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Introduction

Les leçons de ce semestre sont centrées sur le sujet biblique important du peuple 
que Dieu aime comme la prunelle de son œil. Il y a des prophéties, des promesses, 
des	bénédictions	et	des	expériences	ainsi	que	des	épreuves,	un	criblage,	la	fidélité	
et la victoire. En commençant par l’origine de la vie sur terre, les leçons traversent 
les siècles de l’histoire, en examinant des expériences telles que la délivrance de 
l’esclavage, la captivité dans une terre étrangère et le retour de la captivité par 
certains	qui	ont	dû	faire	face	aux	défis	de	tout	recommencer.	Des	siècles	plus	tard,	
Jésus est venu sur terre pour accomplir sa mission d’Agneau de Dieu et établir 
l’Église chrétienne en tant qu’organisation internationale avec une mission mondiale, 
promettant que, malgré les épreuves, la persécution et les luttes intenses, les portes 
de l’enfer ne prévaudront pas contre elle.

De retour en Égypte avec un message de liberté pour le peuple de Dieu, Moïse 
devait	dire	au	Pharaon	qu’Israël	était	son	«	fils	»	et	son	«	premier-né	».	«	Tu	diras	à	
Pharaon	:	Ainsi	parle	l’Éternel	:	Israël	est	mon	fils,	mon	premier-né.	»	Ceci	fut	répété	:	
«	Je	te	dis	:	Laisse	aller	mon	fils,	pour	qu’il	me	serve	;	si	tu	refuses	de	le	laisser	aller,	
voici,	je	ferai	périr	ton	fils,	ton	premier-né.	»	Exode	4	:	22,	23.

« Lorsque le peuple hébreu subissait une oppression cruelle sous la main de ses 
chefs	de	corvées,	le	Seigneur	les	regarda	et	il	appela	Israël	son	fils.	Il	dit	à	Moïse	
d’aller	voir	Pharaon	avec	le	message	:	‘Israël	est	mon	fils,	mon	premier-né.	Je	te	dis	:	
Laisse	aller	mon	fils,	pour	qu’il	me	serve.’	Le	Seigneur	n’attendit	pas	que	son	peuple	
sorte et se tienne triomphalement sur les rives de la mer Rouge avant d’appeler Israël 
son	fils,	mais	pendant	qu’ils	étaient	sous	l’oppression,	dégradés,	opprimés,	souffrant	
de tout ce que la puissance et l’invention des Égyptiens pouvaient imposer pour 
rendre leur vie amère et pour les détruire, alors Dieu s’occupa de leur cause et déclara 
à	Pharaon	:	‘Israël	est	mon	fils,	mon	premier-né.’	»	–	The Southern Work, p. 14.

Moïse accomplit sa mission de conduire Israël vers la liberté. L’Égypte était 
loin,	et	la	mer	et	le	désert	furent	victorieusement	traversés	quand,	en	regardant	à	quel	
point le Seigneur avait merveilleusement protégé et guidé son peuple, Moïse, dans 
son dernier chant, s’écria : « Il l’a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude 
aux	effroyables	hurlements	;	il	l’a	entouré,	il	en	a	pris	soin,	il	l’a	gardé	comme	la	
prunelle	de	son	œil.	»	Deutéronome	32	:	10.	Ainsi,	Israël	fut	reconnu	par	Dieu	non	
seulement	comme	son	fils,	mais	aussi	comme	la	nation	qui	lui	était	très	personnelle	
-	«	la	prunelle	de	son	œil.	»

Les siècles ont passé et le bilan de l’histoire d’Israël a souvent été entaché de 
péché et de rébellion. Beaucoup de gens ont perdu espoir et foi et se sont égarés. 
Même s’il ne restait qu’un reste, la valeur que le Seigneur voyait en eux ne changeait 
pas	;	pour	lui,	les	fidèles	étaient	encore	«	la	prunelle	de	son	œil.	»	«	Car	ainsi	parle	
l’Éternel des armées : Après cela, viendra la gloire ! Il m’a envoyé vers les nations 
qui	vous	ont	dépouillés	;	car	celui	qui	vous	touche,	touche	la	prunelle	de	son	œil.	»		
Zacharie	2	:	8.	Oui,	«	Dieu	aime	ses	enfants	d’un	amour	infini.	Ce	qu’il	a	de	plus	cher	
sur	la	terre,	c’est	son	Église.	»	– Les paraboles de Jésus, p. 138.  

«	Le	dessein	de	Dieu	restait	toujours	le	même	:	son	peuple	devait	être	ici-bas	une	
louange	à	la	gloire	de	son	nom.	Il	avait	suscité	au	cours	d’un	long	exil	de	fréquentes	
occasions	 de	 retourner	 à	 lui.	Certains	 Israélites	 avaient	 écouté	 ses	 avertissements	
et	 en	 avaient	 profité.	 D’autres	 avaient	 trouvé	 le	 salut	 au	 sein	 de	 l’affliction.	 Ils	
représentaient la plus grande partie de ce reste qui retourna en Judée. La Parole 
inspirée	les	compare	à	‘la	cime	d’un	grand	cèdre’,	planté	‘sur	une	montagne	haute	
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et	élevée,	...	sur	une	haute	montagne	d’Israël’.	Ézéchiel	17	:	22,	23.	»	–	Prophètes 
et rois, p. 456. 

Nous	sommes	maintenant	à	la	fin	de	l’histoire,	lorsque	les	dernières	prophéties	
seront	accomplies.	Une	grande	œuvre	et	un	grand	conflit	nous	attendent.	Avançons-
nous	dans	la	foi	pour	être	prêts	pour	ces	événements	?	Sommes-nous	le	peuple	saint	
et missionnaire dont le Seigneur a besoin ?

« L’église du Christ doit être une bénédiction, et ses membres doivent être bénis 
en bénissant les autres. En se choisissant un peuple, Dieu ne pensait pas seulement 
adopter	des	fils	et	des	filles,	mais	il	voulait	encore	permettre	au	monde	de	recevoir	par	
eux les bienfaits de l’illumination divine. En choisissant Abraham l’Éternel n’avait 
pas simplement pour but d’en faire son ami personnel mais bien un intermédiaire 
qui ferait connaître au monde les privilèges précieux et particuliers qu’il désirait 
accorder aux nations. Il devait être une lumière dans les ténèbres morales de son 
environnement. 

« Chaque fois que Dieu bénit ses enfants avec la lumière et la vérité, ce n’est 
pas seulement pour qu’ils aient le don de la vie éternelle, mais aussi pour que ceux 
qui les entourent soient aussi spirituellement éclairés… ‘Vous êtes le sel de la terre.’ 
Et quand Dieu fait de ses enfants du sel, ce n’est pas seulement pour leur propre 
préservation,	mais	pour	qu’ils	soient	des	agents	dans	la	préservation	des	autres.	»	–	
Reflecting Christ, p. 205.

Faisons-nous	ce	qu’Il	attend	de	nous	dans	ce	monde	ténébreux	?	Souvenez-vous	
que le Seigneur a un plan et une mission pour son peuple. Allons de l’avant, restons 
fermes et solides sur le fondement inébranlable sur lequel son église a été établie : 
Jésus-Christ.	Soyons	de	précieux	instruments	dans	sa	main	pour	le	salut	des	autres	;	
alors	toutes	ses	promesses	seront	accomplies.	Si	nous	gardons	cet	objectif	élevé	à	
l’esprit, l’étude de ces leçons sera une grande bénédiction.

«	…	Lui-même	 a	 dit	 :	 Je	 ne	 te	 délaisserai	 point	 ni	 ne	 t’abandonnerai.	 C’est	
pourquoi	nous	pouvons	dire	avec	courage	:	Le	Seigneur	est	mon	secours	;	je	n’aurai	
pas	de	crainte.	Que	peut	me	faire	un	homme	?	»	Hébreux	13	:	5,	6.

«	 Le	 Seigneur	 oubliera-t-il	 son	 peuple	 à	 cette	 heure	 suprême	 ?	Oublia-t-il	 le	
fidèle	Noé,	 lorsque	ses	 jugements	fondirent	sur	 le	monde	antédiluvien	?	Oublia-t-
il	Lot,	 lorsque	 le	feu	du	ciel	dévora	 les	villes	de	 la	plaine	?	Oublia-t-il	Joseph	en	
Égypte,	au	milieu	des	idolâtres	?	Oublia-t-il	Élie,	menacé	par	Jézabel	du	sort	qu’il	
avait	fait	subir	aux	prophètes	de	Baal	?	Oublia-t-il	Jérémie	dans	le	puits	fangeux	qui	
lui	servait	de	prison	?	Oublia-t-il	les	trois	jeunes	Hébreux	dans	la	fournaise	ardente,	
ou	Daniel	dans	la	fosse	aux	lions	?	»	–	La tragédie des siècles, p. 679.  

« Il veille avec tendresse sur ceux qu’il aime tant qu’il a donné pour les sauver 
son	Fils	bien-aimé.	»	–	Éducation, p. 289. 

« Il y a une chose dans ce monde qui fait l’objet de la plus grande sollicitude 
du	 Christ.	 C’est	 son	 église	 sur	 la	 terre	 ;	 en	 effet,	 ses	 membres	 doivent	 être	 ses	
représentants, en esprit et en caractère. Le monde doit reconnaître en eux les 
représentants du christianisme, les dépositaires des vérités sacrées qui recèlent 
les joyaux les plus précieux pour l’enrichissement des autres. À travers les âges 
d’obscurité	morale	 et	 d’erreur,	 à	 travers	 des	 siècles	 de	 guerre	 et	 de	 persécution,	
l’église	du	Christ	a	été	comme	une	‘ville	située	sur	une	montagne’.	»	–	Manuscript 
Releases, vol. 2, p. 265. 

Puissions-nous	être	cette	lumière	jusqu’à	la	fin	est	notre	prière.

–Les frères et sœurs de la Conférence générale
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L’offrande spéciale est pour des ÉMISSIONS RADIOPHONIQUES

Donnez généreusement pour aider à répandre l’évangile partout !

1
Sabbat 3 juillet 2021

L’origine de la promesse divine
« Les Israélites semblaient ne pas pouvoir ou ne pas vouloir comprendre le 

dessein du Seigneur envers les païens. C’était pourtant ce dessein qui avait fait 
d’eux	un	peuple	à	part,	une	nation	 indépendante.	Abraham,	 leur	ancêtre,	avec	qui	
une	alliance	fut	conclue,	avait	été	appelé	à	sortir	de	sa	parenté	et	de	son	pays	pour	
porter la lumière aux païens. Bien qu’il ait reçu la promesse d’avoir une postérité 
nombreuse comme le sable de la mer, ce n’était pas pour un but égoïste qu’il devait 
devenir le fondateur d’une grande nation au pays de Canaan. L’alliance que le 
Seigneur avait contractée avec lui embrassait toutes les nations de la terre. ‘Je te 
bénirai, avait déclaré l’Éternel, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de 
bénédiction.	Je	bénirai	ceux	qui	te	béniront,	et	je	maudirai	ceux	qui	te	maudiront	;	
et	toutes	les	familles	de	la	terre	seront	bénies	en	toi.’	Genèse	12	:	2,	3.	»	–	Prophètes 
et rois, p. 284.  

DIMANCHE
Appel d’Abram

1.  Quel appel reçut Abram lorsqu’il habitait à Ur, une cité située sur le territoire 
de l’Irak moderne ? Quelle mission l’Éternel lui donna-t-il ?

Genèse 12 : 1 L’Éternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la 
maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.

Actes 7 : 2, 3 Étienne répondit : Hommes frères et pères, écoutez ! Le Dieu de 
gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu’il était en Mésopotamie, avant qu’il 
s’établît à Charran ; ³et il lui dit : Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays 
que je te montrerai.

«	C’était	dans	le	dessein	de	procurer	à	tous	les	peuples	de	la	terre	les	meilleurs	
dons	du	ciel	que	Dieu	demanda	à	Abraham	de	quitter	sa	patrie	et	la	maison	de	son	
père	pour	aller	habiter	au	pays	de	Canaan.	‘Je	ferai	de	toi	une	grande	nation,	lui	dit-il,	
et	 je	 te	bénirai	 ;	 je	 rendrai	 ton	nom	grand,	et	 tu	seras	une	source	de	bénédiction.’	
Genèse	12	:	2.	Dieu	appelait	Abraham	à	un	grand	honneur	:	celui	d’être	le	père	du	
peuple qui, pendant des siècles, devait être le dépositaire de la vérité, le peuple grâce 
auquel	toutes	les	nations	de	la	terre	seraient	bénies	par	la	venue	du	Messie	promis.	»	–	
Prophètes et rois, p. 9. 
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LUNDI
2.  Quelle grande promesse cet appel laissait entendre ? Qu’est-ce qui caractériserait 

la postérité d’Abram qui devait composer le peuple choisi de Dieu ?

Genèse 12 : 2, 3 ; 15 : 5, 6 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je 
rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. ³Je bénirai ceux qui 
te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre 
seront bénies en toi. … 15:5Et après l’avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le 
ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. 
6Abram eut confiance en l’Éternel, qui le lui imputa à justice.

« La promesse d’une nombreuse postérité, tout particulièrement chère aux 
hommes de cet âge, lui fut faite : ‘Je te ferai devenir une grande nation, lui dit 
le	 Seigneur	 ;	 je	 te	 bénirai,	 je	 rendrai	 ton	 nom	 glorieux,	 et	 tu	 seras	 une	 cause	 de	
bénédiction.’ À cette promesse fut ajoutée l’assurance précieuse que le Sauveur 
sortirait	de	sa	descendance	:	‘Toutes	les	familles	de	la	terre	seront	bénies	en	toi.’	…

« Abram reçoit cet ordre : ‘Quitte ton pays, ta famille, et la maison de ton père, et 
va dans le pays que je te montrerai.’ Sa parenté et ses amis pourraient contrecarrer les 
plans	de	Dieu	envers	son	serviteur.	Pour	que	celui-ci	soit	qualifié	en	vue	de	sa	grande	
mission de gardien des oracles sacrés, il devra s’éloigner du milieu où il a passé sa 
jeunesse.	Il	lui	faudra	revêtir	un	caractère	à	part,	agir	autrement	que	tout	le	reste	du	
monde. Il n’aura pas même la satisfaction ni la possibilité de se faire comprendre 
de ses amis. ‘Les choses spirituelles se discernent spirituellement.’ Il restera même 
incompris	de	sa	parenté	idolâtre.	»	–	Patriarches et prophètes, pp. 103, 104. 

MARDI
Le fils promis

3.  La postérité est-elle arrivée immédiatement après que la promesse ait été 
donnée ? Quel âge le patriarche a-t-il atteint avant qu’il y ait quelque indication 
de l’accomplissement de la promesse ? Enfin, quand a-t-il reçu un message 
indiquant le temps exact ?

Genèse 15 : 2-4 ; 17 : 1, 21 ; 21 : 2, 3 Abram répondit : Seigneur Éternel, que 
me donneras-tu ? Je m’en vais sans enfants ; et l’héritier de ma maison, c’est Éliézer 
de Damas. 3Et Abram dit : Voici, tu ne m’as pas donné de postérité, et celui qui est né 
dans ma maison sera mon héritier. 4Alors la parole de l’Éternel lui fut adressée ainsi : 
Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais c’est celui qui sortira de tes entrailles qui 
sera ton héritier. … 17:1Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Éternel 
apparut à Abram, et lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, 
et sois intègre. … 21J’établirai mon alliance avec Isaac, que Sara t’enfantera à cette 
époque-ci de l’année prochaine. … 21:2Sara devint enceinte, et elle enfanta un fils à 
Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. 3Abraham donna 
le nom d’Isaac au fils qui lui était né, que Sara lui avait enfanté.

« Pour obéir au Seigneur, Abraham avait dit un adieu éternel au sol natal et aux 
sépulcres de ses pères. Il avait erré en étranger dans le pays qui devait lui échoir 
et	 longtemps	 soupiré	 après	 la	 naissance	 de	 l’héritier	 promis.	 »	 –	 Patriarches et 
prophètes, p. 128. 

«	Puisque	Abraham	n’avait	pas	de	fils,	il	avait	tout	d’abord	pensé	qu’Éliézer,	son	
fidèle	serviteur,	deviendrait	son	fils	adoptif	et	son	héritier.	Le	Seigneur	fit	alors	savoir	
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à	Abraham	que	ce	serviteur	ne	serait	pas	son	fils	ni	son	héritier,	mais	qu’il	aurait	un	
fils	de	sa	propre	chair.	‘Puis	il	[le	Seigneur]	fit	sortir	Abram	de	sa	tente	et	lui	dit	:	
Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il ajouta : Comme elles, tes 
descendants	seront	innombrables.’	»	–	L’histoire de la rédemption, p. 74. 

MERCREDI
4.  Quelle expérience particulière fit Jacob, l’un des fils d’Isaac ? Quelle signification 

sa lutte et sa victoire suprême ont pour nous aujourd’hui ?

Genèse 32 : 24-28 Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu’au 
lever de l’aurore. 25Voyant qu’il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à 
l’emboîture de la hanche ; et l’emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant 
qu’il luttait avec lui. 26Il dit : Laisse-moi aller, car l’aurore se lève. Et Jacob répondit : Je 
ne te laisserai point aller, que tu ne m’aies béni. 27Il lui dit : Quel est ton nom ? Et il 
répondit : Jacob. 28Il dit encore : ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé 
Israël ; car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur.

«	…	Si	un	homme	se	cramponne	à	son	péché,	 il	finit	par	s’identifier	avec	lui.	
Alors la gloire de Dieu qui détruit le péché doit aussi détruire le pécheur. Après 
la	nuit	où	il	avait	lutté	avec	l’ange,	Jacob	s’écria	:	‘J’ai	vu	Dieu	face	à	face	et	ma	
vie a été sauvée.’ Genèse 32 : 30. Jacob s’était rendu coupable d’un grand péché 
dans	sa	conduite	à	l’égard	d’Ésaü	;	mais	il	s’était	repenti.	Sa	transgression	avait	été	
pardonnée,	son	péché	lavé	;	c’est	pourquoi	il	pouvait	supporter	la	présence	de	Dieu.	
Mais chaque fois que des hommes se présentèrent devant Dieu tout en chérissant 
volontairement	le	mal,	ils	ont	été	détruits.	»	–	Jésus-Christ, p. 89.  

« Le cri éploré de Jacob : ‘Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas’ 
(Genèse 32 : 26), lui fut inspiré par le lutteur invisible, qui changea son nom de Jacob 
en celui d’Israël, en disant : ‘Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as 
été	vainqueur.’	Genèse	32	:	28.	Par	le	renoncement	à	soi-même	et	par	une	foi	ferme,	
Jacob	obtint	enfin	ce	pour	quoi	il	avait	pendant	si	longtemps	lutté.	‘La	victoire	qui	
triomphe	du	monde,	c’est	notre	foi.’	1	Jean	5	:	4.	»	– Heureux ceux qui, p. 116.  

JEUDI
Devenant une grande nation

5.  Qu’est-ce qui conduisit Jacob et sa famille à quitter la terre promise pour aller 
en Égypte ? Quel message réconfortant reçut-il en chemin ?

Genèse 43 : 1 ; 46 : 1-4 La famine s’appesantissait sur le pays. … 46:1Israël partit, 
avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Schéba, et il offrit des sacrifices au 
Dieu de son père Isaac. 2Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit : 
Jacob ! Jacob ! Israël répondit : Me voici ! 3Et Dieu dit : Je suis le Dieu, le Dieu 
de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une 
grande nation. 4Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t’en 
ferai remonter ; et Joseph te fermera les yeux.

Actes 7 : 11, 12 Il survint une famine dans tout le pays d’Égypte, et dans celui de 
Canaan. La détresse était grande, et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. 
12Jacob apprit qu’il y avait du blé en Égypte, et il y envoya nos pères une première 
fois.
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«	Cette	promesse	 [‘Ne	crains	point	de	descendre	 en	Égypte,	 car	 là	 je	 te	 ferai	
devenir	une	grande	nation.’]	était	significative.	Malgré	la	promesse	faite	à	Abraham	
d’une postérité innombrable comme les étoiles, le peuple choisi ne s’était jusqu’alors 
accru	que	lentement.	D’ailleurs,	le	pays	de	Canaan	ne	se	prêtait	pas	à	une	semblable	
multiplication. Il était occupé par de puissantes tribus païennes qui ne devaient pas 
en être dépossédées avant la ‘quatrième génération’. Les descendants d’Abraham 
auraient	été	obligés,	ou	bien	d’en	chasser	 les	habitants,	ou	de	se	mélanger	à	eux,	
et de se voir entraînés dans l’idolâtrie. Or, ni l’une ni l’autre de ces solutions n’eût 
été	 conforme	 à	 la	 parole	 divine.	 L’Égypte,	 en	 échange,	 présentait	 les	 conditions	
nécessaires	à	 l’accomplissement	du	plan	de	Dieu.	Un	territoire	fertile,	bien	arrosé	
et	offrant	tous	les	avantages	nécessaires	à	un	rapide	accroissement,	y	était	mis	à	leur	
disposition. D’autre part, l’antipathie des Égyptiens pour la vocation pastorale qui 
était	celle	des	descendants	d’Israël	–	‘car	les	Égyptiens	ont	en	abomination	tous	ceux	
qui	font	paître	les	brebis’	–		allait	favoriser	leur	désir	de	rester	un	peuple	séparé	et	
distinct,	préservé	de	toute	participation	à	l’idolâtrie.	»	–	Patriarches et prophètes, p. 
210.  

VENDREDI
6.  Combien de personnes allèrent en Égypte avec Jacob ? Que leur arriva-t-il ?

Exode 1 : 1-5, 7, 12 Voici les noms des fils d’Israël, venus en Égypte avec 
Jacob et la famille de chacun d’eux : 2Ruben, Siméon, Lévi, Juda, 3Issacar, Zabulon, 
Benjamin, 4Dan, Nephthali, Gad et Aser. 5Les personnes issues de Jacob étaient 
au nombre de soixante-dix en tout. Joseph était alors en Égypte. … 7Les enfants 
d’Israël furent féconds et multiplièrent, ils s’accrurent et devinrent de plus en plus 
puissants. Et le pays en fut rempli. … 12Mais plus on l’accablait, plus il multipliait et 
s’accroissait ; et l’on prit en aversion les enfants d’Israël.

«	Au	début,	quelques	familles	seulement	descendirent	en	Égypte	;	mais	avec	le	
temps,	elles	devinrent	une	grande	multitude.	»	–	L’histoire de la rédemption, p. 147. 

«	En	effet,	‘les	enfants	d’Israël	s’étaient	accrus	et	multipliés	;	ils	étaient	devenus	
de	plus	en	plus	nombreux	et	puissants	;	et	le	pays	en	était	rempli’.	Tout	cela	était	dû	
aux soins tout paternels de Joseph et aux faveurs du Pharaon alors régnant. Mais leurs 
coutumes et leur religion n’ayant rien de commun avec celles des Égyptiens, et leur 
nombre	allant	toujours	en	augmentant,	le	nouveau	roi	et	le	peuple	commencèrent	à	
s’alarmer. On ne désirait pas le bannissement des Israélites, car beaucoup d’entre eux 
étaient	d’habiles	artisans	que	le	roi	utilisait	pour	l’érection	de	temples	magnifiques	et	
de	somptueux	palais.	On	se	contenta	de	les	opprimer.	»	–	Patriarches et prophètes, 
p. 220.  

SABBAT
Des cris pour la délivrance

7.  Quelles craintes se sont élevées dans le nouveau Pharaon et son peuple comme 
ils voyaient les enfants d’Israël se multiplier rapidement ? Bien qu’autrefois 
les Israélites aient été des invités bienvenus, qu’est-ce que les Égyptiens ont fait 
maintenant pour essayer de réduire leur nombre ? Qu’est-ce qui est devenu de 
plus en plus urgent ?

Exode 1 : 9, 10 ; 2 : 23-25 Il dit à son peuple : Voilà les enfants d’Israël qui 
forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. 10Allons ! montrons-
nous habiles à son égard ; empêchons qu’il ne s’accroisse, et que, s’il survient une 



LEÇONS DE L’ÉCOLE DU SABBAT 12

guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. 
…2:23Longtemps après, le roi d’Égypte mourut, et les enfants d’Israël gémissaient 
encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la 
servitude, montèrent jusqu’à Dieu. 24Dieu entendit leurs gémissements, et se souvint 
de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. 25Dieu regarda les enfants d’Israël, 
et il en eut compassion.

« Nombre d’entre eux étaient des ouvriers habiles et intelligents,  et ils ajoutèrent 
beaucoup	à	la	richesse	de	la	nation	;	le	roi	avait	besoin	de	tels	ouvriers	pour	l’érection	
de	ses	magnifiques	palais	et	temples.	En	conséquence,	il	les	mit	au	rang	des	Égyptiens	
qui s’étaient vendus avec leurs biens au royaume. Bientôt des chefs de corvée ont été 
placés sur eux, et leur esclavage est devenu complet. ‘Alors les Égyptiens réduisirent 
les	enfants	d’Israël	à	une	dure	servitude.	Ils	leur	rendirent	la	vie	amère	par	de	rudes	
travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs : et c’était avec 
cruauté qu’ils leur imposaient toutes ces charges.’ ‘Mais plus on l’accablait, plus il 
multipliait et s’accroissait.’ …

«	 Le	 temps	 de	 la	 délivrance	 était	 enfin	 arrivé.	 Les	 desseins	 de	Dieu	 allaient	
s’accomplir, et l’orgueil des hommes sombrer dans le mépris. Le libérateur était sur 
le point de paraître en la personne d’un humble berger, avec, pour toute arme, une 
verge	à	la	main	;	mais,	de	cette	verge,	Dieu	ferait	le	symbole	de	sa	puissance.	»	–	
Patriarchs and Prophets, p. 227. 

Pour une étude complémentaire

«	Certains	d’entre	les	Hébreux	veillaient	à	inculquer	à	leurs	enfants	les	principes	
de la loi de Dieu, mais de nombreux Israélites avaient été tellement en contact avec 
l’idolâtrie qu’ils n’avaient plus que des idées confuses sur sa loi. Ceux qui craignaient 
l’Éternel le suppliaient dans leur angoisse de les libérer du joug de leur pénible 
esclavage et du pays où ils étaient captifs pour qu’ils puissent le servir librement. 
Le	Seigneur	fut	attentif	à	 leurs	supplications	et	suscita	Moïse	pour	qu’il	devienne	
l’instrument	par	lequel	son	peuple	serait	libéré.	»	–	L’histoire de la rédemption, p. 
147. 

* * * * * 

2
Sabbat 10 juillet 2021

Une délivrance miraculeuse
«	Le	Seigneur	n’est	pas	indifférent	envers	son	peuple.	Il	punira	et	condamnera	

quiconque l’opprime. Il entend chaque gémissement. Il écoute chaque prière. Il 
observe les mouvements de tous. Il approuve ou condamne chaque action. Le Seigneur 
des cieux est représenté comme relevant ceux qui tombent. Il est l’ami de tous ceux 
qui l’aiment et le craignent. Il punira quiconque ose les conduire hors des sentiers 
sûrs,	 les	plongeant	dans	 la	détresse	alors	qu’ils	s’efforcent	consciencieusement	de	
suivre	la	voie	du	Seigneur	et	d’atteindre	la	demeure	des	justes.	»	–	Levez vos yeux 
en haut, p. 356. 
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DIMANCHE
Appelé à mener à bien une grande mission

1.  Qu’est-ce que l’Éternel communiqua à Moïse quand il lui apparut du milieu du 
buisson en feu ? Quel moment était venu dans son grand plan ? 

Exode 3 : 7-9 L’Éternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en 
Égypte, et j’ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais 
ses douleurs. 8Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le 
faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait 
et le miel, dans les lieux qu’habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les 
Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. 9Voici, les cris d’Israël sont venus jusqu’à 
moi, et j’ai vu l’oppression que leur font souffrir les Égyptiens.

« La nation hébraïque a été en servitude pendant un grand nombre d’années. Ils 
étaient esclaves en Égypte et les Égyptiens les traitaient comme s’ils avaient le droit 
de les contrôler dans leur âme, leur corps et leur esprit. Mais le Seigneur n’était pas 
indifférent	à	leur	condition,	il	n’avait	pas	oublié	son	peuple	opprimé.	Le	récit	dit	:	
‘Dieu entendit leurs gémissements, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac 
et Jacob. Dieu regarda les enfants d’Israël, et il en eut compassion.’ ‘L’Éternel dit : 
J’ai	vu	la	souffrance	de	mon	peuple	qui	est	en	Égypte,	et	j’ai	entendu	les	cris	que	lui	
font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le 
délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et 
vaste	pays,	dans	un	pays	où	coulent	le	lait	et	le	miel.’	»	–	The Southern Work, p. 41.  

LUNDI
2.  Après avoir donné à Moïse la bonne nouvelle qu’il délivrerait son peuple de 

l’esclavage, quelle mission et quel encouragement lui donna-t-il ?

Exode 3 : 10-12 Maintenant, va, je t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras 
sortir d’Égypte mon peuple, les enfants d’Israël. 11Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, 
pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les enfants d’Israël ? 12Dieu dit : 
Je serai avec toi ; et ceci sera pour toi le signe que c’est moi qui t’envoie : quand tu 
auras fait sortir d’Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne.

«	 Le	 Seigneur	 ordonna	 à	 Moïse	 d’aller	 parler	 à	 Pharaon,	 lui	 ordonnant	 de	
permettre	à	Israël	de	quitter	l’Égypte.	Depuis	quatre	cents	ans,	ils	étaient	en	Égypte	
et	étaient	esclaves	des	Égyptiens.	»	–	Fundamentals of Christian Education, p. 287.

«	 Le	 temps	 de	 la	 délivrance	 était	 enfin	 arrivé.	 Les	 desseins	 de	Dieu	 allaient	
s’accomplir, et l’orgueil des hommes sombrer dans le mépris. Le libérateur était sur 
le point de paraître en la personne d’un humble berger, avec, pour toute arme, une 
verge	à	la	main	;	mais,	de	cette	verge,	Dieu	ferait	le	symbole	de	sa	puissance.	…

«	L’appel	divin	adressé	à	Moïse	l’avait	trouvé	timide,	se	défiant	de	lui,	la	parole	
embarrassée	et	consterné	à	 la	pensée	de	son	 incapacité	à	être	 l’interprète	de	Dieu	
auprès d’Israël. Mais lorsqu’il eut accepté cette mission, il y entra de tout son cœur et 
avec	une	pleine	confiance	en	l’Éternel.	…	Sa	prompte	obéissance	fut	récompensée,	
car	il	devint	éloquent,	optimiste,	maître	de	lui,	en	un	mot	propre	à	accomplir	la	plus	
grande	mission	qui	eût	jamais	été	confiée	à	un	être	humain.	C’est	là	un	exemple	de	ce	
que	Dieu	peut	faire	pour	affermir	le	caractère	de	ceux	qui	s’abandonnent	sans	réserve	
à	sa	volonté	et	à	sa	puissance.	»	–	Patriarches et prophètes, pp. 227, 231. 
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MARDI
Une grande nouvelle pour le peuple de Dieu

3.  En allant en Égypte, qui Moïse devait-il rencontrer en premier ? Quel message 
merveilleux de la part de Dieu devait-il leur donner ?

Exode 3 : 15 -17 Dieu dit encore à Moïse : Tu parleras ainsi aux enfants d’Israël : L’Éternel, 
le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, 
m’envoie vers vous. Voilà mon nom pour l’éternité, voilà mon nom de génération en 
génération. 16Va, rassemble les anciens d’Israël, et dis-leur : L’Éternel, le Dieu de 
vos pères, m’est apparu, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Il a dit : Je vous ai vus, 
et j’ai vu ce qu’on vous fait en Égypte, 17et j’ai dit : Je vous ferai monter de l’Égypte, 
où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des 
Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coulent le lait et le miel.

« Et Moïse reçoit l’ordre de rassembler premièrement, parmi les anciens d’Israël, 
ceux qui sont les plus intègres, et qui depuis longtemps soupirent au sein de leur 
esclavage,	…	»	– Patriarches et prophètes, p. 229. 

« Dès les origines, Dieu, par son Esprit, s’est servi d’instruments humains pour 
accomplir ses desseins en faveur d’un monde perdu. Ce fut manifeste dans la vie 
des patriarches. Dans le désert, au temps de Moïse, le Seigneur donna aux hommes 
son ‘bon esprit pour les rendre sages’. Néhémie 9 : 20. Aux jours des apôtres, il agit 
puissamment	par	l’intermédiaire	du	Saint-Esprit.	C’est	lui	qui	anima	les	patriarches,	
donna	foi	et	courage	à	Caleb	et	à	Josué,	rendit	efficace	le	travail	de	l’Église	apostolique,	
et	soutint	les	fidèles	enfants	de	Dieu	au	cours	des	siècles	qui	se	sont	succédé.	»	– Conquérants 
pacifiques, p. 48. 

MERCREDI
4.  À qui Moïse et les anciens d’Israël devaient-ils présenter la requête pour libérer 

le peuple ? Pouvaient-ils espérer que l’autorité égyptienne accepte volontiers 
une telle requête ?

Exode 3 : 18-20 Ils écouteront ta voix ; et tu iras, toi et les anciens d’Israël, 
auprès du roi d’Égypte, et vous lui direz : L’Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est 
apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert, pour offrir 
des sacrifices à l’Éternel, notre Dieu. 19Je sais que le roi d’Égypte ne vous laissera 
point aller, si ce n’est par une main puissante. 20J’étendrai ma main, et je frapperai 
l’Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d’elle. Après quoi, il 
vous laissera aller.

«	Moïse	ne	s’attendait	pas	à	ce	que	ce	soit	la	manière	dont	le	Seigneur	l’utiliserait	
pour délivrer les enfants d’Israël du pays d’Égypte. Il pensait que ce serait par la 
guerre.	Et	quand	le	Seigneur	lui	fit	savoir	qu’il	devait	se	tenir	devant	Pharaon,	et	en	
son nom lui demander de laisser partir Israël, il se retira de la tâche.

« Le Pharaon devant lequel il devait comparaître n’était pas celui qui avait 
décrété	qu’il	serait	mis	à	mort.	Ce	roi	était	mort	et	un	autre	avait	pris	les	rênes	du	
gouvernement. Presque tous les rois égyptiens étaient appelés du nom de Pharaon. 
Moïse	aurait	préféré	se	tenir	à	la	tête	des	enfants	d’Israël	en	tant	que	leur	général,	et	
faire	la	guerre	aux	Égyptiens.	Mais	ce	n’était	pas	le	plan	de	Dieu.	Il	serait	magnifié	
devant	son	peuple	et	enseignerait	non	seulement	à	eux,	mais	aux	Égyptiens,	qu’il	y	a	
un	Dieu	vivant,	qui	a	le	pouvoir	de	sauver	et	de	détruire.	»	–	The Spirit of Prophecy, 
vol. 1, pp. 170, 171. 
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JEUDI
Le refus de Pharaon et les plaies

5.  Quel message de Dieu Moïse transmit-il à Pharaon après que cinq plaies aient 
frappé le pays et que le roi ne libérerait pas encore le peuple esclave ?

Exode 9 : 14 Car, cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, 
contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n’est semblable 
à moi sur toute la terre.

«	Chaque	 fois	 qu’il	 refusait	 de	 se	 soumettre	 à	 la	 volonté	 de	Dieu,	 son	 cœur	
devenait plus dur et moins impressionnable par l’Esprit de Dieu. Il sema la graine 
de l’obstination, et Dieu la laissa végéter. Il aurait pu l’empêcher par un miracle, 
mais ce n’était pas son plan. Il lui permit de croître et de produire une moisson de 
son	espèce,	prouvant	ainsi	la	véracité	de	l’Écriture	:	‘Tout	ce	qu’un	homme	sèmera,	
il le récoltera aussi.’ Quand un homme plante des doutes, il récoltera des doutes. En 
rejetant la première lumière et chaque rayon suivant, Pharaon passa d’un degré de 
dureté	de	cœur	à	un	autre,	jusqu’à	ce	que	les	formes	froides	et	mortes	du	premier-né	
ne contrôlent son incrédulité et son obstination que pendant un moment. Et puis, 
déterminé	à	ne	pas	céder	à	la	voie	de	Dieu,	il	continua	sa	course	volontaire	jusqu’à	
ce	qu’il	fût	submergé	par	les	eaux	de	la	mer	Rouge.	»	–	Testimonies for the Church, 
vol. 5, pp. 119, 120.  

VENDREDI
6.  Après la dixième plaie, qui fut nécessaire pour plier la volonté de fer des 

Égyptiens, quel ordre soudain le Pharaon donna-t-il finalement ?

Exode 12 : 31-33 Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur 
dit : Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d’Israël. Allez, 
servez l’Éternel, comme vous l’avez dit. 32Prenez vos brebis et vos bœufs, comme 
vous l’avez dit ; allez, et bénissez-moi. 33Les Égyptiens pressaient le peuple, et 
avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient : Nous périrons tous.

« Les merveilleuses bénédictions accordées aux Israélites, lorsqu’ils furent 
délivrés du joug égyptien et occupèrent la terre promise, amenèrent de nombreux 
païens	 à	 reconnaître	 dans	 le	 Dieu	 d’Israël	 le	 souverain	 suprême.	 ‘Les	 Égyptiens	
connaîtront,	avait-il	été	promis	à	Moïse,	que	je	suis	l’Éternel,	lorsque	j’étendrai	ma	
main sur l’Égypte, et que je ferai sortir du milieu d’eux les enfants d’Israël.’ Exode 7 : 
5. L’orgueilleux pharaon même fut obligé de reconnaître la puissance de Jéhovah. 
‘Allez,	 déclara-t-il	 à	Moïse	 et	Aaron,	 servez	 l’Éternel,	 ...	 allez,	 et	 bénissez-moi.’	
Exode	12	:	31,	32.	»	– Prophètes et rois, pp. 284, 285.

SABBAT
L’exode 

7.  Quel grand événement eut lieu finalement ? Quel était le dessein de l’Éternel en 
délivrant Israël de l’esclavage égyptien ?

Exode 12 : 40-41 Le séjour des enfants d’Israël en Égypte fut de quatre cent 
trente ans. 41Et au bout de quatre cent trente ans, le jour même, toutes les armées de 
l’Éternel sortirent du pays d’Égypte. … 
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Actes 7 : 6, 7  Dieu parla ainsi : Sa postérité séjournera dans un pays étranger ; on 
la réduira en servitude et on la maltraitera pendant quatre cents ans. 7Mais la nation 
à laquelle ils auront été asservis, c’est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils 
sortiront, et ils me serviront dans ce lieu-ci.

Exode 29 : 46 Ils connaîtront que je suis l’Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir 
du pays d’Égypte, pour habiter au milieu d’eux. Je suis l’Éternel, leur Dieu.

«	Cette	journée	achevait	d’accomplir	 la	prédiction	faite	à	Abraham	longtemps	
auparavant	:	‘Ta	postérité	sera	étrangère	dans	un	pays	qui	ne	lui	appartiendra	pas	;	
elle	y	sera	asservie	et	opprimée	pendant	quatre	cents	ans.	Mais	je	jugerai	à	son	tour	
la	nation	à	laquelle	tes	descendants	auront	été	asservis	;	et	ensuite	ils	sortiront	avec	
de grandes richesses.’ Genèse 15 : 13, 14. Les quatre cents ans étaient révolus. ‘Le 
même	jour,	toutes	les	armées	de	l’Éternel	sortirent	du	pays	d’Égypte.’	»	–	Patriarches 
et prophètes, p. 254.

« Semblables aux étoiles parcourant, en vastes orbites, la voie qui leur a été tracée, 
les desseins de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard. Par le symbole des épaisses 
ténèbres	et	de	la	fournaise	fumante,	Dieu	avait	prédit	à	Abraham	la	servitude	d’Israël	
en	Égypte	et	il	avait	fixé	à	quatre	cents	ans	la	durée	de	leur	séjour.	‘Ensuite	–	avait-il	
dit	–	ils	sortiront	avec	de	grandes	richesses.’	Genèse	15	:	14.	Toute	la	puissance	de	
l’orgueilleux	empire	des	Pharaons	s’opposa	vainement	à	l’accomplissement	de	cette	
parole.	‘Le	même	jour	[celui	que	la	promesse	avait	fixé	par	avance]	toutes	les	armées	
de	l’Éternel	sortirent	du	pays	d’Égypte.’	Exode	12	:	41.	»	–	Jésus-Christ, pp. 23, 24.

Pour une étude complémentaire

«	Ce	cas	est	enregistré	à	notre	profit.	Tout	ce	qui	 s’est	passé	dans	 le	cœur	de	
Pharaon se produira dans chaque âme qui néglige de chérir la lumière et de marcher 
promptement dans ses rayons. Dieu ne détruit personne. Le pécheur se détruit par 
sa propre impénitence. Lorsqu’une personne néglige une fois de tenir compte des 
invitations, des reproches et des avertissements de l’Esprit de Dieu, sa conscience 
se	 flétrit,	 et	 la	 fois	 suivante	 qu’elle	 est	 réprimandée,	 il	 sera	 plus	 difficile	 d’obéir	
qu’auparavant.	 Et	 ainsi	 à	 chaque	 répétition.	 La	 conscience	 est	 la	 voix	 de	 Dieu,	
entendue	au	milieu	du	conflit	des	passions	humaines	;	quand	on	lui	résiste,	l’Esprit	
de	Dieu	est	affligé.	»	–	Testimonies for the Church, vol. 5, p. 120. 

* * * * *
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3
Sabbat 17 juillet 2021

Voyageant sous la protection divine
«	Vous	avez	vu	ce	que	j’ai	fait	à	l’Égypte,	et	comment	je	vous	ai	portés	sur	des	

ailes	d’aigle	et	amenés	vers	moi.	»		Exode	19	:	4.
« Dans toutes leurs détresses  ils n’ont pas été sans secours, et l’ange qui est devant 

sa	face	les	a	sauvés	;	il	les	a	lui-même	rachetés,	dans	son	amour	et	sa	miséricorde,	et	
constamment	il	les	a	soutenus	et	portés,	aux	anciens	jours.	»		Ésaie	63	:	9.

DIMANCHE
Un passage à travers la mer

1. Que firent les Égyptiens quand les Israélites campèrent près de la mer Rouge ? 
Quelle solution présenta l’Éternel pour cette terrible situation ?

Exode 14 : 9, 13-16 Les Égyptiens les poursuivirent ; et tous les chevaux, les 
chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la 
mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. …13Moïse répondit au peuple : 
Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l’Éternel va vous 
accorder en ce jour ; car les Égyptiens que vous voyez aujourd’hui, vous ne les 
verrez plus jamais. 14L’Éternel combattra pour vous ; et vous, gardez le silence. 
15L’Éternel dit à Moïse : Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d’Israël, et qu’ils 
marchent. 16Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la ; et les enfants 
d’Israël entreront au milieu de la mer à sec.

«	…	Pharaon	 ordonna	 de	 laisser	 partir	 Israël	 ;	mais	 après	 que	 les	 Égyptiens	
eurent enterré leurs morts, il se repentit d’avoir laissé partir Israël. Ses conseillers et 
ses hommes puissants essayèrent de rendre compte de leur deuil. Ils n’admettaient 
pas que la visite ou le jugement venait de Dieu, et par conséquent ils poursuivirent 
les enfants d’Israël.

«	Lorsque	les	Israélites	virent	l’armée	égyptienne	à	sa	poursuite,	certains	sur	des	
chevaux	et	d’autres	sur	des	chars,	et	équipés	pour	la	guerre,	leur	cœur	leur	fit	défaut.	
La mer Rouge était devant, les Égyptiens derrière. Ils ne pouvaient voir aucun moyen 
de	 s’échapper.	Un	cri	de	 triomphe	 jaillit	des	Égyptiens	qui	 se	vantaient	d’avoir	 à	
nouveau	les	enfants	d’Israël	en	leur	pouvoir.	Les	enfants	d’Israël	étaient	terrifiés.	»	–	
Testimonies for the Church, vol. 1, p. 265.  

LUNDI
2.  Quel passage l’Éternel ouvrit-il pour son peuple ? Que vit Israël en ce grand 

jour mémorable ? 

Exode 14 : 22, 29-31 Les enfants d’Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et 
les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. …29Mais les 
enfants d’Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme 
une muraille à leur droite et à leur gauche. 30En ce jour, l’Éternel délivra Israël de 
la main des Égyptiens ; et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient 
morts. 31Israël vit la main puissante que l’Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. 
Et le peuple craignit l’Éternel, et il crut en l’Éternel et en Moïse, son serviteur.
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« Les Égyptiens ayant osé s’aventurer sur le chemin que le Seigneur avait préparé 
pour son peuple, des anges de Dieu pénétrèrent dans leurs rangs et ôtèrent les roues 
de	 leurs	 chars.	 L’armée	 fut	 pratiquement	 paralysée	 ;	 en	 tout	 cas,	 elle	 ne	 put	 que	
progresser	très	lentement,	et	l’inquiétude	grandit.	Officiers	et	soldats	se	souvinrent	
des	jugements	que	le	Dieu	des	Hébreux	avait	fait	tomber	sur	l’Égypte	pour	obliger	
Pharaon	à	libérer	Israël,	et	ils	craignaient	que	l’Éternel	ne	les	livre	entre	les	mains	
des	Hébreux.	Les	Égyptiens	comprirent	que	Dieu	combattait	pour	les	Israélites	et,	
terrifiés,	ils	étaient	sur	le	point	de	rebrousser	chemin	pour	prendre	la	fuite		…	»	–	
L’histoire de la rédemption, p. 123.  

«	…	Le	Seigneur	 commanda	 à	Moïse	 de	 leur	 ordonner	 d’aller	 de	 l’avant,	 de	
lever	la	verge	et	d’étendre	sa	main	sur	la	mer	et	de	la	diviser.	Il	le	fit,	et	voici,	la	mer	
se	sépara,	et	les	enfants	d’Israël	traversèrent	à	pied	sec.	Pharaon	avait	si	longtemps	
résisté	à	Dieu	et	 endurci	 son	cœur	contre	 ses	œuvres	puissantes	et	merveilleuses,	
qu’il se précipita dans l’aveuglement dans le chemin que Dieu avait miraculeusement 
préparé pour son peuple. De nouveau, Moïse reçut l’ordre d’étendre sa main sur la 
mer,	‘et	la	mer	revint	à	sa	force’,	et	les	eaux	recouvrèrent	l’armée	égyptienne,	et	ils	
furent	noyés.	»	–	Testimonies for the Church, vol. 1, pp. 365, 266. 

MARDI
Conduit de jour et de nuit

3.  Qui guida le peuple dans leur voyage difficile ? Pouvaient-ils voir le Seigneur 
personnellement alors qu’il les accompagnait dans leur avant-garde et leur 
arrière-garde ? 

Exode 13 : 21, 22 L’Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée 
pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, 
afin qu’ils marchassent jour et nuit. 22La colonne de nuée ne se retirait point de 
devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit.

« Depuis le commencement du péché, Christ était avec son peuple pour contester 
l’autorité	 de	Satan,	 car	 il	 a	 vu	que	 le	 conflit	 devait	 se	poursuivre	 ici	 sur	 la	 terre.	
… Enveloppé dans la colonne de nuée le jour et dans la colonne de feu la nuit, le 
Christ a dirigé, guidé, conseillé les enfants d’Israël dans leurs voyages de l’Égypte 
à	Canaan.	Mais	combien	 les	enfants	d’Israël	étaient	peu	disposés	à	être	conduits,	
combien	peu	disposés	à	être	contrôlés	par	la	voix	de	l’Ange	du	Seigneur	!	Comme	
ils	étaient	désireux	de	défendre	leur	propre	voie,	de	se	justifier	dans	leurs	sentiments	
de	rébellion	et	de	suivre	leurs	propres	idées	et	plans	!	»	–	Christ Triumphant, p. 108.

« La merveilleuse colonne de nuée qui les avait accompagnés dans leurs 
pérégrinations	et	servait	à	les	protéger	des	fervents	rayons	du	soleil,	s’était	déplacée	
majestueusement	devant	eux	toute	la	journée,	soumis	ni	au	soleil	ni	à	la	tempête,	et	
la nuit elle était devenue une colonne de feu pour les éclairer sur leur chemin. Ils 
l’avaient	suivie	comme	le	signal	de	Dieu	d’aller	de	l’avant	;	mais	maintenant	ils	se	
demandaient	si	ce	n’était	peut-être	pas	l’ombre	d’une	terrible	calamité	qui	allait	leur	
arriver,	car	ne	les	avait-elle	pas	conduits	du	mauvais	côté	de	la	montagne,	dans	un	
chemin	infranchissable	?	»	–	The Signs of the Times, 1er  avril 1880. 
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MERCREDI
4.  En plus d’être leur lumière la nuit et leur ombre durant le jour, quoi d’autre 

pourvoyait la « nuée » ? Par conséquent, que pouvons-nous dire assurément 
avec le psalmiste ?

Exode 14 : 19, 20 L’ange de Dieu, qui allait devant le camp d’Israël, partit et 
alla derrière eux ; et la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière 
eux. 20Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. Cette nuée 
était ténébreuse d’un côté, et de l’autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps 
n’approchèrent point l’un de l’autre pendant toute la nuit.

Psaume 121 : 5 L’Éternel est celui qui te garde, l’Éternel est ton ombre à ta 
main droite.

«	Les	Égyptiens	ne	pouvaient	pas	voir	 les	Hébreux,	car	 la	nuée	 ténébreuse	se	
trouvait devant eux, tandis qu’elle était entièrement lumineuse pour les Israélites. 
C’est	 ainsi	 que	Dieu	manifesta	 sa	 puissance	 afin	 d’éprouver	 les	membres	 de	 son	
peuple,	 de	 voir	 s’ils	 allaient	 lui	 faire	 confiance	 après	 qu’il	 leur	 ait	 fourni	 tant	 de	
preuves	 de	 son	 amour,	 et	 de	 les	 reprendre	 à	 cause	 de	 leur	 incrédulité	 et	 de	 leurs	
murmures.	»	–	L’histoire de la rédemption, p. 122.  

JEUDI
5.  Quoi d’autre fit la « nuée » au cours de leur voyage dans le désert ? Les Israé-

lites étaient-ils seuls ou abandonnés au cours de leur voyage ?

Exode 40 : 36-38 Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants 
d’Israël partaient, quand la nuée s’élevait de dessus le tabernacle. 37Et quand la 
nuée ne s’élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu’à ce qu’elle s’élevât. 38La nuée de 
l’Éternel était de jour sur le tabernacle ; et de nuit, il y avait un feu, aux yeux de toute 
la maison d’Israël, pendant toutes leurs marches.

Néhémie 9 : 19 Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au 
désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, 
ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu’ils avaient à suivre.

«	Cette	nation	d’esclaves	devait	être	enseignée	de	Dieu.	Jésus-Christ,	enveloppé	
dans la colonne de nuée et de feu, devait être leur chef invisible, le chef de toutes 
leurs	tribus.	Moïse	devait	être	le	porte-parole	de	Dieu.	Pendant	quarante	ans,	Dieu	
régna	sur	eux	alors	qu’ils	voyageaient	à	travers	le	désert…	Ils	devaient	être	séparés	de	
toutes	les	nations,	être	dirigés	et	conseillés	jusqu’à	ce	que,	grâce	à	une	représentation	
correcte	du	caractère	divin,	ils	apprennent	à	connaître	Dieu,	à	révérer	et	obéir	à	ses	
commandements.	»	–	The Southern Work, pp. 41, 42.  

«	De	même	que	 l’ancien	 peuple	 de	Dieu,	 nous	 devrions	 être	 prêts	 à	marcher	
lorsque	la	colonne	de	nuée	s’avance	et	à	nous	arrêter	lorsque	la	colonne	s’arrête	en	
un	certain	endroit.	Personne	ne	peut	rester	immobile,	sans	faire	aucun	progrès.	»	–	
Levez vos yeux en haut, p. 135.  

VENDREDI
Le pain du ciel

6.  Que pourvut l’Éternel pour que cette immense multitude après avoir voyagé six 
semaines et alors que les réserves commençaient à s’épuiser ?
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Exode 16 : 4, 17, 18, 32 L’Éternel dit à Moïse : Voici, je ferai pleuvoir pour 
vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira, et en ramassera, jour par jour, la 
quantité nécessaire, afin que je le mette à l’épreuve, et que je voie s’il marchera, ou 
non, selon ma loi. … 17Les Israélites firent ainsi ; et ils en ramassèrent les uns plus, 
les autres moins. 18On mesurait ensuite avec l’omer ; celui qui avait ramassé plus 
n’avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n’en manquait pas. Chacun 
ramassait ce qu’il fallait pour sa nourriture. … 32Moïse dit : Voici ce que l’Éternel 
a ordonné : Qu’un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin 
qu’ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait 
sortir du pays d’Égypte.

« Le cantique des Lévites que Néhémie nous a conservé décrit éloquemment la 
sollicitude de Dieu envers Israël durant ces années : ‘Dans tes grandes compassions, 
tu ne les abandonnas point dans le désert. La colonne de nuée ne s’éloigna point 
d’eux pendant le jour et elle continua de les guider pendant leur voyage, et la colonne 
de feu, pendant la nuit, ne cessa pas d’éclairer pour eux la route qu’ils devaient 
suivre. 

«	‘Tu	leur	donnas	ton	bon	Esprit	pour	les	instruire	;	tu	ne	refusas	point	ta	manne	
à	 leur	bouche,	 et	 tu	 leur	procuras	de	 l’eau	pour	étancher	 leur	 soif.	Tu	 les	nourris	
pendant	quarante	ans	dans	le	désert,	sans	que	rien	leur	manquât	;	leurs	vêtements	ne	
s’usèrent	point	et	leurs	pieds	n’enflèrent	point.’	Néhémie	9	:	19-21.	»	–	Patriarches 
et prophètes, p. 386.  

« La lumière que Dieu a donnée, et continue de donner, sur le problème 
alimentaire doit être pour ses enfants aujourd’hui ce que la manne fut pour le peuple 
d’Israël.	La	manne	descendit	du	ciel,	 et	 le	peuple	 fut	 invité	à	 la	 ramasser,	 et	 à	 la	
préparer pour la manger. Ainsi donc, dans tous les pays du monde, la lumière doit 
être	répandue	sur	les	enfants	de	Dieu,	et	les	aliments	sains	propres	à	ces	pays	doivent	
être	employés.	»	–	Conseils sur la nutrition et les aliments, p. 318.  

SABBAT
7.  Pendant combien de temps le Père pourvut-il la nourriture quotidienne pour 

ses enfants ? Comment l’écrivain de la Bible appelle-t-il cette providence 
particulière ?

Exode 16 : 35 Les enfants d’Israël mangèrent la manne pendant quarante ans, 
jusqu’à leur arrivée dans un pays habité ; ils mangèrent la manne jusqu’à leur 
arrivée aux frontières du pays de Canaan.

Josué 5 : 11, 12 Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des 
pains sans levain et du grain rôti ; ils en mangèrent ce même jour. 12La manne cessa 
le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays ; les enfants d’Israël 
n’eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette 
année-là.

Psaume 78 : 23-25 Il commanda aux nuages d’en haut, et il ouvrit les portes 
des cieux ; 24il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du 
ciel. 25Ils mangèrent tous le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété.

« Dès que Dieu eut fait sortir son peuple d’Égypte, il le priva presque complètement 
de	nourriture	animale,	et	lui	donna	le	pain	du	ciel	et	l’eau	du	rocher.	»	– Conseils sur la 
nutrition et les aliments, p. 175.  

« La manne continuait de tomber, et ils étaient nourris par une main divine matin 
et	soir.	La	colonne	de	nuée	le	jour	et	la	colonne	de	feu	la	nuit	signifiaient	la	présence	
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de Dieu, qui était un mémorial vivant devant eux. La présence divine ne dépendait 
pas de la présence de Moïse. Mais au moment même où il implorait le Seigneur sur 
la montagne en leur faveur, ils se précipitaient dans des erreurs honteuses, dans la 
transgression	de	la	loi	si	récemment	donnée	avec	majesté.	»	–	Testimonies for the 
Church, vol. 3, p. 340.  

«	Durant	tout	ce	laps	de	temps	[quarante	ans],	ce	miraculeux	approvisionnement	
leur	rappela	les	soins	fidèles	et	affectueux	d’un	Dieu	d’amour.	…		Dieu	leur	‘donna	
le froment des cieux.’ Ils apprenaient ainsi journellement que les promesses divines 
les	mettaient	tout	aussi	bien	à	l’abri	du	besoin	que	ne	l’eussent	fait	les	plaines	fertiles	
de Canaan. 

«	La	manne	qui	descendait	du	ciel	pour	alimenter	Israël	était	une	figure	du	pain	
céleste	que	Dieu	devait	envoyer	au	monde.	»	–	Patriarches et prophètes, pp. 268, 
269. 

Pour une étude complémentaire
«	Mais	les	marches	à	travers	le	désert	ne	devaient	pas	être	seulement	une	punition	;	

elles	servirent	à	discipliner	la	génération	nouvelle	et	à	la	préparer	à	entrer	dans	la	
terre promise. ‘L’Éternel, ton Dieu, dit Moïse, te châtie comme un homme châtie son 
enfant,	afin	de	t’humilier	et	de	t’éprouver,	pour	connaître	les	sentiments	de	ton	cœur,	
et	pour	voir	si	tu	seras	fidèle	ou	non	à	ses	commandements.	…	il	t’a	fait	souffrir	de	
la faim, et il t’a nourri de cette manne que tu ne connaissais pas et que n’avaient pas 
connue	 tes	pères,	 afin	de	 t’apprendre	que	 l’homme	ne	vit	 pas	de	pain	 seulement,	
mais	de	 tout	ce	qui	sort	de	 la	bouche	de	 l’Éternel.’	Deutéronome	8	 :	5,	2,	3.	»	 	–	
Patriarches et prophètes, p. 386.   

* * * * * 

4
Sabbat 24 juillet 2021

Le don de la loi
« Si les commandements de Dieu sont obligatoires pour mille générations, cela 

les mènera dans le royaume de Dieu, en présence de Dieu et de ses saints anges.
« C’est un argument qui ne peut être contesté. Les commandements de Dieu 

dureront	à	travers	le	temps	et	l’éternité.	Nous	sont-ils	donc	donnés	comme	un	fardeau	?	-	
Non. ‘L’Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre 
l’Éternel,	notre	Dieu,	afin	que	nous	fussions	toujours	heureux,	et	qu’il	nous	conservât	
la	 vie,	 comme	 il	 le	 fait	 aujourd’hui.’	 [Deutéronome	6	 :	 24]	Le	Seigneur	 a	 donné	
des	commandements	à	son	peuple,	afin	qu’en	leur	obéissant,	il	puisse	préserver	leur	
santé	physique,	mentale	et	morale.	Ils	devaient	vivre	par	l’obéissance	;	mais	la	mort	
est	 le	 résultat	 certain	 de	 la	 désobéissance	 à	 la	 loi	 de	Dieu.	 »	 –	Fundamentals of 
Christian Education, p. 413.  

DIMANCHE
Des commandements liés à l’éternité

1.  Quand les Israélites vinrent au mont Sinaï, qu’est-ce que le Seigneur donna 
pour le bien de son peuple, en leur parlant directement de sa propre voix ? Puis, 
où les écrivit-il ?



LEÇONS DE L’ÉCOLE DU SABBAT 22

Exode 20 : 1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant …
Deutéronome 9 : 10 Et l’Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du 

doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l’Éternel vous avait dites sur la 
montagne, du milieu du feu, le jour de l’assemblée.

Exode 34 : 28 ; 31 : 18 Moïse fut là avec l’Éternel quarante jours et quarante 
nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne but point d’eau. Et l’Éternel écrivit sur les 
tables les paroles de l’alliance, les dix paroles. … 31:18Lorsque l’Éternel eut achevé de 
parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, 
tables de pierre, écrites du doigt de Dieu.

«	Les	 commandements	de	Dieu	ont	une	vaste	 et	 longue	portée	 ;	 ils	 résument	
en	 peu	de	mots	 tous	 les	 devoirs	 de	 l’homme.	 ‘Tu	 aimeras	 le	Seigneur,	 ton	Dieu,	
de	 tout	 ton	cœur,	de	 toute	 ton	âme,	de	 toute	 ta	pensée,	et	de	 toute	 ta	 force.	 ...	Tu	
aimeras	ton	prochain	comme	toi-même.’	Marc	12	:	30,	31.	La	longueur	et	la	largeur,	
la	profondeur	et	 la	hauteur	de	la	loi	de	Dieu	sont	comprises	dans	ces	paroles	;	en	
effet	Paul	déclare	:	‘L’amour	est	...	l’accomplissement	de	la	loi.’	Romains	13	:	10.	
L’unique	définition	du	péché	que	nous	trouvions	dans	la	Bible,	la	voici	:	‘Le	péché	
est	 la	 transgression	de	 la	 loi.’	1	Jean	3	 :	4.	La	Parole	de	Dieu	déclare	 :	 ‘Tous	ont	
péché et sont privés de la gloire de Dieu.’ Romains 3 : 23. ‘Il n’en est aucun qui 
fasse le bien, pas même un seul.’ Romains 3 : 12. Beaucoup se trompent au sujet 
de l’état de leur cœur. Ils ne se rendent pas compte que le cœur naturel est trompeur 
par-dessus	tout	et	désespérément	mauvais.	Ils	se	drapent	dans	leur	propre	justice	et	
sont	satisfaits	quand	ils	ont	atteint	leur	propre	idéal	humain	quant	au	caractère	;	mais	
ils	échouent	lamentablement	quand	il	s’agit	d’atteindre	l’idéal	divin	;	ils	ne	peuvent	
satisfaire	les	exigences	divines	par	eux-mêmes.	»	–	Messages choisis, vol. 1, p. 376.  

LUNDI
2.  Que rapportent les Écritures sur la validité et l’étendue de ces principes divins ? 

Qu’est-ce que Jésus a dit sur la durée de validité de la sainte loi ?

Psaume 111 : 7, 8 Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice ; toutes ses 
ordonnances sont véritables, 8affermies pour l’éternité, faites avec fidélité et droiture.

Matthieu 5 : 17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; 
je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.

Luc 16 : 17 Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu’il ne l’est qu’un 
seul trait de lettre de la loi vienne à tomber.

«	‘Jusqu’à	ce	que	le	ciel	et	la	terre	passent,	dit	Jésus,	pas	un	seul	iota,	pas	un	seul	
trait	de	lettre	de	la	loi	ne	passera,	jusqu’à	ce	que	tout	soit	arrivé.’	Le	soleil	qui	brille	
dans les cieux, la terre ferme sur laquelle nous vivons, sont des témoins de l’éternité 
de la loi de Dieu. Quand ils passeraient, les préceptes divins demeureraient. ‘Il est 
plus facile pour le ciel et la terre de passer, que pour un seul trait de lettre de la loi 
de tomber’. Luc 16 : 17. L’ensemble des symboles qui annonçaient Jésus, en tant 
qu’Agneau	de	Dieu,	devait	prendre	fin	à	sa	mort	;	mais	les	préceptes	du	Décalogue	
sont	aussi	immuables	que	le	trône	de	Dieu.	»	–	Jésus-Christ, p. 297.  

« Nous devons observer les commandements de Dieu, car le Christ déclare : 
‘Il est plus facile pour le ciel et la terre de passer, que pour un seul trait de lettre de 
la loi de tomber’. Et il dit : ‘Bienheureux sont ceux qui font ses commandements, 
afin	qu’ils	aient	droit	à	l’arbre	de	vie,	et	qu’ils	entrent	par	les	portes	dans	la	cité.’	»	
version	Martin.	»	–	The Signs of the Times, 22 avril 1889.
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MARDI
La norme pour le salut

3.  En plus du Décalogue divin et saint, qu’est-ce que Moïse donna au peuple de la 
part du Seigneur pour diriger les services du sanctuaire et la vie quotidienne ? 
Qu’est-ce qui était inclus dans les dispositions supplémentaires ?

Lévitique 7 : 37, 38 ; 11 : 46, 47 Telle est la loi de l’holocauste, de l’offrande, du 
sacrifice d’expiation, du sacrifice de culpabilité, de la consécration, et du sacrifice 
d’actions de grâces. 38L’Éternel la prescrivit à Moïse sur la montagne de Sinaï, le 
jour où il ordonna aux enfants d’Israël de présenter leurs offrandes à l’Éternel dans 
le désert du Sinaï. …11:46Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les 
êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la terre, 
47afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l’animal qui se mange 
et l’animal qui ne se mange pas.

Exode 22 : 31 Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point 
de chair déchirée dans les champs : vous la jetterez aux chiens. 

«	‘Le	pays	est	profané	par	ses	habitants	;	car	ils	transgressaient	les	lois,	violaient	
les ordonnances, ils rompaient l’alliance éternelle. C’est pourquoi la malédiction 
dévore le pays, et les habitants portent la peine de leurs crimes.’ Beaucoup de 
gens s’étonnent de ce que la race humaine ait tellement dégénéré physiquement, 
intellectuellement et moralement. Ils ne comprennent pas que c’est la violation de la 
constitution et des lois de Dieu, la violation des lois de la santé, qui a produit cette 
dégénérescence. La transgression de ses commandements a contraint Dieu d’écarter 
de	nous	sa	main	bénissante.	»	–	Conseils pour la nutrition et les aliments, p. 72. 

«  … La Bible nous révèle deux lois : l’une immuable et éternelle, l’autre pro-
visoire	et	temporaire,	de	même	elle	nous	présente	deux	alliances.	»	–	Patriarches et 
prophètes, p. 346.  

MERCREDI
4.  Quelle est la fonction de la loi de Dieu, puisqu’elle ne peut justifier le pécheur ?

Romains 3 : 20 ; 7 : 7 Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la 
loi, puisque c’est par la loi que vient la connaissance du péché. …7:7Que dirons-nous 
donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là ! Mais je n’ai connu le péché que par la loi. 
Car je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi n’eût dit : Tu ne convoiteras point.

« ‘C’est par la loi que vient la connaissance du péché.’ Romains 3 : 20. Car 
‘le péché est la transgression de la loi’. 1 Jean 3 : 4. C’est la loi qui donne aux 
hommes	la	conviction	du	péché	;	il	faut	qu’ils	se	sentent	pécheurs,	exposés	à	la	colère	
divine, avant qu’ils puissent se rendre compte qu’ils ont besoin d’un Sauveur. Satan 
s’efforce	continuellement	d’ôter	à	l’homme	le	sentiment	de	la	gravité	du	péché.	Ceux	
qui	foulent	aux	pieds	la	loi	de	Dieu	accomplissent	l’œuvre	du	grand	séducteur	;	ils	
rejettent,	en	effet,	l’unique	règle	définissant	le	péché	et	troublant	la	conscience	du	
transgresseur. 

« La loi de Dieu atteint les mobiles secrets qui, bien que coupables, sont souvent 
pris	à	la	légère,	alors	qu’ils	sont	la	base	du	caractère	et	ce	qui	permet	de	le	juger.	
C’est le miroir dans lequel le pécheur doit se regarder s’il veut pouvoir apprécier 
sainement son caractère moral. Quand il se voit condamné par cette grande règle 
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de justice,	 il	 doit	 sans	 retard	 se	 repentir	 de	 ses	 péchés	 et	 rechercher	 le	 pardon	 à	
travers le Christ. Négligeant ce devoir plusieurs tentent de briser le miroir qui révèle 
leurs défauts, et d’annuler la loi qui signale les imperfections de leur vie et de leur 
caractère.	»	–	Messages choisis, vol. 1, pp. 256, 257. 

JEUDI
Reflet d’amour et de loyauté
5.  Donnée par un Dieu aimant, quel est l’accomplissement de sa loi ?

Romains 13 : 8-10 Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les 
uns les autres ; car celui qui aime les autres a accompli la loi. 9En effet, les commandements : 
Tu ne commettras point d’adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne 
convoiteras point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se résument dans cette parole : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. 10L’amour ne fait point de mal au prochain : 
l’amour est donc l’accomplissement de la loi.

« L’amour envers Dieu doit être introduit dans notre vie quotidienne. Alors, et 
alors	 seulement,	 pouvons-nous	 montrer	 le	 véritable	 amour	 pour	 nos	 semblables.	
Lorsque cela est fait, lorsque le Christ est intronisé dans nos cœurs, nous manifestons 
par notre vie quotidienne, par notre conversation, par notre intérêt désintéressé les 
uns pour les autres, par notre profond amour pour les âmes, que nous sommes des 
pratiquants de la Parole de Dieu. La réalité de notre conversation est marquée par 
une	piété	profonde	et	sincère,	qui	purifie	l’âme	et	œuvre	sans	cesse	pour	le	bien	des	
autres.

«	‘Bien-aimés,	aimons-nous	les	uns	les	autres	;	car	l’amour	est	de	Dieu.’	‘L’amour	
ne fait pas de mal au prochain : l’amour est donc l’accomplissement de la loi.’ ‘La 
fin	de	 toutes	choses	est	proche	 ;	 soyez	donc	sensés	et	 sobres	en	vue	de	 la	prière.	
Avant tout pratiquez sans faiblir l’amour mutuel, car l’amour couvre une multitude 
de	péchés.’»	– The Signs of the Times, 11 mars 1897.

VENDREDI
6.  Combien significatif est le fait que la loi de Dieu, les promesses, les prophéties, 

et les oracles furent donnés à Israël ? Qu’est-ce que Moïse et l’apôtre Paul 
écrivirent à ce sujet ? 

Deutéronome 4 : 6 Vous les observerez et vous les mettrez en pratique ; car ce 
sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler 
de toutes ces lois et qui diront : Cette grande nation est un peuple absolument sage 
et intelligent !

Romains 3 : 1, 2 ; 9 : 4, 5 Quel est donc l’avantage des Juifs, ou quelle est 
l’utilité de la circoncision ? 2Il est grand de toute manière, et tout d’abord en ce que 
les oracles de Dieu leur ont été confiés. …9:4qui sont Israélites, à qui appartiennent 
l’adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, 5et les 
patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes 
choses, Dieu béni éternellement. Amen !

«	‘Souviens-toi,	continue	Moïse,	du	jour	où	tu	te	présentas	devant	l’Éternel,	ton	
Dieu,	en	Horeb.’	Puis	il	pose	à	la	conscience	de	chacun	cette	question,	qui	était	un	
défi	adressé	 aux	autres	peuples	 :	 ‘Quelle	est	 la	grande	nation	qui	ait	ses	dieux	près	
d’elle, comme nous avons l’Éternel, notre Dieu, toutes les fois que nous l’invoquons ? Et 
quelle est la grande nation qui ait des commandements et des préceptes aussi justes 
que ceux qui sont prescrits par la loi placée aujourd’hui devant vous ?’

«	Le	même	défi	s’adresse	aujourd’hui	aux	nations	:	Quelles	sont	celles,	parmi	
les plus civilisées, dont les lois puissent être comparées aux préceptes bons, sages et 
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humains	confiés	à	l’ancien	peuple	de	Dieu	?	Les	lois	humaines	portent	la	marque	des	
faiblesses et des passions du cœur naturel, alors que la loi de Dieu porte le sceau du 
ciel.	»	–	Patriarches et prophètes, p. 446.  

SABBAT
7.  Que disent les Écritures au sujet de ceux qui obéissent aux saints commandements 

de l’Éternel ? Comment chaque chrétien doit-il se référer à ces précieux 
principes ?

Psaumes 112 : 1 ; 128 : 1 Louez l’Éternel ! Heureux l’homme qui craint l’Éternel, 
qui trouve un grand plaisir à ses commandements. … 128:1Heureux tout homme qui 
craint l’Éternel, qui marche dans ses voies !

Apocalypse 22 : 14 Bienheureux sont ceux qui font ses commandements, afin 
qu’ils aient droit à l’arbre de vie, et qu’ils entrent par les portes dans la Cité. 

« La loi que Dieu avait donnée aux hommes comme règle de conduite était 
violée,	et	tous	les	forfaits	imaginables	étaient	à	l’ordre	du	jour.	»	–	Patriarches et 
prophètes, p. 68. 

« Nul ne devait craindre de tomber dans le besoin par sa libéralité. L’obéissance 
aux commandements de Dieu apportait toujours la prospérité. ‘L’Éternel, ton Dieu, 
est-il	encore	écrit,	te	bénira	dans	tous	tes	travaux	et	dans	toutes	tes	entreprises.’	‘Tu	
prêteras	à	beaucoup	de	nations,	et	tu	n’emprunteras	point	;	tu	domineras	sur	beau-
coup	de	nations,	et	elles	ne	domineront	point	sur	toi.’	Deutéronome	15	:	10,	6.	»	–	Le 
ministère de la guérison, p. 158.  

«	Celui	qui	devient	participant	de	la	nature	divine	se	conformera	à	la	grande	règle	
de justice : la sainte loi de Dieu. Cette loi est la norme suivant laquelle il mesure les 
actions des hommes, et, au jour du jugement, elle servira de pierre de touche pour 
évaluer	le	caractère.	»	–	Les paraboles de Jésus, p. 272.  

Pour une étude complémentaire
« Notre Père exige de ses enfants la perfection. Sa loi est l’expression de son 

caractère,	et	en	même	temps	le	modèle	du	nôtre.	Cet	idéal	est	présenté	à	chacun,	afin	
d’écarter de l’esprit humain tout malentendu sur la nature des sujets que le Seigneur 
recevra	dans	son	royaume.	La	vie	du	Christ	ici-bas	fut	une	révélation	parfaite	de	la	
loi	divine	;	en	conséquence,	pour	les	chrétiens,	former	un	caractère	semblable	au	sien	
revient	à	observer	les	commandements	de	Dieu.	Le	Seigneur	peut	alors	les	admettre	
comme membres de la famille céleste. Revêtus des habits glorieux de la justice du 
Christ,	ils	auront	leur	place	au	festin	du	roi.	Ils	se	joindront	à	la	foule	des	rachetés	
qui	auront	blanchi	leurs	vêtements,	dans	le	sang	de	l’Agneau.	»	–	Les paraboles de 
Jésus, p. 273.  

«	Il	est	du	meilleur	intérêt	des	hommes,	même	ici-bas,	d’obéir	aux	commandements	
de	Dieu.	Et	il	est	sûrement	de	leur	intérêt	éternel	de	se	soumettre	à	Dieu	et	d’être	en	
paix avec lui. …  Dieu a fait de l’homme un être moralement libre, libre d’obéir ou de 
désobéir.	La	récompense	de	la	vie	éternelle	-	un	poids	éternel	de	gloire	-	est	promise	à	
ceux	qui	font	la	volonté	de	Dieu	tandis	que	sa	colère	menaçante	attend	celui	qui	défie	
sa	loi.	»	–	La vie sanctifiée, p. 41. 

* * * * *
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5
Sabbat 31 juillet 2021

L’alliance de Dieu avec son peuple
Dans	Exode	19	:	4-6		nous	lisons	:	«	Vous	avez	vu	ce	que	j’ai	fait	à	l’Égypte,	et	

comment je vous ai portés sur des ailes d’aigle et amenés vers moi. Maintenant, si 
vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez entre 
tous	les	peuples,	car	toute	la	terre	est	à	moi	;	vous	serez	pour	moi	un	royaume	de	
sacrificateurs	et	une	nation	sainte.	Voilà	les	paroles	que	tu	diras	aux	enfants	d’Israël.	

« Quelle merveilleuse condescendance ! Dieu propose de faire des Israélites son 
trésor	particulier,	s’ils	obéissent	à	sa	loi	et	glorifient	son	nom.	»	–	Lift Him Up, p. 
139.  

DIMANCHE
1.  Bien que n’étant pas encore vivants, qui a été inclus dans l’alliance entre Dieu 

et Abraham ? Lorsque les temps furent accomplis, qu’est-ce que le Seigneur a 
offert à son peuple ?

Genèse 17 : 7 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après 
toi, selon leurs générations : ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je 
serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi.

Exode 19 : 5 Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, 
vous m’appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi.

«	 Dieu,	 dans	 sa	 sagesse	 infinie,	 choisit	 Israël	 comme	 dépositaire	 des	 trésors	
inappréciables de vérité pour toutes les nations. Il leur donna sa loi comme la 
norme	 du	 caractère	 qu’ils	 devaient	 développer	 à	 la	 vue	 de	 toute	 la	 terre,	 des	
anges et des mondes qui n’étaient pas tombés. Ils devaient révéler au monde les 
lois du gouvernement céleste. Par le précepte et l’exemple, ils devaient donner un 
témoignage décidé pour la vérité. La gloire de Dieu, sa majesté et sa puissance, 
devaient être révélées dans toute leur prospérité. Ils devaient être un royaume de 
sacrificateurs	et	de	princes.	Dieu	leur	donna	tout	le	nécessaire	pour	devenir	la	plus	
grande	nation	de	la	terre.	»		–	SDA Bible Commentary, vol. 4, pp. 1180, 1181. 

LUNDI
Alliance de promesses

2.  Qu’inclut l’alliance de Dieu avec Abraham ? En plus des promesses qui lui ont 
été faites, quelles dispositions le Seigneur a-t-il ajoutées à l’alliance conclue avec 
Israël ?

Genèse 17 : 2, 6, 8 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai 
à l’infini. … 6 Je te rendrai fécond à l’infini, je ferai de toi des nations ; et des rois 
sortiront de toi. …8 Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu 
habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je 
serai leur Dieu.

Exode 19 : 5, milieu, 6 …Vous m’appartiendrez entre tous les peuples, … 6Vous 
serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles 
que tu diras aux enfants d’Israël.
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«	Peu	après	avoir	présidé	à	l’établissement	du	camp	d’Israël	au	pied	du	Sinaï,	
Moïse	fut	appelé	à	se	rendre	seul	sur	la	montagne	pour	recevoir	les	ordres	de	Dieu.	
Il gravit un sentier escarpé et rocailleux et il s’approcha d’un nuage qui marquait la 
présence	de	l’Éternel.	Le	moment	était	venu	où	Israël	allait	contracter	avec	le	Très-
Haut	des	relations	intimes	et	où	ce	peuple	serait	incorporé	à	son	gouvernement	en	
qualité d’église et de nation. 

« Voici le message que Moïse fut chargé de communiquer aux enfants d’Israël : 
‘Si	vous	obéissez	à	ma	voix,	et	si	vous	gardez	mon	alliance,	vous	serez	parmi	tous	
les	peuples	mon	plus	précieux	joyau	;	car	la	terre	entière	m’appartient.	Vous	serez	
pour	moi	un	royaume	de	prêtres,	une	nation	sainte.’	Exode	19	:	4-6.	»	–	Patriarches 
et prophètes, p. 275. 

MARDI
3.  Comment le peuple réagit-il aux bénédictions qui leur ont été offertes par 

l’Éternel par l’intermédiaire de Moïse ? Qu’est-ce que les gens ont promis après 
avoir entendu les saintes lois, les conditions et les promesses ?

Exode 19 : 7, 8 ; 24 : 3 Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit 
devant eux toutes ces paroles, comme l’Éternel le lui avait ordonné. 8Le peuple tout 
entier répondit : Nous ferons tout ce que l’Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles 
du peuple à l’Éternel. …24:3Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de 
l’Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d’une même voix : Nous ferons 
tout ce que l’Éternel a dit.

« Moïse redescendit au camp, réunit les anciens d’Israël, et leur répéta le divin 
message. Le peuple répondit : ‘Nous ferons tout ce que l’Éternel a ordonné.’ Les 
Israélites	contractaient	ainsi	une	alliance	solennelle	avec	Dieu	en	s’engageant	à	le	
reconnaître	 comme	 leur	unique	 souverain,	 et	 à	 devenir	 ses	 sujets	 à	 un	degré	 tout	
particulier. …

«	 C’est	 parce	 qu’au	 cours	 de	 leur	 servitude,	 les	 Hébreux	 avaient	 en	 bonne	
partie perdu la connaissance de Dieu et des principes renfermés dans l’alliance avec 
Abraham. …

« Ayant vécu au milieu de l’idolâtrie, ils ne se faisaient une juste idée ni de la 
sainteté de Dieu, ni de la profonde perversité de leurs cœurs et de leur complète 
incapacité	d’obéir	par	eux-mêmes	à	la	loi	divine	et,	par	conséquent,	de	la	nécessité	
d’un Sauveur. …

« Pour leur apprendre tout cela, Dieu les amena au Sinaï où il leur révéla sa gloire, 
leur donna sa loi et leur promit de grands bienfaits en retour de leur obéissance. ... Ne 
comprenant	pas	la	dépravation	du	cœur	humain	;	ignorant	qu’en	dehors	du	Sauveur	
il lui était impossible d’observer la loi de Dieu, le peuple entra sans hésiter dans 
l’alliance qui lui était proposée. Fort de sa propre justice, le peuple déclara : ‘Nous 
ferons	tout	ce	que	l’Éternel	nous	a	prescrit,	et	nous	lui	obéirons.’	Exode	24	:	7.	»		–	
Patriarches et prophètes, pp. 275, 276, 347, 348.  

MERCREDI
Impliquer le peuple le plus possible

4.  Après que le peuple, pour la deuxième fois, ait donné son consentement et 
exprimé sa volonté d’obéir, qu’est-ce que Moïse a construit ? Ensuite, pourquoi 
a-t-il également dressé douze pierres et choisi des chefs parmi les douze tribus 
pour offrir des sacrifices au Seigneur ?
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Exode 24 : 4-6 Moïse écrivit toutes les paroles de l’Éternel. Puis il se leva de 
bon matin ; il bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les 
douze tribus d’Israël. 5Il envoya des jeunes hommes, enfants d’Israël, pour offrir à 
l’Éternel des holocaustes, et immoler des taureaux en sacrifices d’actions de grâces. 
6Moïse prit la moitié du sang, qu’il mit dans des bassins, et il répandit l’autre moitié 
sur l’autel.

« Redescendu de la montagne, Moïse ‘vint rapporter au peuple toutes les paroles 
de l’Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d’une même voix : Nous 
ferons tout ce que l’Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l’Éternel. Puis il 
se	leva	de	bon	matin	;	il	bâtit	un	autel	au	pied	de	la	montagne,	et	dressa	douze	pierres	
pour les douze tribus d’Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d’Israël, pour 
offrir	à	l’Éternel	des	holocaustes,	et	immoler	des	taureaux	en	sacrifices	d’actions	de	
grâces. Moïse prit la moitié du sang, qu’il mit dans des bassins, et il répandit l’autre 
moitié	sur	l’autel.	Il	prit	 le	livre	de	l’alliance,	et	 le	lut	en	présence	du	peuple	;	 ils	
dirent : Nous ferons tout ce que l’Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang, 
et il le répandit sur le peuple, en disant : Voici le sang de l’alliance que l’Éternel a 
faite avec vous selon toutes ces paroles.’

«	Ainsi,	par	un	service	très	solennel,	les	enfants	d’Israël	furent	à	nouveau	mis	
à	part	en	tant	que	peuple	particulier.	L’aspersion	du	sang	représentait	l’effusion	du	
sang	de	Jésus,	par	lequel	les	êtres	humains	sont	purifiés	du	péché.	»	–	Fundamentals 
of Christian Education, pp. 506, 507. 

 
JEUDI

Regroupant tout le peuple

5.  Pourquoi pensez-vous qu’il était nécessaire de renforcer l’alliance 
entre Dieu et l’homme, plutôt que de simplement faire des promesses 
mutuelles ? Pourquoi tout a-t-il été écrit dans un document appelé « le 
livre de l’alliance » et présenté au peuple une deuxième fois ?

Exode 24 : 7 Il prit le livre de l’alliance, et le lut en présence du peuple ; ils 
dirent : Nous ferons tout ce que l’Éternel a dit, et nous obéirons.

«	La	faveur	divine	à	l’égard	d’Israël	a	toujours	été	fonction	de	son	obéissance.	
Au pied du Sinaï, ce peuple avait contracté une alliance avec le Seigneur, qui avait 
déclaré : ‘Vous m’appartiendrez entre tous les peuples.’ Les Israélites promirent 
solennellement de suivre la voie de l’obéissance. ‘Nous ferons tout ce que l’Éternel a 
dit’,	(Exode	19	:	5,	8)	avaient-ils	affirmé.	Et	quelques	jours	plus	tard,	alors	que	la	loi	
était promulguée sur le Sinaï et que Moïse leur faisait part des instructions relatives 
aux	statuts	et	aux	ordonnances,	ils	déclarèrent	à	nouveau,	d’une	seule	voix	:	‘Nous	
ferons tout ce que l’Éternel a dit.’ Ces mêmes paroles, ils les répétèrent encore au 
moment	où	l’alliance	fut	ratifiée.	(Exode	24	:	3,	7)	Dieu	choisissait	Israël	pour	en	
faire	son	peuple,	et	Israël	le	choisissait	comme	son	Roi.	»	–	Prophètes et rois, p. 225.  

« C’est le vœu que doit réaliser le peuple de Dieu dans les derniers temps. Il faut 
pour	être	accepté	par	Dieu	remplir	fidèlement	les	termes	du	contrat.	Dieu	accueille	
dans	son	alliance	quiconque	lui	obéit.	Voici	la	promesse	faite	à	tous	ceux	qui	agiront	
avec	justice	et	discernement,	se	retenant	de	faire	le	mal	…	»	–	Puissance de la grâce,  
p. 143. 
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VENDREDI
6.  Pourquoi la ratification de l’alliance n’a-t-elle pas été faite par de simples 

initiales ou signatures, comme nous le faisons aujourd’hui, mais par une voie 
beaucoup plus solennelle et sacrée ? Qu’est-ce que cela signifiait quand Moïse 
aspergea le livre de l’alliance et le peuple lui-même du même sang ?

Exode 24 : 8 Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant : Voici le 
sang de l’alliance que l’Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles.

Hébreux 9 : 18-20 Voilà pourquoi c’est avec du sang que même la première 
alliance fut inaugurée. 19Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les 
commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l’eau, de la 
laine écarlate, et de l’hysope ; et il fit l’aspersion sur le livre lui-même et sur tout le 
peuple, 20en disant : Ceci est le sang de l’alliance que Dieu a ordonnée pour vous.

« Moïse écrivit non pas les dix commandements, mais les ordonnances que 
Dieu	 avait	 prescrites	 à	 son	 peuple,	 ainsi	 que	 les	 promesses	 faites	 sous	 condition	
d’obéissance.	 Il	 lut	à	haute	voix	ce	qu’il	avait	écrit,	et	 le	peuple	promit	d’obéir	à	
toutes les paroles que le Seigneur avait prononcées. Puis Moïse écrivit dans un 
livre	le	texte	de	cette	promesse	et	il	offrit	un	sacrifice	à	l’Éternel	pour	le	peuple.	‘Il	
prit	ensuite	le	livre	de	l’alliance	et	le	lut	à	haute	voix	devant	le	peuple.	Les	Israélites	
déclarèrent	:	Nous	obéirons	scrupuleusement	à	tous	les	ordres	du	Seigneur.	Moïse	prit	
alors	le	sang	des	vases,	en	aspergea	les	Israélites	et	dit	:	Ce	sang	confirme	l’alliance	
que le Seigneur a conclue avec vous, en vous donnant tous ces commandements’. 
Exode	24	:	7,	8.	Le	peuple	répéta	alors	 la	promesse	qu’il	avait	 faite	à	Dieu	de	se	
conformer	à	tout	ce	qui	lui	avait	été	prescrit.	»	–	L’histoire de la rédemption, p. 144.  

SABBAT
Une alliance royale scellée avec du sang

7.  Quelle expérience les dirigeants d’Israël firent-ils après la conclusion de 
l’alliance entre Dieu et son peuple ? De même, que s’est-il passé après que Jésus 
a fait référence à son sang versé, sang de la nouvelle alliance ? 

Exode 24 : 9-11 Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix 
anciens d’Israël. 10Ils virent le Dieu d’Israël ; sous ses pieds, c’était comme un 
ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. 11Il n’étendit 
point sa main sur l’élite des enfants d’Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et 
burent.

Matthieu 26 : 26-28 Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après 
avoir rendu grâces, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, 
ceci est mon corps. 27Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur 
donna, en disant : Buvez-en tous ; 28car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui 
est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.

« Moïse obéit au commandement de Dieu et emmena avec lui Aaron, Nadab et 
Abihu,	avec	soixante-dix	des	anciens	les	plus	 influents	d’Israël,	qui	 l’avaient	aidé	
dans	son	œuvre	et	les	plaçait	à	une	telle	distance	qu’ils	pouvaient	voir		la	majesté	de	
la présence divine, tandis que le peuple devrait adorer au pied de la montagne. …

« Ils ne voyaient pas la personne de Dieu, mais seulement la gloire inexprimable 
qui l’entourait. Auparavant, s’ils avaient regardé une telle gloire sacrée, ils 
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n’auraient pas pu vivre, car ils n’y étaient pas préparés. Mais les démonstrations de 
la puissance de Dieu les avaient remplis de crainte, qui œuvrait en eux la repentance 
de	leurs	transgressions	passées.	Ils	aimaient	et	vénéraient	Dieu,	s’étaient	purifiés	et	
contemplaient	sa	grande	gloire,	sa	pureté	et	sa	miséricorde,	jusqu’à	ce	qu’ils	puissent	
s’approcher de plus près de Celui qui avait fait l’objet de toutes leurs méditations. 
Dieu avait enveloppé sa gloire d’un épais nuage, de sorte que le peuple ne pouvait 
pas	la	voir.	La	fonction	des	anciens	que	Moïse	prit	avec	lui	était	de	l’aider	à	conduire	
l’armée d’Israël vers la terre promise. Cette œuvre était d’une telle ampleur que Dieu 
daigna mettre son Esprit sur eux. Il les honora d’une vision plus proche de la gloire 
qui	 entourait	 sa	majesté	 exaltée,	 afin	 qu’ils	 puissent	 avec	 sagesse	 jouer	 leur	 rôle	
dans l’œuvre qui leur était assignée de guider son peuple avec sa crainte et sa gloire 
continuellement	devant	eux.	»	–	Spiritual Gifts, vol. 3, pp. 271, 272.  

Pour une étude complémentaire

« Par Moïse, le Christ avait présenté, de la manière la plus précise, le plan du 
salut	et	les	conditions	du	bien-être	:	‘Tu	es	un	peuple	saint	pour	l’Éternel,	ton	Dieu	;	
l’Éternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre 
tous les peuples qui sont sur la face de la terre. ... Sache donc que c’est l’Éternel, ton 
Dieu,	qui	est	Dieu.	Ce	Dieu	fidèle	garde	son	alliance	et	sa	miséricorde,	jusqu’à	la	
millième génération envers ceux qui l’aiment et qui observent ses commandements. 
... Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris 
aujourd’hui,	et	mets-les	en	pratique.	Si	vous	écoutez	ces	ordonnances,	si	vous	 les	
observez et les mettez en pratique, l’Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l’alliance 
et	la	miséricorde	qu’il	a	jurées	à	tes	pères.	Il	t’aimera,	il	te	bénira	et	te	multipliera	;	
il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton moût et ton huile, 
les	portées	de	ton	gros	et	de	ton	menu	bétail,	dans	le	pays	qu’il	a	juré	à	tes	pères	de	
te	donner.	Tu	seras	béni	plus	que	tous	les	peuples.	...	L’Éternel	éloignera	de	toi	toute	
maladie	 ;	 il	 ne	 t’enverra	 aucune	de	 ces	mauvaises	maladies	 d’Égypte	 qui	 te	 sont	
connues.’	Deutéronome	7	:	6,	9,	11-15.	»	–	Les paraboles de Jésus, pp. 249, 250.  

* * * * * 

6
Sabbat 7 août 2021

Positionnés autour du sanctuaire
«	 C’est	 à	 travers	 le	 Christ	 que	 devait	 s’accomplir	 le	 plan	 de	 Dieu,	 dont	 le	

tabernacle	 était	 un	 symbole	 –	 cet	 ouvrage	magnifique,	 aux	 parois	 d’or	 étincelant	
qui	 reflétaient,	 dans	 des	 lumières	 d’arc-en-ciel,	 les	 rideaux	 brodés	 de	 chérubins	 ;	
pénétré	des	senteurs	d’encens,	avec	ses	prêtres	vêtus	de	blanc	immaculé	;	et,	dans	le	
profond	mystère	du	lieu	très	saint,	au-dessus	du	propitiatoire,	entre	les	anges	courbés	
en adoration, la gloire du Dieu très saint. Le Seigneur désirait que son peuple pût lire, 
dans	chaque	détail,	son	intention	pour	l’âme	humaine.	»	–	Éducation, p. 42. 
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DIMANCHE
La demeure de Dieu 

1.  Entre autres choses, qu’est-ce que le Seigneur demanda à son peuple de faire ? 
Quel était son grand dessein pour le sanctuaire ?

Exode 25 : 8 ; 29 : 45 Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux. 
… 29:45J’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et je serai leur Dieu.

Apocalypse 21 : 3 Et j’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le 
tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, 
et Dieu lui-même sera avec eux.

« Dieu ordonna qu’on lui construise un tabernacle, où les Israélites pourraient 
l’adorer pendant leur voyage dans le désert. Des ordres venant du ciel furent donnés 
afin	que	ce	tabernacle	fût	construit	sans	délai.	»	–	SDA Bible Commentary, vol. 1, 
p. 1108.

« Lors de la construction du sanctuaire, maison de l’Éternel, Moïse reçut des 
instructions précises pour que tout fût conforme au modèle céleste. Dieu l’appela 
sur	 la	montagne	 et	 lui	 révéla	 ce	modèle,	 à	 la	 ressemblance	duquel	 furent	 faits	 le	
tabernacle et tout ce qui s’y rapportait. 

«	De	même,	Dieu	révéla	à	Israël,	le	peuple	au	milieu	duquel	il	désirait	habiter,	
son	caractère	glorieux.	Il	lui	en	offrit	un	modèle	sur	la	montagne,	lorsqu’il	donna	la	
loi du haut du Sinaï : il passa alors devant Moïse et proclama : ‘L’Éternel, l’Éternel, 
Dieu	 compatissant	 et	 qui	 fait	 grâce,	 lent	 à	 la	 colère,	 riche	 en	 bienveillance	 et	 en	
fidélité.’	Exode	34	:	6.	»	–	Éducation, p. 41.  

LUNDI
2.  Par conséquent, quel est l’un des noms les plus distinctifs donné au tabernacle 

et aussi plus tard au temple ?

1 Samuel 1 : 24 ; 3 : 15 Quand elle l’eut sevré, elle le fit monter avec elle, 
et prit trois taureaux, un épha de farine, et une outre de vin. Elle le mena dans 
la maison de l’Éternel à Silo : l’enfant était encore tout jeune. … 3:15Samuel resta 
couché jusqu’au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l’Éternel. Samuel 
craignait de raconter la vision à Éli.

Jean 2 : 16 Et il dit aux vendeurs de pigeons : Ôtez cela d’ici, ne faites pas de la 
maison de mon Père une maison de trafic.

« Désormais, le peuple allait être honoré de la présence de son Roi. ‘J’habiterai 
au milieu des enfants d’Israël, et je serai leur Dieu, ... et ce lieu sera consacré par ma 
gloire’ Exode 29 : 45, 43, avait dit le Seigneur. 

«	Comme	symbole	de	l’autorité	du	Tout-Puissant	et	comme	expression	visible	de	
sa volonté, un exemplaire du Décalogue, gravé sur deux tables de pierre par le doigt 
même	de	Dieu,	fut	remis	à	Moïse.	(Deutéronome	9	:	10	;	Exode	32	:	15,	16).	Celles-ci	
furent, en leur temps, déposées dans le sanctuaire, qui devint alors le centre visible de 
l’adoration	de	l’Éternel.	»	– Patriarches et prophètes, p. 287.  

«	Nous	parlerons	de	la	fidélité	du	divin	berger.	Sa	sollicitude	et	ses	compassions	
à	l’égard	de	son	troupeau	sont	telles	qu’il	a	déclaré	que	nul	ne	le	ravirait	de	sa	main.	
Le	langage	du	cœur	ne	sera	plus	le	murmure	de	l’égoïsme,	ni	les	récriminations	;	les	
louanges	jailliront	des	lèvres	des	fidèles	comme	l’eau	claire	et	limpide	du	ruisseau.	
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‘Le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et j’habiterai 
dans	la	maison	de	l’Éternel	jusqu’à	la	fin	de	mes	jours.’	‘Tu	me	conduiras	par	ton	
conseil,	puis	tu	me	recevras	dans	la	gloire.	Quel	autre	ai-je	au	ciel	que	toi	?	Et	sur	la	
terre	je	ne	prends	de	plaisir	qu’en	toi.’	Psaumes	23	:	6	;	73	:	24,	25.	»	–	Témoignages 
pour l’Église, vol. 3, p. 35.  

MARDI
Le lieu de l’expiation et de refuge

3.  Dans tous les cas, lorsqu’un individu ou le peuple a péché ou commis des 
erreurs, où pourraient-ils trouver le pardon et le réconfort ? Par conséquent, 
comment pouvons-nous appeler cet endroit incomparable ?

Lévitique 4 : 27-29, 31 Si c’est quelqu’un du peuple qui a péché involontairement, 
en faisant contre l’un des commandements de l’Éternel des choses qui ne doivent 
point se faire et en se rendant ainsi coupable, 28et qu’il vienne à découvrir le péché 
qu’il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour 
le péché qu’il a commis. 29Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, 
qu’il égorgera dans le lieu où l’on égorge les holocaustes. …31C’est ainsi que le 
sacrificateur fera pour cet homme l’expiation, et il lui sera pardonné.

« Mais les enfants d’Israël étaient incapables d’accéder par leurs propres forces 
à	ce	caractère	idéal.	La	révélation	faite	au	Sinaï	pouvait	seulement	les	convaincre	
de	 leur	misère	et	de	 leur	 impuissance.	Les	 sacrifices	pratiqués	dans	 l’enceinte	du	
sanctuaire leur réservaient une autre leçon : celle du pardon des fautes, et du pouvoir 
qu’a	tout	homme,	à	travers	le	Sauveur,	de	choisir	l’obéissance	qui	mène	à	la	vie.	»	–	
Éducation, p. 42.  

« Le tabernacle mentionné ici était une tente temporaire aménagée pour 
l’adoration	de	Dieu.	Le	tabernacle,	dont	Dieu	a	donné	le	modèle	à	Moïse,	n’avait	pas	
encore	été	construit.	»	–	Spiritual Gifts, vol. 3, p. 287. 

«	‘Il	fera	l’expiation	pour	le	sanctuaire	à	cause	des	impuretés	des	enfants	d’Israël	
et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la 
tente d’assignation, qui est avec eux au milieu de leurs impuretés.’ L’expiation devait 
aussi	servir	pour	l’autel	:	‘Il	le	purifiera	et	le	sanctifiera,	à	cause	des	impuretés	des	
enfants	d’Israël.’	Lévitique	16	:	16,	19.	»	– La tragédie des siècles, p. 454.  

MERCREDI
4.  Alors que le peuple pouvait rencontrer d’autres personnes dans divers endroits, 

avec qui pourraient-ils se rencontrer dans le sanctuaire ? Qu’est-ce que tout 
vrai croyant a ressenti en entrant dans la maison du Seigneur ?

Exode 33 : 7 ; 29 : 42, 43 Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque 
distance ; il l’appela tente d’assignation ; et tous ceux qui consultaient l’Éternel 
allaient vers la tente d’assignation, qui était hors du camp. … 29:42Voilà l’holocauste 
perpétuel qui sera offert par vos descendants, à l’entrée de la tente d’assignation, 
devant l’Éternel : c’est là que je me rencontrerai avec vous, et que je te parlerai. 43Je 
me rencontrerai là avec les enfants d’Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire.

Psaume 122 : 1 Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de 
l’Éternel !
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«	 ‘Moïse	 prit	 la	 tente,	 et	 il	 la	 dressa	 hors	 du	 camp,	 ...	 et	 il	 l’appela	 la	Tente	
d’assignation’	ou	de	‘rendez-vous’.	Tous	ceux	qui	étaient	véritablement	contrits	et	
désireux	de	revenir	au	Seigneur	furent	invités	à	s’y	rendre,	pour	y	confesser	leurs	
péchés et implorer sa miséricorde. …

«	 L’exaucement	 ne	 tarda	 pas.	 L’Éternel	 lui	 dit	 :	 ‘Assemble-moi	 soixante-dix	
hommes parmi les anciens d’Israël, de ceux que tu connais pour être des anciens 
du	peuple,	et	comme	ayant	sur	lui	de	l’autorité’	–	non	seulement	de	l’âge,	mais	de	
l’expérience,	de	la	dignité	et	un	jugement	sain	–	‘et	amène-les	à	la	tente	d’assignation,	
et	qu’ils	se	tiennent	là	avec	toi.	Je	descendrai,	et	je	parlerai	là	avec	toi	;	je	prendrai	de	
l’esprit	qui	est	en	toi,	et	je	le	mettrai	sur	eux,	afin	qu’ils	portent	avec	toi	la	charge	du	
peuple,	et	que	tu	ne	la	portes	pas	toi	seul.’	»	–	Patriarches et prophètes, pp. 299, 357.  

JEUDI
Le centre

5.  Chaque fois que le peuple se déplaçait d’un endroit à un autre, qu’est-ce qui 
était toujours placé au centre du camp ? Dans de tels cas, les Lévites campaient-
ils là où ils préféraient, ou y avait-il un endroit et un ordre précis à respecter ? 
Qu’est-ce que cela nous enseigne encore aujourd’hui ?

Nombres 1 : 50 ; 3 : 38, 23, 35, 29 Remets aux soins des Lévites le tabernacle du 
témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle 
et tous ses ustensiles, ils en feront le service, et ils camperont autour du tabernacle. 
… 3:38Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle, à l’orient, devant la 
tente d’assignation, au levant ; ils avaient la garde et le soin du sanctuaire, remis 
à la garde des enfants d’Israël ; et l’étranger qui s’approchera sera puni de mort. 
…23Les familles des Guerschonites campaient derrière le tabernacle à l’occident. … 
35Le chef de la maison paternelle des familles de Merari était Tsuriel, fils d’Abihaïl. 
Ils campaient du côté septentrional du tabernacle. 29Les familles des fils de Kehath 
campaient au côté méridional du tabernacle.

« Une autre manifestation remarquable aux nations alentour était l’ordre parfait 
observé	 dans	 le	 camp	 des	 Israélites.	 Ils	 pouvaient	 voir	 la	 nuée	 planer	 au-dessus	
de	 l’endroit	 où	 le	 tabernacle	 devait	 être	 dressé	 ;	 ils	 observaient	 les	 prêtres	 et	 les	
serviteurs désignés accomplissant leur fonction spéciale, chacun faisant la part qui 
lui était assignée dans le travail de préparation du camp pour la nuit. Personne ne 
faisait rien que quelqu’un d’autre devrait faire. Quiconque aurait tenté de faire le 
travail	d’un	autre	homme	aurait	été	condamné	à	la	peine	de	mort.	Chacun	s’occupait	
de	son	devoir	spécial.	Lors	de	l’érection	du	tabernacle,	une	partie	s’adaptait	à	une	
partie, et la maison du Seigneur était érigée avec une belle précision. Pas un mot 
n’était	prononcé,	pas	un	ordre	donné,	sauf	par	le	responsable.	Personne	n’était	confus	;	
tout	était	mis	en	place	selon	la	similitude	montrée	à	Moïse	sur	la	montagne.	»	–	Lift 
Him Up, p. 145. 

VENDREDI
6.  Outre les Lévites, qu’est-ce que la congrégation respectait en ce qui concerne 

le tabernacle ? Chaque tribu pouvait-elle choisir sa propre place dans le camp 
comme elle le souhaitait, ou chacune avait-elle une place spécifique dans le 
camp ? Qu’apprenons-nous de telles dispositions ? 
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Nombres 2 : 2, 3, 5, 7, 18, 20, 22 Les enfants d’Israël camperont chacun près de 
sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères ; ils camperont vis-à-vis et 
tout autour de la tente d’assignation. 3À l’orient, le camp de Juda, avec sa bannière, 
et avec ses corps d’armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nachschon, 
fils d’Amminadab, … À ses côtés camperont la tribu d’Issacar, le prince des fils 
d’Issacar, Nethaneel, fils de Tsuar, …7puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de 
Zabulon, Éliab, fils de Hélon, …18À l’occident, le camp d’Éphraïm, avec sa bannière, 
et avec ses corps d’armée. Là camperont le prince des fils d’Éphraïm, Élischama, 
fils d’Ammihud, …20À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des fils de 
Manassé, Gamliel, fils de Pedahtsur, …22puis la tribu de Benjamin, le prince des fils 
de Benjamin, Abidan, fils de Guideoni.

«	Tout	 ce	 qui	 concernait	 le	montage	du	 camp	était	 une	 leçon	de	 choses	 pour	
les enfants, les scolarisant dans des habitudes de précision, de prudence et d’ordre. 
Les	 enfants	 qui	 étaient	 assez	 âgés	 devaient	 apprendre	 à	 planter	 les	 tentes	 dans	
lesquelles	 ils	 vivaient	 et	 à	 observer	 un	 ordre	 parfait	 dans	 tout	 ce	 qu’ils	 faisaient.	
. . . Ils recevaient constamment une éducation sur les choses célestes. Les parents 
expliquaient	constamment	à	leurs	enfants	pourquoi	les	Israélites	voyageaient	dans	le	
désert	;	pourquoi	la	loi	fut	donnée	au	Sinaï	;	et	ce	qu’ils	s’attendaient	à	faire	et	à	être	
lorsqu’ils	atteindraient	la	terre	promise.	»	–	Lift Him Up, p. 145. 

« Chaque tribu avait également sa place marquée. Soit durant la marche, soit 
au repos, elle campait autour de son étendard. Dieu avait ordonné : ‘Les enfants 
d’Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de leurs maisons 
patriarcales	 ;	 ils	 camperont	 vis-à-vis	 et	 tout	 autour	 de	 la	 tente	 d’assignation.’	 En	
voyage,	‘ils	marcheront	dans	l’ordre	où	ils	auront	campé,	chacun	à	son	rang,	selon	
sa bannière’. Nombres 2 : 2, 17. Les étrangers qui avaient accompagné Israël lors 
de	la	sortie	d’Égypte	n’étaient	pas	admis	à	occuper	la	place	réservée	aux	tribus	;	ils	
se	plaçaient	à	l’extérieur	du	camp	;	leurs	enfants	étaient	exclus	de	la	communauté	
jusqu’à	la	troisième	génération.	(Deutéronome	23	:	7,	8).	»	–	Patriarches et prophètes, 
p. 352.  

SABBAT
La présence constante de Dieu 

7.  Que se passa-t-il lorsque le tabernacle fut consacré ? Jour et nuit, quel était le 
signe visible de la présence de Dieu dans le tabernacle ?

Exode 40 : 34-38 Alors la nuée couvrit la tente d’assignation, et la gloire 
de l’Éternel remplit le tabernacle. 35Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente 
d’assignation, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l’Éternel 
remplissait le tabernacle. 36Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants 
d’Israël partaient, quand la nuée s’élevait de dessus le tabernacle. 37Et quand la 
nuée ne s’élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu’à ce qu’elle s’élevât. 38La nuée de 
l’Éternel était de jour sur le tabernacle ; et de nuit, il y avait un feu, aux yeux de toute 
la maison d’Israël, pendant toutes leurs marches.

«	Dieu	commanda	à	Israël,	par	 l’intermédiaire	de	Moïse	 :	 ‘Ils	m’élèveront	un	
sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux.’ Exode 25 : 8. Et il habita dans le sanctuaire, 
au milieu de son peuple. Le symbole de sa présence les accompagna dans tous leurs 
voyages harassants dans le désert. Ainsi le Christ dressa son tabernacle au milieu du 
campement	humain.	Il	planta	sa	tente	à	côté	de	celles	des	hommes,	afin	de	demeurer	
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parmi nous, et de nous familiariser avec son divin caractère et sa vie. ‘La Parole a 
été	faite	chair,	et	elle	a	habité	parmi	nous,	pleine	de	grâce	et	de	vérité	;	et	nous	avons	
contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.’ Jean 1 : 
14.	»	–	Jésus-Christ, p. 13.  

Pour une étude complémentaire

«	 C’est	 à	 travers	 le	 Christ	 que	 devait	 s’accomplir	 le	 plan	 de	 Dieu,	 dont	 le	
tabernacle	 était	 un	 symbole	 –	 cet	 ouvrage	magnifique,	 aux	 parois	 d’or	 étincelant	
qui	 reflétaient,	 dans	 des	 lumières	 d’arc-en-ciel,	 les	 rideaux	 brodés	 de	 chérubins	 ;	
pénétré	des	senteurs	d’encens,	avec	ses	prêtres	vêtus	de	blanc	immaculé	;	et,	dans	le	
profond	mystère	du	lieu	très	saint,	au-dessus	du	propitiatoire,	entre	les	anges	courbés	
en adoration, la gloire du Dieu très saint. Le Seigneur désirait que son peuple pût 
lire, dans chaque détail, son intention pour l’âme humaine. Bien plus tard, l’apôtre 
Paul,	parlant	sous	la	direction	du	Saint-Esprit,	soulignait	cette	même	intention.	»	–	
Éducation, p. 42. 

* * * * * 7
Sabbat 14 août 2021

Le ministère sacerdotal
« Appliquées au temple de Jérusalem, les paroles du Sauveur : ‘Détruisez ce 

temple, et en trois jours je le relèverai’, avaient une portée que ses auditeurs ne 
devinaient pas. Le Christ était le fondement et la vie du temple, dont les services 
préfiguraient	 le	 sacrifice	 du	 Fils	 de	 Dieu.	 Le	 sacerdoce	 avait	 été	 établi	 pour	
représenter	 le	 caractère	 et	 l’œuvre	 du	Christ	 comme	médiateur.	Tout	 le	 plan	 des	
sacrifices	 annonçait	 la	mort	 du	 Sauveur	 pour	 le	 rachat	 du	monde.	 Ces	 offrandes	
perdraient toute valeur dès que serait consommé le grand événement qu’elles avaient 
pour	but	de	symboliser.	»	–	Jésus-Christ, pp. 147, 148.  

DIMANCHE
1.  Qui l’Éternel désigna-t-il pour servir dans l’ancien sacerdoce ? Qu’est-ce qui 

était fait avant qu’ils ne puissent commencer à servir dans le tabernacle ? 

Exode 28 : 1 ; 40 : 12, 15 Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, 
et prends-les parmi les enfants d’Israël pour les consacrer à mon service dans le 
sacerdoce : Aaron et les fils d’Aaron, Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar. … 40:12Tu 
feras avancer Aaron et ses fils vers l’entrée de la tente d’assignation, et tu les laveras 
avec de l’eau. … 15et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu’ils soient à 
mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce 
parmi leurs descendants.

« La dédicace du tabernacle fut suivie de la consécration des prêtres. Les 
cérémonies de cette consécration durèrent sept jours. Au huitième, ils entrèrent dans 
les	devoirs	de	leurs	charges.	Assisté	par	ses	fils,	Aaron	offrit	les	sacrifices	prescrits,	
puis,	levant	les	mains,	il	bénit	le	peuple.	Tout	ayant	été	accompli	selon	ses	ordres,	
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Dieu manifesta son approbation en révélant sa gloire : le feu du ciel descendit et 
consuma	l’offrande	qui	était	sur	 l’autel.	Frappé	d’une	admiration	mêlée	d’effroi	à	
la vue de ce signe de la présence et de la faveur divines, la foule poussa d’une seule 
voix	un	cri	de	louange	et	d’adoration.	»	–	Patriarches et prophètes, p. 333.  

LUNDI
Services et lois sacrés

2.  Bien qu’Aaron et ses fils exerçaient leur ministère devant l’Éternel, en faveur 
de qui exerçaient-ils leur ministère continu ? Qui ou qu’est-ce que les prêtres 
lévitiques et leur service symbolisaient ?

Lévitique 9 : 7 Moïse dit à Aaron : Approche-toi de l’autel ; offre ton sacrifice 
d’expiation et ton holocauste, et fais l’expiation pour toi et pour le peuple ; offre 
aussi le sacrifice du peuple, et fais l’expiation pour lui, comme l’Éternel l’a ordonné.

Hébreux 5 : 1 ; 8 : 1, 2 En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des 
hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des 
offrandes et des sacrifices pour les péchés. … 8:1Le point capital de ce qui vient d’être 
dit, c’est que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s’est assis à la droite 
du trône de la majesté divine dans les cieux, 2comme ministre du sanctuaire et du 
véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme.

«	Par	ordre	du	Seigneur,	la	tribu	de	Lévi	fut	mise	à	part	pour	assurer	les	services	
du sanctuaire. Cette tribu remplaça ainsi le père de famille qui avait servi de prêtre 
dans	les	tout	premiers	temps,	ainsi	que	le	fils	aîné	qui	lui	avait	été	substitué	depuis	le	
temps	d’Abraham.	Dès	ce	moment,	Dieu	accorda	cet	honneur	à	la	tribu	de	Lévi,	en	
récompense	de	sa	fidélité,	comme	aussi	de	son	courage	et	de	son	zèle	lors	de	l’affaire	
du	veau	d’or	au	Sinaï.	Le	sacerdoce	fut	réservé	à	la	famille	d’Aaron.	Seuls	celui-ci	
et	ses	fils	 furent	autorisés	à	 l’exercer.	Les	autres	descendants	de	Lévi,	chargés	du	
tabernacle	et	de	son	ameublement,	furent	aussi	appelés	à	seconder	les	prêtres	dans	
leurs	 fonctions.	Mais	 ils	 ne	 devaient	 offrir	 les	 sacrifices,	 faire	 brûler	 l’encens	 et	
regarder	les	objets	sacrés	qu’après	les	avoir	recouverts.	»	–	Patriarches et prophètes, 
p. 322. 

MARDI
3.  En plus de leur service sacré dans le tabernacle, dans quel autre domaine 

important les prêtres servaient-ils ?

Lévitique 10 : 11 Et enseigner aux enfants d’Israël toutes les lois que l’Éternel 
leur a données par Moïse.

Deutéronome 33 : 10 Ils enseignent tes ordonnances à Jacob, et ta loi à Israël ; 
ils mettent l’encens sous tes narines, et l’holocauste sur ton autel.

Malachie 2 : 7 Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c’est 
à sa bouche qu’on demande la loi, parce qu’il est un envoyé de l’Éternel des armées.

« Même les maîtres chrétiens ont négligé de présenter la norme sainte par 
laquelle le caractère est mesuré, parce qu’ils ont cessé de respecter chacun des 
préceptes saints, justes et bons que Dieu a donnés. Les hommes ont pris sous leur 
responsabilité d’ériger un critère qui soit en accord avec leurs idées, et la loi de 
Yahvé a été déshonorée. C’est pourquoi l’iniquité est si grande et si répandue. C’est 
pourquoi	notre	époque	devient	comparable	à	celle	de	Noé	et	de	Lot.	»	–	Pour un bon 
équilibre mental et spirituel, vol. 2, p. 585.  
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«	‘Les	lèvres	du	sacrificateur	gardent	la	connaissance,	et	c’est	à	sa	bouche	qu’on	
demande la loi, parce qu’il est un messager de l’Éternel des armées.’ Le peuple doit 
rechercher	 le	 conseil	 du	 sacrificateur,	 en	 tant	 que	messager	 désigné	 par	Dieu.	 Ils	
ne	doivent	pas	simplement	écouter,	mais	aussi	poser	des	questions	afin	d’avoir	une	
connaissance	claire	de	la	vérité.	Le	sacrificateur	ne	doit	pas	retenir	sa	connaissance	
sans	la	communiquer	au	peuple,	mais	la	considérer	comme	un	dépôt	sacré	à	partager	
avec les autres. Son esprit doit être un trésor de bonnes choses, d’où, chaque fois que 
l’occasion	l’exige,	il	peut	puiser	un	‘Ainsi	dit	l’Éternel’.	»	–	The Review and Herald, 
13 octobre 1904.  

MERCREDI
Communication avec Dieu pour le peuple

4.  Que faisaient les prêtres dans des situations d’urgence spécifiques lorsqu’il y 
avait un besoin urgent de consulter l’Éternel pour le bien du peuple ?

Exode 28 : 30 Tu joindras au pectoral du jugement l’urim et le thummim, et ils 
seront sur le cœur d’Aaron, lorsqu’il se présentera devant l’Éternel. Ainsi, Aaron 
portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d’Israël, lorsqu’il se 
présentera devant l’Éternel.

1 Samuel 28 : 5, 6 À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un 
violent tremblement s’empara de son cœur. 6Saül consulta l’Éternel ; et l’Éternel ne 
lui répondit point, ni par des songes, ni par l’urim, ni par les prophètes.

Esdras 2 : 63 Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes 
jusqu’à ce qu’un sacrificateur ait consulté l’urim et le thummim.

« Des deux côtés du pectoral, il y avait deux autres pierres précieuses de grosse 
taille	qui	brillaient	d’un	vif	 éclat.	Quand	des	questions	difficiles	 étaient	 soumises	
aux	juges	du	peuple,	et	sur	lesquelles	ils	n’arrivaient	pas	à	se	prononcer,	ces	juges	
s’adressaient aux prêtres qui interrogeaient Dieu dont ils obtenaient une réponse. 
Si cette réponse était favorable et s’il accordait sa bénédiction, une auréole de 
lumière et de gloire apparaissait sur la pierre de droite. Si la réponse du Seigneur 
était défavorable, un voile de vapeur semblait entourer la pierre précieuse de gauche. 
Quand	 les	Hébreux	 demandaient	 à	Dieu	 s’ils	 devaient	 aller	 au	 combat	 et	 que	 la	
pierre	précieuse	de	droite	était	entourée	de	lumière,	cela	signifiait	 :	Allez,	et	vous	
obtiendrez	 la	victoire.	Mais	lorsque	la	pierre	située	à	gauche	du	pectoral	était	voilée,	
cela	voulait	dire	:	N’y	allez	pas	;	vous	n’auriez	pas	la	victoire.	»	–	L’histoire de la 
rédemption, pp. 184, 185.  

JEUDI
5.  Lorsqu’il y avait des problèmes difficiles, où allaient les enfants d’Israël pour 

obtenir un jugement correct ?

Deutéronome 17 : 8-10 Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à 
une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes 
portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira. 9Tu iras 
vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de 
juge ; tu les consulteras, et ils te feront connaître la sentence. 10Tu te conformeras à 
ce qu’ils te diront dans le lieu que choisira l’Éternel, et tu auras soin d’agir d’après 
tout ce qu’ils t’enseigneront.



LEÇONS DE L’ÉCOLE DU SABBAT 38

« Lorsque nous sondons les Écritures et que nous nous nourrissons des paroles de 
vie,	oh	!	pensons	alors	que	c’est	la	voix	de	l’Éternel	qui	parle	à	notre	âme.	

« Nous sommes parfois déconcertés par les paroles de nos amis, mais dans 
la	Bible	 nous	 trouvons	 des	 conseils	 divins	 relatifs	 à	 tous	 les	 sujets	 importants	 et	
nécessaires	à	nos	intérêts	éternels	;	nous	apprenons	une	foule	de	choses	ayant	trait	
à	 nos	 affaires	 temporelles.	 Les	 enseignements	 de	 la	 Bible	 sont	 toujours	 adaptés	
aux	circonstances	particulières	de	notre	vie	 ;	 ils	 sont	 calculés	pour	nous	préparer	
à	supporter	 les	épreuves	et	pour	nous	 rendre	propres	à	 l’œuvre	que	Dieu	nous	
confie.	»	–	Avec Dieu chaque jour, p. 299. 

«	 La	 question	 peut	 être	 posée,	 comment	 peut-il	 obtenir	 la	 sagesse	 qui	 tient	
la	charrue	et	conduit	 les	bœufs	?	–	En	la	recherchant	comme	de	 l’argent,	et	en	 la	
recherchant	comme	des	trésors	cachés.	‘Cela	vient	aussi	de	l’Éternel	des	armées	;	
admirable	 est	 son	conseil,	 et	 grande	est	 sa	 sagesse.’»	–	Life Sketches of Ellen G. 
White, p. 355.  

VENDREDI
Ministère pour les malades et le peuple

5.  En cas d’une plaie de lèpre ou de maladie, quelle était la fonction du prêtre dans 
la guérison des malades ?

Lévitique 13 : 2, 3, 6 Lorsqu’un homme aura sur la peau de son corps une 
tumeur, une dartre, ou une tache blanche, qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la 
peau de son corps, on l’amènera au sacrificateur Aaron, ou à l’un de ses fils qui sont 
sacrificateurs. 3Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le 
poil de la plaie est devenu blanc, et que la plaie paraisse plus profonde que la peau 
du corps, c’est une plaie de lèpre : le sacrificateur qui aura fait l’examen déclarera 
cet homme impur. …6Le sacrificateur l’examinera une seconde fois le septième jour. 
Si la plaie est devenue pâle et ne s’est pas étendue sur la peau, le sacrificateur 
déclarera cet homme pur : c’est une dartre ; il lavera ses vêtements, et il sera pur.

« Dieu commanda aux enfants d’Israël de ne tolérer aucune impureté sur leur 
personne ou leurs habits. Ceux qui avaient sur eux quelque chose d’impur étaient 
séquestrés	hors	du	camp	jusqu’au	soir	;	avant	de	rentrer	dans	le	camp	ils	devaient	se	
baigner et nettoyer leurs vêtements. En outre Dieu leur ordonna de transporter tout 
ce	qui	était	impur	à	une	grande	distance	du	camp,	de	peur	qu’en	passant	il	ne	vît	leur	
souillure.	»	–	Messages choisis, vol. 2, p. 522.  

«	La	 loi	 rituelle	déclarait	 impur	 le	 lépreux.	Tout	ce	qu’il	 touchait	était	 impur.	
L’air	était	pollué	par	son	souffle.	Il	était	chassé	des	 lieux	habités	comme	s’il	était	
déjà	mort.	Une	personne	soupçonnée	d’avoir	contracté	la	maladie	devait	se	présenter	
aux prêtres, qui l’examinaient et décidaient de son cas. S’il était déclaré lépreux, il 
était	séparé	de	sa	famille,	coupé	de	la	congrégation	d’Israël,	et	condamné	à	s’associer	
avec	ceux	qui	souffraient	de	la	même	maladie.	Ni	rois,	ni	chefs	n’étaient	exempts.	Un	
monarque	atteint	de	la	terrible	maladie	devait	renoncer	au	sceptre	et	fuir	la	société.	»	–	Le 
ministère de la guérison, p. 51.  

SABBAT
7. Quelle autre tâche avaient les prêtres ?

Nombres 6 : 23-26 Parle à Aaron et à ses fils, et dis : Vous bénirez ainsi les 
enfants d’Israël, vous leur direz : 24Que l’Éternel te bénisse, et qu’il te garde ! 25Que 
l’Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu’il t’accorde sa grâce ! 26Que l’Éternel 
tourne sa face vers toi, et qu’il te donne la paix !
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«	 Comme,	 dans	 les	 rites	 symboliques,	 le	 souverain	 sacrificateur	 sortait	 du	
sanctuaire	pour	bénir	la	congrégation.	»	–	La tragédie des siècles, p. 528. 

« Dieu désirait faire de ces deux conducteurs de son peuple des représentants 
de son Fils. Aaron avait porté sur sa poitrine les noms des tribus d’Israël et annoncé 
au peuple la volonté de Dieu. Médiateur d’Israël aux jours des expiations, il avait 
porté le sang de la victime symbolique dans le lieu très saint, et en était ressorti pour 
bénir	Israël,	de	même	que	Jésus-Christ	viendra	bénir	son	peuple	quand	son	œuvre	de	
propitiation	sera	terminée.	»	–	Patriarches et prophètes, p. 405. 

Pour une étude complémentaire
«	Le	Christ	était	à	 la	base	de	 toute	 l’économie	juive.	Le	service	du	sacerdoce	

israélite	ne	cessait	de	rappeler	le	sacrifice	et	l’intercession	du	Christ.	Tous	ceux	qui	
aujourd’hui s’approchent du Christ doivent se rappeler que son mérite est l’encens 
qui se mêle aux prières de ceux qui se repentent de leurs péchés et reçoivent pardon, 
miséricorde et grâce. Nous avons constamment besoin de l’intercession du Christ.  
Jour	après	jour,	matin	et	soir,	l’humble	cœur	a	besoin	d’offrir	des	prières	auxquelles	
seront	rendues	des	réponses	de	grâce,	de	paix	et	de	joie.	»	–	SDA Bible Commentary, 
vol. 6, p. 1078. 

«	Remarquez	l’illustration	présentée	au	verset	cinq	[1	Pierre	2	:	5]	:	‘Et	vous-
mêmes,	comme	des	pierres	vivantes,	édifiez-vous	pour	former	une	maison	spirituelle,	
un	 saint	 sacerdoce,	 en	vue	d’offrir	des	victimes	 spirituelles,	 agréables	 à	Dieu	par	
Jésus-Christ.’	Alors	 ces	 pierres	 vives	 exercent	 une	 influence	 tangible	 et	 pratique	
dans la maison spirituelle du Seigneur. Ils sont une sainte prêtrise, accomplissant 
un	 service	 pur	 et	 sacré.	 Ils	 offrent	 des	 sacrifices	 spirituels,	 agréables	 à	Dieu.	 »	 –	
Fundamentals of Christian Education, p. 461. 

* * * * * 8
Sabbat 21 août 2021  

Sous le gouvernement de Dieu
« Israël était gouverné au nom et par l’autorité de Dieu. La tâche de Moïse, 

des	soixante-dix	anciens,	des	gouverneurs	et	des	juges	consistait	simplement	à	faire	
observer	 les	 lois	 que	 le	Seigneur	 avait	 lui-même	proclamées.	 Ils	 n’avaient	 pas	 le	
droit	d’en	faire	de	nouvelles.	Telle	fut	toujours	la	condition	d’existence	d’Israël	en	
tant que nation. En outre, de siècle en siècle, des hommes de Dieu lui étaient envoyés 
pour	l’instruire	et	veiller	à	l’exécution	des	lois.	»	–	Patriarches et prophètes, p. 591. 

DIMANCHE
Dieu et Roi

1.  Qu’a fait le psalmiste à l’Éternel ? L’a-t-il reconnu et adoré seulement comme 
Dieu ?

Psaumes 44 : 4 ; 47 : 6, 7 O Dieu ! tu es mon roi : Ordonne la délivrance de 
Jacob ! … 47:6Chantez à Dieu, chantez ! Chantez à notre roi, chantez ! 7Car Dieu est 
roi de toute la terre : Chantez un cantique!
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«	Dieu	est	notre	Roi,	et	nous	sommes	ses	sujets.	»	–	The Signs of the Times, 18 
novembre 1903. 

« Qui donc doit être considéré comme le Maître des nations ? Le Seigneur 
Dieu	tout-puissant.	Tous	les	rois,	les	gouverneurs,	toutes	les	nations	sont	sous	son	
commandement.	»	–	SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1081. 

« Dieu est roi, son trône est très élevé, et les pans de sa robe remplissent le temple. 
Dieu	est	à	craindre,	lui	seul	doit	être	adoré.	Ses	lois	sont	saintes,	le	fondement	de	son	
gouvernement dans le ciel et sur la terre. Combien faible et insensée est la position 
des	opposants	à	son	gouvernement,	qui	déclarent	que	la	loi	du	Gouverneur	de	toutes	
les	intelligences	est	abolie.	Qui	a	mis	ces	mots	dans	la	bouche	des	hommes	?	»	–	The 
Review and Herald, 9 octobre 1894.

LUNDI
2.  Après qu’Israël ait fait une alliance avec Dieu, dans quel gouvernement Dieu 

l’incorpora-t-il en tant que nation ? Comment se nomme communément ce 
genre spécial de gouvernement ?

Exode 19 : 4-6 Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, et comment je vous ai 
portés sur des ailes d’aigle et amenés vers moi. 5Maintenant, si vous écoutez ma 
voix, et si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez entre tous les peuples, car 
toute la terre est à moi ; 6vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une 
nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d’Israël.

«	Peu	après	avoir	présidé	à	l’établissement	du	camp	d’Israël	au	pied	du	Sinaï,	
Moïse	fut	appelé	à	se	rendre	seul	sur	la	montagne	pour	recevoir	les	ordres	de	Dieu.	
Il gravit un sentier escarpé et rocailleux et il s’approcha d’un nuage qui marquait la 
présence	de	l’Éternel.	Le	moment	était	venu	où	Israël	allait	contracter	avec	le	Très-
Haut	des	relations	intimes	et	où	ce	peuple	serait	incorporé	à	son	gouvernement	en	
qualité d’église et de nation. …

« Moïse redescendit au camp, réunit les anciens d’Israël, et leur répéta le divin 
message. Le peuple répondit : ‘Nous ferons tout ce que l’Éternel a ordonné.’ Les 
Israélites	contractaient	ainsi	une	alliance	solennelle	avec	Dieu	en	s’engageant	à	le	
reconnaître	 comme	 leur	unique	 souverain,	 et	 à	 devenir	 ses	 sujets	 à	 un	degré	 tout	
particulier.	»	–	Patriarches et prophètes, pp. 275, 276.  

« Une théocratie est un gouvernement qui tire immédiatement sa puissance de 
Dieu. Le gouvernement d’Israël était une véritable théocratie. C’était vraiment un 
gouvernement de Dieu. Au buisson ardent, Dieu a chargé Moïse de conduire son 
peuple hors d’Égypte. Par la multiplication des signes, des prodiges et des miracles 
puissants,	Dieu	délivra	les	enfants	d’Israël	du	pays	d’Égypte	et	les	conduisit	à	travers	
le	désert	et	finalement	dans	la	terre	promise.	»	–	Patriarchs and Prophets, appendice, 
p. 761, 762.

MARDI
3.  De quel endroit le Seigneur communiquait-il en tant que Chef d’Israël et don-

nait-il des instructions au peuple ?

Exode 25 : 22 C’est là que je me rencontrerai avec toi ; du haut du propitiatoire, 
entre les deux chérubins placés sur l’arche du témoignage, je te donnerai tous mes 
ordres pour les enfants d’Israël.
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«	 La	 vérité	 est	 la	 même	 à	 toutes	 les	 époques.	 Mais	 elle	 est	 présentée	 de	
différentes	manières	pour	répondre	aux	besoins	du	peuple	de	Dieu	de	tous	les	âges.	
Dans l’ancienne dispensation, tout était centré sur le sanctuaire. Dans le lieu très 
saint	résidait	le	grand	JE	SUIS.	...	Là,	au-dessus	du	propitiatoire,	sous	les	ailes	des	
chérubins, resplendissait la glorieuse Shekina, gage de sa présence perpétuelle, 
tandis	que	le	souverain	sacrificateur,	porteur	du	pectoral	orné	de	pierres	précieuses,	
délivrait	le	message	solennel	de	Dieu	à	son	peuple.	Qu’il	est	merveilleux	de	penser	
que	le	Saint,	le	Créateur	des	cieux	et	de	la	terre,	condescendit	ainsi	à	manifester	sa	
gloire	et	à	révéler	sa	volonté	aux	enfants	des	hommes	!	»	–	Pour mieux connaître 
Jésus-Christ, p. 103. 

MERCREDI
Soutien administratif

4.  Compte tenu du grand nombre de personnes, quel bon conseil le beau-père de 
Moïse, Jéthro, lui donna-t-il à la condition que Dieu ordonne que cela soit fait ? 
Le peuple était-il d’accord avec cette proposition ?

Exode 18 : 21-23 Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant 
Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité ; établis-les sur eux comme chefs 
de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. 22Qu’ils jugent le peuple 
en tout temps ; qu’ils portent devant toi toutes les affaires importantes, et qu’ils 
prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge, et qu’ils la portent 
avec toi. 23Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout 
ce peuple parviendra heureusement à sa destination.

Deutéronome 1 : 13, 14 Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents 
et connus, et je les mettrai à votre tête. 14Vous me répondîtes, en disant : Ce que tu 
proposes de faire est une bonne chose.

«	Aux	jours	de	la	théocratie,	alors	que	Moïse	s’efforçait	de	porter	seul	les	fardeaux	
dont	 le	 poids	 écrasant	 l’aurait	 bientôt	 épuisé,	 Jéthro,	 son	 beau-père,	 lui	 conseilla	
de prendre des mesures pour faire une sage distribution des responsabilités. ‘Sois 
l’interprète	du	peuple	 auprès	de	Dieu,	 lui	dit-il,	 et	 porte	 les	 affaires	devant	Dieu.	
Enseigne-leur	 les	 ordonnances	 et	 les	 lois	 ;	 et	 fais-leur	 connaître	 le	 chemin	 qu’ils	
doivent suivre, et ce qu’ils doivent faire.’ Jéthro lui conseilla, en outre, de choisir 
des hommes capables et de les établir comme ‘chefs de mille, chefs de cent, chefs de 
cinquante et chefs de dix’. Ils devaient être ‘des hommes capables, craignant Dieu, 
des hommes intègres, ennemis de la cupidité’, et ‘juger le peuple en tout temps’, 
déchargeant ainsi Moïse de la lourde responsabilité de prendre en considération les 
affaires	secondaires	qui	pouvaient	être	traitées	avec	compétence	par	des	auxiliaires	
consacrés. … 

« En accord avec cette suggestion, ‘Moïse choisit des hommes capables parmi 
tout Israël, et il les établit chefs du peuple, chefs de mille, chefs de cent, chefs de 
cinquante	et	chefs	de	dix.	Ils	jugeaient	le	peuple	en	tout	temps	;	ils	portaient	devant	
Moïse	 les	 affaires	 difficiles,	 et	 ils	 prononçaient	 eux-mêmes	 sur	 toutes	 les	 petites	
causes.’	»	–	Conquérants pacifiques, p. 82. 

JEUDI
5.  Quelle préparation pour le service fut donnée aux soixante-dix anciens ? Quel 

don spécial le Seigneur fit-il à ceux qui devaient partager le fardeau de la prise 
de décision et de la direction pour tout ce peuple ?
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Nombres 11 : 16-18 première partie L’Éternel dit à Moïse : Assemble auprès 
de moi soixante-dix hommes des anciens d’Israël, de ceux que tu connais comme 
anciens du peuple et ayant autorité sur lui ; amène-les à la tente d’assignation, et 
qu’ils s’y présentent avec toi. 17Je descendrai, et là je te parlerai ; je prendrai de 
l’esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu’ils portent avec toi la charge 
du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. 18Tu diras au peuple : Sanctifiez-vous 
pour demain….

«	Plus	 tard,	 lorsque	Moïse	établit	 les	soixante-dix	anciens,	pour	partager	avec	
lui ses charges de chef, il prit soin de choisir comme collaborateurs des hommes 
dignes, expérimentés et d’un jugement solide. Quand il leur transmit leurs charges, il 
mit en relief certaines des qualités que doit posséder un bon conducteur de l’Église. 
‘Écoutez	vos	frères,	leur	dit-il,	et	jugez	selon	la	justice	les	différends	de	chacun	avec	
son	frère	ou	avec	l’étranger.	Vous	n’aurez	point	égard	à	l’apparence	des	personnes	
dans	vos	 jugements	 ;	vous	écouterez	 le	petit	comme	 le	grand	 ;	vous	ne	craindrez	
aucun	 homme,	 car	 c’est	 Dieu	 qui	 rend	 la	 justice.’	 Deutéronome	 1	 :	 16,	 17.	 »	 –	
Conquérants pacifiques, p. 82.  

« La construction du tabernacle avait commencé … Son inauguration fut suivie 
de la consécration des prêtres, de la célébration de la Pâque, du dénombrement du 
peuple et de l’achèvement de l’organisation civile et religieuse de la nation. Le culte 
avait pris une forme plus précise. Pourvu d’une législation civile admirablement 
détaillée et d’une merveilleuse simplicité, l’État israélite était désormais organisé 
d’une	manière	parfaitement	adaptée	à	son	entrée	en	Canaan.	Ce	travail	avait	duré	
environ	un	an.	»	–	Patriarches et prophètes, p. 351.  

VENDREDI
Des juges et des dirigeants choisis

6.  Dans la période suivante, après l’établissement de la nation en Canaan, qui le 
Seigneur appela-t-il pour diriger le peuple ? Qu’est-ce que ces derniers avaient 
tendance à faire et comment Dieu géra-t-il cela ?

Juges 2 : 16-19 L’Éternel suscita des juges, afin qu’ils les délivrassent de la 
main de ceux qui les pillaient. 17Mais ils n’écoutèrent pas même leurs juges, car ils 
se prostituèrent à d’autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent 
promptement de la voie qu’avaient suivie leurs pères, et ils n’obéirent point comme 
eux aux commandements de l’Éternel. 18Lorsque l’Éternel leur suscitait des juges, 
l’Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant 
toute la vie du juge ; car l’Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui 
les opprimaient et les tourmentaient. 19Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient 
de nouveau plus que leurs pères, en allant après d’autres dieux pour les servir et 
se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même 
endurcissement.

« Israël était gouverné au nom et par l’autorité de Dieu. La tâche de Moïse, 
des	soixante-dix	anciens,	des	gouverneurs	et	des	juges	consistait	simplement	à	faire	
observer	 les	 lois	 que	 le	Seigneur	 avait	 lui-même	proclamées.	 Ils	 n’avaient	 pas	 le	
droit	d’en	faire	de	nouvelles.	Telle	fut	toujours	la	condition	d’existence	d’Israël	en	
tant que nation. En outre, de siècle en siècle, des hommes de Dieu lui étaient envoyés 
pour	l’instruire	et	veiller	à	l’exécution	des	lois.	…

« Dieu n’oublia cependant pas complètement son peuple, au sein duquel se 
trouvait	toujours	une	minorité	de	fidèles.	De	temps	à	autre,	il	suscitait	des	hommes	
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vaillants et pieux qui détournaient Israël de l’idolâtrie et le délivraient de ses 
ennemis. Mais après la mort du libérateur, le peuple, privé de son autorité, retournait 
à	ses	idoles.	C’est	ainsi	qu’Israël	parcourut,	maintes	et	maintes	fois,	au	cours	de	son	
histoire, les quatre périodes de ce cycle lamentable : apostasie et châtiments, puis 
repentir	et	délivrance.	»	–	Patriarches et prophètes, pp. 591, 533.  

SABBAT
Organisation et autorité parfaites

7.  Même si des dizaines d’hommes occupaient des postes de direction, qui restait 
le centre de l’autorité et du gouvernement de la nation ? Dans quelle mesure le 
Seigneur était-il proche et constant pour guider et diriger son peuple ?

Psaume 48 : 14 Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais ; il 
sera notre guide jusqu’à la mort.

Ésaïe 48 : 17 Ainsi parle l’Éternel, ton rédempteur, le Saint d’Israël : Moi, 
l’Éternel, ton Dieu, je t’instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois 
suivre.

« L’ordre et la perfection qui éclatent dans toutes les œuvres de Dieu étaient 
visibles dans l’économie hébraïque. Dieu était le souverain d’Israël, le centre du 
pouvoir et du gouvernement. Moïse avait été désigné comme conducteur de la 
nation,	chargé	de	faire	respecter	les	lois	au	nom	du	Seigneur.	Un	conseil	de	soixante-
dix	anciens	choisi	parmi	les	douze	tribus	le	secondait	dans	la	gestion	des	affaires.	
Puis venaient les prêtres, qui consultaient Dieu dans le sanctuaire. Des chefs ou 
princes	gouvernaient	les	tribus.	Sous	ceux-ci	étaient	placés	des	‘chefs	de	milliers,	de	
centaines,	de	cinquantaines	et	de	dizaines’,	ainsi	que	des	‘officiers’	auxquels	étaient	
confiées	des	charges	spéciales.	Deutéronome	1	:	15.	»	– Patriarches et prophètes, 
pp. 351, 352.

Pour une étude complémentaire

« Depuis leur départ d’Égypte, ils avaient reçu des leçons qui les avaient formés 
et disciplinés. D’ailleurs, avant même qu’il quitte l’Égypte, le peuple avait été réparti 
en	groupes,	dirigé	par	des	chefs	;	il	s’agissait	là	d’une	organisation	temporaire,	qui	
fut achevée au Sinaï. L’ordre dont témoignait avec tant d’évidence chaque ouvrage 
de	Dieu	 se	 retrouvait	 là,	 dans	 l’organisation	des	Hébreux.	Dieu	 était	 le	 centre	de	
toute autorité et de tout pouvoir. Moïse, qui le représentait, devait veiller en son nom 
à	l’application	des	lois.	Puis	venait	le	Conseil	des	soixante-dix,	ensuite	les	prêtres	et	
les	princes,	au-dessous	d’eux	les	‘chefs	de	mille,	chefs	de	cent,	chefs	de	cinquante	et	
chefs	de	dix’	(Nombres	11	:	16	;	Deutéronome	1	:	15),	et,	enfin,	les	officiers	destinés	
à	des	tâches	particulières.	Le	camp	était	distribué	dans	un	ordre	précis	:	au	centre,	le	
tabernacle,	demeure	de	l’Éternel	;	autour,	les	tentes	des	prêtres	et	des	lévites.	Plus	
loin	se	répartissaient	celles	de	chaque	tribu,	chacune	sous	sa	bannière.	»	–	Éducation, 
p. 43. 

* * * * * 

Lecture du rapport missionnaire 
du Département du Bon Samaritain de la Conférence générale, page 49
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9
Sabbat 28 août 2021

Les origines de la monarchie  
« Par les prophètes, Dieu avait prédit qu’un jour Israël aurait un roi. Mais cela 

ne prouvait nullement que cette forme de gouvernement fût meilleure ou conforme 
à	sa	volonté.	Le	Seigneur	permettait	simplement	à	son	peuple	de	suivre	son	caprice,	
puisqu’il	refusait	de	se	laisser	guider	par	ses	conseils.	Il	lui	fit	dire	par	le	prophète	
Osée : ‘Je t’ai donné un roi dans ma colère et je te l’ôterai dans mon indignation.’ 
Osée 13 :11. Quand les hommes préfèrent choisir leur propre voie sans demander 
conseil	 à	 Dieu,	 ou	 contrairement	 à	 sa	 volonté	 révélée,	 il	 accède	 à	 leurs	 désirs	 ;	
mais	c’est	pour	les	amener,	par	des	conséquences	amères,	à	voir	leur	folie	et	à	s’en	
détourner.	L’orgueil	 et	 la	 sagesse	de	 l’homme	sont	de	dangereux	guides.	On	finit	
toujours	par	découvrir	que	 les	désirs	du	cœur	humain,	quand	 ils	 sont	contraires	à	
la	volonté	de	Dieu,	sont	une	malédiction	plutôt	qu’un	bienfait.	»	–	Patriarches et 
prophètes, p. 594.  

DIMANCHE
Le choix du peuple

1.  Qu’est-ce que le peuple d’Israël proposa à Gédéon? Consentit-il à leur 
suggestion ? Qu’est-ce qui fut révélé dans leur demande et dans la réponse de 
Gédéon ?

Juges 8 : 22, 23 Les hommes d’Israël dirent à Gédéon : Domine sur nous, et toi, 
et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. 23Gédéon 
leur dit : Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous ; 
c’est l’Éternel qui dominera sur vous.

«	De	 retour	de	cette	brillante	victoire,	 les	 Israélites	 reconnaissants	offrirent	 la	
royauté	à	Gédéon	et	à	sa	famille.	Cette	proposition	se	heurtait	aux	principes	de	la	
théocratie israélite et impliquait le rejet de Dieu comme roi d’Israël. La réponse 
de Gédéon montre la pureté de ses principes et la noblesse de ses mobiles : ‘Je ne 
régnerai	pas	sur	vous,	dit-il,	et	mon	fils	ne	régnera	point	sur	vous.’	»	–	Patriarches 
et prophètes, p. 541.  

LUNDI
2.  Contrairement à Gédéon, que fit Abimélec arbitrairement et avec force ? 

Comment la vie de cet usurpateur se termina-t-elle après avoir régné sur Israël 
pendant trois ans ? À cette époque, quelles idées le peuple avait-il sur une 
monarchie ?

Juges 9 : 1, 2, 6, 22, 53, 54 Abimélec, fils de Jerubbaal, se rendit à Sichem vers 
les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu’à toute la famille de la 
maison du père de sa mère : 2Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de 
Sichem : Vaut-il mieux pour vous que soixante-dix hommes, tous fils de Jerubbaal, 
dominent sur vous, ou qu’un seul homme domine sur vous ? Et souvenez-vous que 
je suis votre os et votre chair. …6Tous les habitants de Sichem et toute la maison de 
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Millo se rassemblèrent ; ils vinrent, et proclamèrent roi Abimélec, près du chêne 
planté dans Sichem. …22Abimélec avait dominé trois ans sur Israël. … 53Alors une 
femme lança sur la tête d’Abimélec un morceau de meule de moulin, et lui brisa le 
crâne. 54Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes, et lui dit : Tire ton 
épée, et donne-moi la mort, de peur qu’on ne dise de moi : C’est une femme qui l’a 
tué. Le jeune homme le perça, et il mourut.  

« Abimélec réussit dans ses projets, et fut accepté, d’abord par les Sichémites, 
puis par le peuple en général, comme le dirigeant d’Israël. Mais alors qu’il était ainsi 
élevé	à	la	plus	haute	position	dans	la	nation,	il	était	tout	à	fait	indigne	de	la	confiance.	
Sa naissance était ignoble, son caractère vicieux. Il n’avait jamais chéri les qualités 
les plus élevées et les plus nobles, la vertu, l’intégrité et la vérité,…..  Il possédait une 
forte volonté et une persévérance indomptable, et ainsi, par des mesures sans aucun 
scrupule, il accomplissait ses desseins. …

« Si les Israélites avaient préservé une claire perception du bien et du mal, ils 
auraient vu le sophisme du raisonnement d’Abimélec et l’injustice de ses prétentions. 
Ils se seraient rendu compte qu’il était rempli de jalousie et qu’il agissait poussé 
par	l’ambition	vile	de	s’exalter	lui-même	au	moyen	de	la	ruine	de	ses	frères.	Nous	
ne	devons	pas	nous	fier	 en	ceux	qui	 sont	dominés	par	 la	politique	plutôt	que	par	
les principes. De telles personnes pervertiront la vérité, dissimuleront des faits et 
interpréteront les paroles des autres pour leur faire dire ce qu’ils n’ont jamais voulu 
dire.	Ils	utiliseront	des	paroles	flatteuses,	alors	qu’il	y	a	du	venin	d’aspic	sous	leur	
langue. Celui qui ne cherche pas avec ferveur la direction divine sera trompé par 
leurs	paroles	douces	et	leurs	plans	astucieux.	»	–	The Signs of the Times, 4 août 1881.  

MARDI
Motifs derrière le désir d’avoir un roi

3.  Quelle demande les anciens d’Israël ont-ils un jour présentée à Samuel ? 
Qu’est-ce que cela montre sur leur compréhension et leur appréciation du 
gouvernement que Dieu destinait à son peuple ?

1 Samuel 8 : 1, 4, 5 Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur 
Israël. … 4Tous les anciens d’Israël s’assemblèrent, et vinrent auprès de Samuel à 
Rama. 5Ils lui dirent : Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces ; 
maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les 
nations.

«	 Le	 désir	 insatisfait	 de	 pouvoir	 et	 d’ostentation	mondaine	 est	 aussi	 difficile	
à	 soigner	 maintenant	 qu’il	 le	 fut	 aux	 jours	 de	 Samuel.	 Les	 chrétiens	 tentent	 de	
construire, de se vêtir comme les mondains et d’imiter les coutumes et les pratiques 
de ceux qui n’adorent que le dieu de ce monde. Les instructions de la Parole de Dieu, 
les conseils et les reproches de ses serviteurs et même les avertissements envoyés 
directement	 depuis	 son	 trône,	 paraissent	 impuissants	 à	 maîtriser	 cette	 ambition	
indigne. Quand le cœur  est séparé de Dieu, n’importe quel prétexte est bon pour 
justifier	le	mépris	de	son	autorité.	Les	insinuations	de	l’orgueil	et	de	l’amour	du	moi	
sont	satisfaites	aux	dépens	de	la	cause	de	Dieu.	»	–	SDA Bible Commentary, vol. 2, 
p. 1013. 

MERCREDI
4.  Que ressentit Samuel en entendant cette demande ? Que lui dit le Seigneur ? 

Qui rejetaient-ils réellement en présentant une telle pétition ?
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1 Samuel 8 : 6-8 Samuel vit avec déplaisir qu’ils disaient : Donne-nous un roi 
pour nous juger. Et Samuel pria l’Éternel. 7L’Éternel dit à Samuel : Écoute la voix 
du peuple dans tout ce qu’il te dira ; car ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi 
qu’ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. 8Ils agissent à ton égard comme ils 
ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d’Égypte jusqu’à ce jour ; ils m’ont 
abandonné, pour servir d’autres dieux.

«	Ceux	qui	ne	sont	pas	consacrés	et	qui	aiment	le	monde	sont	toujours	prêts	à	
censurer	et	à	condamner	ceux	qui	se	sont	maintenus	intrépidement	du	côté	de	Dieu	
et	de	la	justice.	Si	on	voit	un	défaut	chez	quelqu’un	à	qui	le	Seigneur	a	confié	de	
grandes responsabilités, alors toute sa consécration antérieure est oubliée et on fait 
un	effort	pour	 réduire	au	silence	sa	voix	et	détruire	son	 influence.	Mais	que	ceux	
qui	se	sont	constitués	eux-mêmes	en	juges	se	souviennent	que	le	Seigneur	lit	dans	
le	cœur.	Ils	ne	peuvent	pas	cacher	les	secrets	intimes	à	son	regard	scrutateur.	Dieu	
déclare qu’il amènera toute œuvre et toute chose secrète en jugement.

« On apprécie rarement les hommes les plus utiles. Ceux qui ont travaillé le plus 
activement et avec la plus grande abnégation en faveur de leurs semblables, et qui 
ont été des instruments pour atteindre les plus grands résultats, reçoivent très souvent 
en paiement de l’ingratitude et l’oubli. Quand de tels hommes sont mis de côtés, et 
que leurs conseils sont méprisés et dédaignés, ils peuvent croire qu’ils sont en train 
de	souffrir	une	grande	injustice.	Mais	qu’ils	apprennent	de	l’exemple	de	Samuel,	à	ne	
pas	se	justifier	ou	se	défendre,	à	moins	que	le	Saint-Esprit	ne	les	pousse	clairement	à	
agir	ainsi.	Ceux	qui	méprisent	et	repoussent	le	fidèle	serviteur	de	Dieu,	démontrent	
non seulement du mépris envers l’homme mais aussi envers le Seigneur qui l’a 
envoyé.	Ce	qui	est	méprisé	ce	sont	les	paroles	de	Dieu,	ses	reproches	et	ses	conseils	;	
c’est	son	autorité	divine	qui	est	rejetée.	»	–	SDA Bible Commentary, vol. 2, p. 1013. 

JEUDI
Avertissements contre une monarchie

5.  Qu’est-ce que Samuel leur expliqua clairement pour qu’ils comprennent à 
quoi aboutirait un tel changement de gouvernement, y compris les nombreux 
inconvénients qu’ils éprouveraient en rejetant le gouvernement de Dieu en 
faveur d’une monarchie terrestre ?

1 Samuel 8 : 10-17 Samuel rapporta toutes les paroles de l’Éternel au peuple 
qui lui demandait un roi. 11Il dit : Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. 
Il prendra vos fils, et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu’ils 
courent devant son char ; 12il s’en fera des chefs de mille et des chefs de cinquante, 
et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses 
armes de guerre et l’attirail de ses chars. 13Il prendra vos filles, pour en faire des 
parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. 14Il prendra la meilleure partie de 
vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. 15Il 
prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses 
serviteurs. 16Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos 
ânes, et s’en servira pour ses travaux. 17Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-
mêmes serez ses esclaves.

«	Il	[Samuel]	leur	parla	ouvertement	des	charges	qui	allaient	leur	être	imposées	
et	 leur	 fit	 le	 sombre	 tableau	 de	 la	 condition	 qui	 serait	 la	 leur	 en	 contraste	 avec	
la liberté et la prospérité dont ils jouissaient. Il leur prédit que ce roi imiterait le 
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luxe	et	la	pompe	des	autres	monarques	en	mettant	lourdement	à	contribution	leurs	
personnes	et	leurs	biens.	L’élite	de	vos	jeunes	hommes,	leur	dit-il,	sera	réquisitionnée	
à	son	service	pour	en	faire	les	cochers	de	ses	chariots	et	les	cavaliers	de	sa	garde.	
Ils	composeront	 les	 rangs	de	son	armée.	 Il	 les	emploiera	à	cultiver	ses	champs,	à	
recueillir	ses	moissons	et	à	fabriquer	des	instruments	de	guerre	à	son	usage.	Les	filles	
d’Israël seront enrôlées comme parfumeuses, cuisinières, boulangères. …

« En outre, il réclamera le dixième de votre revenu, qu’il s’agisse de votre travail 
ou du produit de vos terres. ‘Et vous serez ses esclaves’, dit le prophète en terminant. 
‘Alors	vous	crierez	à	cause	du	roi	que	vous	aurez	choisi	 ;	mais	 l’Éternel	ne	vous	
répondra pas.’ Si dures que soient les exactions de votre roi, une fois la monarchie 
établie,	il	ne	sera	pas	facile	de	l’abolir.	»	–	Patriarches et prophètes, pp. 594, 595.  

VENDREDI
6.  Les anciens prirent-ils à cœur les dangers et les inconvénients d’une monarchie, 

puis reconsidérèrent-ils leur demande ? Pourquoi n’étaient-ils pas intéressés à 
écouter la voix du Seigneur et à accepter son administration ?

1 Samuel 8 : 19-22 Le peuple refusa d’écouter la voix de Samuel. Non ! dirent-
ils, mais il y aura un roi sur nous, 20et nous aussi nous serons comme toutes les 
nations ; notre roi nous jugera il marchera à notre tête et conduira nos guerres. 
21Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de 
l’Éternel. 22Et l’Éternel dit à Samuel : Écoute leur voix, et établis un roi sur eux. Et 
Samuel dit aux hommes d’Israël : Allez-vous-en chacun dans sa ville.

«	Les	 Israélites	ne	comprenaient	pas	qu’être	à	cet	égard	différents	de	 tous	 les	
autres peuples, c’était un privilège spécial, un bienfait inouï. Dieu avait séparé 
Israël des autres nations pour en faire son trésor particulier, tandis que lui ne faisait 
aucun	cas	de	cet	honneur	insigne	et	ne	demandait	qu’à	suivre	l’exemple	des	païens	!	
Aujourd’hui encore, le désir de se conformer aux coutumes et aux usages du monde 
persiste au sein du peuple de Dieu. À mesure qu’il s’éloigne du bon chemin, il se 
met	à	ambitionner	les	gains	et	les	honneurs	de	la	terre,	et	à	imiter	ceux	qui	adorent	
le dieu de ce monde. 

« De nombreux chrétiens assurent qu’en se conformant aux usages des mondains 
et	 en	 s’unissant	 à	 eux,	 ils	 sont	 à	 même	 d’exercer	 sur	 les	 non-croyants	 une	 plus	
grande	influence.	Mais	c’est	le	contraire	qui	arrive.	Tous	ceux	qui	suivent	cette	voie	
se séparent de la source de leur force. En se conformant au monde, ils deviennent 
ennemis	 de	 Dieu.	 Pour	 l’amour	 de	 quelques	 distinctions	 terrestres,	 ils	 sacrifient	
l’honneur	 ineffable	 auquel	 Dieu	 les	 a	 destinés	 :	 celui	 ‘d’annoncer	 les	 vertus	 de	
celui	qui	nous	a	appelés	des	ténèbres	à	sa	merveilleuse	lumière’.	1	Pierre	2	:	9.	»	–	
Patriarches et prophètes, p. 595.  

SABBAT
Le premier roi d’Israël

7.  À quel ordre du Seigneur Samuel a-t-il obéi ? Qui a-t-il oint comme premier roi ?

1 Samuel 9 : 27 ; 10 : 1, 6 Quand ils furent descendus à l’extrémité de la ville, 
Samuel dit à Saül : Dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa 
devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de 
Dieu. …10:1Samuel prit une fiole d’huile, qu’il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa, 
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et dit : L’Éternel ne t’a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ? … 
6L’esprit de l’Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un 
autre homme.

«	Arrivés	près	de	la	demeure	de	Samuel,	le	fils	de	Kis	et	son	serviteur,	qui	ne	
connaissaient	 pas	 le	 prophète,	 se	 trouvèrent	 face	 à	 face	 avec	 lui.	Or,	Dieu	venait	
de	lui	dire	:	‘Voici	l’homme	dont	je	t’ai	parlé	;	car	c’est	lui	qui	dominera	sur	mon	
peuple.’ …

«	Samuel	conduit	alors	son	visiteur	à	l’assemblée,	où	les	principaux	de	la	ville	
l’attendent.	Il	donne	l’ordre	de	réserver	à	Saül	la	place	d’honneur	et	de	lui	servir	les	
meilleurs morceaux. Le repas terminé, il l’emmène chez lui, et, dans un entretien 
particulier, lui expose les grands principes sur lesquels le gouvernement d’Israël a 
été	établi	et	 le	prépare	en	quelque	sorte	à	ses	hautes	fonctions.	»	–	Patriarches et 
prophètes, pp. 597, 598.  

«	Le	lendemain,	de	bonne	heure,	Saül	se	remet	en	route,	accompagné	de	Samuel.	
Après avoir traversé la ville, se laissant devancer par le serviteur, ils s’arrêtent, puis 
il	demande	à	Saül	de	rester	immobile	pour	recevoir	un	message	envoyé	par	Dieu.	
… Comme preuve que tout ce qui vient d’arriver a été fait sur l’ordre de Dieu, le 
prophète lui prédit tous les incidents qui doivent lui survenir pendant son retour 
chez	lui,	et	il	l’assure	que	l’Esprit	de	Dieu	le	qualifiera	pour	sa	nouvelle	charge.	»	–	
Patriarchs and Prophets, p. 598.  

Pour une étude complémentaire

«	‘L’Éternel	dit	à	Samuel	:	Obéis	à	la	voix	du	peuple	dans	tout	ce	qu’ils	te	diront	;	
ce	n’est	pas	toi	qu’ils	rejettent,	c’est	moi	qu’ils	rejettent,	afin	que	je	ne	règne	plus	sur	eux	!	
Ils	agissent	à	ton	égard	comme	ils	ont	toujours	agi	depuis	que	je	les	ai	fait	sortir	d’Égypte	
jusqu’à	ce	jour.’	Le	prophète	était	repris	de	s’être	affligé	de	l’attitude	du	peuple	en	ce	qui	
le	concernait.	Ce	n’était	pas	à	lui	qu’on	avait	manqué	de	respect,	mais	à	Dieu,	qui	avait	
jusque-là	nommé	les	gouverneurs	de	son	peuple.	Ceux	qui	méprisent	et	rejettent	un	fidèle	
serviteur	du	Très-Haut	ne	s’en	prennent	pas	à	l’homme,	mais	au	Maître	qui	l’a	envoyé.	Ce	
sont les paroles du Seigneur, ce sont ses réprimandes et ses conseils qui sont foulés aux 
pieds.	C’est	son	autorité	qui	est	bravée.	»	–	Patriarches et prophètes, p. 593.  

* * * * * 
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Rapport missionnaire 
du Département du Bon Samaritain 

de la Conférence générale

À lire le Sabbat 28 août 2021

L’offrande spéciale de l’École du Sabbat 
sera collectée le Sabbat 4 septembre 2021

À tous les frères, sœurs, amis et connaissances du monde entier : Salutations 
chaleureuses	et	cordiales	à	vous	!	L’œuvre	du	Département	du	Bon	Samaritain	doit	
sa	croissance	à	la	coopération	chrétienne,	au	sacrifice	et	à	l’esprit	d’abnégation	de	la	
part	de	tous	ceux	qui	sont	sensibles	à	l’œuvre	du	Saint-Esprit.

La Parole sacrée nous avertit que, dans les derniers jours de ce monde, la vie sera 
très	difficile	dans	le	domaine	social,	religieux	et	économique.	

L’apôtre Jacques résume en quelques mots le but des activités du bon Samaritain : 
«	La	religion	pure	et	sans	tache,	devant	Dieu	notre	Père,	consiste	à	visiter	les	orphelins	
et	les	veuves	dans	leurs	afflictions,	et	à	se	préserver	des	souillures	du	monde.	»	Jacques	
1 : 27.

Les orphelins, les veuves, les personnes âgées et les malades composent les 
groupes  les plus fragiles de la société. Sans l’aide de ceux qui sont en bonne santé, 
forts	et	financièrement	bénis,	les	victimes	à	travers	le	monde	subiraient	un	abandon	
et un sort très triste.

Au	temps	du	prophète	Élie,	à	la	suite	des	transgressions	répétées	d’Israël,	 il	y	
eut	une	longue	période	de	sécheresse	qui	causa	de	grandes	difficultés	non	seulement	
pour le peuple mais aussi pour le prophète de Dieu. Mais ensuite, il reçut un message 
d’espoir	:	«	Alors	la	parole	de	l’Éternel	lui	fut	adressée	en	ces	mots	:	Lève-toi,	va	
à	Sarepta,	qui	appartient	à	Sidon,	et	demeure	là.	Voici,	j’y	ai	ordonné	à	une	femme	
veuve	de	te	nourrir.	»	1	Rois	17	:	8,	9.

Qui était la veuve de Sarepta ? « Cette femme n’était pas Israélite. Elle n’avait 
jamais	 joui	des	privilèges	et	des	bénédictions	du	peuple	élu	 ;	mais	elle	croyait	au	
vrai Dieu, et marchait dans la lumière qui avait éclairé son chemin. Or, maintenant 
que	le	prophète	n’était	plus	en	sécurité	en	Israël,	le	Seigneur	l’envoyait	vers	elle	afin	
qu’il	trouvât	un	asile	sous	son	toit.	‘Il	se	leva,	et	il	alla	à	Sarepta.	Comme	il	arrivait	
à	l’entrée	de	la	ville,	voici,	il	y	avait	là	une	femme	veuve	qui	ramassait	du	bois.	Il	
l’appela,	et	dit	:	Va	me	chercher,	je	te	prie,	un	peu	d’eau	dans	un	vase,	afin	que	je	
boive.	Et	elle	alla	en	chercher.	Il	l’appela	de	nouveau,	et	dit	:	Apporte-moi,	je	te	prie,	
un morceau de pain dans ta main.’ … 

« La veuve répondit : ‘L’Éternel, ton Dieu, est vivant ! Je n’ai rien de cuit, je n’ai 
qu’une poignée de farine dans un pot et un peu d’huile dans une cruche. …’ 1 Rois 
17	:	10-12.

« Dans ce foyer en proie au dénuement, la famine se faisait sentir cruellement, et 
la maigre pitance de la veuve semblait être sur le point de s’achever. La venue d’Élie, 
le jour même où elle se demandait avec anxiété si elle ne devait pas abandonner la 
lutte,	fit	subir	une	très	grande	épreuve	à	la	foi	de	cette	pauvre	femme,	qui	comptait	
sur	 la	puissance	du	Dieu	vivant	pour	subvenir	à	 ses	besoins.	Mais	même	dans	sa	
cruelle	misère,	elle	manifesta	sa	 foi	en	accédant	à	 la	 requête	de	 l’étranger	qui	 lui	
demandait de partager son dernier morceau de pain avec lui. 
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« À la demande d’Élie pour obtenir de la nourriture et de la boisson, la veuve 
répondit : ‘L’Éternel, ton Dieu, est vivant ! Je n’ai rien de cuit, …’

«	 Jusqu’alors	 la	 veuve	 avait	 traité	 les	 étrangers	 avec	 bonté	 et	 largesse	 ;	
maintenant,	sans	se	soucier	de	la	souffrance	que	ce	geste	va	entraîner	pour	elle-même	
et	pour	son	fils,	elle	se	confie	au	Dieu	d’Israël	qui	subvient	à	tous	les	besoins,	et	elle	
exerce généreusement l’hospitalité en agissant ‘selon la parole que l’Éternel avait 
prononcée	par	Élie’	».		–	Prophètes et rois, pp. 93, 94. 

Ce moment était crucial pour l’avenir de la veuve. Si elle avait refusé l’hospitalité 
à	 l’homme	de	Dieu,	 elle	 aurait	mangé	 avec	 son	fils	 sa	 dernière	miche	de	pain	 et	
attendu la mort. Parfois, il y a des circonstances que nous ne pouvons pas retarder. 
Combien	de	fois	avons-nous	dit	:	«	Non,	pas	aujourd’hui	;	peut-être	une	autre	fois.	»

Mais la veuve de Sarepta partagea son dernier pain avec Élie, et en échange, elle 
sauva	sa	vie	et	celle	de	son	fils.	Dieu	a	promis	de	grandes	bénédictions	à	tous	ceux	
qui,	dans	les	moments	difficiles,	apportent	sympathie	et	assistance	à	ceux	qui	en	ont	
besoin. Il n’a pas changé. Sa puissance aujourd’hui est tout aussi forte qu’elle l’était 
à	l’époque	d’Élie.	

Comment	 se	 finit	 l’histoire	 ?	 «	Elle	 alla,	 et	 elle	 fit	 selon	 la	 parole	 d’Élie.	 Et	
pendant	longtemps	elle	eut	de	quoi	manger,	elle	et	sa	famille,	aussi	bien	qu’Élie.	»	
1 Rois 17 : 15.

Si,	comme	pour	la	veuve,	aujourd’hui	était	notre	dernier	jour,	honorerions-nous	
le serviteur de Dieu ? Si nous avions un peu de foi, comme un grain de sénevé, nous 
accomplirions sûrement la volonté de Dieu ! 

« Dieu ne peut employer des hommes qui, au moment du danger, alors que leur 
influence,	leur	force,	leur	courage	sont	indispensables,	craignent	de	prendre	position	
pour	ce	qui	est	juste.	»	–	Prophètes et rois, p. 103.  

Chers amis, frères et sœurs, vous et moi représentons la veuve qui a servi Élie. 
Même si nous n’avons presque rien, le Seigneur veut nous choisir pour accomplir 
une	 tâche	spéciale.	Répondez	aux	besoins	du	prophète	–	 les	nécessiteux	de	Dieu.	
Sommes-nous	 prêts	 à	 donner	 et	 à	 sacrifier	 quelque	 chose	 ?	 Sabbat	 prochain,	
l’offrande	 spéciale	 pour	 le	 Département	 du	 Bon	 Samaritain	 sera	 collectée.	 Dieu	
bénira	chaque	sacrifice.	Tout	ce	que	nous	donnons,	même	si	c’est	peu,	sera	suffisant	
avec	la	bénédiction	de	Dieu	pour	nourrir	le	serviteur	de	Dieu	et	nous-mêmes	pendant	
longtemps.

	–	Stefano	La	Corte
Responsable du Département du Bon Samaritain de la Conférence générale
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L’offrande spéciale est pour le
Département du Bon Samaritain 

de la Conférence Générale
Veuille Dieu bénir votre offrande donnée d’un cœur fidèle et aimant !

10
Sabbat 4 septembre 2021

Le schisme en Israël
« Avec le partage du royaume, au début du règne de Roboam, la gloire d’Israël 

commença	à	décliner	pour	ne	plus	jamais	se	révéler	entièrement.	Au	cours	des	siècles	
qui suivirent, le trône de David fut parfois occupé par des hommes doués d’une haute 
valeur morale et d’un jugement pénétrant. Les bénédictions dont furent alors l’objet 
les habitants de Juda s’étendirent jusque sur les nations voisines. Parfois, le nom de 
Dieu	fut	exalté	au-dessus	de	tous	les	faux	dieux,	et	sa	loi	fut	honorée.	Parfois	aussi,	
de	puissants	prophètes	furent	suscités	pour	affermir	ces	rois	et	encourager	le	peuple	
à	demeurer	fidèle	au	Seigneur.	Mais	la	racine	du	mal	qui	avait	commencé	à	croître	
du temps de Roboam ne fut jamais totalement extirpée, si bien que le peuple de Dieu 
tombait	si	bas	qu’il	était	la	risée	des	païens.	»	–	Prophètes et rois, p. 69. 

DIMANCHE
Des coûts de construction élevés

1.  Après la construction du temple à Jérusalem, quels projets de construction 
coûteux Salomon entreprit-il ?

1 Rois 9 : 15 Voici ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon 
pour bâtir la maison de l’Éternel et sa propre maison, Millo, et le mur de Jérusalem, 
Hatsor, Meguiddo et Guézer.

« L’esprit missionnaire que Dieu avait implanté dans le cœur de Salomon et 
dans celui de tout véritable Israélite fut supplanté par l’esprit de lucre. Ce roi rebâtit 
Guézer,	près	de	Joppé,	sur	la	route	qui	va	d’Égypte	en	Syrie	;	Beth-Horon,	à	l’ouest	
de	Jérusalem,	ville	forte	placée	sur	la	route	qui	conduit	du	cœur	de	la	Judée	à	Guézer	
et	à	la	côte	;	Meguiddo,	située	sur	la	route	des	caravanes	allant	de	Damas	en	Égypte	
et	de	Jérusalem	vers	le	nord.	‘Il	bâtit	Thadmor	au	désert’	(2	Chroniques	8	:	4),	sur	
la	 route	 des	 caravanes	 venant	 de	 l’orient.	 Toutes	 ces	 villes	 étaient	 puissamment	
fortifiées.	Il	développa	les	avantages	commerciaux	qu’il	retirait	d’un	débouché	sur	la	
mer	Rouge,	par	la	construction	d’une	marine	marchande	‘à	Etsjon-Guéber,	...	sur	les	
bords de la mer Rouge, dans le pays d’Édom’. Des matelots entraînés furent envoyés 
de	Tyr	‘auprès	des	serviteurs	de	Salomon’	pour	équiper	ces	vaisseaux	qui	‘allèrent	à	
Ophir, et ils y prirent de l’or ... et une grande quantité de bois de sandal et des pierres 
précieuses.’	2	Chroniques	8	:	18	;	1	Rois	9	:	26,	28	;	10	:	11.	»	–	Prophètes et rois, 
pp.  50, 51.
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LUNDI
2.  Salomon resta-t-il pleinement fidèle au Seigneur ? Quelle prophétie fut 

prononcée contre son royaume à cause des péchés graves et de l’apostasie ?

1 Rois 11 : 5-11, 30, 31 Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et 
après Milcom, l’abomination des Ammonites. 6Et Salomon fit ce qui est mal aux 
yeux de l’Éternel, et il ne suivit point pleinement l’Éternel, comme David, son père. 
7Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour 
Kemosch, l’abomination de Moab, et pour Moloc, l’abomination des fils d’Ammon. 
8Et il fit ainsi pour toutes ses femmes étrangères, qui offraient des parfums et des 
sacrifices à leurs dieux. 9L’Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu’il avait 
détourné son cœur de l’Éternel, le Dieu d’Israël, qui lui était apparu deux fois. 10Il 
lui avait à cet égard défendu d’aller après d’autres dieux ; mais Salomon n’observa 
point les ordres de l’Éternel. 11Et l’Éternel dit à Salomon : Puisque tu as agi de la 
sorte, et que tu n’as point observé mon alliance et mes lois que je t’avais prescrites, 
je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. … 30Achija 
saisit le manteau neuf qu’il avait sur lui, le déchira en douze morceaux, 31et dit à 
Jéroboam : Prends pour toi dix morceaux ! Car ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : 
Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai dix tribus.

« La conduite de Salomon ne manqua pas de recevoir son châtiment. Il courut 
à	 sa	perte	 en	 se	 séparant	de	Dieu	pour	 être	 en	communion	avec	 les	 idolâtres.	En	
désobéissant	au	Seigneur,	il	perdit	la	maîtrise	de	lui-même,	sa	moralité	disparut,	sa	
sensibilité s’émoussa, sa conscience se cautérisa. Celui qui, au début de son règne, 
avait déployé tant de sagesse et de sympathie envers une mère malheureuse en lui 
restituant	son	petit	enfant	(voir	1	Rois	3	:	16-28),	s’abaissa	jusqu’à	consentir	qu’on	
élevât	 une	 idole	 à	 laquelle	 on	 offrait	 en	 sacrifice	 des	 enfants	 vivants.	 Celui	 qui	
manifesta tant de modestie et de jugement dans sa jeunesse et qui écrivit lors de sa 
maturité	ces	lignes	inspirées	:	‘Telle	voie	paraît	droite	à	un	homme,	mais	son	issue,	
c’est la voie de la mort’ Proverbes 14 : 12, se détourna de la pureté, au point qu’il en 
vint	à	encourager	la	licence	et	les	rites	révoltants	du	culte	de	Kemosch	et	d’Astarté.	
Celui qui avait déclaré au peuple lors de la dédicace du temple : ‘Que votre cœur soit 
tout	à	l’Éternel,	notre	Dieu’	1	Rois	8	:	61,	devint	lui-même	un	renégat	qui	désavouait,	
par sa conduite et ses sentiments, ses propres paroles. Il confondit la licence et la 
liberté.	Il	essaya	–	mais	à	quel	prix	!	–	d’unir	la	lumière	aux	ténèbres,	le	bien	au	mal,	
la	pureté	à	l’impureté,	le	Christ	à	Bélial.	»	–	Prophètes et rois, p. 40. 

MARDI
Le fardeau de lourdes taxes

3.  Quand Roboam succéda à Salomon, quelles plaintes le peuple lui porta-t-il ? 
Que demandait-il ?

1 Rois 12 : 3, 4 On l’envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l’assemblée 
d’Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi : 4Ton père a rendu notre joug dur ; 
toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton 
père. Et nous te servirons.

« Les tribus d’Israël avaient longtemps subi de cruelles injustices de la part de 
leur ancien monarque. Les prodigalités auxquelles Salomon se livra au cours de son 
apostasie	l’avaient	amené	à	accabler	le	peuple	de	lourds	impôts,	et	à	le	plonger	dans	
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une rude servitude. Avant de couronner un nouveau roi, les chefs des tribus voulurent 
s’assurer	 si	 le	fils	de	Salomon	était	décidé	à	alléger	 leurs	 lourdes	charges.	 ‘Alors	
Jéroboam	et	tout	Israël	vinrent	à	Roboam	et	lui	parlèrent	ainsi	 :	Ton	père	a	rendu	
notre joug dur : maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a 
imposé	ton	père.	Et	nous	te	servirons.’	»	– Prophètes et rois, p. 64.  

MERCREDI
4.  Qui Roboam consulta-t-il  avant de répondre à la demande du peuple ? De qui 

accepta-t-il le conseil et que fit-il des conseils avisés qui lui furent donnés par les 
conseillers expérimentés ?

1 Rois 12 : 5-8 Il leur dit : Allez, et revenez vers moi dans trois jours. Et le peuple 
s’en alla. 6Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, 
son père, pendant sa vie, et il dit : Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ? 
7Et voici ce qu’ils lui dirent : Si aujourd’hui tu rends service à ce peuple, si tu leur 
cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours 
tes serviteurs. 8Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il 
consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l’entouraient.

«	Roboam	…	[était]	le	fils	que	Salomon	choisit	pour	être	son	successeur,	…	»	–	
SDA Bible Commentary, vol. 2, p. 1033. 

« Bien que Salomon ait vivement souhaité préparer Roboam, son successeur 
légitime,	 à	 se	montrer	 sage	au	cours	de	 la	 crise	prédite	par	 le	prophète,	 il	 ne	put	
réussir	à	exercer	une	influence	assez	profonde	sur	lui	pour	tourner	sa	pensée	vers	le	
bien.	Il	faut	dire	que	l’éducation	première	de	ce	fils	avait	été	gravement	négligée.	
Sa	mère,	une	Ammonite,	l’avait	doté	d’un	caractère	indécis.	Parfois	il	s’efforçait	de	
servir	Dieu,	qui	lui	accordait	alors	une	certaine	prospérité	;	mais	il	n’était	pas	stable,	
et	il	finissait	par	céder	aux	mauvaises	influences	de	ceux	qui	l’entouraient	depuis	sa	
plus	tendre	enfance.	Les	fautes	qu’il	commit	pendant	son	règne,	son	apostasie	finale,	
nous	montrent	à	quels	terribles	résultats	aboutit	Salomon	en	s’alliant	à	des	femmes	
idolâtres.	»	– Prophètes et rois, p. 64.  

JEUDI
5.  Dans quelle mesure la suggestion des jeunes conseillers était-elle contraire ? À 

quel Esprit n’ont-ils pas pris garde ?

1 Rois 12 : 9-11 Il leur dit : Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me 
tient ce langage : Allège le joug que nous a imposé ton père ? 10Et voici ce que lui 
dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui : Tu parleras ainsi à ce peuple qui 
t’a tenu ce langage : Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le-nous ! tu leur 
parleras ainsi : Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. 11Maintenant, 
mon père vous a chargés d’un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant ; 
mon père vous a châtiés avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions.

« Mécontent de cette réponse, Roboam se tourna vers les jeunes gens qui avaient 
grandi	avec	lui	et	qui	l’entouraient.	Il	leur	dit	:	‘Que	conseillez-vous	de	répondre	à	ce	
peuple qui me tient ce langage : Allège le joug que nous a imposé ton père ?’ 1 Rois 
12 : 9. Les jeunes gens lui suggérèrent d’user de rigueur avec ses sujets, et de leur 
dire	ouvertement	de	ne	pas	s’ingérer	dans	ses	affaires	personnelles.	

« Grisé par la perspective d’exercer le pouvoir suprême, Roboam résolut de 
mépriser les avis des vieillards de son royaume pour ne suivre que ceux de ses jeunes 
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conseillers. Il arriva donc qu’au jour convenu, lorsque ‘Jéroboam et tout le peuple 
vinrent	à	Roboam’	pour	être	fixés	sur	les	intentions	du	nouveau	monarque,	celui-ci	
‘leur répondit durement ... et il leur parla ainsi : Mon père a rendu votre joug pesant, 
et	moi	je	vous	le	rendrai	plus	pesant	;	mon	père	vous	a	châtiés	avec	des	fouets,	et	
moi	je	vous	châtierai	avec	des	scorpions.’	Versets	12-14.	»	–	Prophètes et rois, p. 65. 

VENDREDI
Suivant la mauvaise réponse

6.  Contre qui le roi se retourna-t-il ? Quelle réponse donna-t-il trois jours plus 
tard lorsque le peuple revint ?

1 Rois 12 : 12-15 Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour, 
suivant ce qu’avait dit le roi : Revenez vers moi dans trois jours. 13Le roi répondit 
durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, 14et il 
leur parla ainsi d’après le conseil des jeunes gens : Mon père a rendu votre joug 
pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant ; mon père vous a châtiés avec des 
fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. 15Ainsi le roi n’écouta point le 
peuple ; car cela fut dirigé par l’Éternel, en vue de l’accomplissement de la parole 
que l’Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nebath.

2 Chroniques 10 : 15 Ainsi le roi n’écouta point le peuple ; car cela fut dirigé 
par Dieu, en vue de l’accomplissement de la parole que l’Éternel avait dite par 
Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nebath.

« Si Roboam et ses conseillers inexpérimentés avaient compris le dessein de Dieu 
au sujet d’Israël, ils auraient tenu compte des revendications du peuple, exigeant 
des réformes énergiques dans l’administration royale. Mais lors de l’assemblée de 
Sichem,	ils	ne	comprirent	pas	la	cause	profonde	de	ces	revendications	et	affaiblirent	
ainsi	leur	influence	auprès	de	la	majorité	du	peuple.	Leur	détermination	de	perpétuer	
et d’alourdir le joug imposé par Salomon s’opposait formellement au dessein de Dieu, 
et	fit	naître	chez	les	Israélites	de	sérieux	doutes	sur	la	sincérité	de	leurs	mobiles.	En	
voulant	exercer	le	pouvoir	d’une	manière	si	insensée,	le	roi	et	ses	conseillers	firent	
preuve	d’orgueil	et	de	despotisme.	»	–	Prophètes et rois, p. 65.  

SABBAT
7.  Quel schisme grave survint à la suite de la réponse cruelle de Roboam aux 

demandes raisonnables du peuple ? Quel en fut le douloureux résultat et com-
bien de temps dura-t-il ?

1 Rois 12 : 16, 17 Lorsque tout Israël vit que le roi ne l’écoutait pas, le peuple 
répondit au roi : Quelle part avons-nous avec David ? Nous n’avons point d’héritage 
avec le fils d’Isaï ! À tes tentes, Israël ! Maintenant, pourvois à ta maison, David ! 
Et Israël s’en alla dans ses tentes. 17Les enfants d’Israël qui habitaient les villes de 
Juda furent les seuls sur qui régna Roboam.

2 Chroniques 10 : 19 C’est ainsi qu’Israël s’est détaché de la maison de David 
jusqu’à ce jour.

«	Mais	le	Seigneur	ne	permit	pas	à	Roboam	de	réaliser	le	programme	politique	
qu’il s’était tracé. Des milliers de sujets des tribus d’Israël, indignés de l’oppression 
que	 leur	 avait	 fait	 subir	Salomon,	 étaient	maintenant	 décidés	 à	 se	 révolter	 contre	
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la maison de David. ‘Lorsque tout Israël vit que le roi ne l’écoutait pas, dit le récit 
sacré,	le	peuple	répondit	au	roi	:	Quelle	part	avons-nous	avec	David	?	Nous	n’avons	
point	d’héritage	avec	le	fils	d’Isaï	!	À	tes	tentes,	Israël	!	Maintenant,	pourvois	à	ta	
maison, David ! Et Israël alla dans ses tentes.’ Verset 16.

« La rupture provoquée par les paroles violentes de Roboam s’avérait irréparable. 
Il s’ensuivit une scission : les tribus de Juda et de Benjamin formèrent la partie 
méridionale du royaume de Juda, sous la domination de Roboam, tandis que les dix 
tribus	du	nord	constituèrent	un	gouvernement	à	part,	connu	sous	le	nom	de	royaume	
d’Israël, dont Jéroboam fut le roi. Ainsi s’accomplit ‘la parole que l’Éternel avait 
dite	par	Achija.	...	Cela	fut	dirigé	par	l’Éternel.’	Verset	15.	»	–	Prophètes et rois, pp. 
65, 66.

Pour une étude complémentaire
« Le peuple que le Seigneur avait choisi pour servir de lumière aux nations 

voisines se détournait de la source de sa puissance pour imiter les pays qu’il aurait 
dû	 éclairer.	 Ce	 qui	 arriva	 à	 Salomon	 se	 reproduisit	 chez	Roboam	 :	 leur	mauvais	
exemple	égara	une	multitude	d’âmes.	Il	en	est	encore	ainsi	de	nos	jours,	à	un	degré	
plus ou moins grand, avec celui qui se laisse conduire par Satan. Malheureusement, 
l’influence	du	mal	ne	se	limite	pas	à	celui	qui	s’y	adonne.	Nul	ne	vit	pour	lui-même,	
nul	ne	souffre	seul	de	son	iniquité.	Toute	vie	répand	autour	d’elle,	soit	une	lumière	
qui	 projette	 ses	 rayons	 bienfaisants	 sur	 le	 sentier	 du	 prochain,	 soit	 une	 influence	
sombre	et	déprimante	qui	pousse	au	désespoir	et	à	 la	mort.	Nous	conduisons	nos	
semblables vers le bonheur et la vie éternelle, ou vers les abîmes de la tristesse et de 
la mort éternelle. Et si par nos actes nous aggravons les forces du mal chez ceux qui 
nous	entourent,	nous	participons	à	leurs	péchés.	»	–	Prophètes et rois, pp. 67, 68.  

* * * * * 

11
Sabbat 11 septembre 2021  

La parabole de la vigne
« Les enfants d’Israël devaient occuper tout le territoire que le Seigneur leur avait 

assigné. Il fallait déposséder les nations qui avaient rejeté le culte du vrai Dieu. Mais 
le	plan	du	Seigneur	était	que	par	la	révélation	de	son	caractère	à	Israël	les	hommes	
soient	attirés	à	lui.	L’Évangile	était	adressé	au	monde	entier.	Par	le	service	sacrificiel,	
le Christ devait être exalté devant la nation, et tous ceux qui le regardaient auraient 
la	vie.	Tous	les	païens,	tels	que	Rahab,	la	Cananéenne,	ou	Ruth,	la	Moabite,	étaient	
invités	à	s’unir	au	peuple	élu.	À	mesure	qu’augmentaient	les	Israélites,	ils	devaient	
élargir	 leurs	 frontières,	 jusqu’à	ce	que	 leur	 royaume	englobe	 le	monde	entier.	»	–	
Prophètes et rois, pp. 11, 12.  

DIMANCHE
Un coteau fertile et une vigne excellente 

1.  Quelle parabole le Seigneur utilisa-t-il pour décrire l’histoire, les conditions et 
les attentes qu’il avait pour son peuple ? À quoi ressemblait le sol dans lequel il 
planta sa vigne ?
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Ésaïe 5 : 1 Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa 
vigne. Mon bien-aimé avait une vigne, sur un coteau fertile.

Psaume 80 : 8 Tu avais arraché de l’Égypte une vigne ; tu as chassé des nations, 
et tu l’as plantée.

« ‘La portion de l’Éternel, c’est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Il 
l’a	trouvé	dans	une	contrée	déserte,	dans	une	solitude	aux	effroyables	hurlements	;	il	
l’a	entouré,	il	en	a	pris	soin,	il	l’a	gardé	comme	la	prunelle	de	son	œil,	pareil	à	l’aigle	
qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur 
ses plumes. L’Éternel seul a conduit son peuple, et il n’y avait avec lui aucun dieu 
étranger.’	Deutéronome	32	:	9-12.	C’est	ainsi	que	Dieu	attirait	à	lui	les	Israélites	pour	
qu’ils	puissent	 se	 reposer	à	 l’ombre	du	Tout-Puissant.	Préservés	miraculeusement	
des	périls	qui	les	menaçaient	dans	leur	pérégrination	au	désert,	ils	s’établirent	enfin	
au pays de la promesse, comme une nation favorisée. 

« Au moyen d’une parabole, le prophète Ésaïe a parlé du rôle que devait jouer 
Israël	en	tant	que	représentant	de	Jéhovah.	»	–	Prophètes et rois, p. 10. 

LUNDI
2.  Quelle sorte de vigne le Seigneur choisit-il de planter dans son vignoble ? Que 

fit-il pour la protéger et la nourrir ?

Jérémie 2 : 21 première partie Je t’avais plantée comme une vigne excellente 
et du meilleur plant ; …

Ésaïe 5 : 2 première partie Il en remua le sol, ôta les pierres, et y mit un plant 
délicieux ; il bâtit une tour au milieu d’elle, et il y creusa aussi une cuve. …

« Dieu se proposait donc par la nation israélite de bénir toute l’humanité. ‘La 
vigne de l’Éternel des armées, déclarait le prophète, c’est la maison d’Israël, et les 
hommes de Juda, c’est le plant qu’il chérissait.’ Ésaïe 5 : 7.  

«	C’est	à	Israël	qu’ont	été	confiés	les	oracles	de	Dieu.	Ceux-ci	étaient	comme	
entourés par les préceptes de la loi divine, principe éternel de vérité et de pureté. 
L’obéissance	à	ces	préceptes	devait	être	leur	sauvegarde,	car	ceux-ci	les	protégeraient	
des pratiques destructrices du mal. Et comme tour dans la vigne, il plaça au beau 
milieu du terrain son saint temple. 

«	Le	Christ	était	leur	pédagogue.	Il	les	avait	guidés	dans	le	désert	;	il	resterait	
avec eux pour les instruire et les conseiller. Sa gloire, la sainte Schekinah, reposait 
sur le propitiatoire dans le tabernacle, puis au temple. Il ne cessa de manifester en 
leur	faveur	les	richesses	de	son	amour	et	de	sa	patience.	»	–	Prophètes et rois, pp. 
10, 11.  

MARDI
Désappointement lors de la récolte 

3.  Que dit le Propriétaire concernant ce qu’il avait fait en plantant la vigne ? 
Néanmoins, que trouva-t-il au moment de la récolte ?

Ésaïe 5 : 2, 4 dernière partie Puis il espéra qu’elle produirait de bons raisins, 
mais elle en a produit de mauvais. … 4Qu’y avait-il encore à faire à ma vigne, que 
je n’aie pas fait pour elle ? Pourquoi, quand j’ai espéré qu’elle produirait de bons 
raisins, en a-t-elle produit de mauvais ?
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« Mais Israël n’accomplit pas le dessein du Seigneur. Dieu déclarait : ‘Je t’avais 
planté	comme	une	vigne	excellente	et	du	meilleur	plant	 ;	 comment	as-tu	changé,	
dégénéré en une vigne étrangère ?’ ‘Israël était une vigne féconde, qui rendait 
beaucoup de fruits.’ ‘Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, 
soyez	 juges	entre	moi	et	ma	vigne	 !	Qu’y	avait-il	encore	à	 faire	à	ma	vigne,	que	
je n’aie pas fait pour elle ? Pourquoi, quand j’ai espéré qu’elle produirait de bons 
raisins,	en	a-t-elle	produit	de	mauvais	?	Je	vous	dirai	maintenant	ce	que	je	vais	faire	
à	ma	vigne.	J’en	arracherai	la	haie,	pour	qu’elle	soit	broutée	;	j’en	abattrai	la	clôture,	
pour	qu’elle	soit	foulée	aux	pieds.	Je	la	réduirai	en	ruine	;	elle	ne	sera	plus	taillée,	ni	
cultivée	;	les	ronces	et	les	épines	y	croîtront	;	et	je	donnerai	mes	ordres	aux	nuées,	
afin	qu’elles	ne	laissent	plus	tomber	la	pluie	sur	elle.	...	Il	avait	espéré	de	la	droiture,	
et	voici	du	sang	versé	!	De	la	justice,	et	voici	des	cris	de	détresse	!’	Jérémie	2	:	21	;	
Osée	10	:	1	;	Ésaïe	5	:	3-7.	»	–	Prophètes et rois, p. 12.  

MERCREDI
4.  En plus de ne pas produire le fruit attendu, qu’arriva-t-il à la vigne ? Qu’est-ce 

que l’Éternel demanda donc à son peuple de faire ?

Jérémie 2 : 21 dernière partie … Comment as-tu changé, dégénéré en une 
vigne étrangère ?

Ésaïe 5 : 3 Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez 
juges entre moi et ma vigne !

«	 Moïse	 avait	 décrit	 les	 résultats	 de	 l’infidélité.	 En	 refusant	 d’observer	 les	
clauses	de	son	alliance,	les	Israélites	se	privaient	eux-mêmes	de	la	vie	de	Dieu	et	de	
la bénédiction qui en découle. Parfois ils écoutaient ses avertissements, et de riches 
bénédictions	s’ensuivaient,	dont	 ils	faisaient	profiter	 les	nations	voisines.	Mais,	 la	
plupart du temps, ils oubliaient Dieu et perdaient de vue le grand privilège de le 
représenter	 ici-bas.	…C’est	 ainsi	 que	 les	Gentils	 furent	 amenés	 à	méconnaître	 le	
caractère	de	Dieu,	ainsi	que	les	lois	de	son	royaume.	»	–	Prophètes et rois, p. 12. 

JEUDI
Privilèges et protection retirés

5.  Que s’attendrait-on à ce que le Propriétaire fasse, puisque le vignoble n’avait 
rien produit et que la vigne avait dégénéré en un plant étranger ?

Ésaïe 5 : 5, 6 Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J’en 
arracherai la haie, pour qu’elle soit broutée ; j’en abattrai la clôture, pour qu’elle 
soit foulée aux pieds. 6Je la réduirai en ruine ; elle ne sera plus taillée, ni cultivée ; 
les ronces et les épines y croîtront ; et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu’elles 
ne laissent plus tomber la pluie sur elle.

« Mais, avec son cœur de père, Dieu supporta son peuple. Il usa envers lui de 
miséricorde.	Avec	patience,	 il	plaça	devant	 les	Israélites	 leurs	péchés	;	et,	dans	sa	
longanimité, il attendit qu’ils les reconnaissent. Il leur envoya successivement des 
prophètes	et	des	messagers	pour	réclamer	 les	fruits	de	sa	vigne	;	mais,	au	 lieu	de	
les recevoir avec empressement, ils les traitèrent en ennemis. Ils les maltraitèrent 
et	les	tuèrent.	Alors	il	leur	envoya	encore	d’autres	messagers,	mais	ceux-ci	reçurent	
le	même	accueil	que	les	premiers	;	ils	se	montrèrent	même	plus	farouches	encore	à	
leur égard. …



LEÇONS DE L’ÉCOLE DU SABBAT 58

« Le plant délicieux que le divin propriétaire avait mis sur les collines de la 
Palestine	 fut	 méprisé	 par	 les	 hommes	 d’Israël,	 et	 finalement	 jeté	 par-dessus	 la	
clôture, et foulé aux pieds, avec l’espoir qu’il serait détruit pour toujours. Alors le 
propriétaire le recueillit pour qu’on ne le voie plus. Puis il le planta de l’autre côté de 
la	clôture.	Les	branches	envahirent	alors	celle-ci,	et	purent	ainsi	être	greffées,	mais	
les	hommes	n’avaient	plus	accès	à	la	souche	pour	lui	nuire.	»	–	Prophètes et rois, 
pp. 12, 13. 

VENDREDI
6.  Quels sont les deux royaumes et peuples que représentait la vigne stérile et 

dégénérée ?

Ésaïe 5 : 7 La vigne de l’Éternel des armées, c’est la maison d’Israël, et les 
hommes de Juda, c’est le plant qu’il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici 
du sang versé ! De la justice, et voici des cris de détresse !

« ‘La vigne de l’Éternel des armées, c’est la maison d’Israël, et les hommes de 
Juda, c’est le plant qu’il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang 
versé ! De la justice, et voici des cris de détresse.’

« Israël n’avait pas apprécié les grandes bénédictions qui leur étaient conférées, 
mais avait abandonné les principes de la vérité.

« ‘C’est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la 
flamme	 consume	 l’herbe	 sèche,	 ainsi	 leur	 racine	 sera	 comme	de	 la	 pourriture,	 et	
leur	fleur	se	dissipera	comme	de	la	poussière	;	car	ils	ont	dédaigné	la	loi	de	l’Éternel	
des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d’Israël. C’est pourquoi la colère 
de	l’Éternel	s’enflamme	contre	son	peuple,	il	étend	sa	main	sur	lui,	et	il	le	frappe.’

«	C’était	le	témoignage	de	réprimande	qui	a	été	donné	à	Ésaïe.	La	vision	qu’il	
avait des erreurs et des défections d’Israël le vainquit presque, et leur obstination et 
leur incrédulité rendirent son travail impossible. Quoi d’étonnant qu’il soit découragé 
et	considère	sa	mission	comme	un	échec	?	»	–	Bible Echo, 9 septembre 1895.

SABBAT
Seulement un reste

7.  Comment comprendre cette parabole ? Les erreurs et l’apostasie étaient-elles 
générales parmi le peuple élu de Dieu, ou le problème était-il seulement avec la 
grande majorité ? Quelles paroles positives furent néanmoins entendues con-
cernant quelques fidèles à l’époque de la monarchie ?

Ésaïe 1 : 9 ; 6 : 13 Si l’Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, 
nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. …6:13Et s’il y reste 
encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais, comme le 
térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte posté-
rité renaîtra de ce peuple.

« ‘Mon peuple, ceux qui te conduisent t’égarent, ajoutait le prophète, et ils 
corrompent la voie dans laquelle tu marches.’ Ésaïe 3 : 12. Ceci s’appliquait 
directement au règne d’Achaz, car l’Écriture nous dit qu’ ‘il marcha dans les voies 
des	 rois	 d’Israël	 ;	 et	même	 il	fit	 des	 images	 en	 fonte	pour	 les	Baals,	 il	 brûla	des	
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parfums	dans	la	vallée	des	fils	de	Hinnom’	2	Chroniques	28	:	2,	3,	et	‘il	fit	passer	
son	fils	par	le	feu,	suivant	les	abominations	des	nations	que	l’Éternel	avait	chassées	
devant les enfants d’Israël.’ 2 Rois 16 : 3. 

« Le peuple élu courait alors un grand danger. Quelques années plus tard, les 
dix tribus du royaume d’Israël étaient dispersées parmi les nations païennes. La 
situation du royaume de Juda était tout aussi tragique. Les forces du bien, diminuant 
rapidement, le mal ne cessait d’augmenter. Devant cet état de choses, le prophète 
Michée s’écriait : ‘L’homme de bien a disparu du pays, et il n’y a plus de juste parmi 
les hommes.’ ‘Le meilleur d’entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu’un 
buisson d’épines.’ Michée 7 : 2, 4. Et Ésaïe, de son côté, disait : ‘Si l’Éternel des 
armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous 
ressemblerions	à	Gomorrhe.’	Ésaïe	1	:	9.	»	–	Prophètes et rois, pp. 246, 247.  

Pour une étude complémentaire
« Les messages de conseil et d’exhortation donnés par les prophètes pour faire 

comprendre le dessein éternel de Dieu en faveur de l’humanité ont une grande valeur 
pour l’Église, gardienne de la vigne. Dans les enseignements des prophètes, l’amour 
de Dieu en faveur du pécheur et son plan pour le sauver sont clairement révélés. 
L’histoire	de	l’appel	d’Israël,	ses	succès	et	ses	défaillances,	son	retour	à	la	faveur	
divine, son rejet par le maître de la vigne et l’accomplissement du plan des âges par 
un	reste	fidèle	auquel	sont	faites	toutes	les	promesses	divines	–	tout	cela	a	constitué	
le	thème	des	messages	de	Dieu	à	son	Église	à	mesure	que	les	siècles	se	sont	écoulés.	
Et,	de	nos	jours,	le	message	du	Seigneur	à	son	Église	–	à	ceux	qui	s’occupent	de	sa	
vigne,	comme	de	fidèles	vignerons	–	n’est	pas	différent	de	celui	que	donnaient	les	
prophètes d’autrefois : 

« ‘Chantez un cantique sur la vigne. Moi l’Éternel, j’en suis le gardien, je l’arrose 
à	chaque	instant	;	de	peur	qu’on	ne	l’attaque,	nuit	et	jour	je	la	garde.’	Ésaïe	27	:	2,	3.	»	–	
Prophètes et rois, pp. 13, 14. 

* * * * * 

12
Sabbat 18 septembre 2021 

Désobéissance et conséquences 
« Ainsi, ‘Israël a été emmené captif loin de son pays, en Assyrie ... parce que 

les Israélites n’avaient ni écouté ni mis en pratique tout ce qu’avait ordonné Moïse, 
serviteur	de	l’Éternel.’	2	Rois	17	:	23	;	18	:	12.	

«	En	infligeant	ces	terribles	châtiments	aux	dix	tribus	d’Israël,	Dieu	avait	un	plan	
plein de sagesse et de miséricorde. Ce qu’il ne pouvait plus faire par les Israélites 
au	pays	de	 leurs	pères,	 il	allait	chercher	à	 l’accomplir	en	 les	dispersant	parmi	 les	
païens. … 

«	Tous	 les	 captifs	 ne	 furent	 pas	 impénitents.	Quelques-uns	 restèrent	 fidèles	 à	
l’Éternel,	d’autres	s’humilièrent	devant	lui.	C’est	par	‘ces	fils	du	Dieu	vivant’	(Osée	
1	:	10)	que	le	Seigneur	allait	amener	des	multitudes	d’Assyriens	à	le	connaître	et	à	
bénéficier	de	sa	loi.	»	–	Prophètes et rois, pp. 223, 224. 
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DIMANCHE
Messagers et avertissements

1.  Qui le Seigneur envoya-t-il continuellement à son peuple pour leur donner 
des messages d’exhortation et de correction malgré leur mauvaise conduite ? 
Quel fut le résultat des messages et du ministère de ses serviteurs auprès des 
dirigeants et du peuple ?

2 Rois 17 : 13, 14 L’Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, 
par tous les voyants, et leur dit : Revenez de vos mauvaises voies, et observez mes 
commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j’ai prescrite 
à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. 14Mais ils 
n’écoutèrent point, et ils roidirent leur cou, comme leurs pères, qui n’avaient pas cru 
en l’Éternel, leur Dieu. 

« Les prophètes ne cessèrent de s’élever contre ces péchés, et d’exhorter le 
peuple au bien. ‘Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, s’écria 
Osée,	défrichez-vous	un	champ	nouveau	!	Il	est	temps	de	chercher	l’Éternel,	jusqu’à	
ce	qu’il	vienne,	et	répande	pour	vous	la	justice.	...	Reviens	à	ton	Dieu,	dit	le	prophète	
au peuple rebelle, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. ... Car 
tu	es	tombé	par	ton	iniquité.	Apportez	avec	vous	des	paroles,	et	revenez	à	l’Éternel.	
Dites-lui	:	Pardonne	toutes	les	iniquités,	et	reçois-nous	favorablement.’	Osée	10	:	12	;	
12	:	7	;	14	:	1,	2.	…	

«	 Par	 de	 sévères	 réprimandes,	 Dieu	 s’efforça	 de	 faire	 naître	 chez	 la	 nation	
rebelle le sentiment du danger qui la menaçait : sa ruine imminente et totale. Par 
l’intermédiaire des prophètes Osée et Amos, il envoya aux dix tribus d’Israël des 
messages	répétés,	les	invitant	à	se	repentir,	et	les	menaçant	de	la	destruction	si	elles	
ne	mettaient	pas	un	terme	à	leurs	transgressions	continuelles.	‘Vous	avez	cultivé	le	
mal, disait Osée, moissonné l’iniquité, mangé le fruit du mensonge’, et s’adressant 
à	la	nation	rebelle	il	lui	déclarait	:	‘Tu	as	eu	confiance	dans	ta	voie,	dans	le	nombre	
de tes vaillants hommes. Il s’élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes 
forteresses seront détruites. ... Vienne l’aurore, et c’en est fait du roi d’Israël.’ Osée 
10	:	13-15.	»	–	Prophètes et rois, pp. 218, 215. 

LUNDI
2.  Où Éphraïm, les dix tribus d’Israël constituant le royaume du nord, allèrent-ils 

chercher des solutions ou de l’aide ? Que prophétisa le serviteur du Seigneur 
concernant la Samarie, la capitale d’Israël, le royaume et sa population ?

Osée 8 : 9 ; 12 : 1 Car ils sont allés en Assyrie, comme un âne sauvage qui se 
tient à l’écart ; Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. …12:1Éphraïm se 
repaît de vent, et poursuit le vent d’orient ; chaque jour il multiplie le mensonge et la 
violence ; il fait alliance avec l’Assyrie, et on porte de l’huile en Égypte.

Ésaïe 8 : 4, dernière partie, 7 …On emportera devant le roi d’Assyrie les 
richesses de Damas et le butin de Samarie. …7 Voici, le Seigneur va faire monter 
contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve le roi d’Assyrie et toute sa gloire ; 
il s’élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives.

« Certains conducteurs d’Israël eurent le sentiment très vif d’avoir perdu leur 
glorieux	prestige	à	l’égard	des	autres	nations,	et	ils	souhaitèrent	ardemment	le	retrou-
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ver. Mais au lieu d’abandonner les pratiques qui avaient provoqué la faiblesse du 
royaume,	ils	s’obstinèrent	à	commettre	l’iniquité.	Ils	se	flattaient	de	renforcer	leur	
pouvoir en s’alliant, quand l’occasion s’en présentait, avec des païens. ‘Éphraïm 
voit	son	mal,	et	Juda	ses	plaies	;	Éphraïm	se	rend	en	Assyrie.	...	Éphraïm	est	comme	
une	colombe	stupide,	sans	intelligence	;	ils	implorent	l’Égypte,	ils	vont	en	Assyrie.’	
Éphraïm	‘fait	alliance	avec	l’Assyrie’.	Osée	5	:	13	;	7	:	11	;	12	:	1.	»	–	Prophètes et 
rois, p. 216.

MARDI
La monarchie en Israël et en Juda

3.  Que se passa-t-il avec le dernier roi d’Israël quand il refusa de considérer toutes 
les solutions et les avertissements précédents ? Outre la disparition du roi Osée, 
quoi d’autre atteignit sa fin ?

2 Rois 17 : 5, 6, 18, 23 Et le roi d’Assyrie parcourut tout le pays, et monta 
contre Samarie, qu’il assiégea pendant trois ans. 6La neuvième année d’Osée, le 
roi d’Assyrie prit Samarie, et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à 
Chalach, et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. …18Aussi 
l’Éternel s’est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face. -Il 
n’est resté que la seule tribu de Juda. …23Jusqu’à ce que l’Éternel eût chassé Israël 
loin de sa face, comme il l’avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et 
Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu’à ce jour.

« ‘Ils ont établi des rois sans mon ordre, déclarait le Seigneur en parlant de ces 
usurpateurs	impies,	et	ils	ont	établi	des	chefs	à	mon	insu.’	Osée	8	:	4.		

«	Tous	 les	 principes	 de	 justice	 furent	 rejetés,	 et	 les	 hommes	 qui	 auraient	 dû	
paraître aux yeux des nations comme les dépositaires de la grâce divine furent 
‘infidèles	à	l’Éternel’	(Osée	5	:	7)	et	à	leurs	semblables.	Par	de	sévères	réprimandes,	
Dieu	s’efforça	de	faire	naître	chez	la	nation	rebelle	le	sentiment	du	danger	qui	la	menaçait	:	sa	
ruine imminente et totale. Par l’intermédiaire des prophètes Osée et Amos, il envoya 
aux	dix	tribus	d’Israël	des	messages	répétés,	les	invitant	à	se	repentir,	et	les	menaçant	
de	la	destruction	si	elles	ne	mettaient	pas	un	terme	à	leurs	transgressions	continuelles.	
‘Vous avez cultivé le mal, disait Osée, moissonné l’iniquité, mangé le fruit du 
mensonge’,	et	s’adressant	à	la	nation	rebelle	il	lui	déclarait	:	‘Tu	as	eu	confiance	dans	
ta voie, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s’élèvera un tumulte parmi ton 
peuple, et toutes tes forteresses seront détruites. ... Vienne l’aurore, et c’en est fait du 
roi	d’Israël.’	Osée	10	:	13-15.	»	– Prophètes et rois, pp. 215, 216.  

MERCREDI
4.  Bien que Juda, le royaume du sud, échappât à la captivité, que leur arriva-t-il 

finalement ?

2 Rois 17 : 19 Juda même n’avait pas gardé les commandements de l’Éternel, 
son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. 

2 Chroniques 36 : 11-14 Sédécias avait vingt et un ans lorsqu’il devint roi, et il 
régna onze ans à Jérusalem. 12Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, son Dieu ; et il 
ne s’humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l’Éternel. 
13Il se révolta même contre le roi Nebucadnetsar, qui l’avait fait jurer par le nom de Dieu ; 
et il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l’Éternel, 
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le Dieu d’Israël. 14Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi 
les transgressions, selon toutes les abominations des nations ; et ils profanèrent la 
maison de l’Éternel, qu’il avait sanctifiée à Jérusalem.

«	Sédécias	 fut	 le	premier	à	entraîner	 le	pays	à	 sa	 ruine.	En	se	détournant	des	
conseils que le Seigneur lui avait donnés par ses prophètes, en oubliant ce qu’il 
devait	 à	Nebucadnetsar,	 en	violant	 le	 serment	 solennel	qu’il	 avait	 fait	 au	nom	du	
Seigneur, le roi de Juda s’était révolté contre les prophètes, contre son bienfaiteur et 
contre Dieu. Grisé par sa propre sagesse, il se tourna vers l’ancien ennemi d’Israël 
pour	lui	demander	son	appui	;	il	envoya	‘ses	messagers	en	Égypte,	pour	qu’elle	lui	
donnât des chevaux et un grand nombre d’hommes’. …  

« Le jour du règlement des comptes était venu pour le ‘profane, méchant prince 
d’Israël’. ‘La tiare sera ôtée, déclarait Dieu, le diadème sera enlevé.’ Il ne sera pas 
permis	à	Juda	d’avoir	un	autre	roi	jusqu’à	ce	que	le	Christ	lui-même	vienne	établir	
son royaume. ‘J’en ferai une ruine, une ruine, une ruine’, tel était le décret divin au 
sujet	du	trône	de	la	maison	de	David.	‘Mais	cela	n’aura	lieu	qu’à	la	venue	de	celui	à	
qui	appartient	le	jugement	et	à	qui	je	le	remettrai.’	Ézéchiel	21	:	25-27.	»	–	Prophètes 
et rois, pp. 342, 343.  

JEUDI
Le résultat – l’invasion babylonienne

5.  Quand ils refusèrent d’entendre et même se moquèrent des messages des 
prophètes, quel terrible ennemi attaqua Jérusalem ?

2 Chroniques 36 : 15-17 L’Éternel, le Dieu de leurs pères, donna de bonne 
heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et 
sa propre demeure. 16Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses 
paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu’à ce que la colère de l’Éternel 
contre son peuple devînt sans remède. 17Alors l’Éternel fit monter contre eux le roi 
des Chaldéens, et tua par l’épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire ; il 
n’épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l’homme aux cheveux 
blancs, il livra tout entre ses mains.

« L’ennemi s’abattit comme une avalanche irrésistible et dévasta la ville. Les 
armées	juives	furent	mises	en	déroute	;	le	pays,	conquis.	Le	roi	fut	fait	prisonnier	et	
ses	fils	égorgés	sous	ses	yeux.	Il	fut	emmené	en	captivité,	on	lui	creva	les	yeux	et,	
arrivé	à	Babylone,	il	périt	misérablement.	»	–	Prophètes et rois, p. 350. 

VENDREDI
6.  Qu’arriva-t-il à la ville et au beau temple ? Que durent endurer nombre de ceux 

qui survécurent aux massacres de ces jours douloureux ?

2 Chroniques 36 : 18-20 Nebucadnetsar emporta à Babylone tous les ustensiles 
de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l’Éternel, et les 
trésors du roi et de ses chefs. 19Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les 
murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les 
objets précieux. 20Nebucadnetsar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à 
l’épée ; et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu’à la domination du royaume 
de Perse.
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« Le temple admirable, qui couronnait le sommet de la montagne de Sion depuis 
plus de quatre siècles, ne fut pas épargné par les Chaldéens. ‘Ils brûlèrent la maison 
de	Dieu	;	ils	démolirent	les	murailles	de	Jérusalem	;	ils	livrèrent	au	feu	tous	ses	palais	
et détruisirent tous les objets précieux.’ 2 Chroniques 36 : 19.

« Lorsque Nebucadnetsar détruisit Jérusalem, un grand nombre d’Israélites, qui 
avaient échappé aux horreurs d’un long siège, furent tués par l’épée. Parmi ceux qui 
survécurent,	en	particulier	le	chef	des	prêtres	et	les	princes	du	royaume,	quelques-
uns	furent	emmenés	à	Babylone	où	on	les	exécuta	comme	traîtres.	D’autres	furent	
déportés	et	assujettis	à	Nebucadnetsar	et	à	ses	fils	‘jusqu’à	la	domination	du	royaume	
de	Perse,	 afin	 que	 s’accomplît	 la	 parole	 de	 l’Éternel	 prononcée	 par	 la	 bouche	 de	
Jérémie.’	2	Chroniques	36	:	20,	21.	»	– Prophètes et rois, p. 350. 

SABBAT
Une meilleure voie était possible

7.  Pensez-vous qu’il aurait été possible pour le peuple de Dieu d’éviter ces 
catastrophes nationales ? Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce qui leur est 
arrivé ?  Qu’est-ce que Dieu a dit sur la façon d’empêcher des choses aussi 
horribles et de recevoir ses bénédictions ?

Deutéronome 5 : 29 Oh ! s’ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre 
et pour observer tous mes commandements, afin qu’ils fussent heureux à jamais, eux 
et leurs enfants !

Ésaïe 48 : 18 Oh ! si tu étais attentif à mes commandements ! Ton bien-être serait 
comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer.

Psaume 119 : 165 Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne 
leur arrive aucun malheur.

«	Le	joug	est	placé	sur	les	bœufs	pour	les	aider	à	traîner	le	fardeau,	à	le	rendre	
plus	 léger.	Ainsi	 en	 est-il	 du	 joug	 du	 Christ.	 Quand	 notre	 volonté	 sera	 absorbée	
en celle de Dieu, quand nous mettrons au service des autres les dons qu’il nous a 
confiés,	notre	fardeau	nous	paraîtra	léger.	Marcher	dans	la	voie	des	commandements	
divins c’est avancer en compagnie du Christ et jouir du repos dans son amour. À 
la	prière	de	Moïse	 :	 ‘Fais-moi	connaître	 tes	desseins,	afin	que	 je	 te	connaisse’,	 le	
Seigneur	répondit	:	‘Je	serai	moi-même	ton	guide	et	j’assurerai	ta	sécurité.’	Écoutons	
ce	message	prophétique	:	‘Ainsi	parle	l’Éternel	:	Tenez-vous	sur	les	routes	et	regardez	;	
informez-vous	des	sentiers	d’autrefois	;	voyez	quel	est	le	bon	chemin	:	suivez-le	et	
vous	trouverez	le	repos	de	vos	âmes.’	(Exode	33	:	13,	14	;	Jérémie	6	:	16).	Dieu	dit	:	
‘Oh!	si	tu	étais	attentif	à	mes	commandements	!	Ton	bonheur	coulerait	comme	un	
fleuve	et	ta	prospérité	comme	les	flots	de	la	mer’.	Ésaïe	48	:	18.	»	– Jésus-Christ, 
pp. 322, 323.

Pour une étude complémentaire

«	Dieu	 sait	que,	 si	nous	étions	 laissés	 à	nous-mêmes	pour	 suivre	nos	propres	
inclinations et pour aller où notre volonté nous pousse, nous tomberions dans les 
pièges	de	Satan	et	finirions	par	lui	ressembler.	C’est	pourquoi	la	loi	divine	nous	place	
sons la bannière de Celui qui est élevé, noble et grand. Il désire que patiemment et 
sagement	nous	prenions	en	charge	nos	obligations.	...	Une	soumission	réticente	à	la	
volonté du Père développera un esprit de rébellion, car un tel service serait considéré 
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comme une corvée, accomplie sans joie et sans l’amour de Dieu. Ce ne serait qu’une 
activité mécanique, n’apportant ni paix ni sérénité. Laquelle de ces déclarations 
divines	choisirons-nous	pour	nous-mêmes	?	Celle	qui	s’adresse	aux	méchants	:	‘Il	n’y	
a point de paix’ (Ésaïe 48 : 22), ou celle qui s’adresse aux enfants de Dieu : ‘Il y a 
beaucoup	de	paix	pour	ceux	qui	aiment	ta	loi’	(Psaume	119	:	165).	»	–	Pour mieux 
connaître Jésus-Christ, p. 122. 

* * * * * 

13
Sabbat 25 septembre 2021  

Le reste et un nouveau commencement 
« Avec un cœur  douloureux, le visiteur vint de loin pour contempler les défenses 

en	ruines	de	sa	Jérusalem	bien-aimée.	N’est-ce	pas	ainsi	que	les	anges	célestes	voient	
la condition de l’Église de Christ ? Comme les habitants de Jérusalem, nous aussi 
nous nous habituons aux maux qui y sévissent, et très souvent nous ne faisons aucun 
effort	pour	y	 remédier.	Cependant,	 comment	 ces	maux	 sont-ils	 considérés	par	 les	
êtres	divinement	 illuminés	?	Comme	Néhémie,	ne	regardent-ils	pas	avec	un	cœur		
douloureux	les	murailles	en	ruines	et	les	portes	détruites	par	le	feu	?	»	–	SDA Bible 
Commentary, vol. 3, p. 1136.

DIMANCHE
La promesse d’un reste

1.  Malgré de longues années d’exil dans des pays étrangers, que proclamèrent les 
prophètes sur Israël et Juda ?

Ésaïe 10 : 21, 22 Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. 22Quand 
ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra ; 
la destruction est résolue, elle fera déborder la justice.

Osée 6 : 1-3 Venez, retournons à l’Éternel ! Car il a déchiré, mais il nous guérira ; 
il a frappé, mais il bandera nos plaies. 2Il nous rendra la vie dans deux jours ; le 
troisième jour il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. 3Connaissons, cherchons à 
connaître l’Éternel ; sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore. Il viendra pour 
nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre.

«	Le	prophète	Ésaïe	exhorta	Juda	à	contempler	le	Dieu	vivant,	et	à	accepter	ses	
offres	gratuites.	Il	ne	parla	pas	en	vain	:	d’aucuns	y	prêtèrent	une	profonde	atten-
tion,	et	abandonnèrent	leurs	idoles	pour	adorer	le	vrai	Dieu.	Ils	apprirent	à	discerner	
dans leur Créateur l’amour, la miséricorde, la compassion. Aux jours douloureux qui 
assombrirent l’histoire de Juda et ne laissèrent qu’un reste dans le pays, les paroles 
du	prophète	devaient	continuer	à	favoriser	une	réforme	décisive.	‘En	ce	jour,	avait	
déclaré Ésaïe, l’homme regardera vers son créateur, et ses yeux se tourneront vers 
le	Saint	d’Israël	;	il	ne	regardera	plus	vers	les	autels,	ouvrage	de	ses	mains,	et	il	ne	
contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d’Astarté et les statues du 
soleil.’	Ésaïe	17	:	7,	8.	»	–	Prophètes et rois, p. 242. 
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LUNDI
2.  En accomplissement de la parole prophétique concernant la restauration, que 

fit le roi de Perse peu de temps après la chute de l’empire babylonien ?

Esdras 1 : 1-3 La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s’accomplît la 
parole de l’Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l’Éternel réveilla l’esprit de 
Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout 
son royaume : 2Ainsi parle Cyrus, roi des Perses : L’Éternel, le Dieu des cieux, m’a 
donné tous les royaumes de la terre, et il m’a commandé de lui bâtir une maison à 
Jérusalem en Juda. 3Qui d’entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui, 
et qu’il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l’Éternel, le Dieu d’Israël ! 
C’est le Dieu qui est à Jérusalem.

« L’arrivée des armées de Cyrus devant les murs de Babylone fut pour les Juifs 
le signe que leur délivrance approchait. Plus d’un siècle avant la naissance de ce 
monarque, la prophétie avait mentionné son nom. Elle avait annoncé le rôle qu’il 
devait	jouer	en	s’emparant	de	Babylone	à	l’improviste	et	en	préparant	la	voie	pour	le	
retour	des	Israélites	de	la	captivité.	Voici	ce	que	nous	dit	à	ce	sujet	le	prophète	Ésaïe	:	

«	‘Ainsi	parle	l’Éternel	à	son	oint,	à	Cyrus,	qu’il	tient	par	la	main,	pour	terrasser	
les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, 
afin	qu’elles	ne	soient	plus	fermées	:	Je	marcherai	devant	toi,	j’aplanirai	les	chemins	
montueux, je romprai les portes d’airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai 
des	trésors	cachés,	des	richesses	enfouies,	afin	que	tu	saches	que	je	suis	l’Éternel	qui	
t’appelle	par	ton	nom,	le	Dieu	d’Israël.’	Ésaïe	45	:	1-3.	»	–	Prophètes et rois, p. 419. 

MARDI
3.  En réponse à ce décret, combien d’exilés profitèrent des opportunités offertes 

pour quitter Babylone et retourner au pays de leurs pères ?

Esdras 2 : 1, 2, 64 Voici ceux de la province qui revinrent de l’exil, ceux 
que Nebucadnetsar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone, et qui 
retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. 2Ils partirent avec 
Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraja, Reélaja, Mardochée, Bilschan, Mispar, Bigvaï, 
Rehum, Baana. Nombre des hommes du peuple d’Israël … 64L’assemblée tout entière 
était de quarante-deux mille trois cent soixante personnes.

« Cyrus chargea Scheschbatsar, descendant du roi David, plus connu sous le 
nom	de	Zorobabel,	de	la	garde	des	Hébreux	qui	retournaient	en	Judée.	Il	lui	adjoignit	
le grand prêtre Josué. Les exilés se mirent en route et traversèrent les immenses 
solitudes du désert sans encombre, le cœur débordant de reconnaissance et de joie 
pour	les	miséricordes	divines	infinies	dont	ils	étaient	l’objet.	Arrivés	en	Palestine,	ils	
se	mirent	aussitôt	à	l’œuvre	pour	restaurer	le	pays.	‘Plusieurs	chefs	de	famille’	firent	
des	offrandes	pour	participer	aux	frais	de	la	reconstruction	du	temple	;	et	le	peuple,	
suivant cet exemple, donna joyeusement, selon ses maigres ressources. Voir Esdras 
2	:	64-70.	»	–	Prophètes et rois, p. 425. 

MERCREDI
Rétablissant les objets et les lieux sacrés

4.  Une fois arrivés à destination et après avoir retrouvé leurs demeures, que 
voulurent-ils rétablir ? 
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Esdras 3 : 1-3 Le septième mois arriva, et les enfants d’Israël étaient dans leurs 
villes. Alors le peuple s’assembla comme un seul homme à Jérusalem. 2Josué, fils de 
Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Schealthiel, avec ses 
frères, se levèrent et bâtirent l’autel du Dieu d’Israël, pour y offrir des holocaustes, 
selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. 3Ils rétablirent l’autel sur 
ses fondements, quoiqu’ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent 
des holocaustes à l’Éternel, les holocaustes du matin et du soir.

« Ils dressèrent aussi rapidement que possible un autel sur les fondements mêmes 
de	l’ancien.	Tous	s’assemblèrent	‘comme	un	seul	homme’	pour	en	faire	la	dédicace	
et	 rétablir	 les	 services	 sacrés	 interrompus	 par	 Nebucadnetsar	 à	 la	 destruction	 de	
Jérusalem.	Avant	de	regagner	leurs	demeures,	qu’ils	s’efforçaient	de	restaurer,	‘ils	
célébrèrent	la	fête	des	tabernacles.’	Esdras	3	:	1-6.	»	–	Prophètes et rois, p. 425.

JEUDI
5.  Quel édifice sacré avaient-ils dans leur cœur de reconstruire maintenant qu’ils 

étaient revenus à la terre promise ? Quand posèrent-ils les fondations ?

Esdras 3 : 6, dernière partie-8 … Cependant les fondements du temple de 
l’Éternel n’étaient pas encore posés. …8La seconde année depuis leur arrivée 
à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Schealthiel, 
Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères les sacrificateurs et les Lévites, 
et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l’œuvre 
et chargèrent les Lévites de vingt ans et au-dessus de surveiller les travaux de la 
maison de l’Éternel.

«	 L’autel	 où	 l’on	 offrait	 quotidiennement	 des	 holocaustes	 réjouit	 grandement	
le	 cœur	 des	 fidèles.	 Ces	 hommes	 entreprirent	 courageusement	 la	 reconstruction	
du	 temple,	 et	 leurs	 forces	 grandissaient	 de	mois	 en	mois,	 à	mesure	 que	 s’élevait	
l’édifice.	Pendant	de	longues	années,	ils	avaient	été	privés	des	témoignages	visibles	
de la présence de Dieu. Maintenant, au milieu des tristes souvenirs de l’apostasie 
de leurs pères, ils soupiraient après une preuve tangible du pardon divin. Ce qu’ils 
appréciaient	par-dessus	tout,	ce	n’étaient	ni	leurs	biens	personnels,	ni	leurs	anciens	
privilèges, mais l’approbation de Dieu. Il avait opéré des merveilles en leur faveur, et 
ils éprouvaient le besoin d’avoir l’assurance de sa présence. Désirant encore de plus 
grandes bénédictions, ils attendaient avec impatience le moment où, le temple rebâti, 
ils	pourraient	contempler	l’éclat	de	la	gloire	céleste	dans	le	sanctuaire.	»	– Prophètes 
et rois, pp. 425, 426.  

VENDREDI
Le décret de rétablir les objets sacrés

6.  Quel décret le roi de Perse Artaxerxès Longuemain émit-il en 457 av. J.C. ? Qui 
retourna en Juda en ce temps-là ?

Esdras 7 : 11-14 Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, 
sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l’Éternel con-
cernant Israël : 12Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé 
dans la loi du Dieu des cieux, etc. 13J’ai donné ordre de laisser aller tous ceux du 
peuple d’Israël, de ses sacrificateurs et de ses Lévites, qui se trouvent dans mon roy-
aume, et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. 14Tu es envoyé par le roi 
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et ses sept conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d’après la loi de ton Dieu, 
laquelle est entre tes mains.

«	Artaxerxès	Longuemain	monta	sur	le	trône	du	royaume	médo-persan	environ	
soixante-dix	 ans	 après	 le	 retour	 du	premier	 convoi	 juif,	 conduit	 par	Zorobabel	 et	
Josué.	Le	nom	de	ce	roi	est	associé	dans	le	récit	sacré	à	une	suite	de	bénédictions	
remarquables dont fut l’objet le peuple juif. C’est pendant son règne que vécurent 
Esdras et Néhémie. C’est ce monarque qui, en 457, promulgua le troisième et ultime 
décret ordonnant la restauration de Jérusalem. C’est encore sous son ordre que se 
produisit le retour d’un petit groupe de Juifs conduits par Esdras, … 

«	 Le	 décret	 d’Artaxerxès	 Longuemain	 relatif	 à	 la	 restauration	 de	 Jérusalem	
était	 le	 troisième	publié	depuis	 la	fin	des	 soixante-dix	ans	de	captivité.	Ce	décret	
est remarquable par ses expressions concernant le Dieu du ciel, par son témoignage 
des connaissances d’Esdras et les libéralités accordées au reste du peuple de Dieu. 
Artaxerxès	 parle	 d’Esdras	 comme	 d’un	 ‘sacrificateur	 et	 scribe,	 versé	 dans	 la	
loi	 du	Dieu	des	 cieux’.	D’accord	 avec	 ses	 conseillers,	 il	 offre	généreusement	 ‘au	
Dieu	d’Israël,	dont	la	demeure	est	à	Jérusalem’,	une	somme	à	laquelle	il	ajoute	un	
supplément	destiné	à	faire	face	aux	autres	dépenses.	Ce	supplément	devait	être	tiré	
‘de la maison des trésors du roi.’ Versets 11, 12, 15, 20.  

« … Et le roi ajoutait : ‘Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse 
ponctuellement	pour	la	maison	du	Dieu	des	cieux,	afin	que	sa	colère	ne	soit	pas	sur	le	
royaume,	sur	le	roi	et	sur	ses	fils.’	Verset	23.	»	–	Prophètes et rois, pp. 461, 463, 464. 

SABBAT
Restaurant et reconstruisant les murs de la cité

7.  Des années plus tard, quel serviteur actif de Dieu demanda la permission d’aller 
à Jérusalem pour reconstruire les murs ? Sous la bénédiction de Dieu, combien 
de temps fallut-il pour restaurer les murs de la cité ?

Néhémie 2 : 4-5 ; 6 : 15 Et le roi me dit : Que demandes-tu ? Je priai le Dieu 
des cieux, 5et je répondis au roi : Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est 
agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je 
la rebâtisse. … 6:15La muraille fut achevée le vingt-cinquième jour du mois d’Elul, en 
cinquante-deux jours.

«	 Il	 faut	des	Néhémie	à	 l’Église	d’aujourd’hui,	 non	des	hommes	qui	peuvent	
seulement prier et prêcher, mais des hommes dont les prières et les sermons sont 
empreints d’un dessein bien arrêté. La direction suivie par ce patriote hébreu dans 
l’application	de	ses	projets	doit	être	celle	qu’ont	à	adopter	les	pasteurs	et	les	dirigeants.	
Lorsqu’ils	ont	élaboré	leurs	plans,	ils	doivent	les	présenter	à	l’église	de	manière	à	
susciter	à	la	fois	son	intérêt	et	sa	collaboration.	Les	membres	doivent	comprendre	
ces	projets	et	s’associer	à	leur	réalisation	;	ils	auront	alors	un	intérêt	personnel	dans	
leur	prospérité.	La	réussite	qui	couronna	 les	efforts	de	Néhémie	montre	ce	que	 la	
prière, la foi et une action sage et énergique sont capables d’accomplir. La foi vivante 
pousse	à	une	action	énergique.	L’esprit	manifesté	par	le	chef	sera	également,	dans	
une large mesure, manifesté par les membres. Si les conducteurs, qui professent 
croire	 aux	 vérités	 importantes	 et	 solennelles	 destinées	 à	 mettre	 aujourd’hui	 le	
monde	à	l’épreuve,	ne	montrent	pas	un	zèle	ardent	à	préparer	un	peuple	qui	pourra	
résister	au	jour	de	l’Éternel,	nous	devons	nous	attendre	à	voir	l’Église	sombrer	dans	
l’insouciance,	l’indolence	et	l’amour	des	plaisirs	du	monde.	»	–		Instructions pour un 
service chrétien effectif, p. 216.  
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Pour une étude complémentaire

«	Nous	 avons	 besoin	 d’hommes	 comme	Néhémie	 à	 cette	 époque	 du	monde,	
pour	 réveiller	 les	 gens	 et	 leur	montrer	 combien	 ils	 sont	 loin	 de	Dieu	 à	 cause	 de	
la transgression de sa loi. Néhémie était un réformateur, un grand homme suscité 
pour	une	période	importante.	Quand	il	affronta	le	mal	et	toute	sorte	d’opposition,	un	
courage et un zèle nouveau se réveillèrent. Son énergie et sa détermination inspirèrent 
les	habitants	de	Jérusalem	;	et	la	force	et	le	courage	remplacèrent	la	faiblesse	et	le	
découragement. Son objectif saint, sa grande espérance, sa consécration joyeuse au 
travail furent contagieux. Les gens captèrent l’enthousiasme de leur chef, et dans sa 
sphère,	chaque	homme	se	convertit	en	un	Néhémie,	et	aida	à	fortifier	les	mains	et	
le cœur de son voisin. Il y a ici une leçon pour les pasteurs d’aujourd’hui. S’ils sont 
indifférents,	inactifs,	dépourvus	de	zèle	pieux,	que	peut-on	espérer	du	peuple	dont	ils	
s’occupent	?	»	–	SDA Bible Commentary, vol. 3, p. 1137. 

* * * * * 

14
Sabbat 2 octobre 2021

Comme la prunelle de son œil 
«	Des	bas-fonds	de	l’esclavage,	Israël	était	ainsi	élevé	au-dessus	de	toutes	 les	

nations pour devenir le trésor particulier du Roi des rois. Dieu l’avait séparé du 
monde pour une mission sacrée. En le constituant dépositaire de sa loi, il se proposait 
de conserver, par son moyen, la connaissance de son nom parmi les hommes. La 
lumière du monde se répandrait ainsi au sein d’une humanité enveloppée de 
ténèbres,	 et	 une	 voix	 se	 ferait	 entendre,	 appelant	 tous	 les	 peuples	 à	 se	 détourner	
du	 fétichisme	pour	servir	 le	Dieu	vivant.	En	demeurant	fidèles	à	 leur	mandat,	 les	
Israélites pourront devenir une puissance dans le monde. Dieu se constituera leur 
défenseur	et	les	élèvera	au-dessus	de	tous	les	peuples.	Par	l’intermédiaire	d’Israël,	
la	lumière	de	la	vérité	sera	révélée	à	l’humanité,	et	sous	son	sceptre	juste	et	bon,	ce	
peuple	démontrera	la	supériorité	de	son	culte	sur	toutes	les	formes	de	l’idolâtrie.	»	–	
Patriarches et prophètes, pp. 287, 288.  

DIMANCHE
Comme sa précieuse possession

1.  Comment le Seigneur exprima-t-il ses sentiments d’affection pour son peuple ? 
Qu’est-ce qui montre qu’il voulait qu’Israël soit particulier et saint ?

Deutéronome 7 : 6 ; 26 : 18 Car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu ; 
l’Éternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre 
tous les peuples qui sont sur la face de la terre. … 26:18Et aujourd’hui, l’Éternel t’a 
fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l’a dit, et que 
tu observeras tous ses commandements.
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«	La	science	humaine	ne	qualifie	personne	pour	le	royaume	céleste.	Ce	ne	sont	
pas les formes et les cérémonies, ni même de longues études, qui font des sujets du 
royaume du Christ. ‘Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai 
Dieu,	et	celui	que	tu	as	envoyé,	Jésus-Christ.’	...	Les	membres	du	royaume	de	Christ	
sont	membres	 de	 son	 corps,	 dont	 il	 est	 lui-même	 la	 tête.	Ce	 sont	 les	 fils	 élus	 de	
Dieu,	‘un	sacerdoce	royal,	une	nation	sainte,	un	peuple	particulier’,	afin	de	montrer	
les	louanges	de	Celui	qui	les	a	appelés	des	ténèbres	à	sa	merveilleuse	lumière.	»	–	
Fundamentals of Christian Education, p. 413. 

LUNDI
2.  Que ressentez-vous lorsque le Seigneur dit qu’il veut que vous soyez son trésor 

particulier ?

Exode 19 : 5 Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, 
vous m’appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi.

Psaume 135 : 4 Car l’Éternel s’est choisi Jacob, Israël, pour qu’il lui appartînt.

« Les rachetés du Christ sont les précieux joyaux de son trésor particulier. ‘Ils 
sont les pierres d’un diadème’, ‘la richesse de la gloire de son héritage.’ (Zacharie 
9	:	16	;	Éphésiens	1	:	18)	En	eux,	‘à	cause	du	travail	de	son	âme,	il	rassasiera	ses	
regards.’ (Ésaïe 53 : 11) Le Christ voit dans la pureté et la perfection de son peuple la 
récompense	de	ses	souffrances,	de	son	humiliation,	de	son	amour,	et	le	couronnement	
de	sa	gloire,	lui	qui	est	le	centre	d’où	toute	autre	gloire	rayonne.	»	–	Pour mieux con-
naître Jésus-Christ, p. 371.

MARDI
L’estime de Dieu 

3.  D’après les Saintes Écritures, que ressent le Seigneur pour son peuple ? 
Comparez l’attitude bienveillante qu’il a envers son église avec la façon dont 
nous avons tendance à traiter les autres.

Osée 11 : 1 Quand Israël était jeune, je l’aimais, et j’appelai mon fils hors 
d’Égypte.

1 Rois 10 : 9 milieu …l’Éternel aime à toujours Israël, …
Jérémie 31 : 3 De loin l’Éternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel ; 

c’est pourquoi je te conserve ma bonté.

« Je témoigne devant mes frères et sœurs que l’Église de Christ, bien que faible 
et imparfaite, est l’unique objet sur la terre auquel il accorde sa suprême attention. 
Tandis	que	le	Seigneur	étend	à	tout	le	monde	son	invitation	à	venir	à	lui	et	à	être	
sauvé,	il	commissionne	ses	anges	à	apporter	l’aide	divine	à	toute	âme	qui	vient	à	lui	
avec	un	cœur	repentant	et	contrit,	et	il	se	manifeste	personnellement	à	travers	son	
Saint-Esprit	au	milieu	de	son	Église.	‘Si	tu	gardais	le	souvenir	des	iniquités,	Éternel,	
Seigneur,	qui	pourrait	subsister	?	Mais	le	pardon	se	trouve	auprès	de	toi,	afin	qu’on	
te craigne. J’espère en l’Éternel, mon âme espère, et j’attends sa promesse. Mon âme 
compte sur le Seigneur, plus que les gardes comptent sur le matin… Israël, mets 
ton espoir en l’Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C’est lui 
qui	rachètera	Israël	de	toutes	ses	iniquités.’	»	–	Testimonies to Ministers and Gospel 
Workers, p. 15. 
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MERCREDI
4.  Dans quelle mesure considère-t-il les membres de l’église comme précieux ? Si 

quelqu’un leur fait du mal, dans quelle mesure Dieu y est-il sensible ?

Deutéronome 32 : 10 Il l’a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude 
aux effroyables hurlements ; il l’a entouré, il en a pris soin, il l’a gardé comme la 
prunelle de son œil.

Zacharie 2 : 8 Car ainsi parle l’Éternel des armées : Après cela, viendra la 
gloire ! Il m’a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés ; car celui qui vous 
touche touche la prunelle de son œil.

«	Dieu	accorda	à	Israël	tous	les	moyens,	tous	les	privilèges	qui	lui	permettraient	
de	faire	honneur	à	son	nom	et	d’être	une	bénédiction	pour	les	nations	voisines.	Si	
les Israélites marchaient dans le chemin de l’obéissance, il leur promettait de leur 
donner ‘sur toutes les nations qu’il a créées la supériorité en gloire, en renom et 
en	magnificence’.	‘Tous	les	peuples	de	la	terre	verront	que	le	nom	de	l’Éternel	est	
invoqué sur toi, et ils te craindront.’ ‘Les peuples, qui entendront parler de toutes 
ces	prescriptions	[...]	diront	:	Cette	grande	nation	ne	peut	être	qu’un	peuple	sage	et	
intelligent	!’	Deutéronome	26	:	19	;	28	:	10	;	4	:	6.	»	–	Éducation, p. 46.  

« Dieu a suscité son peuple au moment voulu, pour dresser une haie et poser 
le fondement de maintes générations. Les intelligences célestes, anges excellents 
en	force,	se	tiennent	prêtes	à	son	commandement	pour	s’unir	aux	instruments	humains	;	le	
Seigneur	interviendra	quand	les	choses	en	seront	arrivées	à	un	tel	point	que	seule	la	
puissance divine pourra s’opposer aux actions des agents sataniques. Quand le peuple 
de	Dieu	sera	exposé	au	plus	grand	danger	et	qu’à	vues	humaines	il	sera	incapable	de	
résister	au	pouvoir	de	Satan,	Dieu	agira	en	sa	faveur.	Quand	l’homme	est	à	bout	de	
force,	Dieu	se	montre.	»	–	Messages choisis, vol. 2, p. 428.  

JEUDI
La providence de Dieu

5.  Quelles sont les choses qui montrent l’attention aimante de Dieu pour son 
peuple ?

Deutéronome 29 : 2, 3, 5 ; 8 : 4, 7-9 Moïse convoqua tout Israël, et leur dit : Vous 
avez vu tout ce que l’Éternel a fait sous vos yeux, dans le pays d’Égypte, à Pharaon, 
à tous ses serviteurs, et à tout son pays, 3les grandes épreuves que tes yeux ont vues, 
ces miracles et ces grands prodiges. …5Je t’ai conduit pendant quarante années dans 
le désert ; tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s’est point usé 
à ton pied. …8:4Ton vêtement ne s’est point usé sur toi, et ton pied ne s’est point enflé, 
pendant ces quarante années. … 7Car l’Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un 
bon pays, pays de cours d’eaux, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées 
et dans les montagnes ; 8pays de froment, d’orge, de vignes, de figuiers et de grena-
diers ; pays d’oliviers et de miel ; 9pays où tu mangeras du pain avec abondance, où 
tu ne manqueras de rien ; pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel 
tu tailleras l’airain.

«	‘Avancez’,	dit	Dieu	à	Israël,	quand	les	eaux	vives	de	la	mer	Rouge	bloquaient	
leur passage alors qu’ils se déplaçaient sur le chemin que la Providence avait indi-
qué.	En	plaçant	 leurs	pieds	dans	 les	 eaux	de	 la	mer,	 ils	firent	 ce	que	 le	Seigneur	
exigeait d’eux. Ils ne voyaient pas ce que Dieu ferait ensuite. Ils ne voyaient pas le 
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large	chemin	ouvert	pour	eux	par	la	puissance	de	Dieu	jusqu’à	ce	qu’ils	manifestent	
leur foi en allant de l’avant. Et puis la puissance de Dieu fut révélée. Les eaux de 
chaque	côté	s’amassèrent	comme	un	mur,	laissant	un	chemin	ouvert	devant	eux.	»	–	
The Signs of the Times, 19 juillet 1899.

VENDREDI
6.  Après avoir reçu tant de bénédictions, qu’est-ce qui devrait couler naturellement 

de notre cœur ? À quel point notre respect et notre fidélité envers ses 
commandements devraient-ils être profonds ?

Deutéronome 6 : 4, 5 ; 10 : 12-15 Écoute, Israël ! l’Éternel, notre Dieu, est le 
seul Éternel. 5Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et 
de toute ta force. …10:12Maintenant, Israël, que demande de toi l’Éternel, ton Dieu, 
si ce n’est que tu craignes l’Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, 
d’aimer et de servir l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme ; 13si ce 
n’est que tu observes les commandements de l’Éternel et ses lois que je te prescris 
aujourd’hui, afin que tu sois heureux ? 14Voici, à l’Éternel, ton Dieu, appartiennent 
les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu’elle renferme. 15Et c’est à tes 
pères seulement que l’Éternel s’est attaché pour les aimer ; et, après eux, c’est leur 
postérité, c’est vous qu’il a choisis d’entre tous les peuples, comme vous le voyez 
aujourd’hui.

«	Le	Christ	s’est	donné	pour	la	rédemption	de	l’humanité,	afin	que	tous	ceux	qui	
croient	en	lui	aient	la	vie	éternelle.	Ceux	qui	apprécient	ce	grand	sacrifice	reçoivent	du	
Sauveur le plus précieux de tous les dons : un cœur pur. Ils acquièrent une expérience 
plus précieuse que l’or, l’argent ou les pierres précieuses. Ils s’assoient ensemble 
dans des lieux célestes en Christ, jouissant en communion avec lui de la joie et de 
la paix que lui seul peut donner. Ils l’aiment de tout leur cœur, de tout leur esprit, 
de toute leur âme et de toute leur force, réalisant qu’ils sont son héritage acquis 
par le sang. Leur vision spirituelle n’est pas atténuée par la politique du monde ou 
les	objectifs	du	monde.	Ils	sont	un	avec	Christ	comme	il	est	un	avec	le	Père.	»	–	In 
Heavenly Places, p. 7. 

«	Aimer	Dieu	de	tout	son	cœur,	participer	à	l’humiliation	et	aux	souffrances	du	
Christ	 signifie	plus	que	beaucoup	ne	 le	comprennent.	L’expiation	du	Christ	est	 la	
grande	vérité	centrale	autour	de	laquelle	se	regroupent	toutes	les	vérités	relatives	à	
la grande œuvre de rédemption. L’esprit de l’homme doit se fondre dans l’esprit du 
Christ.	Cette	union	sanctifie	la	compréhension,	donnant	aux	pensées	clarté	et	force.	»	–	Lift 
Him Up, p. 229. 

SABBAT
Louange et communion fraternelle

7.  Quelles autres expressions de louange seront logiquement transmises aux 
autres par ceux qui font vraiment confiance au Seigneur ? Si nous l’aimons, qui 
estimerons-nous et avec qui entretiendrons-nous de bonnes relations ?

Psaume 149 : 1 Louez l’Éternel ! Chantez à l’Éternel un cantique nouveau ! 
Chantez ses louanges dans l’assemblée des fidèles !

Actes 2 : 42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.

Philippiens 2 : 1, 2 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a quelque 
soulagement dans la charité, s’il y a quelque union d’esprit, s’il y a quelque 
compassion et quelque miséricorde, 2rendez ma joie parfaite, ayant un même 
sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée.
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1 Jean 1 : 7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans 
la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils 
nous purifie de tout péché.

«	Pour	obéir	à	leur	Maître,	les	disciples	s’assemblèrent	à	Jérusalem	afin	d’attendre	
l’accomplissement	de	 la	promesse.	 Ils	y	passèrent	dix	 jours	à	sonder	 leurs	cœurs.	
Oubliant toutes leurs divergences, ils recherchèrent ensemble l’unité chrétienne. 

« Les dix jours écoulés, le Seigneur accomplit sa promesse par une merveilleuse 
effusion	de	son	Esprit.	‘Tout	à	coup	il	vint	du	ciel	un	bruit	comme	celui	d’un	vent	
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables 
à	des	 langues	de	 feu,	 leur	apparurent,	 séparées	 les	unes	des	autres,	et	 se	posèrent	
sur	chacun	d’eux.	Et	ils	furent	tous	remplis	du	Saint-Esprit,	et	se	mirent	à	parler	en	
d’autres	 langues,	 selon	que	 l’Esprit	 leur	donnait	de	 s’exprimer...	En	ce	 jour-là,	 le	
nombre	des	disciples	s’augmenta	d’environ	trois	mille	âmes.’	Actes	2	:	2-4,	41.	»	–	
Témoignages pour l’Église, vol. 3, p. 242. 

Pour une étude complémentaire 

«	Dieu	fera	des	choses	merveilleuses	pour	ceux	qui	ont	confiance	en	lui.	C’est	
parce	que	ceux	qui	professent	être	son	peuple	font	tellement	confiance	à	leur	propre	
sagesse et ne donnent pas au Seigneur l’occasion de révéler sa puissance en leur 
faveur, qu’ils n’ont plus de force. Il aidera ses enfants croyants dans chaque situation 
d’urgence,	s’ils	mettent	toute	leur	confiance	en	lui.	Il	travaillera	puissamment	pour	
un	peuple	fidèle	qui	obéit	à	sa	parole	sans	questionner	ni	douter.	»	–	The Signs of the 
Times, 19 juillet 1899. 

* * * * * 

15
Sabbat 9 octobre 2021  

Fondation de l’église
« L’Église est le temple de Dieu sur terre, et elle doit assumer sa position devant 

le monde. Elle doit être la lumière du monde. Elle se compose de pierres vivantes, 
bien	reliées	entre	elles	pour	constituer	un	édifice	solide.	Toutes	ces	pierres	n’ont	pas	
la même forme ni la même dimension. Certaines sont plus grandes que d’autres, mais 
chacune	a	sa	place.	Aucune	pierre	de	 l’édifice	ne	doit	être	mal	 taillée,	 toutes	sont	
parfaites. Chaque pierre est vivante et produit de la lumière. Sa valeur dépend de la 
lumière	qu’elle	reflète	vers	le	monde.	»	–	Heavenly Places, p. 281. 

DIMANCHE
1.  Quelle question Jésus posa-t-il un jour à ses disciples ? Comment Pierre 

répondit-il à cette question sous l’inspiration ?
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Matthieu 16 : 13-17 Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, 
demanda à ses disciples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l’homme ? 14Ils 
répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; les autres, Élie ; les autres, 
Jérémie, ou l’un des prophètes. 15Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? 
16Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17Jésus, reprenant la 
parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le 
sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux.

«	Dès	 le	 début	 Pierre	 avait	 cru	 à	 la	messianité	 de	 Jésus.	 Beaucoup	 d’autres,	
quoique	 convaincus	 par	 la	 prédication	 de	 Jean-Baptiste,	 après	 avoir	 accepté	 le	
Christ,	 avaient	 commencé	 à	 douter	 de	 la	mission	 de	 Jean	 quand	 ils	 l’avaient	 vu	
emprisonné	et	mis	à	mort	;	maintenant	ils	doutaient	que	Jésus	fût	ce	Messie	attendu	
depuis si longtemps. Beaucoup de disciples qui avaient attendu avec impatience le 
moment où Jésus s’installerait sur le trône de David, le délaissèrent quand ils se 
rendirent compte que telle n’était pas son intention. Mais Pierre et ses compagnons 
lui	restèrent	fidèles.	L’attitude	vacillante	de	ceux	qui	l’acclamaient	hier	et	le	condam-
naient aujourd’hui, n’anéantit pas la foi du vrai disciple du Sauveur. Pierre déclara 
donc	:	‘Tu	es	le	Christ,	le	Fils	du	Dieu	vivant.’	Il	n’attendit	pas	que	son	Seigneur	fût	
revêtu	d’honneurs	royaux	;	il	l’accepta	dans	son	humiliation.	

«	Pierre	avait	exprimé	la	foi	des	douze.	»	–	Jésus-Christ, pp. 406, 407.  
LUNDI

Le seul vrai fondement solide

2.  Une fois qu’ils comprirent son identité, que dit Jésus au sujet de l’appel de son 
église à l’existence ?

Matthieu 16 : 18 première partie Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur 
cette pierre je bâtirai mon Église, …

 « ‘Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir 
Jésus-Christ.’	1	Corinthiens	3	:	11.	‘Sur	cette	pierre,	dit	Jésus,	je	bâtirai	mon	Église.’	
En présence de Dieu et des esprits célestes, en présence aussi de l’armée invisible de 
l’enfer,	le	Christ	a	fondé	son	Église	sur	le	Rocher	vivant.	Ce	Rocher	c’est	lui-même,	
–		son	corps	rompu	et	meurtri	pour	nous.	Bâtie	sur	ce	fondement,	l’Église	défie	les	
puissances de l’enfer. 

« L’Église paraissait encore bien faible au moment où ces paroles du Christ 
furent prononcées. Il n’y avait qu’une poignée de croyants contre lesquels toutes 
les	puissances	du	mal,	humaines	et	démoniaques,	allaient	être	dirigées	;	cependant	
les disciples ne devaient pas avoir peur. Fondés sur leur Rocher protecteur, ils ne 
pouvaient être renversés.

«	Pendant	six	mille	ans	la	foi	a	bâti	sur	le	Christ.	Pendant	la	même	durée	les	flots	
et	les	tempêtes	de	la	colère	de	Satan	sont	venus	frapper	le	Rocher	de	notre	salut	;	
néanmoins	il	reste	inébranlable.	»	– Jésus-Christ, pp. 408, 409.  

MARDI
3.  Que disent les Saintes Écritures à propos du « Rocher » dont il est question ici ? 

Jésus est-il le fondement seulement de l’église chrétienne, ou aussi de la foi des 
patriarches et des prophètes ?



LEÇONS DE L’ÉCOLE DU SABBAT 74

Ésaïe 28 : 16 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, j’ai mis 
pour fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de 
prix, solidement posée ; celui qui la prendra pour appui n’aura point hâte de fuir.

« La vérité confessée par Pierre constitue le fondement de la foi du croyant. C’est 
d’elle	que	le	Christ	lui-même	a	dit	qu’elle	est	la	vie	éternelle.	»	–	Jésus-Christ, p. 
407.

«	Le	mot	‘pierre’	signifie	caillou	[une	pierre	qui	roule].	Christ	ne	se	réfère	pas	
à	Pierre	comme	s’il	était	un	roc	sur	 lequel	 il	édifierait	son	Église.	Son	expression	
‘cette	pierre’	[ce	rocher],	il	se	l’applique	à	lui-même	comme	fondement	de	l’Église	
chrétienne.	»	–	SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1095.

« Dans toutes les manifestations de la présence divine en Israël, c’est par son 
Fils	que	Dieu	révélait	sa	gloire,	ce	Fils	qui	était	à	la	base	et	au	centre	du	système	des	
sacrifices,	tant	dans	l’âge	patriarcal	que	sous	l’économie	judaïque.	

« Depuis le péché de nos premiers parents, il n’y a plus eu de communication 
directe entre Dieu et l’homme. C’est entre les mains de son Fils que le Père a remis 
le monde pour le racheter par son œuvre médiatrice, tout en revendiquant la sainteté 
et	l’autorité	de	sa	loi.	»	–	Patriarches et prophètes, p. 342. 

« Des siècles avant la venue du Sauveur, Moïse avait désigné le rocher du salut 
d’Israël. Le Psalmiste avait chanté son ‘rocher protecteur’. Ésaïe avait écrit : ‘Ainsi 
parle le Seigneur, l’Éternel : Voyez ! j’ai mis pour fondement en Sion une pierre, une 
pierre	angulaire,	choisie	et	précieuse,	solidement	posée.’	Deutéronome	32	:	4	;	Psaume	
62	:	8	;	Ésaïe	28	:	16.	Pierre	lui-même,	sous	l’influence	de	l’inspiration,	applique	à	
Jésus	cette	prophétie.	»	– Jésus-Christ, p. 408. 

MERCREDI
4.  Quelle décision fut prise par les bâtisseurs qui avaient plus confiance en leur 

propre compréhension et mérite qu’en Dieu ? Comment peut-on L’honorer 
dans sa vie, ses activités et ses responsabilités, même sous la tentation de 
circonstances difficiles ?

Matthieu 21 : 42 Jésus leur dit : N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La 
pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l’angle ; c’est 
du Seigneur que cela est venu, et c’est un prodige à nos yeux ?

Actes 4 : 10, 11 Sachez-le tous, et que tout le peuple d’Israël le sache ! C’est par 
le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité 
des morts, c’est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. 
11Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale 
de l’angle.

1 Corinthiens 3 : 11 Car personne ne peut poser un autre fondement que celui 
qui a été posé, savoir Jésus-Christ.

«	Il	[Pierre]	avait	parlé	de	la	pierre	éliminée	par	les	bâtisseurs	–	c’est-à-dire	les	
autorités de l’église, qui auraient dû reconnaître la valeur de celui qu’elles avaient 
rejeté	–	mais	qui	 était	 devenue	néanmoins	 la	pierre	principale.	L’apôtre	désignait	
ainsi	 le	 Christ,	 qui	 était	 la	 pierre	 fondamentale	 de	 l’Église.	 »	 –	 L’histoire de la 
rédemption, p. 259.  

« Le Christ aurait épargné aux Juifs le sort dont ils étaient menacés, s’ils 
l’avaient accepté. Mais l’envie et la jalousie les rendirent implacables. Ils refusèrent 
de recevoir Jésus de Nazareth comme le Messie. Ils rejetèrent la lumière du monde 
et	se	trouvèrent	plongés	dans	l’obscurité	profonde	de	la	nuit	la	plus	noire.	»	–	Les 
paraboles de Jésus, p. 256.
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JEUDI
Croissance et endurance

5.  Selon Jésus, quelle est la différence entre les groupes, associations ou 
organisations communes et la véritable église ou famille de Dieu ?

Matthieu 16 : 18, dernière partie ; 7 : 24, 25  …Et que les portes du séjour 
des morts ne prévaudront point contre elle. 7:24C’est pourquoi, quiconque entend ces 
paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a 
bâti sa maison sur le roc. 25La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont 
soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle 
était fondée sur le roc.

 « Le Christ a pourvu son Église de moyens abondants, en vue d’obtenir un 
riche revenu de gloire du domaine qu’il s’est acquis. L’Église, dotée de la justice du 
Christ, se trouve être son dépositaire : en elle doivent paraître, dans leur plénitude, 
et se déployer, largement, les richesses de sa grâce et de son amour. Pour les armées 
célestes, c’est un sujet d’émerveillement et de grande joie que d’entendre Jésus 
déclarer,	dans	sa	prière	sacerdotale,	que	 le	Père	nous	porte	un	amour	égal	à	celui	
qu’il	éprouve	pour	lui,	son	Fils	unique,	et	que	nous	serons	à	jamais	avec	lui,	pour	
toujours un avec le Christ et avec le Père. Le don riche, abondant et complet de son 
Saint-Esprit,	doit	être	pour	son	Église	comme	une	muraille	de	feu	contre	 laquelle	
les	puissances	de	l’enfer	ne	peuvent	rien.	»	–	Testimonies to Ministers and Gospel 
Workers, p. 18. 

VENDREDI
6.  Avec quelle insistance Dieu attire-t-il ceux qui ont tendance à être séparés et 

indépendants de lui dans une relation vivante faisant partie de sa précieuse 
construction spirituelle ?

1 Pierre 2 : 3-5 Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. 4Approchez-vous de 
lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu ; 
5et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison 
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à 
Dieu par Jésus-Christ.

« Dans le temple, il n’y a pas une seule pierre déformée. Chacune est parfaite, 
et dans la diversité il y a unité, formant un tout complet. Une chose est sûre, chaque 
pierre est une pierre vivante, une pierre qui émet de la lumière. Il est maintenant 
temps que les pierres extraites de la carrière du monde soient amenées dans l’atelier 
de	Dieu	et	taillées,	équarries	et	polies,	afin	qu’elles	brillent.	»	–	Reflecting Christ, 
p. 273.

« L’Église sur terre doit devenir la cour du saint amour. … La communion 
chrétienne est l’un des moyens par lesquels le caractère se forme. Ainsi, l’égoïsme 
est éradiqué de la vie, hommes et femmes sont attirés vers Christ, le grand centre 
d’attraction. Ce qui constitue l’exaucement de sa prière que ses disciples soient un 
comme	il	est	un	avec	le	Père.	»	– In Heavenly Places, p. 281.  
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SABBAT
7.  Qu’arrivera-t-il à tous ceux qui, individuellement et collectivement, rejoindront 

Jésus dans le cadre du temple vivant de Dieu ?

Éphésiens 2 : 18-22 Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du 
Père, dans un même Esprit. 19Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens 
du dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 20Vous 
avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même 
étant la pierre angulaire. 21En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un 
temple saint dans le Seigneur. 22En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation 
de Dieu en Esprit.

1 Corinthiens 3 : 16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que 
l’Esprit de Dieu habite en vous ?

« Le temple juif était bâti de pierres extraites de la montagne, et chaque bloc était 
préparé	pour	sa	place	dans	le	temple,	taillé,	poli	et	essayé,	avant	d’être	transporté	à	
Jérusalem.	Et	lorsque	tous	furent	apportés	à	pied	d’œuvre,	la	construction	de	l’édifice	
se poursuivit sans le son du ciseau ni du marteau. Ce bâtiment représente le temple 
spirituel de Dieu, qui est composé de matériaux rassemblés dans toutes les nations, 
toutes	les	langues,	tous	les	peuples,	à	tous	les	niveaux,	haut	et	bas,	parmi	les	riches	et	
parmi les pauvres, les instruits et les ignorants. Ce ne sont pas des matériaux morts, 
à	façonner	au	marteau	et	au	ciseau.	Ce	sont	des	pierres	vivantes,	extraites	du	monde	
par	la	vérité	;	et	le	grand	Maître	constructeur,	le	Seigneur	du	temple,	les	taille	et	les	
polit,	 les	façonnant	pour	leurs	places	respectives	dans	l’édifice	spirituel.	Lorsqu’il	
sera	achevé,	ce	temple	sera	parfait	dans	ses	moindres	détails	 ;	 il	fera	l’admiration	
des	anges	et	des	hommes,	car	il	a	Dieu	lui-même	pour	architecte	et	constructeur.	»	–	
Levez vos yeux en haut, p. 273.  

« Dans ce monde, nous devons briller par de bonnes œuvres. Le Seigneur exige 
que	son	peuple		…	reflète	la	lumière	du	caractère	de	Dieu,	l’amour	de	Dieu,	tel	que	le	
Christ	l’a	reflété.	Alors	que	nous	regardons	à	Jésus,	toutes	nos	vies	brilleront	de	cette	
lumière	merveilleuse.	Tout	en	nous	doit	être	 lumière	 ;	alors	de	quelque	côté	dont	
nous	nous	tournons,	la	lumière	sera	réfléchie	de	nous	vers	les	autres.	Le	Christ	est	le	
chemin,	la	vérité	et	la	vie.	En	lui	il	n’y	a	point	de	ténèbres	;	donc,	si	nous	sommes	en	
Christ,	il	n’y	aura	pas	de	ténèbres	en	nous.	»	–	In Heavenly Places, p. 281. 

Pour une étude complémentaire

« Le moment est venu de prendre les pierres dans le monde et de les amener dans 
l’atelier	de	Dieu	pour	qu’il	les	taille	et	les	polisse	afin	de	les	rendre	brillantes.	Le	plan	
de	Dieu	consiste	à	faire	prendre	à	tous	ceux	qui	croient	leur	place	respective	dans	la	
grande œuvre de notre temps. 

« L’architecte angélique muni de son cordeau céleste en or, s’assure que 
chaque pierre soit bien ciselée, correctement taillée, et parfaitement équarrie selon 
les	mesures	divines,	puis	finement	polies	pour	briller	en	tant	qu’emblème	du	ciel,	
projetant	dans	toutes	les	directions,	les	rayons	clairs	et	brillants	du	Soleil	de	justice.	»	–	In 
Heavenly Places, p. 281. 

* * * * * 
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16
Sabbat 16 octobre 2021 

La mission de l’Église 
«	Quiconque	est	en	communion	avec	Dieu	transmettra	la	lumière	à	d’autres.	Les	

personnes	qui	n’ont	pas	de	 lumière	à	communiquer	doivent	 leur	condition	au	 fait	
qu’elles	ne	sont	pas	en	relation	avec	la	Source	de	la	lumière.	»	– Instructions pour un 
service chrétien effectif, p. 27.  

DIMANCHE
Appelés pour servir et prêcher

1.  Quelle était l’une des raisons pour lesquelles Jésus appela ses disciples ? Pour-
quoi pensez-vous qu’il leur répéta sa promesse après le miracle du tirage au sort 
du poisson ?

Marc 1 : 16-18 Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et 
André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer ; car ils étaient pêcheurs. 
17Jésus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. 18Aussitôt, ils 
laissèrent leurs filets, et le suivirent.

Luc 5 : 8-10 Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit : 
Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. 9Car l’épouvante 
l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu’ils avaient 
faite. 10Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de 
Simon. Alors Jésus dit à Simon : Ne crains point ; désormais tu seras pêcheur 
d’hommes.

« Chaque jeune devrait savoir combien l’application est nécessaire et puissante. 
C’est d’elle, bien plus que du génie ou du talent, que dépend le succès. Sans 
elle, les talents les plus brillants n’ont pas grande utilité, tandis que des gens très 
moyennement	doués	ont	accompli	des	merveilles,	grâce	à	des	efforts	bien	dirigés.	
Quant au génie, dont nous admirons tant les prouesses, il va presque toujours de pair 
avec	une	application	infatigable	et	soutenue.	»	–	Éducation, p. 263.  

«	Il	avait	été	confié	à	l’Église	primitive	une	œuvre	qui	allait	se	développer	sans	
cesse : l’établissement de centres de lumière et de bénédiction partout où des âmes 
désiraient	se	consacrer	au	service	du	Christ.	»	–	Conquérants pacifiques, p. 79.  

LUNDI
2.  Pour quelles tâches choisit-il et ordonna-t-il les douze disciples ? Comment 

étaient-ils préparés pour remplir leur mission ?

Marc 3 : 13, 14 ; 6 : 7, 12, 13 Il monta ensuite sur la montagne ; il appela 
ceux qu’il voulut, et ils vinrent auprès de lui. 14Il en établit douze, pour les avoir 
avec lui, et pour les envoyer prêcher. …6:7Alors il appela les douze, et il commença 
à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. … 12Ils 
partirent, et ils prêchèrent la repentance. 13Ils chassaient beaucoup de démons, et ils 
oignaient d’huile beaucoup de malades et les guérissaient.
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«	C’est	à	la	consécration	des	Douze	que	furent	prises	les	premières	mesures	en	
vue de l’organisation de l’Église, qui, après le départ du Christ, devait poursuivre son 
œuvre	ici-bas.	Au	sujet	de	cette	consécration,	le	récit	évangélique	nous	dit	:	‘Il	monta	
ensuite	sur	la	montagne	;	et	il	appela	ceux	qu’il	voulut,	et	ils	vinrent	auprès	de	lui.	Il	
en établit douze pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher.’ Marc 3 : 13, 14.

« Admirez cette scène émouvante ! Contemplez la majesté divine, entourée des 
Douze	 qu’elle	 a	 choisis	 !	 Jésus	 les	met	 à	 part	 pour	 son	 service	 ;	 par	 ces	 faibles	
instruments,	et	grâce	à	sa	parole	et	à	son	Esprit,	le	salut	sera	à	la	portée	de	tous.	»	– 
Conquérants pacifiques, p. 20. 

MARDI
D’autres appelés à prêcher

3.  Pourquoi Jésus nomma-t-il soixante-dix autres prédicateurs ? Comment le 
besoin d’aujourd’hui se compare-t-il à celui du temps des disciples ?

Luc 10 : 1, 2 Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, 
et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où 
lui-même devait aller. 2Il leur dit : La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.

« Chaque âme a le privilège de devenir un instrument par lequel Dieu transmet 
au monde les trésors de sa grâce, les richesses insondables du Christ. Jésus désire 
par-dessus	tout	des	serviteurs	qui	révèlent	son	caractère	et	soient	imprégnés	de	son	
Esprit.	L’amour	 du	Sauveur	manifesté	 par	 des	 êtres	 humains,	 voilà	 le	 plus	 grand	
besoin de l’humanité. Le ciel entier attend notre collaboration pour répandre l’huile 
sainte	qui	sera	un	sujet	de	joie	et	de	bénédiction	parmi	les	hommes.	»	–	Les paraboles 
de Jésus, p. 367.  

«	Dieu	a	chargé	ses	enfants	de	communiquer	la	lumière	à	d’autres	;	s’ils	manquent	
à	cette	mission,	et	que	des	âmes	demeurent	dans	les	ténèbres	de	l’erreur	du	fait	qu’ils	
ont	négligé	d’accomplir	ce	qu’ils	auraient	pu	faire	sous	l’action	vivifiante	du	Saint-
Esprit,	ils	devront	en	rendre	compte	à	Dieu.	Nous	avons	été	appelés	des	ténèbres	à	
son	admirable	lumière	afin	de	révéler	les	mérites	du	Christ.	»	–	Instructions pour un 
service chrétien effectif, p. 27.  

MERCREDI
4.  Avec quel enthousiasme les soixante-dix sont-ils revenus et ont-ils raconté à 

Jésus leurs expériences ? Comment le peuple de Dieu peut-il avoir un succès 
similaire aujourd’hui ?

Luc 10 : 17-19 Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons 
mêmes nous sont soumis en ton nom. 18Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel 
comme un éclair. 19Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et 
les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire.

«	De	nombreux	chrétiens	pensent	qu’ils	n’ont	qu’à	s’en	référer	au	Christ	seul	
en ce qui concerne la vérité et leur expérience religieuse, et qu’ils n’ont nul besoin 
d’avoir	recours	à	ses	serviteurs.	Il	est	vrai	que	Jésus	est	l’ami	des	pécheurs,	et	que	
son	cœur	est	ému	de	compassion	à	leur	égard.	Il	a	tout	pouvoir	dans	le	ciel	et	sur	la	
terre, mais il se sert des moyens qu’il a choisis pour éclairer et sauver les hommes. 
Il	conduit	les	pécheurs	à	son	Église,	par	laquelle	il	communique	la	lumière	au	monde.	»		–	
Conquérants pacifiques, p. 107.  
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«	La	seule	âme	qu’il	avait	cherché	à	secourir	devint	un	moyen	pour	en	atteindre	
d’autres et pour les amener aux pieds du Sauveur. C’est toujours de cette façon 
que l’œuvre de Dieu a progressé sur la terre. Que votre lumière brille, et d’autres 
s’allumeront	à	sa	clarté.	»	–	Instructions pour un service chrétien effectif, p. 24. 

JEUDI
La grande mission et promesse

5.  Avant même de monter au ciel, quelle grande mission le Seigneur donna-t-il à 
ses disciples ? En plus de la mission de ses disciples, quelle grande promesse leur 
fit-il ? Comment le royaume des cieux progressa-t-il ?

Matthieu 28 : 18-20 Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir 
m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 19Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20et enseignez-leur 
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde.

Marc 16 : 15, 16, 20 Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création. 16Celui qui croira et qui sera baptisé sera 
sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. … 20Et ils s’en allèrent prêcher 
partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui 
l’accompagnaient.

«	Avant	 de	 monter	 au	 ciel,	 le	 Christ	 confia	 à	 ses	 disciples	 leur	 mission.	 Ils	
devaient être les exécuteurs du testament par lequel il léguait au monde les trésors de 
la	vie	éternelle.	»	–	Conquérants pacifiques, p. 27. 

«	Tout	disciple	de	Jésus,	en	tant	que	son	missionnaire,	a	une	œuvre	à	accomplir	
dans	 la	 famille,	 dans	 le	 voisinage,	 dans	 la	 ville	 qu’il	 habite.	Tous	 ceux	 qui	 sont	
consacrés	à	Dieu	sont	des	canaux	de	lumière.	Dieu	en	fait	des	instruments	de	justice	
pour	communiquer	aux	autres	la	lumière	de	la	vérité.	»	–	Instructions pour un service 
chrétien effectif, p. 24. 

« Les disciples du Christ doivent être la lumière du monde. Mais Dieu ne leur 
demande	pas	de	 faire	un	effort	pour	briller.	 Il	n’approuve	aucune	 tentative	 imbue	
de propre justice pour déployer une piété supérieure. Il désire que leur âme soit 
imprégnée des principes des cieux. Ensuite, quand ils sont en contact avec le monde, 
ils	révèlent	la	lumière	qui	est	en	eux.	Leur	fidélité	inébranlable	dans	chaque	acte	de	
leur	vie	sera	un	moyen	d’illumination.	»	– Le ministère de la guérison, p. 30.  

VENDREDI
6.  Que se passera-t-il lorsque les serviteurs de Dieu prêcheront l’Évangile partout ? 

En plus de ses disciples, à qui le Seigneur a-t-il confié cette merveilleuse mission ?

Matthieu 24 : 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde 
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.

«	Dieu	demande	à	 son	peuple	de	briller	 comme	des	 lumières	dans	 le	monde.	
Cette	exigence	n’est	pas	réclamée	uniquement	aux	pasteurs	mais	à	tout	disciple	du	
Christ.	»	–	Instructions pour un service chrétien effectif, p. 26.  

« L’Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux 
hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l’Évangile. Dès 
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le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa 
plénitude.	Les	 hommes	 qui	 la	 composent,	 ceux	 qu’il	 a	 appelés	 des	 ténèbres	 à	 sa	
merveilleuse	 lumière,	 doivent	 refléter	 sa	 gloire.	 L’Église	 est	 la	 dépositaire	 des	
richesses de la grâce du Christ, et c’est par elle que l’amour de Dieu se manifestera 
finalement	de	façon	puissante	et	décisive	aux	‘dominations	et	aux	autorités	dans	les	
lieux	célestes’.	Éphésiens	3	:	10.	»	–	Conquérants pacifiques, p. 11.

« De même que les rayons du soleil éclairent jusqu’aux parties les plus reculées 
de	la	terre,	Dieu	désire	que	la	lumière	de	l’Évangile	parvienne	à	tous	ses	habitants.	
Si l’Église du Christ accomplissait la volonté du Seigneur, la lumière brillerait sur 
tous	ceux	qui	sont	dans	les	ténèbres	et	dans	l’ombre	de	la	mort.	»	–	Heureux ceux 
qui, p. 41. 

SABBAT
7.  Quelles ressources sont données aux prédicateurs de l’Évangile ? Quelles 

bénédictions leur viennent ainsi qu’à ceux pour lesquels ils exercent leur 
ministère ?    

Actes 1 : 8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, 
et jusqu’aux extrémités de la terre.

«	De	la	même	façon	que	ce	don	divin	–	la	puissance	du	Saint-Esprit	–	fut	accordé	
aux disciples, il se répandra aujourd’hui sur tous ceux qui le recherchent. Seule 
cette	puissance	peut	donner	la	sagesse	nécessaire	au	salut	et	préparer	à	entrer	dans	
les	parvis	célestes.	Le	Christ	aspire	à	nous	donner	 la	bénédiction	qui	nous	rendra	
saints.	 ‘Je	 vous	 en	 ai	 parlé	 ainsi,	 afin	 que	ma	 joie	 soit	 en	 vous	 et	 que	 votre	 joie	
soit complète.’ Jean 15:11. La joie dans l’Esprit apporte la santé et la vie. En nous 
donnant	son	Esprit,	en	nous	donnant	cette	source	de	divines	influences	qui	apporte	la	
santé	et	la	vie	au	monde,	Dieu	se	donne	lui-même.	»	–	Vous recevrez une puissance, 
p. 307.  

«	Comme	Dieu	vous	accorde	si	généreusement	ses	dons,	rappelez-vous	que	c’est	
pour que vous puissiez les rendre au Donateur, multipliés par leur communication. 
Apportez dans la vie des autres lumière, joie et paix. Chaque jour, nous avons besoin 
de	la	discipline	de	l’auto-humiliation,	afin	que	nous	puissions	être	prêts	à	recevoir	
le don céleste, non pas pour l’amasser, non pour voler les enfants de Dieu de sa 
bénédiction,	mais	pour	le	donner	aux	autres	dans	toute	sa	plénitude.	Quand	aurons-
nous	plus	 que	maintenant	 besoin	d’un	 cœur	ouvert	 pour	 recevoir,	mais	 souffrant,	
pour	ainsi	dire,	du	désir	de	transmettre	ce	qui	a	été	reçu	?	»	–	Testimonies for the 
Church, vol. 7, p. 273.  

Pour une étude complémentaire
«	 Le	 Saint-Esprit	 devait	 descendre	 sur	 ceux	 qui	 aimaient	 le	 Christ.	Ainsi	 ils	

seraient	 préparés,	 participant	 à	 la	 glorification	 de	 leur	 chef,	 à	 recevoir	 tout	 don	
nécessaire pour l’accomplissement de leur mission. Celui qui dispense la vie ne 
tenait pas seulement dans sa main les clefs de la mort mais tout un ciel de riches 
bénédictions.	Toute	puissance	lui	était	donnée	dans	le	ciel	et	sur	la	terre	et	maintenant	
qu’il	avait	pris	place	dans	les	parvis	célestes,	il	pouvait	accorder	ces	bénédictions	à	
tous	ceux	qui	l’acceptaient.	L’église	était	baptisée	par	la	puissance	du	Saint-Esprit.	
Les	disciples	pouvaient	partir	proclamer	le	Christ,	d’abord	à	Jérusalem	où	le	vrai	Roi	
avait été honteusement bafoué, ensuite jusqu’aux extrémités de la terre. Le règne du 
Christ,	dans	sa	fonction	de	médiateur,	était	établi.	»	–	Avec Dieu chaque jour, p. 51.

* * * * *
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 17
Sabbat 23 octobre 2021

L’Église primitive
« Il en sera toujours ainsi lorsque l’Esprit de Dieu prendra possession d’une vie. 

Ceux dont le cœur est rempli de l’amour du Christ suivront l’exemple du Sauveur 
qui	 se	 ‘fit	 pauvre	 par	 amour	 pour	 nous,	 afin	 que,	 par	 sa	 pauvreté,	 nous	 fussions	
enrichis’. L’argent, le temps, la réputation, tous ces dons reçus de la main divine, ils 
ne	les	considèrent	que	comme	un	moyen	de	contribuer	à	l’avancement	du	règne	de	
Dieu. Il en était ainsi dans l’Église primitive. Lorsque dans l’Église de nos jours on 
verra,	animés	de	la	puissance	de	l’Esprit,	les	membres	détourner	leurs	affections	des	
choses	de	la	terre,	et	accepter	de	faire	des	sacrifices	pour	que	leurs	semblables	aient	
la possibilité d’entendre prêcher l’Évangile, les vérités qu’ils proclameront auront 
une	puissante	influence	sur	leurs	auditeurs.	»	–	Conquérants pacifiques, p. 64. 

DIMANCHE
Prière, unité, et le Saint-Esprit

1.  Qu’est-ce qui est rapporté sur ce qui s’est passé dans l’église primitive dans les 
jours qui suivirent l’ascension de Jésus ? Combien de personnes participèrent à 
ces réunions bénies ?

Actes 1 : 12-15 Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des 
oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d’un chemin de sabbat. 13Quand 
ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d’ordinaire ; 
c’étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, 
Jacques, fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. 14Tous d’un commun 
accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et 
avec les frères de Jésus. 15En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le 
nombre des personnes réunies étant d’environ cent vingt.

«	 En	 donnant	 à	 ses	 disciples	 ses	 dernières	 instructions,	 le	 Christ	 dit	 :	 ‘Vous	
recevrez	une	puissance,	le	Saint-Esprit	survenant	sur	vous,	et	vous	serez	mes	témoins	
à	Jérusalem,	dans	toute	la	Judée,	dans	la	Samarie,	et	jusqu’aux	extrémités	de	la	terre.’	
‘Restez	dans	la	ville	jusqu’à	ce	que	vous	soyez	revêtus	de	la	puissance	d’en	haut.’	
Actes	1	:	8	;	Luc	24	:	49.

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

LUNDI
2.  Dans quelle condition merveilleuse arrivèrent-ils après des jours de prière et de 

supplication ? Que se passera-t-il aujourd’hui parmi le peuple de Dieu lorsque 
nous prions et implorons Dieu pour ses bénédictions ?

Actes 2 : 1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
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«	Remarquons-le	:	c’est	une	fois	que	les	disciples	eurent	réalisé	entre	eux	une	
unité	parfaite,	 lorsqu’ils	eurent	 renoncé	à	briguer	 la	première	place,	que	 le	Saint-
Esprit	 fut	 répandu	 sur	 eux.	 Ils	 n’étaient	 qu’un	 cœur	 et	 qu’une	 âme.	 Tous	 leurs	
différends	avaient	été	aplanis.	Et	 le	 témoignage	rendu	à	leur	sujet	après	l’effusion	
était le même : ‘La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une 
âme.’ Actes 4 : 32. L’Esprit de Celui qui était mort pour que les pécheurs vivent 
animait	toute	la	communauté	des	croyants.	»	– Évangéliser, p. 623. 

MARDI
3.  Quelle promesse fut alors tenue ? Que vécurent les croyants lorsque le Saint-

Esprit fut répandu avec une grande puissance ?

Actes 1 : 4 ; 2 : 2-4 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas 
s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous 
ai annoncé, leur dit-il. …2:2Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent 
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3Des langues, semblables 
à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent 
sur chacun d’eux. 4Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en 
d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.

« Après l’ascension du Christ, les disciples étaient assemblés dans un même 
lieu	pour	 adresser	 à	Dieu	d’humbles	 requêtes.	Après	dix	 jours	durant	 lesquels	 ils	
sondèrent	 leur	 cœur	 et	 firent	 leur	 examen	 de	 conscience,	 la	 voie	 était	 libre	 pour	
que	 le	Saint-Esprit	entre	dans	 le	 temple	de	 leur	âme,	purifié	et	consacré.	Tous	 les	
cœurs	 furent	 remplis	 du	 Saint-Esprit,	 comme	 si	 Dieu	 voulait	 offrir	 à	 son	 peuple	
les plus précieuses bénédictions célestes. ... L’épée de l’Esprit brillait de tous ses 
feux. Fraîchement et puissamment aiguisée, elle séparait âme et esprit, jointures et 
moelles.	»	– Évangéliser, pp. 622, 623. 

MERCREDI
Le grand accomplissement de la promesse

4.  Lorsque le Saint-Esprit prit possession des disciples, qu’est-ce qui résulta de leur 
prédication aux multitudes qui étaient présentes à Jérusalem pour la Pâque ?

Actes 2 : 41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le 
nombre des disciples s’augmenta d’environ trois mille âmes.

« Les dix jours écoulés, le Seigneur accomplit sa promesse par une merveilleuse 
effusion	de	son	Esprit.	‘Tout	à	coup	il	vint	du	ciel	un	bruit	comme	celui	d’un	vent	
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables 
à	des	 langues	de	 feu,	 leur	apparurent,	 séparées	 les	unes	des	autres,	et	 se	posèrent	
sur	chacun	d’eux.	Et	ils	furent	tous	remplis	du	Saint-Esprit,	et	se	mirent	à	parler	en	
d’autres	 langues,	 selon	que	 l’Esprit	 leur	donnait	de	 s’exprimer...	En	ce	 jour-là,	 le	
nombre	des	disciples	s’augmenta	d’environ	trois	mille	âmes.’	Actes	2	:	2-4,	41.	

«	‘Ils	s’en	allèrent	prêcher	partout.	Le	Seigneur	travaillait	avec	eux,	et	confirmait	
la parole par les miracles qui l’accompagnaient.’ Marc 16 : 20. Malgré l’opposition 
farouche que rencontrèrent les disciples, en peu de temps l’Évangile du royaume fut 
prêché	à	toute	la	terre	habitée.	»	–	Témoignages pour l’Église, vol. 3, p. 242.

JEUDI
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5.  Que se passa-t-il dans la vie quotidienne des croyants dans les semaines suivantes ? À 
votre avis, que se passera-t-il lorsque la même humilité de cœur, la même unité 
sous le Saint-Esprit et la même dévotion à Dieu et à son royaume seront vues 
parmi son peuple juste avant la venue de Jésus ?

Actes 2 : 42-47 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 43La crainte 
s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les 
apôtres. 44Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout 
en commun. 45Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient 
le produit entre tous, selon les besoins de chacun. 46Ils étaient chaque jour tous 
ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur 
nourriture avec joie et simplicité de cœur, 47louant Dieu, et trouvant grâce auprès de 
tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés.

« Chaque chrétien voyait en son frère l’image de l’amour divin. Un seul intérêt 
prévalait	dans	 l’Église,	éclipsant	 tous	 les	autres	 :	 refléter	 le	caractère	du	Christ	et	
travailler	 à	 l’édification	 de	 son	 royaume.	 ‘La	 multitude	 de	 ceux	 qui	 avaient	 cru	
n’était qu’un cœur et qu’une âme. ... Les apôtres rendaient avec beaucoup de force 
témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur 
eux	tous.’	Actes	4	:	32,	33	...	Et	le	Seigneur	ajoutait	chaque	jour	à	l’Église	ceux	qui	
étaient sauvés. Actes 2 : 47. L’esprit du Christ animait toute l’assemblée, car chacun 
avait découvert la perle de grand prix. 

« Ces scènes doivent se renouveler avec une plus grande puissance encore, car 
l’effusion	du	Saint-Esprit	au	jour	de	la	Pentecôte	n’était	que	la	pluie	de	l’automne,	
mais	la	pluie	du	printemps	sera	plus	abondante.	»	–	Les paraboles de Jésus, pp. 97, 
98. 

VENDREDI
6.  Lorsque l’harmonie, la fraternité, la générosité et le témoignage vivant 

caractérisaient la vie de l’Église primitive, quelle grande bénédiction le Seigneur 
accorda-t-il ?

Actes 4 : 4 Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, 
et le nombre des hommes s’éleva à environ cinq mille.

«	Dieu	veut	 que	 ses	 témoins	présentent	 l’authentique	par	 opposition	 à	 ce	 qui	
est	faux.	Il	y	avait	beaucoup	de	convertis	sous	la	prédication	de	Pierre…	Pouvez-
vous être surpris que… le nombre de ceux qui ont cru était d’environ cinq mille ? 
La semence que Christ avait semée pendant qu’il était sur terre, a germé. Beaucoup 
attendaient que ce témoignage donné par Dieu vienne des disciples en référence 
au	Christ	 et	 à	 sa	 résurrection,	 et	 ils	 ont	 cru	 en	 l’entendant	 ;	 car	 cela	 a	 ravivé	 le	
témoignage qu’ils avaient entendu de la bouche de Jésus, et ils ont pris position dans 
les	rangs	de	ceux	qui	croyaient	à	l’Évangile	du	Christ.	»	–	The Review and Herald, 
22 avril 1890.

SABBAT
7.  Même si l’église était devenue une grande multitude, quel esprit régnait parmi 

eux ? Qu’arriva-t-il au message qu’ils prêchaient ?



LEÇONS DE L’ÉCOLE DU SABBAT 84

Actes 4 : 31-35 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; 
ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec 
assurance. 32La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. 
Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre 
eux. 33Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection 
du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. 34Car il n’y avait 
parmi eux aucun indigent : tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les 
vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu, 35et le déposaient aux pieds 
des apôtres ; et l’on faisait des distributions à chacun selon qu’il en avait besoin.

« Il est écrit de l’Église apostolique, aux jours radieux où la gloire du Sauveur 
ressuscité resplendissait sur elle : ‘Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en 
propre.’ ‘Il n’y avait parmi eux aucun indigent.’ ‘Les apôtres rendaient avec beau-
coup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce 
reposait sur eux tous.’ ‘Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils 
rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité 
de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur 
ajoutait	chaque	jour	à	l’Église	ceux	qui	étaient	sauvés.’	Actes	4	:	32-34	;	2	:	46,	47.	»	–	
Heureux ceux qui, p. 111. 

Pour une étude complémentaire

«	Il	avait	été	confié	à	l’Église	primitive	une	œuvre	qui	allait	se	développer	sans	
cesse : l’établissement de centres de lumière et de bénédiction partout où des âmes 
désiraient se consacrer au service du Christ. La proclamation de l’Évangile devait 
s’étendre	au	monde	entier	;	les	messagers	de	la	croix	ne	pouvaient	espérer	accomplir	
leur importante mission s’ils ne restaient attachés les uns aux autres par les liens 
de l’unité chrétienne, et révéler ainsi au monde qu’ils étaient un avec le Christ en 
Dieu.	Le	divin	chef	n’avait-il	pas	prié	le	Père	:	‘Garde	en	ton	nom	ceux	que	tu	m’as	
donnés,	afin	qu’ils	soient	un	comme	nous’	?	Et	n’avait-il	pas	déclaré	à	ses	disciples	:	
‘Le	monde	les	a	haïs,	parce	qu’ils	ne	sont	pas	du	monde’	?	N’avait-il	pas	demandé	au	
Père qu’ils soient ‘parfaitement un’, ‘pour que le monde croie que tu m’as envoyé’ ? Jean 
17 : 11, 14, 23, 21. Leur vie et leur pouvoir spirituel dépendaient de leur union étroite 
avec	celui	qui	les	avait	chargés	de	prêcher	l’Évangile.	»	–	Conquérants pacifiques, 
pp.	79,	80.	(Voir	aussi	Conquérants	pacifiques,	pp.	33,	34.)

* * * * * 

Lecture du rapport missionnaire 
du Département de l’Éducation de la Conférence générale, page 89
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18
Sabbat 30 octobre 2021

Le peuple de Dieu comme son troupeau
«	La	relation	du	Christ	avec	son	peuple	est	comparée	à	un	berger.	Il	a	vu,	après	la	

chute,	ses	brebis	dans	un	état	pitoyable	exposées	à	une	destruction	certaine.	Il	a	quitté	
les honneurs et la gloire de la maison de son Père pour devenir berger, pour sauver les 
...	brebis	errantes	prêtes	à	périr.	Elles	ont	entendu	sa	voix	insinuante	les	appelant	à	sa	
bergerie,	une	retraite	sûre	les	protégeant	de	la	main	des	voleurs	;	aussi	un	abri	contre	
la chaleur torride et une protection contre le froid glacial. Il prenait continuellement 
soin	de	ses	brebis	pour	leur	bien.	Il	fortifiait	les	faibles,	nourrissait	les	souffrantes,	
rassemblait les agneaux du troupeau dans ses bras et les portait dans son sein. Ses 
brebis l’aiment. Il marche devant ses brebis, et elles entendent sa voix et le suivent. 
‘Elles	ne	suivront	pas	un	étranger	;	mais	elles	fuiront	loin	de	lui,	parce	qu’elles	ne	
connaissent pas la voix des étrangers.’ Christ dit, ‘Moi, je suis le bon berger. Le bon 
berger	donne	sa	vie	pour	ses	brebis.’	»	–	Lift Him Up, p. 196. 

DIMANCHE
Un symbole parfait

1. De quelle manière le peuple de Dieu est-il souvent représenté dans les Écritures ?

Psaumes 77 : 20 ; 78 : 52 Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par 
la main de Moïse et d’Aaron. …78:52Il fit partir son peuple comme des brebis, il les 
conduisit comme un troupeau dans le désert.

« ‘Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. 
... Et les brebis le suivent, parce qu’elles connaissent sa voix.’ Le berger oriental ne 
chasse	pas	ses	brebis	en	avant.	Il	ne	compte	ni	sur	la	force	ni	sur	la	crainte	;	mais	il	
va	au-devant	d’elles	et	les	appelle.	Elles	connaissent	sa	voix	et	répondent	à	son	appel.	
Notre	Sauveur	et	Berger	agit	de	la	même	façon	à	l’égard	de	ses	brebis.	L’Écriture	dit	:	‘Tu	
as conduit ton peuple comme un troupeau, par la main de Moïse et d’Aaron.’ Jésus 
déclare,	par	l’intermédiaire	des	prophètes	:	‘Je	t’ai	aimée	d’un	amour	éternel	;	c’est	
pourquoi	j’ai	conservé	pour	toi	ma	miséricorde.’	Il	ne	contraint	personne	à	le	suivre.	
‘Je	 les	attirais	à	moi,	dit-il,	par	 les	 liens	de	 la	bonté,	par	 les	chaînes	de	 l’amour.’	
Psaume	77	:	20	;	Jérémie	31	:	3	;	Osée	11	:	4.	»	– Jésus-Christ, p. 478.  

LUNDI
2.  À cet égard, qu’a dit Jésus sur ce qui arriverait à l’église ?

Matthieu 10 : 16 ; 7 : 15 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des 
loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. … 
7:15Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais 
au dedans ce sont des loups ravisseurs.

Luc 10 : 3 Partez ; voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.

« ‘Voici, dit le Sauveur, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. 
Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes... Vous 
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serez	haïs	de	tous,	à	cause	de	mon	nom	;	mais	celui	qui	persévérera	jusqu’à	la	fin	sera	
sauvé.’	Matthieu	10	:	16,	22.	Le	Christ	a	été	haï	sans	cause.	Faut-il	s’étonner	qu’ils	
soient haïs, et considérés comme les balayures du monde, ceux qui portent son signe 
et	sont	à	son	service	?	»	– Témoignages pour l’Église, vol. 3, p. 473.   

MARDI
3.  De quoi les gens ont-ils besoin chaque jour pour leur subsistance physique ? De 

même, de quoi a-t-on besoin pour se nourrir et croître spirituellement ?

1 Chroniques 4 : 39 Ils allèrent du côté de Guedor jusqu’à l’orient de la vallée, 
afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux.

Joël 1 : 18 Comme les bêtes gémissent ! Les troupeaux de bœufs sont consternés, 
parce qu’ils sont sans pâturage ; et même les troupeaux de brebis sont en souffrance.

Matthieu 4 : 4 Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seule-
ment, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.

«	L’homme	n’est	que	fini.	Au	mieux,	sa	sphère	est	limitée.	S’il	est	une	branche	
de la vigne vivante, il doit, avec les autres branches, se nourrir de la souche mère. 
Cela le rend précieux auprès de Dieu. Si les hommes ne tirent pas leur subsistance 
quotidienne de la vigne vivante, ils ne peuvent pas porter le fruit de la vigne et sont 
jetés	comme	des	sarments	sans	valeur,	pour	être	consumés.	»	–	Manuscript Releases, 
vol. 17, p. 198.

«	La	vie	spirituelle	consiste	à	faire	de	Christ	la	lumière	et	la	vie	du	temple	de	
l’âme,	tout	comme	le	sang	est	la	vie	du	corps.	Tous	les	étudiants	de	la	Parole	sont	
représentés	comme	ceux	qui	mangent	la	Parole,	qui	se	nourrissent	du	Christ…	Tout	
comme les besoins du corps doivent être comblés chaque jour, ainsi la Parole de 
Dieu	doit	être	étudiée	quotidiennement	–	ingérée,	digérée	et	mise	en	pratique.	C’est	
la	nourriture	qui	maintient	la	vie	et	la	santé	de	l’âme.	La	négliger	équivaut	à	la	faim	
de l’âme. Elle déclare heureux celui qui médite jour et nuit les vérités qui y sont 
contenues	et	nous	sommes	tous	appelés	à	en	faire	nos	délices.	La	relation	entre	la	
Parole et le croyant est d’une importance capitale. S’approprier la Parole pour nos 
besoins	spirituels,	c’est	manger	les	feuilles	de	l’arbre	de	vie	qui	servent	à	la	guérison	
des	nations.	Étudiez	et	mettez	en	pratique	la	Parole,	car	c’est	votre	source	de	vie.	»	–	
Counsels on Sabbath School Work, pp. 43, 44.

MERCREDI
Caractéristiques des brebis et des bergers

4.  Quelles sont les caractéristiques des brebis et des agneaux qui en font des 
illustrations appropriées du peuple de Dieu et de son église ? Comment ces 
caractéristiques s’appliquent-elles à Jésus ?

Jérémie 11 : 19 J’étais comme un agneau familier qu’on mène à la boucherie, 
et j’ignorais les mauvais desseins qu’ils méditaient contre moi : Détruisons l’arbre 
avec son fruit ! Retranchons-le de la terre des vivants, et qu’on ne se souvienne plus 
de son nom ! 

Ésaïe 40 : 11 ; 53 : 7 Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les 
agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein ; il conduira les brebis qui 
allaitent. …53:7Il a été maltraité et opprimé, et il n’a point ouvert la bouche, semblable 
à un agneau qu’on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la 
tondent ; il n’a point ouvert la bouche.
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«	Un	agneau	innocent	fut	choisi	pour	une	représentation	du	Christ.	»	–	Manuscript 
Releases, vol. 12, p. 191. 

« L’agneau innocent tué en Égypte, dont le sang répandu sur les montants 
des	portes	 a	 fait	que	 l’ange	destructeur	passe	 sur	 les	maisons	d’Israël,	préfigurait	
l’Agneau sans péché de Dieu, dont les mérites peuvent seuls éviter le jugement et 
la	 condamnation	de	 l’homme	déchu.	Le	Sauveur	avait	obéi	 à	 la	 loi	 juive	et	 avait	
observé	toutes	ses	ordonnances	divinement	fixées.	Il	venait	de	s’identifier	à	l’agneau	
pascal	comme	son	grand	antitype,…	»	–	Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 128. 

JEUDI
5.  De plus, qu’arrivera-t-il au troupeau spirituel si ceux à qui Dieu les a confiés ne 

les guident pas correctement ? Comment cela s’applique-t-il même à ceux qui 
peuvent se considérer intelligents ?

Ézéchiel 34 : 5, 6 Elles se sont dispersées, parce qu’elles n’avaient point de 
pasteur ; elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont 
dispersées. 6Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les 
collines élevées, mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays ; nul n’en prend 
souci, nul ne le cherche.

Psaume 119 : 176 Je suis errant comme une brebis perdue ; cherche ton serviteur, 
car je n’oublie point tes commandements.

Ésaïe 53 : 6, première partie Nous étions tous errants comme des brebis, 
chacun suivait sa propre voie.

«	L’Église	est	 formée	de	membres	faibles,	vacillants.	Ce	n’est	que	grâce	à	un	
travail	 laborieux	 et	 soutenu	 que	 l’on	 arrivera	 à	 leur	 apprendre	 à	 se	 soumettre	 à	
la	discipline,	dans	 l’espoir	de	participer	un	 jour	à	 la	gloire	et	à	 l’immortalité.	»	–	
Conquérants pacifiques, p. 470.  

« La brebis qui s’est égarée est la plus malheureuse de toutes les créatures. Le 
berger	doit	partir	à	sa	recherche,	car	elle	ne	saurait	rentrer	toute	seule	à	la	bergerie.	
Il	en	est	ainsi	de	celui	qui	s’est	éloigné	de	Dieu	;	il	est	aussi	misérable	que	la	brebis	
perdue,	car	sans	le	secours	de	l’amour	divin,	jamais	il	ne	pourrait	revenir	à	Dieu.	»	–	
Les paraboles de Jésus, p. 157.  

VENDREDI
Le berger en chef 

6.  Sujets en tant qu’êtres humains au grand danger de s’égarer, que fait le Seigneur ? 
Quel est son appel constant et aimant aux membres de son troupeau ?

Ézéchiel 34 : 12, 31 Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au 
milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai 
de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l’obscurité. 
…31Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes ; moi, je suis 
votre Dieu, dit le Seigneur, l’Éternel.

Hébreux 13 : 20, 21 Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le 
grand pasteur des brebis, par le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, 
21vous rende capables de toute bonne œuvre pour l’accomplissement de sa volonté, 
et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux 
siècles des siècles ! Amen !

Jérémie 7 : 23 Mais voici l’ordre que je leur ai donné : Écoutez ma voix, et je 
serai votre Dieu, et vous serez mon peuple ; marchez dans toutes les voies que je vous 
prescris, afin que vous soyez heureux.
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« De même que le berger aime ses brebis et ne prend aucun repos tant qu’il lui en 
manque	une,	de	même	aussi,	à	un	degré	infiniment	supérieur,	le	Seigneur	aime	toute	
âme réprouvée. On peut méconnaître son amour, s’éloigner de lui et choisir un autre 
maître, cependant on n’en reste pas moins la propriété de Dieu, et il désire retrouver 
ce qu’il a perdu. ‘Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de 
ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous 
les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l’obscurité’ Ézéchiel 34 : 
12,	déclare-t-il.	»	–	Les paraboles de Jésus, p. 157. 

SABBAT
7.  Bien que le Seigneur soit le grand Berger, qui a-t-il désigné pour veiller et 

protéger son peuple ?

Matthieu 9 : 36-38 Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce 
qu’elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n’ont point de berger. 
37Alors il dit à ses disciples : La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. 
38Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.

Nombres 27 : 16, 17 Que l’Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse 
sur l’assemblée un homme 17qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse 
sortir et qui les fasse entrer, afin que l’assemblée de l’Éternel ne soit pas comme des 
brebis qui n’ont point de berger.

1 Pierre 5 : 1, 2 Voici les exhortations que j’adresse aux anciens qui sont parmi 
vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la 
gloire qui doit être manifestée : 2Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, 
non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu ; non pour un gain sordide, 
mais avec dévouement.

«	Le	Christ	est	le	divin	berger.	Il	a	confié	la	garde	de	son	troupeau	à	des	sous	
bergers.	 Il	demande	à	ces	bergers	d’avoir	 le	même	 intérêt	pour	 ses	brebis	qu’il	 a	
toujours manifesté, et de ressentir toujours la responsabilité de la charge qu’il leur a 
confiée.	Les	ministres,	qui	sont	appelés	par	Dieu	à	travailler	en	parole	et	en	doctrine,	
sont les bergers du Christ. Il les a choisis pour surveiller et entretenir son troupeau. Il 
leur	a	solennellement	ordonné	d’être	des	bergers	fidèles,	de	nourrir	le	troupeau	avec	
diligence,	de	suivre	son	exemple,	de	fortifier	les	faibles,	de	nourrir	celles	qui	tombent	
en défaillance et de les protéger des bêtes dévorantes. Il leur montre l’exemple de son 
amour pour ses brebis. Pour assurer leur délivrance, il a donné sa vie pour eux. S’ils 
imitent	son	exemple	d’abnégation,	le	troupeau	prospérera	sous	leurs	soins.	»	– The 
Spirit of Prophecy, vol. 1, pp. 114, 115. 

« Une communion vivante avec le divin Berger fera de ceux qui ont la garde 
du troupeau, des représentants véritables du Christ, qui seront une lumière pour le 
monde. Comprendre chaque point de doctrine est essentiel, mais il est plus important 
encore	pour	 le	ministre	de	Dieu	d’être	 sanctifié	par	 la	vérité	qu’il	prêche.	»	–	Le 
ministère évangélique, p. 136.  

Pour une étude complémentaire
« Nous ne devons pas suivre le Christ de manière irrégulière ou capricieuse, 

seulement quand nous y voyons un avantage. Nous devons choisir de le suivre. Dans 
notre vie quotidienne, nous devons suivre son exemple, comme un troupeau suit avec 
confiance	son	berger.	Nous	devons	le	suivre	en	souffrant	pour	son	nom,	en	disant	à	
chaque	pas	:	‘Voici	il	me	tuera	;	je	n’ai	rien	à	espérer.’	(Job	13	:	15).	Son	mode	de	vie	
doit	être	le	nôtre.	Et	comme	nous	cherchons	ainsi	à	lui	ressembler	et	à	mettre	notre	
volonté	en	conformité	avec	sa	volonté,	nous	le	révélerons.	»	–	In Heavenly Places, 
p. 298.  

* * * * * 
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Rapport missionnaire 
du Département de l’Éducation 

de la Conférence générale

À lire le Sabbat 30 octobre 2021

L’offrande spéciale de l’École du Sabbat sera collectée 
le Sabbat 6 novembre 2021

«	Dès	 les	 temps	 les	 plus	 reculés,	 les	 Israélites	 fidèles	 avaient	 donné	 les	 plus	
grands	soins	à	l’instruction	de	la	jeunesse.	Le	Seigneur	avait	ordonné	que	dès	la	plus	
tendre enfance on fût instruit au sujet de sa bonté et de sa grandeur, … 

«	Aux	jours	du	Christ,	une	communauté	n’offrant	pas	à	la	jeunesse	une	instruction	
religieuse	était	considérée	comme	frappée	de	malédiction	divine.	»	–	Jésus-Christ, 
p. 52. 

Près de quarante ans après l’organisation de l’Église Adventiste du Septième 
Jour,	Dieu	a	donné	à	Sœur	Ellen	G.	White	un	message	clair	et	direct	concernant	ses	
plans	pour	l’éducation	des	enfants	adventistes.	«	Lorsqu’ils	projettent	de	donner	à	
leurs enfants une éducation hors de la maison, les parents devraient être conscients 
que	les	établissements	publics	ne	sont	plus	sûrs.	Qu’ils	s’efforcent	de	 les	envoyer	
dans des écoles où leur instruction sera fondée sur les Écritures. … 

« Des écoles d’église devraient être ouvertes dans les localités où nous avons une 
communauté, …

«	Travaillez	donc	comme	si	vous	deviez	sauver	votre	propre	vie	en	arrachant	vos	
enfants	à	la	marée	sans	cesse	menaçante	des	influences	néfastes	du	monde.	»	–	Child 
Guidance, pp. 304, 308. 

L’Église Adventiste du Septième Jour a investi très tôt dans des écoles. 
Cependant,	douze	ans	après	la	publication	du	message	ci-dessus,	la	Première	Guerre	
mondiale	a	éclaté	;	et	les	réformateurs	fidèles	se	sont	retrouvés	sans	église.	En	1925,	
la Conférence générale de la Société Missionnaire Internationale a été organisée. 
Dans les années 1950, les premières écoles primaires de la SMI ont été créées. En 
1989, il fut proposé qu’il y ait un Département de l’Éducation de la Conférence 
générale, et en 1997 ce département est devenu une partie de la Conférence générale 
sous la direction de Sœur Raquel Orce.

Le	Département	de	l’Éducation	continue	de	porter	le	flambeau	de	l’engagement	
commencé dans l’ancien Israël pour inculquer les enseignements de Dieu dans 
l’esprit et le cœur de nos enfants. Aujourd’hui, ce département a trois objectifs 
principaux : protéger l’innocence des enfants et des jeunes, préserver leur esprit et 
leurs valeurs morales des enseignements et des pratiques erronés, et préparer une 
armée	de	jeunes	à	partager	le	message	de	l’Évangile	avec	un	monde	qui	va	à	sa	perte.	

Par la grâce de Dieu, et avec une équipe toujours croissante de professionnels 
dévoués, ces objectifs sont atteints par les méthodes suivantes : Leçons de l’École 
du	Sabbat	pour	les	enfants	;	Lectures	de	la	Semaine	de	Prière	pour	les	enfants	qui	
résument	 les	lectures	pour	adultes	et	comprennent	des	puzzles	de	mots	et	des	activités	;	
des bulletins bimensuels destinés aux dirigeants, aux parents, aux éducateurs, 
aux ministres et aux dirigeants de la jeunesse, fournissant des informations utiles 
concernant	 les	 besoins	 physiques,	 éducatifs	 et	 spirituels	 des	 enfants	 ;	 des	 vidéos	
éducatives	pour	les	classes	de	l’école	du	sabbat	et	les	écoles	;	des	activités	bibliques	
qui	incitent	les	enfants	et	les	jeunes	à	en	apprendre	davantage	sur	la	Bible	(Hebron 
Challenge)	;	des	symposiums	pour	les	éducateurs	et	les	chefs	d’établissement	;	des	
bourses	pour	étudiants	issus	de	familles	défavorisées	;	un	programme	de	bénévolat	
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qui	permet	aux	jeunes	d’aider	dans	les	écoles	de	la	SMI	du	monde	entier	;	des	livres	;	
un soutien pour les enseignants des écoles du sabbat, les responsables de l’éducation, 
les	écoles	à	domicile,	les	écoles	de	la	SMI,	et	plus	encore.	La	plupart	du	matériel	
est	proposée	gratuitement	sur	le	site	Web	du	Département	de	l’Éducation	afin	que	
les	enfants,	les	églises	et	les	écoles	du	monde	entier	puissent	en	bénéficier	sans	se	
soucier des dépenses.

Au moment d’écrire ces lignes, la SMI compte environ 475 écoles situées dans 
dix-huit	 pays	 d’Afrique	 (458),	 d’Amérique	 du	 Sud	 (8),	 d’Amérique	 centrale	 (4),	
d’Amérique du Nord (4) et d’Asie (1). Les inscriptions scolaires vont de moins de 
dix	élèves	à	plus	de	trois	cents.	La	grande	majorité	des	élèves	qui	fréquentent	ces	
écoles ne sont pas issus de familles de la SMI. C’est grâce au travail missionnaire 
effectué	 dans	 ces	 écoles	 que	 les	 enfants	 et	 leurs	 familles	 découvrent	 Jésus	 et	 le	
message spécial pour cette époque. Parce que les enfants sont très jeunes lorsqu’ils 
entendent la vérité, les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Cependant, les 
graines plantées dans les jeunes cœurs aujourd’hui porteront des fruits abondants 
dans	les	années	à	venir.	À	ce	propos	sœur	White	a	écrit	:	«	Les	enseignants…	doivent	
se	rendre	compte	qu’ils	ont	le	champ	missionnaire	le	plus	important	au	monde.	»	–	
Christian Education, p. 31. « Lorsque l’ange de Dieu m’a montré qu’une institution 
devait être établie pour l’éducation de notre jeunesse, j’ai vu que ce serait l’un des 
plus	grands	moyens	ordonnés	par	Dieu	pour	le	salut	des	âmes.	»	–	Testimonies for 
the Church, vol. 4, p. 419.

Beaucoup de nos écoles fonctionnent indépendamment les unes des autres, et 
toutes	ne	sont	pas	en	mesure	d’offrir	 le	même	niveau	d’excellence	académique	et	
spirituelle.	Pour	unir	les	écoles,	pour	les	aider	à	atteindre	le	même	niveau	élevé	et	
pour mieux comprendre leurs besoins, il est essentiel que les membres de l’équipe du 
Département de l’Éducation se déplacent, visitent les établissements d’enseignement, 
visitent	 les	 campus	 et	 examinent	 les	 dossiers	 financiers	 et	 les	 méthodes	
d’enseignement, et rencontrent les enseignants, les étudiants et les directeurs d’école 
pour	connaître	leurs	besoins.	De	nombreuses	écoles	ont	du	mal	à	payer	des	salaires	
équitables	 à	 leur	 personnel	 enseignant,	 sont	 aux	 prises	 avec	 des	 réparations	 de	
bâtiments coûteuses ou des problèmes de sécurité, ne sont pas en mesure de fournir 
un	 programme	 d’enseignement	 chrétien	 et	 souffrent	 continuellement	 de	 devoir	
refuser des étudiants qui n’ont pas les moyens de payer leurs frais de scolarité. La 
récente	pandémie	de	coronavirus	n’a	fait	qu’ajouter	à	ces	charges	financières.

Le Département de l’Éducation travaille dur avec un très petit budget. Les 
membres	de	l’équipe	font	souvent	des	dons	de	leur	poche	pour	financer	les	projets	
nécessaires.	Le	livre	Here	Am	I	a	été	écrit	pour	aider	à	collecter	des	fonds	à	cette	fin.	
Les pages Facebook et Instagram du Département décrivent les besoins éducatifs et 
publient	également	des	 informations	et	des	photos	de	suivi	afin	que	 les	donateurs	
puissent voir comment et où leurs dons ont été utilisés. Par la foi, beaucoup a 
été	accompli	 ;	mais	 il	 reste	encore	beaucoup	à	 faire.	De	nouvelles	écoles	doivent	
être	construites	 ;	notre	propre	programme	d’enseignement	doit	 être	 rédigé	 ;	 et	de	
nouveaux projets doivent être lancés.

L’offrande	 spéciale	 de	 l’École	 du	 Sabbat	 collectée	 Sabbat	 prochain	 est	 une	
opportunité pour vous de vous joindre au travail béni d’éduquer les individus pour 
l’éternité en investissant dans la vie et l’avenir de nos enfants. Que Dieu bénisse 
votre	don,	afin	qu’à	travers	vous,	un	enfant	ait	la	possibilité	d’accepter	Jésus	!	

–Margie	Holmstroem	Seely	
Responsable du Département de l’Éducation de la Conférence générale
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L’offrande spéciale est pour le
Département de l’Éducation 
de la Conférence Générale

Donnez proportionnellement à l’amour et aux bénédictions que Dieu vous a donnés !

19 
Sabbat 6 novembre 2021   

Des promesses pour le petit troupeau
«	‘Mais	à	tous	ceux	qui	l’ont	reçue,	à	ceux	qui	croient	en	son	nom,	elle	a	donné	le	

pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté 
de	la	chair,	ni	de	la	volonté	de	l’homme,	mais	de	Dieu.’	Ce	sont	les	élus	de	Dieu	;	ce	
sont	ceux	à	qui	le	Christ	adresse	les	paroles	:	‘Ne	crains	point,	petit	troupeau	;	car	
votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, 
et	 donnez-le	 en	 aumônes.	Faites-vous	 des	 bourses	 qui	 ne	 s’usent	 point,	 un	 trésor	
inépuisable dans les cieux, où le voleur n’approche point, et où la teigne ne détruit 
point.	Car	là	où	est	votre	trésor,	là	aussi	sera	votre	cœur.’	»	–	The Signs of the Times, 
11 juin 1894. 

DIMANCHE
1.  Quelle illustration Jésus utilisa-t-il pour représenter l’église et ses membres ? À 

qui appartiennent les brebis et les agneaux ? Quelle attitude les bergers fidèles  
démontreront-ils ? 

Matthieu 26 : 31 Alors Jésus leur dit : Je serai pour vous tous, cette nuit, une 
occasion de chute ; car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau 
seront dispersées.

Jean 21 : 15-17 Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils 
de Jonas, m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Seigneur, 
tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes agneaux. 16Il lui dit une seconde fois : 
Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je 
t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. 17Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils 
de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait dit pour la troisième 
fois : M’aimes-tu ? Et il lui répondit : Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je 
t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis.

« Jésus dit : ‘Mes brebis entendent ma voix ... et elles me suivent.’ (Jean 10 : 27.) 
Le berger d’Israël ne presse pas son troupeau, mais il le conduit. Son attitude même 
est une invitation. 

«	‘Mes	brebis	entendent	ma	voix.’	Si	nous	sommes	de	vrais	fils	et	filles	de	Dieu,	
non seulement nous entendrons, mais nous reconnaîtrons sa voix parmi toutes les 
autres. Nous apprécierons les paroles du Christ et distinguerons de toutes les erreurs 
ambiantes la vérité telle qu’elle est en Jésus, et la vérité rafraîchira nos âmes et les 
remplira	de	joie....	»	–	Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 54.  
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LUNDI
2.  Quelle connaissance spécifique et quel amour pour son troupeau le grand berger 

a-t-il ?

Jean 10 : 14, 11 Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me 
connaissent. … 11Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.

«	De	même	 que	 les	 bergers	 d’ici-bas	 connaissent	 leurs	 brebis,	 ainsi	 le	 divin	
Berger	 connaît	 ceux	 qui	 font	 partie	 de	 son	 troupeau	 répandu	 à	 travers	 le	monde.	
‘Vous,	mes	brebis,	brebis	de	mon	pâturage,	vous	êtes	des	hommes	;	moi,	je	suis	votre	
Dieu,	dit	le	Seigneur,	l’Éternel.’	Ézéchiel	34	:	31.	»	–	Le ministère évangélique, p. 
175.

«	Il	s’était	présenté	lui-même	comme	étant	la	lumière,	la	source	de	la	vie	et	du	
bonheur	pour	 la	nature	et	pour	 l’homme.	Maintenant,	dans	un	magnifique	tableau	
pastoral, il montre ses relations avec ceux qui croient en lui, associant, pour toujours, 
cette	scène	coutumière	à	sa	personne.	Dès	lors,	les	disciples	ne	regarderont	plus	des	
bergers paissant leurs troupeaux sans se souvenir de l’enseignement du Sauveur. 
Tout	fidèle	berger	leur	fera	penser	au	Christ	et	chaque	fois	qu’ils	verront	un	troupeau	
impuissant	et	dépendant,	ils	ne	pourront	s’empêcher	de	le	comparer	à	eux-mêmes.	»	– 
Jésus-Christ, p. 474.  

MARDI
La confiance et le véritable disciple

3.  D’autre part, que sait le vrai troupeau et dans quelle mesure les brebis fidèles 
Lui font-elles confiance ?

Jean 10 : 3, 4, 27 Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix ; il appelle 
par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. 4Lorsqu’il a 
fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles ; et les brebis le suivent, 
parce qu’elles connaissent sa voix. … 27Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, 
et elles me suivent.

« Chaque âme est l’objet, de la part de Jésus, d’une connaissance aussi complète 
que si elle était la seule pour laquelle le Sauveur soit mort. Son cœur est touché par 
les	misères	de	chacun.	Il	entend	tous	les	appels	de	détresse.	Il	est	venu	afin	d’attirer	
tous	 les	hommes	à	 lui.	 Il	 leur	dit	 :	 ‘Suivez-moi’,	 et	 son	Esprit	 agit	 sur	 les	 cœurs	
afin	de	les	amener	à	 lui.	Beaucoup	refusent	de	se	 laisser	attirer.	Jésus	 les	connaît.	
Il	connaît	aussi	ceux	qui	répondent	joyeusement	à	son	appel	et	sont	disposés	à	se	
confier	à	ses	soins	pastoraux.	Il	dit	:	‘Mes	brebis	entendent	ma	voix	;...	je	les	connais,	
et elles me suivent.’ Il prend soin de chacune d’elles comme s’il n’en avait point 
d’autre	sur	la	surface	de	la	terre.	»	–	Jésus-Christ, p. 478.  

« Il les délivrera de tout vice et les gardera de tout mal s’ils écoutent sa voix. Il 
déclare : ‘Mes brebis entendent ma voix... et elles me suivent’. En Christ, ses disciples 
trouveront de verts pâturages, la force et l’espérance et ne sauraient être troublés 
par le désir inextinguible d’une chose susceptible de procurer le divertissement de 
l’esprit et d’apaiser le cœur. Ils ont trouvé la perle de grand prix et l’esprit est en paix. 
Leurs plaisirs sont dictés par un caractère pur, paisible, noble et céleste. Ces plaisirs 
n’entraînent	aucune	 réflexion	 teintée	d’amertume,	aucun	 remords.	De	 tels	plaisirs	
ne	minent	pas	la	santé	ou	n’ébranlent	pas	l’esprit	mais	sont	sources	de	bonheur.	»	– 
Conseils à l’Église, p. 88.  
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MERCREDI
4.  Le fait d’être un véritable disciple est-ce quelque chose de temporaire pour les 

bons moments ? Que disent les Écritures au sujet de ceux qui seront rachetés 
dans la gloire ?

Matthieu 24 : 12, 13 Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus 
grand nombre se refroidira. 13Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.

1 Pierre 2 : 21 Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a 
souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces.

Apocalypse 14 : 4 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car 
ils sont vierges ; ils suivent l’agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d’entre les 
hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l’agneau.

« Si les mille canaux de l’égoïsme, tels qu’ils se présentent actuellement, étaient 
supprimés,	 et	 si	 les	 fonds	 étaient	 engagés	 dans	 la	 voie	 normale,	 ils	 afflueraient	
toujours plus abondants dans les caisses du Seigneur. Beaucoup achètent des idoles 
avec	l’argent	qui	devrait	aller	à	la	maison	de	Dieu.	Personne	ne	peut	pratiquer	une	
réelle bienfaisance sans vivre dans le renoncement. Le renoncement et la croix se 
rencontrent sur le sentier de tout chrétien qui suit le Christ d’une façon sincère. Jésus 
dit	:	‘Si	quelqu’un	veut	venir	après	moi,	qu’il	renonce	à	lui-même,	qu’il	se	charge	
de	 sa	croix,	et	qu’il	me	suive.’	Matthieu	16	 :	24.	Chaque	âme	est-elle	disposée	à	
comprendre que le fait d’être chrétien implique le renoncement, le don de soi, qui 
peut	aller	jusqu’au	sacrifice	de	la	vie	elle-même,	si	c’était	nécessaire,	pour	la	cause	
de	celui	qui	a	donné	sa	vie	pour	que	vive	le	monde	?	»	–	Conseils à l’économe, p. 
302.  

« Si vous accueillez la lumière qui vous est envoyée, des rayons plus puissants 
viendront éclairer votre route. Ainsi vous bâtirez sur la Parole de Dieu et votre 
caractère	deviendra	semblable	à	celui	du	Sauveur.	»	–	Heureux ceux qui, p. 120.  

JEUDI
Le petit troupeau et le royaume éternel

5.  Dans quelle mesure les fidèles du troupeau du Seigneur sont-ils persévérants ? 
Quelles merveilleuses promesses leur a-t-il faites ?

Matthieu 7 : 13, 14 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux 
est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 
14Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui 
les trouvent.

Luc 12 : 32 ; 22 : 29 Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé 
bon de vous donner le royaume. … 22:29C’est pourquoi je dispose du royaume en votre 
faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur.

« Comparativement aux millions d’hommes qui occupent la terre, le peuple de 
Dieu sera, comme il l’a toujours été, un petit troupeau. Mais s’il persévère dans la 
vérité, telle qu’elle est révélée dans la Parole, Dieu sera pour lui un refuge : l’immense 
bouclier	du	Tout-Puissant	le	protégera.	Dieu	représente	toujours	une	majorité.	Quand	
le son de la dernière trompette se fera entendre, quand la justice triomphera, et que 
ces paroles seront prononcées : ‘O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton 
aiguillon ?’ 1 Corinthiens 15 : 55, alors, avec Dieu, avec le Christ, avec les anges 
et	avec	les	hommes	fidèles	et	sincères	de	tous	les	temps,	les	élus	constitueront	de	
beaucoup	la	majorité.	»	–	Conquérants pacifiques, p. 524.  
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VENDREDI
6.  Qui d’autre est compté dans le troupeau du Seigneur, et que fera-t-il pour eux ?

Jean 10 : 16 J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; 
celles-là, il faut que je les amène ; elles entendront ma voix, et il y aura un seul 
troupeau, un seul berger.

Matthieu 8 : 10, 11 Après l’avoir entendu, Jésus fut dans l’étonnement, et il dit 
à ceux qui le suivaient : Je vous le dis en vérité, même en Israël je n’ai pas trouvé 
une aussi grande foi. 11Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l’orient et de 
l’occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des 
cieux.

« Parmi les habitants de la terre, répandus dans toutes les nations, se trouvent 
des	hommes	qui	n’ont	pas	fléchi	les	genoux	devant	Baal.	Semblables	aux	étoiles	qui	
n’apparaissent	qu’à	la	nuit,	 ils	brilleront	lorsque	les	ténèbres	couvriront	la	terre	et	
l’obscurité les peuples. Dans l’Afrique païenne, dans les pays catholiques d’Europe 
et de l’Amérique du Sud, en Chine, aux Indes, dans les îles lointaines et dans les 
lieux	les	plus	reculés	du	globe,	le	Seigneur	possède	un	firmament	d’âmes	d’élite	qui	
apparaîtront dans tout leur éclat au sein des ténèbres, révélant nettement au monde 
apostat	 le	 pouvoir	 transformateur	 de	 sa	 loi.	 Déjà	 aujourd’hui,	 nous	 les	 voyons	
apparaître dans toute nation, tout peuple, toute tribu et toute langue. À l’heure de 
la	 grande	 apostasie,	 quand	Satan	 tentera	 un	 suprême	 effort	 pour	 que	 ‘tous,	 petits	
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves’ reçoivent, sous peine de mort, le 
sceau	de	l’obéissance	à	un	faux	jour	de	repos,	ces	fidèles,	‘sans	tache,	ni	ride,	ni	rien	
de	semblable’,	brilleront	‘comme	des	flambeaux	dans	le	monde.’	Plus	 la	nuit	sera	
sombre,	plus	vif	sera	leur	éclat.	»	–	Prophètes et rois, p. 141.  

SABBAT
7.  Quel est le désir et le but du Seigneur pour son troupeau qu’il a racheté avec son 

propre sang ? Que se passera-t-il lorsque la persécution éclatera sur le peuple de 
Dieu ?

Jean 10 : 16, dernière partie …Et il y aura un seul troupeau, un seul berger.
Éphésiens 2 : 14 ; 4 : 3-6 Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, 

et qui a renversé le mur de séparation. … 4:3Vous efforçant de conserver l’unité de 
l’esprit par le lien de la paix. 4Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous 
avez été appelés à une seule espérance par votre vocation ; 5il y a un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême, 6un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de 
tous, et parmi tous, et en tous.

« Quand l’orage de la persécution éclatera sur nous, les véritables brebis 
entendront	 la	voix	du	véritable	Berger.	Des	 efforts	désintéressés	 seront	 faits	 pour	
sauver ceux qui sont perdus, et un grand nombre de ceux qui se sont égarés loin 
du troupeau retourneront auprès du souverain Berger. Le peuple serrera les rangs 
et	présentera	à	l’ennemi	un	front	uni.	 ...	L’amour	du	Christ,	 l’amour	de	nos	frères	
attesteront aux yeux du monde que nous avons été avec Jésus et que nous avons 
assimilé	ses	enseignements.	Alors,	 le	message	du	troisième	ange	s’enflera	jusqu’à	
devenir	un	grand	cri,	et	 toute	 la	 terre	sera	 illuminée	de	 la	gloire	du	Seigneur.	»	–	
Évangéliser, p. 618.  
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Pour une étude complémentaire

« Jésus est le bon berger. Ses disciples sont les brebis de son pâturage. Un 
berger est toujours avec son troupeau pour les défendre, les éloigner des loups, pour 
rechercher	les	brebis	perdues	et	les	ramener	à	la	bergerie,	pour	les	conduire	au	bord	
des	verts	pâturages	et	des	eaux	vives.	»	–	Manuscript Releases, vol. 15, p. 100.  

«	Nous	devons	 ici-bas	participer	aux	souffrances	du	Sauveur,	si	nous	voulons	
avoir	part	à	sa	gloire	dans	l’au-delà.	Si	nous	recherchons	notre	propre	intérêt,	ainsi	
que	 la	meilleure	manière	de	nous	complaire	à	nous-mêmes,	au	 lieu	de	chercher	à	
plaire	à	Dieu	et	à	faire	avancer	sa	cause	précieuse	qui	souffre,	nous	déshonorons	le	
Seigneur et son œuvre que nous prétendons aimer. Il nous reste très peu de temps 
pour	 travailler	 à	 l’avancement	 du	 règne	 de	Dieu.	Rien	 ne	 doit	 être	 trop	 précieux	
pour	le	sacrifier	au	salut	du	troupeau	dispersé	et	déchiré	de	Jésus.	Ceux	qui	font	une	
alliance	avec	Dieu	par	le	sacrifice	aujourd’hui	seront	bientôt	réunis	dans	leur	patrie	
céleste pour y partager une riche récompense et posséder le nouveau royaume au 
siècle	des	siècles.	»	–	Premiers écrits, p. 47.  

* * * * * 

20
Sabbat 13 novembre 2021

Comme un olivier
« Ainsi Paul montre que Dieu a la puissance de transformer, de la même manière, 

le	cœur	des	Juifs	et	le	cœur	des	Gentils,	et	d’accorder	à	tous	ceux	qui	vont	au	Christ	
les	bénédictions	promises	à	Israël.	L’apôtre	répète	la	déclaration	d’Ésaïe	relative	aux	
Israélites	:	‘Quand	le	nombre	des	fils	d’Israël	serait	comme	le	sable	de	la	mer,	un	
reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur 
la terre ce qu’il a résolu. Et, comme Ésaïe l’avait dit auparavant : Si le Seigneur des 
armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous 
aurions	été	semblables	à	Gomorrhe.’	»	–	Conquérants pacifiques, p. 336.  

DIMANCHE
Un olivier vert et un bon fruit 

1.  Quelle plante est utilisée dans la prophétie pour représenter le peuple 
d’Israël ? Qu’est-il arrivé à la plante noble une fois qu’elle a atteint son plein 
développement ?

Jérémie 11 : 16, 17 ; 21 : 14 Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de 
son fruit, tel est le nom que t’avait donné l’Éternel ; au bruit d’un grand fracas, il 
l’embrase par le feu, Et ses rameaux sont brisés. 17L’Éternel des armées, qui t’a 
planté, appelle sur toi le malheur, à cause de la méchanceté de la maison d’Israël 
et de la maison de Juda, qui ont agi pour m’irriter, en offrant de l’encens à Baal. 
…21:14Je vous châtierai selon le fruit de vos œuvres, dit l’Éternel ; je mettrai le feu à 
votre forêt, et il en dévorera tous les alentours.
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« Parce que ses branches auraient dû donner du fruit en abondance, elles furent 
arrachées	à	cause	de	leur	désobéissance	obstinée.	La	conduite	erronée	des	habitants	
de	Jérusalem	leur	apporta	des	résultats	inévitables,	ainsi	qu’à	tous	ceux	qu’ils	avaient	
influencés.	Ils	s’éloignèrent	de	l’exemple	des	saints	hommes	qui	avaient	reçu	leur	
inspiration	de	Jésus-Christ,	leur	Chef	invisible.	Ils	ne	pouvaient	pas	développer	des	
caractères	que	Dieu	puisse	approuver.	»	–	SDA Bible Commentary, vol. 4. p. 1155.

 
LUNDI

2.  Quels étaient certains des dons et avantages qu’Israël reçut ? Cependant, qu’est 
devenue la nation au début de l’ère de l’Évangile ?

Romains 9 : 4, 5 ; 11 : 28 première partie ; 9 : 2, 3 Qui sont Israélites, à 
qui appartiennent l’adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et 
les promesses, 5et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui 
est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen ! …11:28En ce qui 
concerne l’Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. ... 9:2J’éprouve une grande 
tristesse, et j’ai dans le cœur un chagrin continuel. 3Car je voudrais moi-même être 
anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair.

« Les Juifs étaient le peuple élu, par lequel Dieu proposait de bénir le monde 
entier.	Du	milieu	de	lui	de	nombreux	prophètes	avaient	été	suscités.	Ceux-ci	avaient	
prédit	la	venue	du	Rédempteur,	qui	devait	être	rejeté	et	crucifié	par	ceux-là	même	
qui	 auraient	 dû	 être	 les	 premiers	 à	 le	 reconnaître	 comme	 le	Messie	 promis.	 »	 –	
Conquérants pacifiques, p. 333. 

« En tant que nation, les Juifs ont refusé de recevoir le Christ. Il les avait 
conduits	dans	 leurs	déplacements,	en	 tant	que	 leur	Chef	 invisible	et	 infini.	 Il	 leur	
avait communiqué sa volonté, mais dans l’épreuve ils l’ont rejeté, leur seul espoir, 
leur	seul	salut,	et	Dieu	les	a	rejetés.	‘Mais	à	tous	ceux	qui	l’ont	reçu	il	a	donné	le	
pouvoir	de	devenir	enfants	de	Dieu,	à	ceux	qui	croient	en	son	nom’	(Jean	1	:	12).	
Pour tous ceux qui reçoivent et obéissent aux conditions, les dons de Dieu coulent 
régulièrement,	 sans	 repentir,	 sans	 rappel.	Dieu	a	donné	 ses	dons	 à	 l’homme	pour	
qu’ils soient utilisés, non selon des idées héréditaires ou fantaisistes, non selon des 
impulsions	ou	des	inclinations	naturelles,	mais	selon	sa	volonté.	»	–	This Day with 
God, p. 31.  

MARDI
Les branches retranchées

3.  Pourquoi certaines des branches naturelles de l’olivier furent-elles retranchées ? 
Quand ce problème commença-t-il ?

Romains 11 : 20 Cela est vrai ; elles ont été retranchées pour cause d’incrédulité, 
et toi, tu subsistes par la foi. Ne t’abandonne pas à l’orgueil, mais crains.

Actes 19 : 9 Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant 
devant la multitude la voie du Seigneur, il se retira d’eux, sépara les disciples, et 
enseigna chaque jour dans l’école d’un nommé Tyrannus.

Hébreux 3 : 19 ; 4 : 6 Aussi voyons-nous qu’ils ne purent y entrer à cause de 
leur incrédulité. … 4:6Or, puisqu’il est encore réservé à quelques-uns d’y entrer, et 
que ceux à qui d’abord la promesse a été faite n’y sont pas entrés à cause de leur 
désobéissance.
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« La nation d’Israël avait perdu tout contact avec le Seigneur, par suite de son 
incrédulité	et	du	rejet	du	plan	divin	à	son	égard.	»	–	Conquérants pacifiques, p. 335.

«	Ne	fera-t-on	aucun	cas	des	avertissements	du	Seigneur	?	Laissera-t-on	passer	
les	occasions	de	le	servir	sans	les	mettre	à	profit	?	Les	sarcasmes	du	monde,	l’orgueil	
intellectuel,	les	coutumes	et	les	traditions	humaines	empêcheront-ils	les	disciples	de	
Jésus	de	lui	rendre	le	culte	qui	lui	est	dû	?	Rejetteront-ils	la	parole	de	Dieu	comme	
les chefs juifs ont rejeté le Christ ? Les conséquences du péché d’Israël sont sous 
nos	yeux.	L’Église	de	nos	jours	tiendra-t-elle	compte	de	cet	avertissement	?	»	–	Les 
paraboles de Jésus, p. 266.  

MERCREDI
4.  Que signifiait pour Israël dans son ensemble le fait qu’un grand nombre 

d’Israélites étaient incrédules et furent donc retranchés de l’arbre (la nation) ? 

Romains 11 : 1, 2, 5 Je dis donc : Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là ! 
Car moi aussi je suis Israélite, de la postérité d’Abraham, de la tribu de Benjamin. 
2Dieu n’a point rejeté son peuple, qu’il a connu d’avance. Ne savez-vous pas ce que 
l’Écriture rapporte d’Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. … 
5De même aussi dans le temps présent il y a un reste, selon l’élection de la grâce.

« Cependant, bien que les enfants d’Israël aient méprisé son Fils, Dieu ne les 
rejeta	pas.	Écoutez	Paul	dire	à	ce	sujet	:	‘Je	dis	donc	:	Dieu	a-t-il	rejeté	son	peuple	?	
Loin	de	là	!	Car	moi	aussi	je	suis	Israélite,	de	la	postérité	d’Abraham,	de	la	tribu	de	
Benjamin.	Dieu	n’a	point	rejeté	son	peuple,	qu’il	a	connu	d’avance.	Ne	savez-vous	
pas	ce	que	l’Écriture	rapporte	d’Élie,	comment	il	adresse	à	Dieu	cette	plainte	contre	
Israël	:	Seigneur,	ils	ont	tué	tes	prophètes,	ils	ont	renversé	tes	autels	;	je	suis	resté	
moi	seul,	et	ils	cherchent	à	m’ôter	la	vie	?	Mais	quelle	réponse	Dieu	lui	fait-il	?	Je	
me	suis	réservé	sept	mille	hommes,	qui	n’ont	point	fléchi	le	genou	devant	Baal.	De	
même	aussi	dans	le	temps	présent	il	y	a	un	reste,	selon	l’élection	de	la	grâce.’	»	–	
Conquérants pacifiques, pp. 333, 334.

JEUDI
Ce qui détermine l’issue 

5.  Si les gens continuent dans l’incrédulité, quel espoir y a-t-il qu’ils puissent être 
entés sur le noble olivier ?

Romains 11 : 23, 24 Eux de même, s’ils ne persistent pas dans l’incrédulité, ils 
seront entés ; car Dieu est puissant pour les enter de nouveau. 24Si toi, tu as été coupé 
de l’olivier naturellement sauvage, et enté contrairement à ta nature sur l’olivier 
franc, à plus forte raison eux seront-ils entés selon leur nature sur leur propre olivier.

«	Israël	avait	bronché,	et	était	tombé	;	mais	il	ne	lui	était	pas	impossible	de	se	
relever.	En	réponse	à	la	question	:	‘Est-ce	pour	tomber	qu’ils	ont	bronché	?’	l’apôtre	
répond	:	‘Loin	de	là	!	Mais,	par	leur	chute,	le	salut	est	devenu	accessible	aux	païens,	
afin	qu’ils	fussent	excités	à	la	jalousie.’	…

« Malgré la chute d’Israël, en tant que nation, il restait un bon nombre de Juifs 
qui désiraient être sauvés. Au moment où le Christ était sur la terre, des âmes sincères 
avaient	reçu	avec	joie	le	message	de	Jean-Baptiste,	et	avaient	été	poussées	à	étudier	
à	nouveau	les	prophéties	relatives	au	Messie.	Lorsque	l’Église	primitive	fut	fondée,	
elle	se	composait	de	ces	fidèles	Juifs	qui	reconnaissaient	dans	Jésus	de	Nazareth	le	
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Messie	ardemment	souhaité.	C’est	à	eux	que	Paul	s’adresse	quand	il	écrit	:	‘Or,	si	les	
prémices	sont	saintes,	la	masse	l’est	aussi	;	et	si	la	racine	est	sainte,	les	branches	le	
sont	aussi.’	»	–	Conquérants pacifiques, pp. 334, 335.

VENDREDI
6.  Alors que certaines branches ont été retranchées pour leur incrédulité, qu’est-il 

arrivé à d’autres qui faisaient à l’origine partie d’un olivier sauvage ?

Romains 11 : 17 Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si 
toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été enté à leur place, et rendu participant de la 
racine et de la graisse de l’olivier.

«	Paul	compare	le	reste	d’Israël	à	un	olivier	majestueux	dont	quelques	branches	
ont été retranchées. Il compare aussi les Gentils aux rameaux d’un olivier sauvage, 
entés sur ‘l’olivier franc’. … 

« Dans son épître aux Romains, Paul établissait les grands principes de 
l’Évangile.	 Il	 définissait	 sa	 position	 relativement	 aux	 questions	 qui	 agitaient	 les	
églises juives et païennes. Il montrait que les espérances et les promesses, qui jadis 
n’appartenaient	 qu’aux	 Juifs,	 étaient	 maintenant	 offertes	 aussi	 aux	 Gentils.	 »	 –	
Conquérants pacifiques, pp. 335, 332.

SABBAT
Un appel solennel aux Chrétiens

7.  Quel appel solennel l’apôtre a-t-il donc adressé aux deux catégories de personnes ?

Romains 11 : 18, 19, 21, 22 Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu 
te glorifies, sache que ce n’est pas toi qui portes la racine, mais que c’est la racine 
qui te porte. 19Tu diras donc : Les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse 
enté. … 21car si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, il ne t’épargnera pas 
non plus. 22Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui 
sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; 
autrement, tu seras aussi retranché.

«	En	cela,	nous	apprenons	clairement	que	nous	ne	devons	pas	mépriser	les	Juifs	;	
car parmi eux, le Seigneur a des hommes puissants, qui proclameront la vérité avec 
puissance. ‘Car si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, il ne t’épargnera 
pas	non	plus.	Considère	donc	 la	bonté	et	 la	sévérité	de	Dieu	 ;…’	»	–	Manuscript 
Releases, vol. 6, pp. 325, 326.  

« La nation d’Israël avait perdu tout contact avec le Seigneur, par suite de son 
incrédulité	et	du	rejet	du	plan	divin	à	son	égard.	Mais	les	branches	qui	avaient	été	
retranchées	de	l’olivier	franc	pouvaient	être	entées	à	nouveau	sur	le	vrai	tronc	d’Israël,	
le	reste	qui	était	demeuré	fidèle	à	Dieu	et	à	la	foi	de	ses	pères.	‘Eux	de	même,	déclare	
l’apôtre, en parlant des branches qui ont été retranchées, s’ils ne persistent pas dans 
l’incrédulité,	ils	seront	entés	;	car	Dieu	est	puissant	pour	les	enter	de	nouveau.	Si	toi,	
tu	as	été	coupé	de	l’olivier	naturellement	sauvage,	et	enté	contrairement	à	ta	nature	
sur	l’olivier	franc,	à	plus	forte	raison	eux	seront-ils	entés	selon	leur	nature	sur	leur	
propre	olivier.	Car	je	ne	veux	pas,	frères,	que	vous	ignoriez	ce	mystère,	afin	que	vous	
ne vous regardiez point comme sages, c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 
l’endurcissement,	jusqu’à	ce	que	la	totalité	des	païens	soit	entrée.	»	–	Conquérants 
pacifiques, pp. 335, 336.  
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Pour une étude complémentaire 

« S’il y eut une fois un peuple qui eut besoin de la lumière, c’est celui qui vit 
dans	les	temps	de	la	fin	de	l’histoire	de	cette	terre.	Nous	voulons	savoir	ce	que	dit	
l’Écriture. Nous désirons nous approcher des vivants et divins oracles. Nous voulons 
cette	 foi	 vivante	 qui	 saisit	 le	 bras	 du	 pouvoir	 infini,	 et	 nous	 voulons	 compter	 de	
tout	notre	être	sur	Jésus-Christ,	notre	justice.	Et	nous	pouvons	le	faire.	Oui,	nous	le	
faisons	au	profit	de	notre	propre	âme.	»	–	Faith and Works, p. 66. 

«	 Bien	 qu’un	 terrible	 jugement	 ait	 été	 prononcé	 contre	 la	 nation	 israélite	 à	
l’époque où elle avait rejeté Jésus de Nazareth, des Juifs au cœur noble et craignant 
Dieu	continuèrent,	à	travers	les	âges,	à	souffrir	en	silence.	…		Certains	ont	appris	à	
voir	dans	l’humble	Nazaréen,	rejeté	et	crucifié	par	leurs	pères,	le	véritable	Messie	
d’Israël. …

«	C’est	à	cette	catégorie	de	chrétiens	que	fait	allusion	Ésaïe	lorsqu’il	dit	:	‘Un	
reste	seulement	sera	sauvé.’	Depuis	l’époque	de	Paul	jusqu’à	nos	jours,	Dieu	a	appelé	
à	la	fois,	par	son	Saint-Esprit,	les	Juifs	et	les	païens.	‘Car	devant	Dieu	il	n’y	a	point	
d’acception	de	personnes’,	déclare	Paul.	L’apôtre	se	considérait	lui-même	débiteur	
des Grecs et des barbares, ainsi que des Juifs, mais il ne perdait jamais de vue les 
privilèges	que	ceux-ci	possédaient	par	rapport	aux	autres.	Il	écrit	en	parlant	d’eux	:	
‘...	et	tout	d’abord	en	ce	que	les	oracles	de	Dieu	leur	ont	été	confiés.’	‘L’Évangile,	
dit-il	 encore,	 est	 une	puissance	de	Dieu	pour	 le	 salut	 de	quiconque	 croit,	 du	 Juif	
premièrement,	puis	du	Grec’.	»	–	Conquérants pacifiques, p. 337. 

* * * * * 

21
Sabbat 20 novembre 2021  

L’église comme un temple
«	Sur	les	fondements	que	le	Christ	avait	lui-même	posés,	ils	édifièrent	l’Église.	

Dans les Écritures, l’image de l’érection d’un temple est fréquemment employée 
pour	illustrer	l’édification	de	l’Église.	Zacharie	fait	allusion	au	Christ	en	mentionnant	
le germe qui doit bâtir le temple d’Israël. Il parle des païens qui apporteront leur 
concours	à	‘ceux	qui	[...]	éloignés,	viendront	et	travailleront	au	temple	de	l’Éternel’	;	et	
Ésaïe	déclare	:	‘Les	fils	de	l’étranger	rebâtiront	tes	murs.’	Zacharie	6	:	12,	15	;	Ésaïe	
60	:	10.	»	–	Conquérants pacifiques, p. 529. 

DIMANCHE
Constructeur du temple

1.  Selon la prophétie de Zacharie, qui viendrait un jour ? Quelle serait la mission 
spéciale du Serviteur du Seigneur, le Germe ?

Zacharie 3 : 8 ; 6 : 12 Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes 
compagnons qui sont assis devant toi ! car ce sont des hommes qui serviront de 
signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. …6:12Tu lui diras : Ainsi parle 
l’Éternel des armées : Voici, un homme, dont le nom est germe, germera dans son 
lieu, et bâtira le temple de l’Éternel.
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« L’œuvre du Sauveur comme intercesseur de l’homme est présentée dans la 
belle	prophétie	de	Zacharie	relative	à	celui	dont	le	nom	est	‘Germe’.	‘Lui,	il	bâtira	
le	palais	de	l’Éternel,	dit	le	prophète,	et	lui,	il	portera	la	splendeur	;	et	il	siégera	et	
dominera	sur	son	trône	[celui	de	son	Père]	;	et	il	sera	sacrificateur	sur	son	trône	;	et	il	
y aura un conseil de paix entre les deux.’ Zacharie 6 : 12, 13.

«	‘Il	bâtira	le	temple	de	l’Éternel.’	Par	son	sacrifice	et	sa	médiation,	Jésus-Christ	
est	à	 la	 fois	 le	 fondement	et	 le	constructeur	de	 l’Église	de	Dieu.	L’apôtre	Paul	 le	
désigne	 comme	 la	 ‘pierre	 angulaire’	 sur	 laquelle	 ‘tout	 l’édifice,	 bien	 coordonné,	
s’élève	pour	être	un	 temple	 saint	dans	 le	Seigneur’.	 ‘En	 lui,	 ajoute-t-il,	vous	êtes	
aussi	édifiés	pour	être	une	habitation	de	Dieu	en	esprit.’	Éphésiens	2	:	20-22.	»	–	La 
tragédie des siècles, pp. 450, 451.

LUNDI
2.  Comme prophétisé, qu’est-ce que le Seigneur révéla à l’un de ses disciples ? Que 

signifie que les portes de l’enfer ne prévaudraient pas contre lui ?

Matthieu 16 : 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je 
bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre 
elle.

«	Le	mot	‘pierre’	signifie	caillou	[une	pierre	qui	roule].	Christ	ne	se	réfère	pas	à	
Pierre	comme	s’il	était	un	roc	sur	lequel	il	édifierait	son	Église.	Son	expression	‘cette	
pierre’	[ce	roc],	il	se	l’applique	à	lui-même	comme	fondement	de	l’Église	chrétienne.	»	–	
SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1095.

« ‘Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir 
Jésus-Christ.’	1	Corinthiens	3	:	11.		‘Sur	cette	pierre,	dit	Jésus,	je	bâtirai	mon	Église.’	
En présence de Dieu et des esprits célestes, en présence aussi de l’armée invisible de 
l’enfer,	le	Christ	a	fondé	son	Église	sur	le	Rocher	vivant.	Ce	Rocher	c’est	lui-même,	
–		son	corps	rompu	et	meurtri	pour	nous.	Bâtie	sur	ce	fondement,	l’Église	défie	les	
puissances	de	l’enfer.	»	– Jésus-Christ, p. 408.  

MARDI
Un fondement et une structure solides

3.  En plus d’être le véritable constructeur, que serait Jésus dans ce saint temple 
spirituel ? Qu’arriverait-il à ceux qui croient en lui ?

Ésaïe 28 : 16 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, j’ai mis 
pour fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de 
prix, solidement posée ; celui qui la prendra pour appui n’aura point hâte de fuir.

1 Pierre 2 : 6 Car il est dit dans l’Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre 
angulaire, choisie, précieuse ; et celui qui croit en elle ne sera point confus.

« Jésus continua : ‘Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je 
bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle.’ 
Le	mot	Pierre	signifie	un	caillou,	une	pierre	roulante.	Pierre	n’était	donc	pas	le	rocher	
sur lequel l’Église a été fondée. Les portes du séjour des morts ont prévalu contre lui 
lorsqu’il renia son Seigneur avec serment et avec imprécations. L’Église a été fondée 
sur quelqu’un contre qui les portes des enfers ne peuvent prévaloir. 

« Des siècles avant la venue du Sauveur, Moïse avait désigné le rocher du salut 
d’Israël. Le Psalmiste avait chanté son ‘rocher protecteur’. Ésaïe avait écrit : ‘Ainsi 
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parle le Seigneur, l’Éternel : Voyez ! j’ai mis pour fondement en Sion une pierre, une 
pierre	angulaire,	choisie	et	précieuse,	solidement	posée.’	Deutéronome	32	:	4	;	Psaume	
62	:	7	;	Ésaïe	28	:	16.		Pierre	lui-même,	sous	l’influence	de	l’inspiration,	applique	à	
Jésus cette prophétie. Il dit : ‘... Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, appro-
chez-vous	de	lui,	pierre	vivante,	rejetée	par	les	hommes,	mais	choisie	et	précieuse	
devant	Dieu,	et	vous-mêmes,	comme	des	pierres	vivantes,	édifiez-vous	pour	former	
une	maison	spirituelle.’	1	Pierre	2	:	3-5.	»	–	Jésus-Christ, p. 408.

MERCREDI 
4.  En plus de la fondation, qui est une partie importante de cet édifice ? Étant une 

structure solide, comment le saint temple grandit-il ?

Éphésiens 2 : 20, 21 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 
prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 21En lui tout l’édifice, 
bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur.

«	Le	Christ	est	le	maillon	de	la	chaîne	d’or	qui	lie	les	croyants	à	Dieu.	Il	ne	doit	
y avoir aucune séparation en ce temps de grande épreuve. Les membres du peuple 
de	Dieu	sont	‘concitoyens	des	saints,	membres	de	la	famille	de	Dieu	…	édifiés	sur	
le	fondement	des	apôtres	et	des	prophètes,	Jésus-Christ	lui-même	étant	la	pierre	de	
l’angle.	En	lui,	tout	l’édifice	bien	coordonné	s’élève	pour	être	un	temple	saint	dans	le	
Seigneur’ (versets 19, 20). Les enfants de Dieu constituent un ensemble uni en Christ 
qui	présente	sa	croix	comme	le	centre	d’attraction.	Tous	ceux	qui	croient	sont	un	en	
lui.	»	–	Selected Messages, book. 3, p. 21.  

JEUDI
Des pierres vivantes dans un temple spirituel

5.  Qui a le privilège de faire partie de la maison spirituelle que le Seigneur est encore 
en train de construire ? Quelle est la signification de « pierres vivantes » ?

1 Pierre 2 : 4, 5 Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, 
mais choisie et précieuse devant Dieu ; 5et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, 
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des 
victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ.

« Comme le ciel est étonné devant la condition actuelle de l’Église qui pourrait 
représenter	 tellement	pour	 le	monde,	 si	chaque	pierre	était	à	 sa	propre	place,	une	
pierre	vivante	qui	 réfléchisse	 la	 lumière	 !	Une	pierre	qui	ne	brille	pas	n’a	pas	de	
valeur. Ce qui fait la valeur de nos églises ce ne sont pas les pierres mortes et sans 
éclat, mais les pierres vivantes qui captent les rayons brillants de la principale Pierre 
angulaire, le Soleil de justice même : la gloire étincelante dans laquelle se combinent 
les	rayons	de	la	bonté	et	de	la	fidélité	qui	se	rencontrent,	de	la	justice	et	de	la	paix	qui	
s’embrassent.	»	–	SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1116.

VENDREDI
6.  Si nous faisons partie de ce saint édifice avec Jésus et les prophètes, qui vivra 

dans ce sanctuaire et en nous ? Combien peuvent dire que cela a été leur 
expérience jusqu’à présent ?

Éphésiens 2 : 22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu 
en Esprit.
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« Le temple d’Israël était construit de pierres taillées dans la montagne, et 
chacune était choisie en vue d’une place déterminée, taillée, polie, éprouvée, avant 
d’être	apportée	à	Jérusalem.	Quand	toutes	se	trouvèrent	rassemblées	sur	le	chantier,	
la construction s’éleva sans qu’on entendît le bruit du marteau ou de la hache. Cet 
édifice	est	le	symbole	du	temple	spirituel	de	Dieu,	composé	d’âmes	venant	de	toutes	
les parties du monde et de toutes les couches sociales. Il y a des riches et des pauvres, 
des savants et des ignorants. Ce n’est pas de la matière inerte préparée au marteau ou 
au ciseau, ce sont des pierres vivantes sorties du monde par la puissance de la vérité. 
Le maître d’œuvre, le Seigneur du temple, les a taillées, polies, préparées pour leur 
place	respective	dans	l’édifice	spirituel.	Achevé,	ce	temple	sera	parfait	dans	toutes	
ses parties et fera l’admiration des anges et des hommes, car Dieu est son architecte 
et	son	constructeur.	En	vérité,	ceux	qui	se	destinent	à	entrer	dans	l’édification	de	ce	
temple	sont	‘appelés	à	être	saints’.	»	–	Pour mieux connaitre Jésus-Christ, p. 153. 

SABBAT
L’église comme une colonne

7.  Quand tous les membres de l’église auront Jésus comme base de leur vie et 
seront unis avec les prophètes et les apôtres, quelle sera la solidité du bâtiment ? 
Quand c’est le cas, qu’est-ce que l’église ?

1 Timothée 3 : 15 Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire 
dans la maison de Dieu, qui est l’Église du Dieu vivant, la colonne et l’appui de la 
vérité.

« En constatant que les Églises rejetaient le témoignage de la Parole de Dieu, les 
adventistes ne pouvaient plus les considérer comme l’Église du Christ, ‘la colonne 
et	le	soutien	de	la	vérité’.	1	Timothée	3	:	15.	Et	quand	le	message	‘Elle	est	tombée	
Babylone	!’	commença	à	être	proclamé,	 ils	estimèrent	avoir	 le	droit	de	se	séparer	
d’elles.	»	–	L’histoire de la rédemption, p. 377.  

«	L’huile,	 si	 nécessaire	 à	 ceux	qui	 sont	 représentés	par	 les	vierges	 folles,	 n’a	
pas	d’usage	 externe.	Elle	 doit	 apporter	 la	 vérité	 dans	 le	 sanctuaire	 de	 l’âme,	 afin	
qu’elle	 purifie,	 raffine,	 sanctifie.	Ces	personnes	n’ont	 pas	 besoin	de	 théorie,	mais	
des enseignements sacrés de la Bible, qui ne sont pas des doctrines incertaines et 
illogiques, mais des vérités vivantes, qui concernent des intérêts éternels dont le 
centre est le Christ. En lui réside tout le système de la vérité divine. Le salut de l’âme, 
par	la	foi	en	Christ,	est	le	fondement	et	le	pilier	de	la	vérité.	»	–	Vous recevrez une 
puissance, p. 16. 

Pour une étude complémentaire

«	Les	apôtres	bâtirent	sur	de	solides	fondements,	sur	le	rocher	des	siècles	lui-
même.	Ils	employèrent	à	cet	effet	les	pierres	qu’ils	avaient	arrachées	au	monde.	Ce	
ne	 fut	 pas	 sans	difficultés	 que	 les	 constructeurs	œuvrèrent.	Leur	 travail	 fut	 rendu	
extrêmement	 pénible	 par	 l’opposition	 des	 ennemis	 du	 Christ.	 Ils	 eurent	 à	 lutter	
contre le fanatisme, les préjugés et la haine des hommes qui construisaient sur des 
fondements	erronés.	Beaucoup	de	ceux	qui	contribuèrent	à	l’édification	de	l’Église	
peuvent être comparés aux constructeurs des murs de Jérusalem, au temps de 
Néhémie, et dont il est dit : ‘Ceux qui bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient 
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ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d’une main et tenaient une arme de l’autre.’ 
Néhémie	4	:	17.	»	–	Conquérants pacifiques, p. 530.  

« Dans les pensées de Dieu, le temple de Jérusalem devait être un témoin 
continuel	des	hautes	destinées	réservées	à	toute	âme.	Les	Juifs	n’avaient	pas	compris	
la	signification	de	cet	édifice	dont	ils	faisaient	un,	sujet	d’orgueil.	…	Les	parvis	du	
temple	 de	 Jérusalem,	 déshonorés	 par	 le	 scandale	 d’un	 trafic	 impur,	 n’étaient	 que	
l’image	trop	fidèle	du	temple	de	leur	cœur,	sali	par	la	présence	de	passions	sensuelles	
et de pensées profanes. En chassant du temple les vendeurs et les acheteurs, Jésus 
proclame	 son	 intention	 de	 purifier	 le	 cœur	 de	 la	 souillure	 du	 péché,	 des	 désirs	
terrestres, des convoitises charnelles, des mauvaises habitudes qui corrompent 
l’âme. … 

«	Le	Christ	seul	est	capable	de	purifier	le	temple	de	l’âme.	…	Sa	présence	purifiera	
et	 sanctifiera	 l’âme,	et	 fera	d’elle	un	saint	 temple	au	Seigneur,	 ‘une	habitation	de	
Dieu	en	Esprit’.	Éphésiens	2	:	22.	»	–	Jésus-Christ, pp. 142, 143.  

* * * * *

22
Sabbat 27 novembre 2021

L’église comme la fiancée 
«	Dieu	est	l’Époux	de	son	Église.	L’Église	est	la	fiancée,	l’épouse	de	l’Agneau.	

Chaque	vrai	croyant	est	une	partie	du	corps	de	Christ.	Christ	considère	l’infidélité	
que	lui	démontre	son	peuple	comme	l’infidélité	d’une	épouse	envers	son	mari.	Nous	
devons	nous	rappeler	que	nous	sommes	membres	du	corps	de	Christ.	»	–	SDA Bible 
Commentary, vol. 7, pp. 985, 986.  

DIMANCHE
1.  Que lisons-nous à propos de Jérusalem comme symbole de l’église ? Qui 

s’identifie comme son époux ?

Ésaïe 62 : 4 On ne te nommera plus délaissée, on ne nommera plus ta terre 
désolation ; mais on t’appellera mon plaisir en elle, et l’on appellera ta terre épouse ; 
car l’Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux.

« Un mariage juif était un fait important, et les joies qu’il occasionnait ne 
déplaisaient	point	au	Fils	de	 l’homme.	En	assistant	à	cette	fête,	Jésus	a	honoré	 la	
divine	institution	du	mariage.	»	–	Jésus-Christ, p. 134.  

« C’est alors que le règne messianique de la paix, règne si longtemps attendu, 
sera établi ‘sous tous les cieux’. ‘Ainsi l’Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes 
ses	ruines	;	 il	 rendra	son	désert	semblable	à	un	Éden,	et	sa	 terre	aride	à	un	jardin	
de	l’Éternel.’	‘La	gloire	du	Liban	lui	sera	donnée,	la	magnificence	du	Carmel	et	de	
Saron.’	‘On	ne	te	nommera	plus	délaissée,	on	ne	nommera	plus	ta	terre	désolation	;	
mais on t’appellera mon plaisir en elle, et l’on appellera ta terre épouse. ... Comme 
un	jeune	homme	s’unit	à	une	vierge,	ainsi	tes	fils	s’uniront	à	toi	;	et	comme	la	fiancée	
fait	la	joie	de	son	fiancé,	ainsi	tu	feras	la	joie	de	ton	Dieu.”	Ésaïe	51	:	3	;	35	:	2	;	62	:	
4,	5.	»	–	La tragédie des siècles, p. 326.  
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LUNDI
2.  Qui se réjouira d’elle, comme le fiancé se réjouit de sa fiancée ? 

Ésaïe 62 : 5 Comme un jeune homme s’unit à une vierge, ainsi tes fils s’uniront 
à toi ; et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu.

Sophonie 3 : 14-17 Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Pousse des cris 
d’allégresse, Israël ! Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusa-
lem ! 15L’Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi ; le roi d’Israël, 
l’Éternel, est au milieu de toi ; tu n’as plus de malheur à éprouver. 16En ce jour-là, 
on dira à Jérusalem : Ne crains rien ! Sion, que tes mains ne s’affaiblissent pas ! 
17L’Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve ; il fera de 
toi sa plus grande joie ; il gardera le silence dans son amour ; il aura pour toi des 
transports d’allégresse.

«	‘Comme	la	fiancée	fait	la	joie	de	son	fiancé,	ainsi	tu	feras	la	joie	de	ton	Dieu.’	
Ésaïe	62	:	5.	‘L’Éternel,	ton	Dieu,	est	au	milieu	de	toi,	comme	un	héros	qui	sauve	;	il	
fera	de	toi	sa	plus	grande	joie	;	il	gardera	le	silence	dans	son	amour	;	il	aura	pour	toi	
des transports d’allégresse.’ Sophonie 3 : 17. Le ciel et la terre s’associeront au chant 
de	réjouissance	du	Père	:	‘Mon	fils	que	voici	était	mort,	et	il	est	revenu	à	la	vie	;	il	
était	perdu,	et	il	est	retrouvé.	»	–	Les paraboles de Jésus, p. 173. 

MARDI
L’épouse du Seigneur

3.  Comment d’autres prophéties appliquent-elles le symbole du mariage entre 
Dieu et son peuple ?

Ésaïe 54 : 6, 7 Car l’Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur 
attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. 7Quelques 
instants je t’avais abandonnée, mais avec une grande affection je t’accueillerai.

Jérémie 3 : 14 Revenez, enfants rebelles, dit l’Éternel ; car je suis votre maître. 
Je vous prendrai, un d’une ville, deux d’une famille, et je vous ramènerai dans Sion.

«	Comme	pour	 tous	 les	dons	que	Dieu	a	 confiés	 à	 l’homme,	 le	péché	a	posé	
sa	 sombre	 empreinte	 sur	 le	mariage	 ;	 aussi	 le	 but	 de	 l’Évangile	 est	 de	 lui	 rendre	
sa	pureté	et	sa	beauté.	Dans	l’Ancien	comme	dans	le	Nouveau	Testament	les	liens	
du mariage représentaient l’union tendre et sacrée qui existe entre le Christ et le 
peuple	des	rachetés	qu’il	s’est	acquis	sur	le	Calvaire.	‘Ne	crains	pas,	dit-il,	[...]	car	
ton créateur est ton époux : l’Éternel des armées est son nom et ton rédempteur est 
le Saint d’Israël.’ Ésaïe 54 : 4, 5. ‘Revenez, enfants rebelles, dit l’Éternel, car je 
suis votre maître.’ Jérémie 3 : 14. Dans le Cantique des cantiques nous entendons 
l’épouse	dire	:	‘Mon	bien-aimé	est	à	moi,	et	je	suis	à	lui.’	Et	celui	qui	pour	elle	‘se	
distingue	entre	dix	mille’	déclare	à	son	élue	:	‘Tu	es	parfaitement	belle,	mon	amie,	
et	il	n’y	a	point	en	toi	de	défaut.’	Cantique	des	cantiques	2	:	16	;	5	:	10	;	4	:	7.	»	–	
Heureux ceux qui, p. 56. 

MERCREDI
4.  Comment l’apôtre Paul utilise-t-il des symboles et des terminologies similaires 

pour décrire la relation intime qui existe entre le Christ et son église ?
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Éphésiens 5 : 23-26 Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef 
de l’Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. 24Or, de même que l’Église 
est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leurs maris en toutes choses. 
25Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même 
pour elle, 26afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême 
d’eau.

« Plus tard, l’apôtre Paul, écrivant aux chrétiens d’Éphèse, déclare que le 
Seigneur	 a	 établi	 l’homme	 au-dessus	 de	 la	 femme	 pour	 qu’il	 la	 protège	 et	 qu’il	
entoure les membres de la famille, comme le Christ est le Chef et le Sauveur de 
l’Église.	C’est	pourquoi	il	est	dit	:	‘De	même	que	l’Église	est	soumise	à	Christ,	les	
femmes	aussi	doivent	l’être	à	leurs	maris	en	toutes	choses.	Maris,	aimez	vos	femmes,	
comme	Christ	a	aimé	l’Église,	et	s’est	livré	lui-même	pour	elle,	afin	de	la	sanctifier	
par	la	parole,	après	l’avoir	purifiée	par	le	baptême	d’eau,	afin	de	faire	paraître	devant	
lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 
irrépréhensible. C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes.’ Éphésiens 
5:24-28.	»	–	Heureux ceux qui, p. 56.  

JEUDI
Son désir pour sa fiancée 

5.  Dans quelle mesure Jésus a-t-il aimé son église ? Quel était son dessein en se 
donnant pour elle ?

Éphésiens 5 : 27-32 Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans 
tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 28C’est ainsi que 
les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa 
femme s’aime lui-même. 29Car jamais personne n’a haï sa propre chair ; mais il la 
nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l’Église, 30parce que nous sommes 
membres de son corps. 31C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32Ce mystère est 
grand ; je dis cela par rapport à Christ et à l’Église.

«	Mais	l’Église	a	du	prix	à	ses	yeux.	C’est	l’écrin	qui	renferme	ses	joyaux,	le	
bercail qui réunit son troupeau, et son ardent désir est de la voir sans tache ni ride ni 
rien de semblable. Il éprouve pour elle une tendresse inexprimable. C’est la raison 
pour laquelle il nous fournit des occasions de travailler pour lui, et il accepte nos 
travaux	 comme	 gage	 de	 notre	 amour	 et	 de	 notre	 loyauté.	 »	 –	Témoignages pour 
l’Église, vol. 2, p. 581.

« Le Seigneur a travaillé avec vous, vous permettant de jouer votre rôle en tant 
que	son	ouvrier	;	mais	il	y	a	aussi	d’autres	ouvriers	qui	doivent	jouer	leur	rôle	en	tant	
que	ses	instruments.	Ceux-ci	aident	à	composer	tout	le	corps.	Tous	doivent	être	unis	
en tant que parties d’un seul grand organisme. L’Église du Seigneur est composée 
d’ouvriers vivants et actifs, qui tirent leur pouvoir d’agir du chef et du consommateur 
de	 la	 foi.	 Ils	 doivent	 poursuivre	 en	 harmonie	 le	 grand	 travail	 qui	 leur	 est	 confié.	
Dieu	vous	a	donné	votre	travail.	Mais	il	a	d’autres	instruments,	et	à	eux	il	a	donné	
leur	travail,	afin	que	tous	deviennent,	par	la	sanctification	de	la	vérité,	membres	du	
corps du Christ, de sa chair et de ses os. Représentant le Christ, nous agissons pour 
le	temps	et	pour	l’éternité	;	et	les	hommes,	même	les	hommes	du	monde,	prennent	
connaissance	de	nous	que	nous	avons	été	avec	Jésus	et	que	nous	avons	appris	de	lui.	»	–	
Testimonies for the Church, vol. 8, p. 174.  
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VENDREDI
6.  Qui se sera préparé pour les noces de l’agneau ?  

Apocalypse 19 : 7 Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui 
gloire ; car les noces de l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée.

«	L’église	 est	 la	fiancée,	 l’épouse	de	 l’Agneau.	Elle	doit	 se	maintenir	pure	 et	
sainte.	Elle	ne	doit	jamais	se	complaire	dans	la	niaiserie,	car	elle	est	la	fiancée	d’un	
Roi. Cependant, elle ne comprend pas sa position éminente. Si elle la comprenait, 
elle serait intérieurement remplie de gloire. …

«	L’église	est	la	fiancée	de	Christ,	et	ses	membres	doivent	partager	le	joug	avec	
leur	Dirigeant.	Dieu	nous	avertit	de	ne	pas	souiller	nos	vêtements.	»	–	SDA Bible 
Commentary, vol. 7, pp. 986. 

SABBAT
La fête des noces de l’Agneau

7.  Que représente l’habit de lin éclatant et pur dont la mariée est revêtue ? Selon 
les Écritures, comment sont considérés ceux qui sont invités au festin de noces 
de l’Agneau ?

Apocalypse 19 : 8, 9 Et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. 
Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. 9Et l’ange me dit : Écris : Heureux 
ceux qui sont appelés au festin de noces de l’agneau ! Et il me dit : Ces paroles sont 
les véritables paroles de Dieu.

« L’habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache des 
vrais	disciples	du	Christ.	Il	a	été	donné	à	l’Église	de	se	revêtir	d’un	fin	lin,	éclatant,	
pur,	‘sans	tache,	ni	ride,	ni	rien	de	semblable’	Apocalypse	19	:	8	;	Éphésiens	5	:	27.	
Le	fin	lin,	disent	les	Écritures,	‘ce	sont	les	œuvres	justes	des	saints’	Apocalypse	19	:	
8. C’est la justice du Christ, son caractère irréprochable qui est communiqué par la 
foi	à	tous	ceux	qui	le	reçoivent	comme	leur	Sauveur	personnel.	

« La robe blanche de l’innocence était celle que portaient nos premiers parents 
quand ils furent placés par Dieu dans le jardin d’Éden. Ils vivaient alors en harmonie 
parfaite	avec	sa	volonté,	et	toutes	leurs	affections	se	tournaient	vers	leur	Père	céleste.	
Une belle et douce lumière, la lumière de Dieu, symbole de leurs vêtements spiri-
tuels,	enveloppait	le	couple	saint.	S’ils	étaient	demeurés	fidèles	à	leur	Créateur,	elle	
ne	les	aurait	jamais	quittés.	»	–	Les paraboles de Jésus, p. 270. 

Pour une étude complémentaire

«	Dans	l’Ancien	comme	dans	le	Nouveau	Testament,	la	relation	conjugale	sert	
à	représenter	l’union	tendre	et	sacrée	qui	existe	entre	le	Christ	et	son	peuple.	La	joie	
d’un	festin	de	noces	évoquait	à	l’esprit	de	Jésus	la	joie	de	ce	jour	où	il	 introduira	
son Épouse dans la maison du Père, où les rachetés s’assiéront avec le Rédempteur 
pour	le	souper	des	noces	de	l’Agneau.	Il	dit	:	‘Comme	la	fiancée	fait	la	joie	de	son	
époux,	tu	feras	la	joie	de	ton	Dieu.’	‘On	ne	te	nommera	plus	la	Délaissée	;	...	mais	
on t’appellera : Celle en qui j’ai mis mon plaisir ... car l’Éternel mettra son plaisir en 
toi.’	‘Il	éprouvera	à	ton	sujet	une	grande	joie	;	dans	son	amour	pour	toi,	il	gardera	le	
silence	;	il	sera	plein	d’allégresse	à	cause	de	toi	!’	Ésaïe	62	:	5,	4	;	Sophonie	3	:	17.	
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Quand la vision des choses célestes lui fut accordée, l’apôtre Jean écrivit : ‘J’entendis 
comme la voix d’une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, et comme 
la	voix	de	forts	tonnerres,	disant	:	Alléluia	!	Car	le	Seigneur	Dieu,	le	Tout-Puissant,	
a	établi	son	règne.	Réjouissons-nous,	soyons	dans	l’allégresse	et	donnons-lui	gloire,	
car	les	noces	de	l’Agneau	sont	venues,	et	son	épouse	s’est	préparée.’	‘Heureux	ceux	
qui	sont	appelés	au	festin	de	noces	de	l’Agneau’.	Apocalypse	19	:	6,	7,	9.	»	–	Jésus-
Christ, pp. 134, 135.

* * * * * 

23 
Sabbat 4 décembre 2021

L’église comme le corps de Jésus
« Dieu a fait de son Église un instrument par lequel il communique sa volonté 

aux hommes. Il ne permet pas que l’un de ses serviteurs fasse une expérience 
indépendante	ou	contraire	à	celle	de	l’Église	elle-même.	Il	ne	donne	pas	non	plus	à	
un homme en particulier la connaissance de ses desseins pour toute l’Église, tandis 
qu’il laisse entièrement cette dernière, qui est le corps du Christ, dans une ignorance 
totale. Dans sa providence, il met étroitement en rapport ses serviteurs avec son 
Église,	 afin	 qu’ils	 aient	moins	 de	 confiance	 en	 eux-mêmes,	 et	 se	 fient	 davantage	
aux	 hommes	 que	Dieu	 dirige	 pour	 l’avancement	 de	 son	 règne.	 »	 –	Conquérants 
pacifiques, pp. 143, 144. 

DIMANCHE
1.  Avec quoi les Écritures comparent-elles ou représentent-elles souvent l’église ?

Colossiens 1 : 18 ; 3 : 15 Il est la tête du corps de l’Église ; il est le commencement, 
le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. … 3:15Et que la paix de 
Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos 
cœurs. Et soyez reconnaissants.

Éphésiens 5 : 23 Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef 
de l’Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur.

« Depuis son ascension, le Christ, en tant que Chef suprême de l’Église, a 
poursuivi son œuvre dans le monde par le moyen de messagers qui parlent de sa part 
aux humains et leur accordent le secours de leur ministère. Ces messagers, appelés 
par	Dieu	à	prêcher	et	à	enseigner	pour	 l’édification	de	son	Église,	ont	une	 lourde	
responsabilité. Ambassadeurs du Christ, qui leur donne la puissance et la sagesse 
nécessaires	à	l’accomplissement	de	leur	tâche,	ils	doivent	presser	les	hommes	de	se	
réconcilier	avec	Dieu.	»	– Le ministère évangélique, pp. 9, 10.  

	 «	 Il	 y	 a	 toujours	 eu	 dans	 l’Église	 des	membres	 portés	 à	 agir	 avec	 un	 esprit	
d’indépendance.	Ils	semblent	incapables	de	comprendre	que	celui-ci	conduit	souvent	
l’homme	 à	 avoir	 une	 trop	 grande	 confiance	 en	 lui-même,	 à	 se	 fier	 à	 son	 propre	
jugement	plutôt	qu’à	celui	de	ses	frères	et,	en	particulier,	de	ceux	que	Dieu	a	appelés	
pour remplir une tâche importante. Le Seigneur a investi son Église d’une autorité 
particulière, que personne n’a le droit de déprécier, car ce serait déprécier la voix de 
Dieu.	»	–	Conquérants pacifiques, p. 144.  
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LUNDI
Membres d’un seul corps spirituel

2.  Tout comme différents organes font partie d’un corps physique, que forment les 
différents membres de la congrégation ? Comment savons-nous que différents 
organes ne forment pas des corps différents ? Qu’est-ce que cela veut dire ?

Romains 12 : 4 Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, 
et que tous les membres n’ont pas la même fonction. 

1 Corinthiens 12 : 12, 13 Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et 
comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps, 
ainsi en est-il de Christ. 13Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, 
pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous 
avons tous été abreuvés d’un seul Esprit.

Éphésiens 4 : 4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été 
appelés à une seule espérance par votre vocation.

« Nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et chacun de ces membres 
remplit ses fonctions sous l’impulsion de l’intelligence qui gouverne le corps tout 
entier. Ainsi les membres de l’Église du Christ doivent être unis dans un corps bien 
ordonné,	 soumis	 à	 l’intelligence	 sanctifiée	 de	 l’ensemble.	 »	 –	Témoignages pour 
l’Église, vol. 1, p. 508.  

«	Le	Seigneur	n’a	qualifié	personne	pour	porter	seul	la	charge	de	l’œuvre.	Il	a	
mis	en	relation	des	hommes	aux	esprits	différents	pour	qu’ils	puissent	se	consulter	et	
s’aider	mutuellement.	De	cette	manière	ce	qui	manque	à	l’expérience	et	aux	capacités	
de l’un est complété par l’expérience et les capacités d’un autre. Nous devons tous 
étudier soigneusement l’instruction donnée aux Corinthiens et aux Éphésiens quant 
à	nos	relations	mutuelles	en	tant	que	membres	du	corps	de	Christ.	»	–	This Day with 
God, p. 154. 

MARDI
3.  Quel serait le résultat si chaque organe existait et agissait indépendamment du 

corps ? De la même manière, pourquoi est-il inconcevable que les membres de 
l’église agissent indépendamment du corps de l’église ?

1 Corinthiens 12 : 14-16 Ainsi le corps n’est pas un seul membre, mais il est 
formé de plusieurs membres. 15Si le pied disait : Parce que je ne suis pas une main, 
je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? 16Et si l’oreille disait : 
Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps 
pour cela ?

« Nous sommes tous membres d’un même corps et ne sommes complets qu’en 
Christ Jésus, qui élèvera son peuple du bas niveau auquel le péché les a dégradés 
et	les	placera	là	où	ils	seront	reconnus	dans	les	cours	célestes	comme	ouvriers	avec	
Dieu.	»	–	Testimonies for the Church, vol. 9, p. 202. 

MERCREDI
Différents parties et différentes fonctions

4.  Tous les organes ont-ils la même fonction et la même position dans le corps ? Que 
se passerait-il si tous les membres accomplissaient exactement le même service 
dans l’église ? Dans quelle mesure acceptons-nous volontiers et valorisons-nous 
correctement les dons et le service des autres ?
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1 Corinthiens 12 : 17-20 Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe ? S’il était 
tout ouïe, où serait l’odorat ? 18Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans 
le corps comme il a voulu. 19Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? 
20Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul corps.

« Parce que les hommes n’ont pas le même caractère, ce n’est pas une raison 
pour qu’ils se séparent. Si nous sommes les enfants du Roi céleste, nous ne serons 
pas en désaccord au point de nous gêner les uns les autres.

« C’est par les ordres du Seigneur que ses serviteurs ont des dons variés. C’est 
par sa nomination que des hommes aux esprits variés sont amenés dans l’église, 
pour	être	des	ouvriers	avec	 lui.	Nous	devons	 faire	 face	à	des	opinions	différentes	
et	des	dons	différents	sont	nécessaires.	Les	serviteurs	de	Dieu	doivent	travailler	en	
parfaite harmonie. Je remercie le Seigneur que nous ne sommes pas tous exactement 
les	mêmes,	alors	que	nous	devons	tous	avoir	le	même	esprit	–	l’esprit	qui	habitait	en	
Christ. L’apôtre Jean n’était pas le même que l’apôtre Pierre. Chacun devait maîtriser 
ses	particularités	et	adoucir	son	tempérament,	afin	qu’ils	s’entraident,	par	la	foi	en	la	
vérité	et	la	sanctification	qu’elle	produit.	»	–	This Day with God, p. 262.

JEUDI
5.  Expliquez comment chaque membre d’église est nécessaire et utile aux autres, 

tout comme chaque organe a besoin des autres. À quel point est-il dangereux 
qu’une personne n’apprécie pas ou même méprise certaines personnes avec 
leurs dons ?

1 Corinthiens 12 : 21-24 L’œil ne peut pas dire à la main : Je n’ai pas besoin 
de toi ; ni la tête dire aux pieds : Je n’ai pas besoin de vous. 22Mais bien plutôt, les 
membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires ; 23et ceux 
que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d’un plus 
grand honneur. Ainsi nos membres les moins décents sont traités avec le plus de 
décence, 24tandis que ceux qui sont décents n’en ont pas besoin. Dieu a disposé le 
corps de manière à donner plus d’honneur à ce qui en manquait.

«	Ceux	 qui	 sont	 portés	 à	 considérer	 comme	 infaillible	 leur	 propre	 jugement,	
courent	un	grave	danger.	Satan	s’efforce	alors	de	les	séparer	des	hommes	de	Dieu,	
véritables	porte-lumière,	par	lesquels	le	Seigneur	agit	pour	édifier	et	développer	son	
œuvre	ici-bas.	Dédaigner	ou	mépriser	ceux	qui	sont	chargés	de	diriger	l’Église,	c’est	
rejeter	les	moyens	qu’il	a	donnés	pour	aider,	encourager	et	fortifier	son	peuple.	

« Si un homme méprise ceux que le Seigneur a choisis pour accomplir son 
œuvre,	s’il	croit	qu’il	ne	recevra	la	lumière	que	de	Dieu	seul,	il	s’expose	à	être	le	
jouet	de	Satan.	»	–	Conquérants pacifiques, p. 144.  

VENDREDI
Pas de schisme dans le corps

6.  Dans quelle mesure est-il important pour chacun de croire de tout son cœur 
et d’accepter le fait que les membres de l’église sont comme les organes du corps ? 
Pourquoi l’esprit d’indépendance ou les schismes entre frères sont-ils très 
dangereux ?

1 Corinthiens 12 : 25 ; 1 : 10 Afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps, 
mais que les membres aient également soin les uns des autres. … 1:10Je vous exhorte, 
frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à 
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ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même 
esprit et dans un même sentiment.

2 Corinthiens 13 : 11 Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, 
consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix ; et le Dieu d’amour et de paix 
sera avec vous.

« L’Église en tant que corps doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
promouvoir l’union et prévenir les schismes. Si une fausse doctrine est introduite, 
la	sécurité	du	troupeau	de	Christ	sera	mise	en	danger	;	et	c’est	le	devoir	de	ceux	qui	
détiennent l’autorité, qui sont jaloux de la vérité telle qu’elle est en Jésus, de faire 
une	protestation	ferme	et	résolue.	»	–	The Review and Herald, 16 janvier 1900.  

«	S’il	 advenait	 que	 l’un	 des	membres	 de	 la	maison	 du	Christ	 succombe	 à	 la	
tentation,	 les	 autres	 membres	 devraient	 s’occuper	 de	 lui	 avec	 bonté,	 s’efforçant	
d’empêcher qu’il ne s’égare dans des voies trompeuses et le persuadant de vivre une 
vie pure et sainte. Dieu exige ce service fraternel de tous les membres de son Église. 
(voir	1	Corinthiens	12	:	12-27).	»	–	Évangéliser, p. 319. 

SABBAT
7.  Quand on accepte les autres comme des parties nécessaires du même corps, que 

se passe-t-il si un membre souffre ? En même temps, lorsqu’une personne se 
réjouit, qui se joindra également à elle pour se réjouir ?

1 Corinthiens 12 : 26 Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec 
lui ; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui.

Romains 12 : 15 Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec 
ceux qui pleurent.

1 Pierre 3 : 8 Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes 
sentiments, pleins d’amour fraternel, de compassion, d’humilité.

«	Nous	ne	devons	pas	 permettre	 à	 nos	 perplexités	 et	 à	 nos	 désappointements	
de consumer notre âme, de nous chagriner et nous rendre impatients. Qu’il n’y ait 
entre nous ni antipathie, ni mauvaises pensées, ni paroles désobligeantes, de crainte 
d’offenser	Dieu.	Mon	frère,	si	vous	ouvrez	votre	cœur	à	l’envie	ou	au	soupçon,	le	
Saint-Esprit	ne	pourra	habiter	en	vous.	Recherchez	la	plénitude	qui	est	dans	le	Christ.	
Travaillez	dans	ce	sens.	Que	chacune	de	vos	pensées,	de	vos	paroles,	de	vos	actions	
le révèle. Il vous faut recevoir chaque jour le baptême de l’amour, celui que reçurent 
les	apôtres	et	qui	les	amena	à	avoir	une	même	pensée.	Cet	amour	apportera	la	santé	
du	corps,	de	l’esprit	et	de	l’âme.	Entourez-vous	d’une	atmosphère	qui	fortifiera	votre	
vie spirituelle. Cultivez la foi, l’espérance, le courage et l’amour. Que la paix de 
Dieu règne dans votre cœur ! Ensuite, vous serez en mesure de vous acquitter de vos 
responsabilités.	Le	Saint-Esprit	donnera	une	efficacité	divine,	une	dignité	calme	et	
subjuguée	à	tous	vos	efforts	pour	soulager	la	souffrance.	Vous	témoignerez	que	vous	
avez	été	avec	Jésus.	»	–	Testimonies for the Church, vol. 8, p. 191. 

Pour une étude complémentaire

« Dans sa sagesse, le Seigneur a prévenu ce danger en établissant des liens étroits 
entre	les	croyants	;	le	chrétien	doit	être	uni	au	chrétien	et	l’église	à	l’église.	C’est	
ainsi que l’humain coopérera avec le divin. Chaque moyen employé par Dieu, pour 
son	œuvre,	sera	contrôlé	par	le	Saint-Esprit.	Tous	les	chrétiens	seront	unis	pour	agir	
avec	méthode	 et	 sous	 une	 direction	 éclairée,	 afin	 d’apporter	 au	monde	 la	 bonne	
nouvelle	du	salut.	»	–	Conquérants pacifiques, p. 144. 
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«	Il	y	a	un	travail	à	faire	pour	nous.	Nous	devons	commencer	ici	à	cultiver	la	
douceur du Christ. Il y a des batailles sévères pour nous pour lutter contre nos traits 
de	caractère	qui	nous	conduisent	à	des	décisions	qui	rendent	les	choses	difficiles	et	
défavorables pour les autres. Nous ne sommes pas complimentés par Dieu d’avoir 
un	zèle	au	goût	de	pharisaïsme	;	car	ceci	n’est	pas	de	Christ.	Nous	ne	devons	pas	
aller	à	l’extrême	dans	la	fausse	charité,	et	nous	ne	devons	pas	non	plus	suivre	une	
voie	d’une	sévérité	inflexible	dans	les	cas	où	la	gentillesse,	la	miséricorde	et	l’amour	
auraient	des	réactions	bienfaisantes.	La	hache	doit	être	posée	à	la	racine	de	l’arbre.	
Une vraie conversion est nécessaire. Le travail du cœur est essentiel. La nature doit 
être	renouvelée	à	l’image	divine,	jusqu’à	ce	que	l’œuvre	de	grâce	soit	achevée	dans	
l’âme.	»	–	The Review and Herald, 16 janvier 1900.  

* * * * * 

24 
Sabbat 11 décembre 2021

Le corps du Christ
«	Le	lien	noué	entre	le	Christ	et	son	Église	est	intime	et	sacré	–	Jésus	est	l’époux,	

l’Église	est	l’épouse	;	il	est	la	tête,	elle	est	le	corps.	Aussi	notre	union	avec	le	Christ	
implique-t-elle	une	union	avec	son	Église.	

« L’Église est organisée pour servir, et celui qui veut suivre le Seigneur se 
tournera	d’abord	vers	elle.	Si	nous	sommes	fidèles	au	Christ,	nous	nous	acquitterons	
loyalement	 de	 nos	 devoirs	 envers	 l’Église	 ;	 c’est	 un	 élément	 important	 de	 notre	
formation. Et si l’Église est vivante de la vie du Maître, elle nous amènera tout droit 
à	travailler	pour	le	monde	extérieur.	»	–	Éducation, p. 302. 

DIMANCHE
1.  Pouvons-nous dire que l’église est un corps comme beaucoup d’autres ? Le 

corps de qui l’église est-elle ?

Colossiens 1 : 24 Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ; et 
ce qui manque aux souffrances de Christ, je l’achève en ma chair, pour son corps, 
qui est l’Église.

1 Corinthiens 12 : 27 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, 
chacun pour sa part.

«	Telle	 est	 la	 bonté	 infinie	 de	Dieu	 qui,	 par	 les	mérites	 de	 Jésus-Christ,	 non	
seulement	 nous	 épargne	mais	 nous	 pardonne	 et	 nous	 justifie,	 et	 par	 la	 justice	 du	
Christ nous impute la justice, et nous exalte et ennoblit en faisant de nous des 
enfants de son adoption. Nous devenons membres de la famille royale, enfants du 
Roi céleste. Il élève les hommes et les femmes de leur dégradation et les exalte 
dans la justice. … Il les appelle ses joyaux et un trésor particulier pour lui. Ce sont 
des trophées de sa grâce et de sa puissance, de sa grandeur et de sa richesse dans la 
gloire. Ils ne s’appartiennent donc pas, mais ils sont achetés avec un prix, et grâce au 
ministère	extraordinaire	de	l’expiation	du	Christ,	ils	ont	été	amenés	à	la	proximité	
et	à	 la	 relation	 la	plus	 sacrée	avec	Jésus-Christ.	 Ils	 sont	appelés	 son	héritage,	 ses	
enfants,	les	membres	du	corps	de	Christ,	de	sa	chair	et	de	ses	os	;	oui,	ils	sont	unis	au	
Seigneur	par	une	relation	intime	avec	Lui.	»	–	Our High Calling, p. 17.  
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LUNDI
Chair de sa chair et os de ses os

2.  En quel sens l’Église est-elle le corps du Christ ? Comment nous rapportons-
nous à cela ?

Éphésiens 5 : 30 Car nous sommes membres de son corps, -de sa chair et de ses 
os. Version Darby

« Le Seigneur a travaillé avec vous, vous permettant de jouer votre rôle en tant 
que	son	ouvrier	;	mais	il	y	a	aussi	d’autres	ouvriers	qui	doivent	jouer	leur	rôle	en	tant	
que	ses	instruments.	Ceux-ci	aident	à	composer	tout	le	corps.	Tous	doivent	être	unis	
en tant que parties d’un seul grand organisme. L’Église du Seigneur est composée 
d’ouvriers vivants et actifs, qui tirent leur pouvoir d’agir du chef et du consommateur 
de	 la	 foi.	 Ils	 doivent	 poursuivre	 en	 harmonie	 le	 grand	 travail	 qui	 leur	 est	 confié.	
Dieu	vous	a	donné	votre	travail.	Mais	il	a	d’autres	instruments,	et	à	eux	il	a	donné	
leur	travail,	afin	que	tous	deviennent,	par	la	sanctification	de	la	vérité,	membres	du	
corps du Christ, de sa chair et de ses os. Représentant le Christ, nous agissons pour 
le	temps	et	pour	l’éternité	;	et	les	hommes,	même	les	hommes	du	monde,	prennent	
connaissance	de	nous	que	nous	avons	été	avec	Jésus	et	que	nous	avons	appris	de	lui.	» – 
Testimonies for the Church, vol. 8, p. 174.  

MARDI
3.  Puisque nous faisons tous partie du corps du Christ, quelle relation avons-nous 

les uns avec les autres ?

Romains 12 : 5 Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps 
en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres.

« Aussi longtemps que nous habitons ce monde, nous sommes liés les uns 
aux autres. L’humanité est entrelacée et entrecroisée avec l’humanité. En tant que 
chrétiens, nous sommes membres les uns des autres. …  Le Seigneur a voulu que, en 
tant	que	ses	fils	et	ses	filles,	qu’il	appelle	ses	amis,	nous	nous	aidions	mutuellement.	
C’est	 là	 un	 aspect	 de	 notre	 travail	 pratique	 de	 chrétien.	 »	 –	 Vous recevrez une 
puissance, p. 85.  

«	Le	Christ	est	le	maillon	de	la	chaîne	d’or	qui	lie	les	croyants	à	Dieu.	Il	ne	doit	
y avoir aucune séparation en ce temps de grande épreuve. Les membres du peuple 
de	Dieu	sont	‘concitoyens	des	saints,	membres	de	la	famille	de	Dieu	…	édifiés	sur	
le	fondement	des	apôtres	et	des	prophètes,	Jésus-Christ	lui-même	étant	la	pierre	de	
l’angle.	En	lui,	tout	l’édifice	bien	coordonné	s’élève	pour	être	un	temple	saint	dans	le	
Seigneur’ (versets 19, 20). Les enfants de Dieu constituent un ensemble uni en Christ 
qui	présente	sa	croix	comme	le	centre	d’attraction.	Tous	ceux	qui	croient	sont	un	en	
lui.	»	–	Selected Messages, book. 3, p. 21.  

MERCREDI
4.  Si l’église est vraiment le corps du Christ, qui est la Tête ? Qu’est-ce que cela 

signifie pour chaque personne dans l’église ?

Éphésiens 1 : 22, 23 Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême 
à l’Église, 23qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.

Colossiens 1 : 18 Il est la tête du corps de l’Église ; il est le commencement, le 
premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier.
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«	‘Christ	est	 le	chef	de	tout	homme.’	Dieu,	qui	‘a	 tout	mis	sous	ses	pieds	[du	
Sauveur]’,	l’a	donné	‘pour	chef	suprême	à	l’Église,	qui	est	son	corps,	la	plénitude	de	
celui	qui	remplit	tout	en	tous.’	1	Corinthiens	11	:	3	;	Éphésiens	1	:	22,	23.	L’Église	est	
fondée	sur	le	Christ	;	elle	doit	donc	lui	obéir	comme	à	son	chef	et	non	pas	dépendre	
de l’homme ni être dominée par l’homme. Plusieurs prétendent que la position élevée 
qu’ils occupent dans l’Église leur donne le pouvoir d’ordonner aux hommes ce qu’ils 
doivent croire et faire. Dieu ne sanctionne pas de telles prétentions. Le Sauveur 
déclare	:	‘Vous	êtes	tous	frères.’	Tous	sont	exposés	aux	tentations	et	sujets	à	l’erreur.	
Nous	ne	devons	nous	confier	à	la	direction	d’aucun	être	fini.	Le	Rocher	de	la	foi,	
c’est la présence vivante du Christ dans l’Église. Sur lui le plus faible peut s’appuyer, 
tandis que ceux qui se croient les plus forts se trouveront être les plus faibles si leur 
capacité	ne	vient	pas	du	Christ.	‘Maudit	est	l’homme	qui	se	confie	en	l’homme,	qui	
fait	de	la	créature	son	appui.’	‘De	lui,	notre	Rocher,	l’œuvre	est	parfaite.’	‘Heureux	
tous	ceux	qui	cherchent	leur	refuge	en	lui.’	Jérémie	17	:	5	;	Deutéronome	32	:	4	;	
Psaume	2	:	12.	»	–	Jésus-Christ, p. 410.  

JEUDI
Saints, irrépréhensibles et sans reproche

5.  Par quoi le Seigneur a-t-il passé pour nous unir et former son corps ? Quel est 
son dessein suprême pour son église ?

Colossiens 1 : 22 Par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître 
devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche.

« Le Fils de Dieu s’est abaissé pour élever ceux qui sont tombés. Pour eux, il a 
quitté	les	demeures	célestes,	les	‘quatre-vingt-dix-neuf’	qui	l’aimaient,	afin	de	venir	
ici-bas	pour	être	‘blessé	pour	nos	péchés,	brisé	pour	nos	iniquités’.	Ésaïe	53	:	5.	Il	
a	été	rendu	en	toutes	choses	semblable	à	ses	frères,	il	s’est	fait	chair	comme	nous.	
Il	a	appris	à	souffrir	de	la	soif,	de	la	faim,	de	la	fatigue.	Comme	tous	les	hommes,	il	
réparait ses forces par la nourriture et le sommeil. Étranger et voyageur sur la terre, il 
était dans le monde, mais il n’était pas du monde. Il fut tenté comme nous le sommes 
quotidiennement	et,	cependant,	sa	vie	fut	exempte	de	péché.	Tendre,	compatissant,	
compréhensif,	toujours	indulgent	pour	les	autres,	il	reflétait	le	caractère	de	Dieu.	‘La	
parole a été faite chair, dit saint Jean, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et 
de	vérité.’	Jean	1	:	14.	»	–	Conquérants pacifiques, pp. 419, 420.  

VENDREDI
6.  Quels ministères et services le Seigneur a-t-il établis pour que son corps puisse 

réaliser son dessein saint et éternel ?

Éphésiens 4 : 12 Pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du 
ministère et de l’édification du corps de Christ.

« Dieu a désigné des apôtres, des pasteurs, des évangélistes et des enseignants, 
afin	de	perfectionner	les	saints,	pour	l’œuvre	du	ministère,	pour	l’édification	du	corps	
de	Christ,	 jusqu’à	 ce	que	 tous	parviennent	 à	 l’unité	de	 la	 foi.	Dieu	déclare	 à	 son	
peuple	:	‘Vous	êtes	le	champ	de	Dieu,	l’édifice	de	Dieu’.	Il	doit	y	avoir	un	progrès	
constant.	Ses	disciples	doivent	tracer,	pas	à	pas,	des	sentiers	droits	pour	leurs	pieds,	
pour que le boiteux ne dévie pas du chemin. Ceux qui voudraient travailler pour Dieu 
doivent	agir	intelligemment	pour	surmonter	leurs	propres	déficiences	et	glorifier	le	
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Seigneur	Dieu	d’Israël	 en	 se	plaçant	dans	 la	 lumière,	 en	 travaillant	 à	 la	 clarté	du	
Soleil de justice. Ils feront ainsi avancer l’Église, vers le haut, vers le ciel, en rendant 
sa	séparation	d’avec	le	monde	chaque	fois	plus	précise.	»	–	Testimonies to Ministers 
and Gospel Workers, p. 406.

SABBAT
7.  Comment les croyants peuvent-ils croître en toutes choses pour devenir l’image 

sainte de la Tête spirituelle ? De qui le corps tout entier, uni et parfaitement 
assemblé, reçoit-il la capacité de croître dans la charité ?

Éphésiens 4 : 15, 16 Mais que, professant la vérité dans la charité, nous 
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 16C’est de lui, et grâce à tous 
les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide 
assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses 
parties, et s’édifie lui-même dans la charité.

« Bien qu’un groupe de croyants rassemblés en une église n’aient pas tous les 
mêmes	 talents,	 il	est	du	devoir	de	chacun	de	 travailler.	Les	 talents	diffèrent,	mais	
chacun	a	reçu	sa	 tâche.	Tous	dépendent	du	Christ	en	Dieu.	 Il	est	 la	 tête	glorieuse	
de toutes les classes de personnes associées par la foi en la Parole de Dieu. Liés 
par une croyance commune en l’idéal divin, les membres comptent sur celui qui est 
le Chef et le Consommateur de leur foi. Il a créé les principes qui suscitent l’unité 
universelle, l’amour universel. Ses disciples devraient méditer sur son amour. Ils 
ne devraient avoir de cesse d’atteindre l’idéal dressé devant eux. Si les principes 
du christianisme étaient vécus, ils entraîneraient l’harmonie universelle et la paix 
parfaite. Lorsque le cœur est imprégné de l’Esprit du Christ, il n’y a ni querelles, ni 
recherche	de	la	suprématie,	ni	luttes	pour	dominer	en	seigneurs.	»	–	Levez vos yeux 
en haut, p. 96.  

Pour une étude complémentaire

«	 Il	 n’est	 aucune	 blessure,	 si	 légère	 soit-elle,	 provenant	 des	 paroles	 ou	 des	
actes, qui ne touche le cœur de celui qui a donné sa vie pour l’humanité déchue. 
N’oublions pas que le Christ est le grand cœur d’où provient le sang qui coule dans 
nos veines. Il est la tête d’où procèdent les nerfs qui aboutissent aux membres les 
plus	insignifiants	de	notre	être.	Quand	un	membre	du	corps,	avec	lequel	le	Christ	est	
si	mystérieusement	associé,	souffre,	la	douleur	est	ressentie	par	le	Sauveur.	

«	L’Église	ne	se	réveillera-t-elle	pas	?	Ses	membres	ne	sympathiseront-ils	pas	
avec	le	Christ,	de	façon	à	traiter	avec	tendresse	toutes	les	brebis	et	tous	les	agneaux	
de	son	troupeau	?	Par	amour	pour	eux,	Jésus,	la	Majesté	du	ciel,	s’est	abaissé	lui-
même	;	il	est	descendu	dans	un	monde	plongé	dans	la	souillure	du	péché.	Il	travailla	
jour et nuit pour instruire, relever un peuple ingrat et désobéissant, et lui apporter 
la	joie.	Par	amour	pour	les	hommes	perdus,	il	se	fit	pauvre,	afin	que	par	sa	pauvreté	
nous	fussions	enrichis.	Pour	eux,	il	se	dépouilla	lui-même	;	pour	eux,	il	endura	la	
privation,	la	moquerie,	le	mépris,	la	souffrance	et	la	mort.	Pour	eux,	il	prit	la	forme	
d’un	serviteur.	Il	est	notre	modèle.	Ne	voulons-nous	pas	l’imiter	?	Ne	voulons-nous	
pas	prendre	 soin	de	 l’héritage	du	Seigneur	?	Ne	voulons-nous	pas	 témoigner	une	
tendre	 compassion	 pour	 ceux	 qui	 s’égarent,	 qui	 sont	 tentés	 et	 éprouvés	 ?	 »	 –	Le 
ministère de la bienfaisance, p. 19. 

* * * * * 
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25
Sabbat 18 décembre 2021

Un reste sera sauvé
« Malgré la chute d’Israël, en tant que nation, il restait un bon nombre de Juifs 

qui désiraient être sauvés. Au moment où le Christ était sur la terre, des âmes sincères 
avaient	reçu	avec	joie	le	message	de	Jean-Baptiste,	et	avaient	été	poussées	à	étudier	
à	nouveau	les	prophéties	relatives	au	Messie.	Lorsque	l’Église	primitive	fut	fondée,	
elle	se	composait	de	ces	fidèles	Juifs	qui	reconnaissaient	dans	Jésus	de	Nazareth	le	
Messie	ardemment	souhaité.	C’est	à	eux	que	Paul	s’adresse	quand	il	écrit	:	‘Or,	si	les	
prémices	sont	saintes,	la	masse	l’est	aussi	;	et	si	la	racine	est	sainte,	les	branches	le	
sont	aussi.’	»	–	Conquérants pacifiques, pp. 334, 335.  

DIMANCHE
Un grand nombre de descendants

1.  Que disent les promesses de l’abondance des descendants et du grand nombre 
d’enfants de Dieu ?

Genèse 13 : 16 ; 15 : 5 ; 22 : 17 Je rendrai ta postérité comme la poussière de 
la terre, en sorte que, si quelqu’un peut compter la poussière de la terre, ta postérité 
aussi sera comptée. … 15:5Et après l’avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel, 
et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. … 
22:17Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le 
sable qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.

« Alors qu’Abraham sortait dans la nuit, il a semblé entendre la voix divine qui 
l’avait appelé hors de Chaldée cinquante ans plus tôt, disant : ‘Regarde maintenant 
vers	 le	ciel,	et	compte	les	étoiles,	si	 tu	peux	les	compter...	Telle	sera	 ta	postérité.’	
Serait-ce	la	même	voix	qui	lui	ordonne	de	tuer	son	fils	?	Il	se	souvient	de	la	promesse	:	
‘Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu’un 
peut	compter	la	poussière	de	la	terre,	ta	postérité	aussi	sera	comptée.’	N’est-ce	pas	
la	voix	d’un	étranger	qui	lui	ordonne	d’offrir	son	fils	en	sacrifice	?	Dieu	peut-il	se	
contredire	?	Couperait-il	le	seul	espoir	de	l’accomplissement	de	la	promesse	?	»	–	
The Youth Instructor, 6 juin 1901.

« Après qu’Abraham se fut séparé de Lot, le Seigneur lui dit : ‘Porte ton regard 
depuis	le	lieu	où	tu	es,	vers	le	nord	et	vers	le	sud,	vers	l’est	et	vers	l’ouest.	Tout	le	
pays	que	tu	vois,	je	le	donnerai	à	toi	et	à	tes	descendants	pour	toujours.	Je	rendrai	
tes descendants si nombreux que personne ne pourra les compter, pas plus qu’on ne 
peut	compter	les	grains	de	poussière	sur	le	sol.	...	Le	Seigneur	apparut	à	Abram	et	
lui dit : N’aie pas peur, Abram ! Je suis ton protecteur et je te donnerai une grande 
récompense.	Abram	répondit	:	Seigneur	mon	Dieu,	à	quoi	bon	me	donner	quelque	
chose ? Je suis sans enfant, tu ne m’as pas accordé de descendant. Mon héritier, celui 
qui recevra mes biens, c’est Éliézer de Damas, un de mes domestiques’. Genèse 13 : 
14-16	;	15	:	1-3.	»	– L’histoire de la rédemption, pp. 73, 74. 
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LUNDI
2.  Cependant, quelles conditions doivent être remplies pour que les promesses 

soient tenues ? Que se passera-t-il si les conditions ne sont pas remplies ?

Deutéronome 28 : 1, 2 ; 28 : 15, 16 Si tu obéis à la voix de l’Éternel, ton Dieu, 
en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris 
aujourd’hui, l’Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations 
de la terre. 2Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton 
partage, lorsque tu obéiras à la voix de l’Éternel, ton Dieu. …28:15Mais si tu n’obéis 
point à la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique 
tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd’hui, voici toutes 
les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage : 16Tu seras maudit 
dans la ville, et tu seras maudit dans les champs.

«	Souvenons-nous	que	les	promesses	de	Dieu	–	tout	comme	ses	avertissements	
–	sont	conditionnelles.	»	–	Évangéliser, p. 620.  

«	Les	 promesses	 de	Dieu	 sont	 conditionnelles.	Afin	 de	 lui	 permettre	 de	 nous	
bénir,	 nous	devons	 faire	 notre	 part.	Nous	ne	pouvons	pas	nous	 attendre	 à	 ce	que	
toutes ses bénédictions nous viennent naturellement, si nous nous croisons les mains 
dans l’inactivité. Nous devons être des ouvriers avec Dieu. C’est notre privilège et 
notre	devoir	de	travailler	pour	les	âmes	prêtes	à	périr.

« Si vous avez une connaissance de Dieu et que vous avez pris position sous la 
bannière	du	Prince	Emmanuel,	rappelez-vous	que	vous	ne	devez	pas	vous	permettre	
de passer sous le contrôle des puissances des ténèbres, les anges déchus. Vous devez 
garder	à	 l’esprit	 les	promesses	qui	se	 rapportent	à	 la	vie	éternelle	et	à	 la	piété,	et	
rechercher	la	puissance	divine	qui	vous	est	donnée	pour	vous	permettre	d’échapper	à	
tout	ce	qui	vous	égarerait.	»	–	Peters’s Counsels to Parents, pp. 25, 26. 

MARDI
3.  Quelle preuve montre que chaque promesse de Dieu est conditionnelle ? Qui fut 

le reste de la grande multitude d’Israël ?

Nombres 14 : 34 De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, 
vous porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour ; 
et vous saurez ce que c’est que d’être privé de ma présence.

Jérémie 18 : 7, 8 Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, d’arracher, 
d’abattre et de détruire ; 8mais si cette nation, sur laquelle j’ai parlé, revient de sa 
méchanceté, je me repens du mal que j’avais pensé lui faire.

«	Dieu	ne	désirait	pas	que	les	Israélites	errassent	quarante	ans	dans	le	désert	;	il	
voulait les conduire directement au pays de Canaan et les y voir saints et heureux. 
Mais	 ‘ils	 ne	 purent	 y	 entrer	 à	 cause	 de	 leur	 incrédulité’.	 Hébreux	 3	 :	 19.	 Leurs	
murmures	et	leurs	apostasies	les	firent	tomber	dans	le	désert,	et	une	autre	génération	
fut suscitée pour posséder le pays promis. Dieu ne désirait pas non plus que le retour 
de Jésus tardât si longtemps, et que ses enfants demeurassent tant d’années dans 
un monde de douleur et de larmes. Mais leur incrédulité les a séparés de Dieu. 
Ayant refusé d’accomplir la tâche qu’il leur avait assignée, ils ont été remplacés par 
d’autres.	C’est	par	miséricorde	envers	le	monde	que	Jésus	retarde	sa	venue,	afin	de	
donner aux pécheurs l’occasion d’entendre l’avertissement, et de trouver en lui un 
abri	au	jour	de	la	colère	de	Dieu.	»	–	La tragédie des siècles, pp. 496, 497.
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MERCREDI  
Un reste au temps d’Élie

4.  Bien que la grande majorité des millions de personnes qui ont formé Israël fût 
plongée dans l’apostasie, qu’est-ce que le Seigneur dit à Élie à propos du reste à 
ce moment-là ? Quelles promesses le Seigneur fit-il à Ézéchiel au sujet du reste 
qui échapperait ? 

1 Rois 19 : 4, 18 Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, 
il s’assit sous un genêt, et demanda la mort, en disant : C’est assez ! Maintenant, 
Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. …18Mais je 
laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n’ont point fléchi les genoux 
devant Baal, et dont la bouche ne l’a point baisé.

Ézéchiel 6 : 8 ; 14 : 22 Mais je laisserai quelques restes d’entre vous, qui 
échapperont à l’épée parmi les nations, lorsque vous serez dispersés en divers pays. 
… 14:22Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. 
Voici, ils arriveront auprès de vous ; vous verrez leur conduite et leurs actions, et 
vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je 
fais venir sur elle.

« Pendant de longues et sombres périodes, alors que rois après rois se dressaient 
pleins d’arrogance contre le ciel, et précipitaient de plus en plus Israël dans l’idolâtrie, 
Dieu	envoyait	à	son	peuple	message	sur	message.	Il	lui	donnait	ainsi	l’occasion,	par	
ses	prophètes,	d’endiguer	 la	marée	de	 l’apostasie,	et	de	 revenir	à	 lui.	Pendant	 les	
années qui suivirent le partage du royaume, Élie et Élisée exercèrent leur ministère, 
tandis que les tendres appels d’Osée, d’Amos et d’Abdias trouvaient un écho dans le 
pays	d’Israël.	Il	y	eut	encore	là	de	nobles	témoins	de	la	puissance	divine	pour	sauver	
le peuple de ses péchés. Aux heures les plus sombres, au sein même de l’idolâtrie, 
un	certain	nombre	d’hommes	restèrent	fidèles,	et	furent	irrépréhensibles	aux	yeux	du	
Dieu saint. Ils faisaient partie de ce reste précieux par lequel devait s’accomplir le 
dessein	éternel	du	Seigneur.	»	–	Prophètes et rois, p. 76.  

JEUDI
Un reste sera sauvé

5.  À quel point Esdras était-il reconnaissant pour le reste qui est retourné en Juda 
après la captivité ? Quelle fut sa prière sincère pour eux ?

Esdras 9 : 8, 13, 14 Et cependant l’Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce 
en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint 
lieu, afin d’éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre 
servitude. … 13Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et 
des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre 
Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservé 
ces réchappés, 14recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier 
avec ces peuples abominables ? Ta colère n’éclaterait-elle pas encore contre nous 
jusqu’à nous détruire, sans laisser ni reste ni réchappés ?

«	 Le	 décret	 d’Artaxerxès	 Longuemain	 relatif	 à	 la	 restauration	 de	 Jérusalem	
était	le	troisième	publié	depuis	la	fin	des	soixante-dix	ans	de	captivité.	Ce	décret	est	
remarquable par ses expressions concernant le Dieu du ciel, par son témoignage des 
connaissances d’Esdras et les libéralités accordées au reste du peuple de Dieu.
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«	‘Les	chefs	de	famille	de	Juda	et	de	Benjamin,	les	sacrificateurs	et	les	Lévites,	
tous ceux dont Dieu réveilla l’esprit’ (il en restait un assez grand nombre, près de 
cinq	mille	environ,	parmi	 les	Juifs	exilés)	profitèrent	de	 l’occasion	exceptionnelle	
qui	leur	était	offerte	pour	‘se	lever	et	pour	aller	bâtir	la	maison	de	l’Éternel	à	Jérusalem’.	»	–	
Prophètes et rois, pp. 463, 464, 425.  

VENDREDI
6.  Pouvons-nous dire que tous ceux qui se disent Israël sont vraiment Israël ? Qui 

seul appartient à l’Israël de Dieu ?

Romains 9 : 6-8 Ce n’est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. 
Car tous ceux qui descendent d’Israël ne sont pas Israël, 7et, pour être la postérité 
d’Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; mais il est dit : En Isaac sera nommée 
pour toi une postérité, 8c’est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui 
sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés 
comme la postérité.

« Une simple profession de foi en Christ, une connaissance présomptueuse de la 
vérité,	ne	suffit	pas	pour	faire	de	l’homme	un	chrétien.	Une	religion	qui	ne	cherche	
qu’à	flatter	 les	 sens,	ou	qui	approuve	 la	 satisfaction	des	désirs,	n’est	pas	celle	du	
Christ.	»	–	Conquérants pacifiques, p. 282.  

« Quand il n’y a pas de vie spirituelle au foyer, les croyances que l’on professe 
sont sans valeur. ... Beaucoup de gens se trompent lorsqu’ils s’imaginent que leur 
caractère sera transformé au retour de Jésus, car nulle âme ne se convertira au 
moment de son apparition. C’est maintenant que nous devons nous repentir de nos 
défauts de caractère et les vaincre avec l’aide du Christ, tant que dure encore le temps 
de	grâce.	C’est	 ici-bas	que	nous	devons	nous	préparer	à	 faire	partie	de	 la	 famille	
céleste.	»	– Le foyer chrétien, p. 307. 

SABBAT
Entrée dans le royaume

7.  Selon Ésaïe et l’apôtre Paul, même si les fils de nom d’Israël étaient comme le 
sable de la mer, qui serait sauvé ?

Romains 9 : 27 ; 11 : 5 Ésaïe, de son côté, s’écrie au sujet d’Israël : Quand le 
nombre des fils d’Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera 
sauvé. …11:5De même aussi dans le temps présent il y a un reste, selon l’élection de 
la grâce.

« Ainsi Paul montre que Dieu a la puissance de transformer, de la même manière, 
le	cœur	des	Juifs	et	le	cœur	des	Gentils,	et	d’accorder	à	tous	ceux	qui	vont	au	Christ	
les	bénédictions	promises	à	Israël.	L’apôtre	répète	la	déclaration	d’Ésaïe	relative	aux	
Israélites	:	‘Quand	le	nombre	des	fils	d’Israël	serait	comme	le	sable	de	la	mer,	un	
reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur 
la terre ce qu’il a résolu. Et, comme Ésaïe l’avait dit auparavant : Si le Seigneur des 
armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous 
aurions	été	semblables	à	Gomorrhe.’	»	–	Conquérants pacifiques, p. 336. 
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Pour une étude complémentaire

« Il est écrit au sujet du résidu du peuple de Dieu : ‘Le dragon fut irrité contre la 
femme,	et	il	s’en	alla	faire	la	guerre	au	reste	de	sa	descendance,	à	ceux	qui	gardent	
les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus.’ Apocalypse 
12	:	17.	»	–	Jésus-Christ, p. 391.

«	Mais	cette	bannière	qui	nous	distingue	doit	être	promenée	à	travers	le	monde	
jusqu’à	la	fin	du	temps	de	grâce.	Jean	a	décrit	le	peuple	du	reste	de	Dieu	en	ces	mots	:	
‘C’est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la 
foi de Jésus.’ Apocalypse 14 :12. C’est en ceci que consistent la loi et l’Évangile. 
Le monde et les Églises s’accordent pour transgresser la loi de Dieu, pour détruire 
le mémorial divin, et pour exalter un sabbat qui porte la signature de l’homme de 
péché.	Mais	le	sabbat	du	Seigneur	Dieu	doit	être	un	signe	montrant	la	différence	qui	
existe entre ceux qui sont obéissants et ceux qui sont désobéissants. J’en ai vu qui 
étendaient	leurs	mains	pour	ôter	la	bannière	et	en	obscurcir	la	signification.	...	»	–	
Messages choisis, vol. 2, p. 443.  

* * * * * 

Lecture du rapport missionnaire 
du Département de la Publication de la Conférence générale, page 124

26
Sabbat 25 décembre 2021

Un peuple avec une mission
« L’Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux 

hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l’Évangile. Dès 
le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa 
plénitude.	Les	 hommes	 qui	 la	 composent,	 ceux	 qu’il	 a	 appelés	 des	 ténèbres	 à	 sa	
merveilleuse	 lumière,	 doivent	 refléter	 sa	 gloire.	 L’Église	 est	 la	 dépositaire	 des	
richesses de la grâce du Christ, et c’est par elle que l’amour de Dieu se manifestera 
finalement	de	façon	puissante	et	décisive	aux	‘dominations	et	aux	autorités	dans	les	
lieux	célestes’.	Éphésiens	3	:	10.	»	–	Conquérants pacifiques, p. 11. 

DIMANCHE
Des bénédictions pour l’éternité

1.  Jusqu’où iront les bénédictions promises à Abraham ? Étant donné cette grande 
réalité, quelle était la responsabilité d’Abraham ?

Genèse 12 : 3 ; 18 : 19 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui 
te maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. … 18:19Car je 
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l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de 
l’Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu’ainsi l’Éternel accomplisse en 
faveur d’Abraham les promesses qu’il lui a faites...

« Lorsqu’il renouvela son alliance, peu de temps avant la naissance d’Isaac, 
Dieu	fit	connaître	à	nouveau	clairement	son	dessein	en	faveur	de	 l’humanité.	 ‘En	
lui,	affirme-t-il	au	sujet	de	l’enfant	de	la	promesse,	seront	bénies	toutes	les	nations	
de	la	terre.’	Genèse	18	:	18.	Et	plus	tard,	l’ange	qui	rendit	visite	à	Abraham	déclara	
une	fois	de	plus	:	‘Toutes	les	nations	de	la	terre	seront	bénies	en	ta	postérité.’	Genèse	
22 : 18. 

«	Toutes	les	clauses	de	cette	alliance	étaient	familières	aux	enfants	d’Abraham	et	
aux enfants de ses enfants. Si les Israélites furent délivrés du joug égyptien, c’était 
pour qu’ils puissent faire du bien aux autres nations, et pour que le nom de Dieu 
soit connu ‘par toute la terre’. Exode 9 : 16. S’ils obéissaient aux exigences divines, 
ils surpasseraient en sagesse et en intelligence tous les autres peuples. Mais cette 
supériorité ne serait acquise et maintenue que si, par leur intermédiaire, le dessein de 
Dieu	en	faveur	de	‘toutes	les	nations’	pouvait	être	accompli.	»	– Prophètes et rois, 
p. 284.  

LUNDI
2.  Quand Moïse demanda aux Israélites d’observer les statuts que Dieu leur avait 

donnés, à quoi dit-il qu’une telle obéissance mènerait ?

Deutéronome 4 : 5, 6 Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, 
comme l’Éternel, mon Dieu, me l’a commandé, afin que vous les mettiez en pratique 
dans le pays dont vous allez prendre possession. 6Vous les observerez et vous les 
mettrez en pratique ; car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des 
peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront : Cette grande nation 
est un peuple absolument sage et intelligent !

« Son obéissance aux lois divines devait en faire une merveille de prospérité 
devant les nations. Celui qui pouvait communiquer aux Israélites la sagesse et 
l’intelligence	dans	tous	les	travaux	délicats	continuerait	à	être	leur	instructeur,	à	les	
élever	et	à	les	ennoblir	en	retour	de	leur	obéissance	à	ses	lois.	En	demeurant	dans	les	
limites	de	l’obéissance,	 ils	seraient	gardés	des	maladies	qui	affectaient	 les	nations	
voisines et jouiraient d’une vigueur physique et intellectuelle. La gloire de Dieu, 
sa majesté et sa puissance se révéleraient dans leur prospérité. Ils devaient être un 
royaume	de	princes	et	de	sacrificateurs.	Dieu	les	doterait	de	toutes	les	facultés	qui	
leur	permettraient	de	devenir	la	plus	grande	des	nations	de	la	terre.	»	– Témoignages 
pour l’Église, vol. 2, p. 558.   

MARDI
Déclarant la gloire de Dieu parmi les païens

3.  Dans les plans de Dieu, quelle était la grande mission d’Israël pour d’autres 
peuples ? Que leur fallait-il dans leur vie pour être une lumière pour les autres ?

1 Chroniques 16 : 23, 24 Chantez à l’Éternel, vous tous habitants de la terre ! 
Annoncez de jour en jour son salut ; 24racontez parmi les nations sa gloire, parmi 
tous les peuples ses merveilles !

Ésaïe 58 : 7, 8 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 
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détourne pas de ton semblable. 8Alors ta lumière poindra comme l’aurore, et ta 
guérison germera promptement ; ta justice marchera devant toi, et la gloire de 
l’Éternel t’accompagnera.

« Dieu n’a pas voulu que la détresse abonde sur la terre et qu’un seul homme 
accumule tant de richesses, alors que les enfants des autres n’ont pas même un 
morceau de pain. Il nous faut employer pour le bien de nos semblables tout ce qui 
reste	une	fois	que	nous	avons	subvenu	à	nos	besoins.	Voici	ce	qui	nous	est	demandé	:	
‘Vendez	 ce	 que	 vous	 possédez,	 et	 donnez-le	 en	 aumônes.’	 ‘Recommande-leur	 de	
faire du bien, d’être riches en bonnes œuvres.’ ‘Lorsque tu donnes un festin, invite 
des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles.’ ‘Détache les chaînes de la 
méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l’on 
rompe	toute	espèce	de	joug	;	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.’	‘Si	
tu rassasies l’âme indigente, ta lumière se lèvera sur l’obscurité.’ ‘Allez par tout le 
monde,	et	prêchez	la	bonne	nouvelle	à	toute	la	création.’	Luc	12	:	33	;	1	Timothée	6	:	
18	;	Luc	14	:	13	;	Ésaïe	58	:	6,	7,	10	;	Marc	16	:	15.	Tels	sont	les	ordres	du	Seigneur.	
La	plupart	de	ceux	qui	se	disent	chrétiens	les	suivent-ils	?	»	–	Les paraboles de Jésus, 
p. 325. 

MERCREDI
4.  Quelle merveilleuse prophétie montre quel était le désir de Dieu pour Israël par 

rapport à ceux qui ne le connaissaient pas ? Qu’est-ce que le Seigneur a fait 
briller sur son peuple pour le mettre en position d’accomplir cette merveilleuse 
mission ?

Ésaïe 60 : 1-3 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de 
l’Éternel se lève sur toi. 2Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l’obscurité les 
peuples ; mais sur toi l’Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. 3Des nations 
marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons.

« Les ténèbres de la méconnaissance de Dieu enveloppent la terre. Les hommes 
ont oublié son caractère. On l’a mal compris et faussement interprété. Il faut qu’un 
message	venant	du	Seigneur	soit	proclamé	à	notre	époque,	message	lumineux	par	son	
influence	et	salutaire	par	sa	puissance.	Nous	avons	à	révéler	au	monde	le	caractère	
de Dieu. L’éclat de sa gloire, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa vérité doit se 
répandre au milieu des ténèbres. 

«	Telle	est	l’œuvre	annoncée	par	le	prophète	Ésaïe	en	ces	termes	:	‘Monte	sur	
une	haute	montagne,	Sion,	pour	publier	la	bonne	nouvelle	;	élève	avec	force	ta	voix,	
Jérusalem,	pour	publier	la	bonne	nouvelle	;	élève	ta	voix,	ne	crains	point,	dis	aux	
villes de Juda : Voici votre Dieu ! Voici, le Seigneur, l’Éternel vient avec puissance, 
et	 de	 son	 bras	 il	 commande	 ;	 voici,	 le	 salaire	 est	 avec	 lui,	 et	 les	 rétributions	 le	
précèdent.’	Ésaïe	49	:	10.	»	– Les paraboles de Jésus, p. 364.  

JEUDI
Aller et prêcher l’évangile

5.  De même, après avoir établi son église, quelle belle mission le Seigneur lui 
a-t-il donnée ? Quelle promesse aux prédicateurs est liée à cette merveilleuse 
responsabilité ?
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Matthieu 28 : 19, 20 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20et enseignez-leur à observer tout ce que 
je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

Marc 16 : 15, 16 Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 
nouvelle à toute la création. 16Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais 
celui qui ne croira pas sera condamné.

«	À	la	fin	de	son	ministère	terrestre,	lorsqu’il	chargea	ses	disciples	de	cette	mission	
solennelle	:	‘Allez	par	tout	le	monde	et	prêchez	la	bonne	nouvelle	à	toute	la	création’,	
il	déclara	que	leur	ministère	à	eux	serait	confirmé	par	la	guérison	des	malades.	Vous	
imposerez	les	mains	aux	malades,	dit-il,	et	les	malades	seront	guéris.	En	guérissant	
en son nom les malades du corps, les disciples témoignent de la puissance de Dieu 
pour	la	guérison	de	l’âme.	»	–	Avec Dieu chaque jour, p. 239.  

	 «	 L’ordre	 donné	 par	 le	 Sauveur	 s’adresse	 à	 tous	 les	 croyants,	 jusqu’à	 la	 fin	
des temps. C’est une erreur fatale de s’imaginer qu’il appartient aux seuls ministres 
consacrés	de	travailler	au	salut	des	âmes.	Tous	ceux	qui	ont	reçu	l’inspiration	céleste	
sont	associés	à	l’Évangile.	Tous	ceux	qui	reçoivent	la	vie	du	Christ	sont	mis	à	part	
pour travailler au salut de leurs semblables. C’est en vue de cette œuvre que l’Église 
a	été	établie,	et	tous	ceux	qui	entrent	dans	l’Église	s’engagent	solennellement,	par	là,	
à	devenir	des	collaborateurs	du	Christ.	»	–	Jésus-Christ, pp. 822, 823.  

VENDREDI
6.  En tant que ministres spirituels et peuple saint, quelle bonne nouvelle l’Église 

de Dieu est-elle chargée de proclamer partout ?

Exode 19 : 6 Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation 
sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d’Israël.

1 Pierre 2 : 9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui 
vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.

Matthieu 24 : 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde 
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.

«	Le	Seigneur	a	désigné	son	Église	pour	être	le	dépositaire	de	l’influence	divine.	
L’univers	céleste	s’attend	à	ce	que	les	membres	deviennent	des	canaux	par	lesquels	
le courant de la vie se répandra sur le monde, pour la conversion d’un grand nombre 
de	personnes	pour	qu’elles	deviennent	également	à	leur	tour	des	canaux	permettant	
à	la	grâce	du	Christ	d’atteindre	les	secteurs	désertiques	de	la	vigne	du	Seigneur.	...

«	Quiconque	est	en	communion	avec	Dieu	transmettra	la	lumière	à	d’autres.	Les	
personnes	qui	n’ont	pas	de	 lumière	à	communiquer	doivent	 leur	condition	au	 fait	
qu’elles ne sont pas en relation avec la Source de la lumière. … 

«	Dieu	a	chargé	ses	enfants	de	communiquer	la	lumière	à	d’autres	;	s’ils	manquent	
à	cette	mission,	et	que	des	âmes	demeurent	dans	les	ténèbres	de	l’erreur	du	fait	qu’ils	
ont	négligé	d’accomplir	ce	qu’ils	auraient	pu	faire	sous	l’action	vivifiante	du	Saint-
Esprit,	ils	devront	en	rendre	compte	à	Dieu.	Nous	avons	été	appelés	des	ténèbres	à	
son	admirable	lumière	afin	de	révéler	les	mérites	du	Christ.	»	–	Instructions pour un 
service chrétien effectif, p. 27.  
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SABBAT
Le Saint-Esprit promis pour prêcher

7.  Quel pouvoir suprême le Seigneur a-t-il promis à tous ceux qui prêchent et 
témoignent de la vérité éternelle et salvatrice ?

Actes 1 : 8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, 
et jusqu’aux extrémités de la terre.

«	 Le	 Saint-Esprit	 devait	 descendre	 sur	 ceux	 qui	 aimaient	 le	 Christ.	Ainsi	 ils	
seraient	 préparés,	 participant	 à	 la	 glorification	 de	 leur	 chef,	 à	 recevoir	 tout	 don	
nécessaire pour l’accomplissement de leur mission. Celui qui dispense la vie ne 
tenait pas seulement dans sa main les clefs de la mort mais tout un ciel de riches 
bénédictions.	Toute	puissance	lui	était	donnée	dans	le	ciel	et	sur	la	terre	et	maintenant	
qu’il	avait	pris	place	dans	les	parvis	célestes,	il	pouvait	accorder	ces	bénédictions	à	
tous	ceux	qui	l’acceptaient.	L’église	était	baptisée	par	la	puissance	du	Saint-Esprit.	
Les	disciples	pouvaient	partir	proclamer	le	Christ,	d’abord	à	Jérusalem	où	le	vrai	Roi	
avait été honteusement bafoué, ensuite jusqu’aux extrémités de la terre. Le règne du 
Christ, dans sa fonction de médiateur, était établi.

«	Dieu	désire	que	les	bénéficiaires	de	sa	grâce	soient	des	témoins	de	sa	puissance.	
Il	accepte	généreusement	ceux	qui	l’ont	offensé	le	plus	gravement	par	leur	conduite	;	
quand	ces	coupables	se	repentent,	il	leur	communique	son	Esprit,	il	leur	confie	les	
plus lourdes responsabilités, et les envoie dans le camp des rebelles pour y proclamer 
sa	miséricorde	infinie.	»	–	Avec Dieu chaque jour, p. 51. 

Pour une étude complémentaire

«	De	la	même	façon	que	ce	don	divin	–	la	puissance	du	Saint-Esprit	–	fut	accordé	
aux disciples, il se répandra aujourd’hui sur tous ceux qui le recherchent. Seule cette 
puissance	peut	donner	 la	 sagesse	nécessaire	 au	 salut	 et	préparer	 à	 entrer	dans	 les	
parvis	célestes.	Le	Christ	aspire	à	nous	donner	la	bénédiction	qui	nous	rendra	saints.	
‘Je	vous	en	ai	parlé	ainsi,	afin	que	ma	joie	soit	en	vous	et	que	votre	joie	soit	complète.’	
Jean 15 : 11. La joie dans l’Esprit apporte la santé et la vie. En nous donnant son 
Esprit,	en	nous	donnant	cette	source	de	divines	influences	qui	apporte	la	santé	et	la	
vie	au	monde,	Dieu	se	donne	lui-même.	»	–	Vous recevrez une puissance, p. 397.  

«	Tous	ceux	qui	prennent	parti	pour	le	Seigneur	doivent	confesser	le	Christ.	‘Vous	
êtes mes témoins, dit l’Éternel.’ La foi d’un croyant sincère se manifestera par la 
pureté	et	par	la	sainteté	du	caractère.	La	foi	agit	par	l’amour,	elle	purifie	l’âme	;	elle	
est	accompagnée	de	l’obéissance,	d’une	application	fidèle	des	paroles	du	Christ.	Le	
christianisme	est	toujours	intensément	pratique	;	il	s’adapte	à	toutes	les	circonstances	
de	 la	 vie	 actuelle.	 ‘Vous	 êtes	mes	 témoins.’	Auprès	 de	 qui	 ?	Auprès	 du	monde	 ;	
partout	où	vous	allez,	vous	dégagez	une	sainte	influence.	Le	Christ	doit	habiter	dans	
votre	âme	 ;	vous	devez	parler	de	 lui,	manifester	 les	beautés	de	son	caractère.	»	–	
Messages à la jeunesse, p. 198.  

* * * * * 
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À lire le Sabbat 25 décembre 2021

L’offrande spéciale de l’École du Sabbat sera collectée 
le 1er janvier 2022

« Oh ! je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu’elles fussent écrites dans 
un	livre	;	 je	voudrais	qu’avec	un	burin	de	fer	et	avec	du	plomb	elles	fussent	pour	
toujours	gravées	dans	le	roc...	»	Job	19	:	23,	24.

Le	 besoin	 urgent	 de	 diffuser	 le	 dernier	 message	 d’avertissement	 à	 travers	 le	
monde est une priorité pour chaque enfant de Dieu. Le développement de chaque 
don,	méthode	et	modalité	pour	prêcher	 l’Évangile	du	salut	à	chaque	personne	est	
l’objectif principal du Département de la Publication de la Conférence générale. 
Il a la responsabilité d’élaborer, de publier et de distribuer des documents écrits 
imprimés et en ligne.

Le	grand	nombre	de	langues	différentes	dans	les	différents	pays	est	un	énorme	
défi.	 Il	 existe	 environ	 7	 000	 langues	 différentes	 dans	 le	 monde,	 dont	 90%	 sont	
parlées par au moins 100 000 personnes chacune (https://www.europapress.es/). Il 
y	a	196	à	203	pays	reconnus	(https://www.bbc.com/),	et	la	langue	«	officielle	»	est	
l’anglais dans 59 pays, suivi du français (29), de l’arabe (27), de l’espagnol (20) et du 
portugais (10) (https://www.europapress.es/). Le travail d’édition est monumental, 
étant donné que la population mondiale est maintenant d’environ 7,8 milliards de 
personnes (https://www.worldometers.info/world-population/).

Nous	remercions	Dieu	pour	le	travail	d’édition	qui	est	actuellement	effectué	par	
l’église	à	travers	le	monde.	Des	livres,	des	magazines	et	des	brochures	imprimées	
et	 virtuelles	 sont	 mis	 à	 la	 disposition	 des	 membres	 et	 des	 personnes	 intéressées	
dans quatre langues principales : anglais, espagnol, français et portugais. Les 
publications	 régulières	 incluent	 les	Leçons	biannuelles	de	 l’École	du	Sabbat,	The	
Sabbath	Watchman	trimestriel	et	les	Lectures	annuelles	de	la	Semaine	de	Prière,	qui	
sont traduites dans environ 75 langues supplémentaires pour un total de 80 langues 
différentes.

Les publications comprennent un large éventail de sujets, tels que la doctrine, la 
prophétie, la famille, la jeunesse, les enfants, la musique, la santé, et bien d’autres, 
produits	et	offerts	dans	le	monde	entier	sur	des	plateformes	de	diffusion	bien	connues	
et	à	des	prix	abordables.	Il	y	a	environ	124	titres	différents (https: //www.amazon.
com/IMS/e/B08CHM2MD7/ref=dp_byline_cont_pop_book_2). Pour améliorer 
l’accès	à	l’hymne	de	l’Église,	il	a	été	possible,	par	la	grâce	de	Dieu,	de	préparer	le	
contenu audiovisuel en anglais et en espagnol du livre de cantiques international.
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D’autres	projets	sont	en	cours	de	développement	grâce	aux	efforts	d’écrivains,	
d’éditeurs, de traducteurs, de graphistes et de spécialistes du multimédia de l’église. 
Nous	demandons	votre	assistance	spirituelle,	votre	prière	et	votre	soutien	financier	
continus pour cette œuvre.

Nous	 sommes	 reconnaissants	 à	 tous	 dans	 les	 divisions,	 unions	 et	 champs	qui	
coopèrent avec le Département de la Publication de la Conférence générale dans la 
distribution	des	publications,	ainsi	qu’à	tous	ceux	qui	contribueront	généreusement	à	
l’Offrande	spéciale	de	l’École	du	Sabbat	la	semaine	prochaine.

–	Raquel	Orce	Sotomayor
Dirigeante du Département de la Publication de la Conférence générale
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"... COMME
LA PRUNELLE

DE SON OEIL"

« Il y a une chose dans ce 
monde qui fait l’objet de la plus 
grande sollicitude du Christ. 
C’est	son	église	sur	la	terre	;	
en	effet,	ses	membres	doivent	
être ses représentants, en esprit 
et en caractère. Le monde doit 
reconnaître en eux les représentants 
du christianisme, les dépositaires 
des vérités sacrées qui recèlent 
les joyaux les plus précieux pour 
l’enrichissement des autres. À 
travers les âges d’obscurité morale 
et	d’erreur,	à	travers	des	siècles	de	
guerre et de persécution, l’église du 
Christ a été comme une ‘ville située 
sur	une	montagne’.	»	–	Manuscript 
Releases, vol. 2, p. 265. 


