérateur
“On n’entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage et de ruine dans ton territoire ; tu donneras à tes murs le nom
de salut, et à tes portes celui de gloire” (Ésaïe 60:18).
“Le jour vient où le combat sera terminé et la victoire assurée. La
volonté de Dieu doit se faire sur la terre comme elle se fait au ciel. Alors
les nations n’auront pas d’autre loi que celle d’en haut. Tous constitueront une famille heureuse et unie, vêtue de vêtements de louange et
d’actions de grâce.”—Testimonies, volume 8, p. 42.
Lecture proposée :

God’s Amazing Grace, p. 351-363.

Dimanche

23 juin

1. SE RÉJOUIR DANS L’ÉPREUVE
a.

Quelle attitude Dieu veut-il que nous ayons quand les choses
tournent mal ? Habakuk 3:17-18 ; Philippiens 4:4.

“Les enfants de Dieu peuvent se réjouir en toutes choses et en tout
temps. Quand des problèmes et des difficultés surviennent, vous pouvez rester sereins en ayant confiance en la sage providence de Dieu.
N’attendez pas de ressentir un élan de joie, mais, par la foi, vous pouvez compter sur les promesses et faire monter un hymne de reconnaissance à Dieu.”—In Heavenly Places, p. 123.
“Le Père était toujours présent aux côtés du Christ, et son amour
infini ne permettait pas qu’il lui arrivât quoi que ce soit qui ne fût pas
pour le bien de l’humanité. C’est cette assurance qui le réconfortait. En
l’imitant, nous ferons la même expérience. Celui qui possède l’Esprit
du Christ demeure en lui. Tout ce qui lui échoit vient du Sauveur, qui
l’entoure de sa présence ; rien ne saurait l’atteindre sans sa permission. Toutes nos souffrances, toutes nos tristesses, toutes nos tentations, toutes nos épreuves, toutes nos peines, toutes nos persécutions,
toutes nos privations, en un mot toutes choses concourent à notre
bien. Toutes les expériences et les circonstances de notre vie sont les
ouvriers de Dieu pour notre bien.”—Le Ministère de la Guérison, p. 422-423.
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Lundi

24 juin

2. SE RÉJOUIR D’ÊTRE GUIDÉ PAR DIEU
a.

Quelle attitude David adoptait-il quand il avait des problèmes ?
Comment Dieu l’en délivrait-il ? Psaumes 40:2-4, 6.

“Les compassions divines vous entourent à chaque instant ; il serait utile d’examiner d’où vous viennent les bénédictions de tous les
jours. Ces précieuses bénédictions divines doivent éveiller votre gratitude. Vous ne pouvez apprécier la sollicitude divine à votre égard, ni
compter les bienfaits de Dieu, aussi nombreux que les gouttes d’une
pluie rafraîchissante. Des nuées de miséricorde sont suspendues sur
vous, vous serez sensibles au rafraîchissement quotidien, à la protection et à l’amour de Jésus ; vous serez dirigés dans les sentiers de la
paix.”—Messages à la Jeunesse, p. 407.
“Quand nous contemplons la beauté et la magnificence des œuvres
de la nature, nos affections se portent sur Dieu ; bien que nos âmes
soient impressionnées et bien que nos esprits soient subjugués, nos
êtres sont vivifiés lorsque nous entrons en contact avec l’Infini par le
moyen de ses œuvres magnifiques. La communion avec Dieu obtenue
grâce à une prière humble développe et fortifie les capacités mentales
et morales, et les facultés spirituelles grandissent lorsque la pensée s’arrête sur les choses spirituelles.”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel,
volume 2, p. 760-761.

b. Que donne Dieu à ceux qui font de lui leur refuge ? Psaumes 32:7.

c.

Quelle protection spirituelle Dieu offre-t-il à ses enfants ? Ésaïe
61:10 ; Jérémie 23:6.

“Le Seigneur Jésus-Christ, a préparé un vêtement – la tunique de sa
justice – dont il enveloppera toute âme croyante et repentante qui le
recevra par la foi.”—Levez vos Yeux en Haut, p. 370.
“Si nous cherchons constamment à suivre Jésus, nous possédons
l’heureuse espérance de nous tenir devant le trône de Dieu sans tache,
ni souillure, ou quoi que ce soit de ce genre, parfaits en Christ, vêtus de
sa justice et de sa perfection.”—That I May Know Him, p. 361.
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Mardi

25 juin

3. RÉJOUISSEZ-VOUS DANS LA VICTOIRE
a.

Comment Moïse et les enfants d’Israël ont-ils exprimé leur gratitude envers Dieu pour les avoir délivrés à la Mer Rouge ? Exode
15:1, 21.

“Cet hymne, ainsi que la grande délivrance qu’il commémorait, fit
sur le peuple hébreu une impression ineffaçable. De siècle en siècle, il
fut chanté par les prophètes et les chantres d’Israël pour proclamer que
l’Éternel est la force et la délivrance de tous ceux qui se confient en lui.
Mais ce cantique n’appartient pas au peuple juif seulement. Il annonce
la victoire finale de l’Israël de Dieu et la destruction future de tous les
ennemis de la justice. […]
En nous arrachant à la servitude du péché, Dieu accomplit pour nous
une délivrance plus grande encore que celle des Hébreux au bord de la mer
Rouge. […] Les bienfaits que nous recevons quotidiennement de sa part,
mais par-dessus tout la mort de Jésus qui a mis à notre portée le bonheur
et l’atmosphère du ciel, doivent être pour nous le sujet d’une constante
gratitude.”—Patriarches et Prophètes, p. 259-260 (V&S) ou 289-290 (Bâle).
b. Qu’est-ce que Dieu veut que nous fassions aujourd’hui quand il
nous accorde une victoire ? Psaumes 98:1 ; 146:2.

“En commençant maintenant à entonner les chants de victoire et
de louange, nous nous préparons à chanter le cantique de Moïse et de
l’Agneau quand nous nous trouverons sur la mer de verre.”—Levez vos
Yeux en Haut, p. 298.

c.

Quel chant un groupe spécial d’élus entonnera-t-il dans les cieux ?
Sur quoi ce groupe aura-t-il remporté la victoire ? Apocalypse
15:2‑4 ; 14:1-5.

“C’est le cantique de Moïse et de l’Agneau. Ce chant de délivrance,
seuls les cent quarante-quatre mille peuvent l’apprendre, car c’est
l’hymne de leur histoire, histoire vécue par eux seuls. […] Ils ont traversé un temps de détresse tel qu’il n’y en a jamais eu depuis que les
nations existent ; ils ont enduré les angoisses de la détresse de Jacob ;
ils ont subsisté sans intercesseur au milieu du déchaînement final des
jugements de Dieu. Mais ils ont été délivrés, car « ils ont lavé leurs
robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l’agneau ».”—La Tragédie
des Siècles, p. 704 (GC 663 ; CI 691).
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Mercredi

26 juin

4. LOUER DIEU POUR LA DÉLIVRANCE
a.

Citez une chose dont Dieu nous délivre. Psaumes 34:5-8. Comment ? 1 Jean 4:18.

“L’Éternel permet souvent que son peuple se retrouve dans une
impasse afin qu’il se tourne vers lui, son protecteur et son libérateur,
comme un enfant se tournerait vers ses parents quand il est inquiet et
qu’il a peur. Nos afflictions ne prouvent pas que Dieu soit contre nous.
[…] Il est vrai que la douleur et la mort sont les conséquences du péché.
Mais le Seigneur permet que ceux qui l’aiment passent par l’épreuve
afin qu’ils apprennent de précieuses leçons de confiance et de foi. Si les
épreuves sont bien reçues, elles seront d’une grande valeur pour notre
expérience religieuse. Comme elles nous conduisent à avoir davantage
confiance en Dieu, nous acquérons une meilleure connaissance de son
caractère.
Quand le Seigneur a exaucé nos prières et s’est révélé être un meilleur remède pour nous que nos craintes, nous ne devons pas manquer
de lui exprimer notre gratitude pour sa compassion. Tel le peuple hébreu, nous devrions le louer pour ses œuvres merveilleuses. Beaucoup
oublient de lui rendre gloire. Ils ne parlent pas de sa bonté, et ne font
pas connaître autour d’eux que l’Éternel est pour eux un secours toujours présent en temps de besoin.”—The Signs of the Times, 10 mars 1881.
b. Sur qui le Seigneur veille-t-il ? Comment protégera-t-il son peuple
dans les derniers jours ? Psaumes 33:18-19.

“[La] main [de Dieu] multiplie au centuple ; ses ressources sont
infinies. Il est capable de dresser une table dans le désert, de rendre
de maigres provisions suffisantes pour une foule de gens.”—Prophètes et
Rois, p. 184.

c.

Comment Dieu confère-t-il la victoire finale à son peuple ? Ésaïe
25:8 ; 1 Corinthiens 15:57.

“Lorsque Christ viendra pour la deuxième fois, afin d’être « admiré
dans tous ceux qui auront cru » (2 Thessaloniciens 1:10), la mort sera
engloutie dans la victoire ; la maladie, la tristesse et la mort ne seront
plus !”—That I May Know Him, p. 362.
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